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C O N T E N A N T
lies meilleures pratiques polir fertllifer les terres , 8c tirer parti des 
irais, des-communes , des montagnes, des eaux* des denrées 8& 

animaux tant fauvages que domeitiques«
O N  Y T R O U V E

tes cohnoijfances les 'plus ejfeniieliès fur la culture & les ufagês des herbages , de S % ¿T des arbtfs ; fur lés infirummspour toute farte de culture.; fur les labours $ 
wghtls de toute efpece ; fur 1er choix £T là préparation des grains , L'irrigation ̂  je.lange des pertes ; fur l'exploitation des mines ; fur les infectes utiles pies 5 fur les vers a foie çf les abeilles ,* fur le choix > l'ufage 3 l'entretien, lep 
tidiesfpf les remedes du bétail de la 'Volaille ; fur la chajfe & la pèche * fwf 
\uence des météores Es du climat, £7*c»

D-OE C O N O MIE DOMESTIQJJË,
C O N T E N A N T

lifgp confervation des grains, des fkurs, des fruits 8c des légumes ; I& 
jpru&ion des granges, des greniers, des caves , des laiteries 8c des 
literies ; là maniéré dé faire toutes fortes de fromages , de liqueurs P 

^Bpmpotes^.-de-pâtes, de parfums,, de confitures, de raîfines , de 
'Éjp&s & autres chofes d’office 5 là préparation du pain & des alimens  ̂
l l l î n  & dncîmnvre 5 les embelliiTemens des iardins, &c*

AVEC'S*«.
générale & fuffifanie des arts qui ont un rapport direéb a ces divers objets.

'ftp D’OECONOMXE PQLITXQJJE,
CO N T  e P 4  N T

M È  vrais principes des rapports de rînduftrle 8c du commerce avec 
l^Épieulture , 8c de Tinfluence de la police des Etats fur cet art'
* ‘ extrait des meilleurs livres qui ont paru jufqu?à ce jour fur ces matières stratfim chacune par des per formes in fruit es principalement par une confiante 
ÆXpfrfijjgice : le tout revu par quelques membres de la Société OeconomigUs 4$
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P R E  F  A C
E vœu du fage, du vrai Citoyen, doit être 

celui de fe conformer au but excellent du Créa-; 
s teur, qui eft de procurer fur la terre, au plus 
[grand nombre poiîîble d’hommes, la plus 
*' grande variété de jouiiTançes poiîîble , fousles 
conditions phyfiques. auxquelles notre globe 
eft aifujetti. Les connoiflances qui peuvent 

pnm is conduire à ce grand but, font l’objet de 
Ma Science O ecônom ique , que nous défi- 
JJniiÎbns : la Science ou VArt de multiplier &  de 
mperfeiïionner les productions naturellespour  
1maffur-er à la plus nombreufe population, la plus 
Wgrande abondance de nourriture &  lapins grande 
ÎÊfamnie de jouijfances nécejjaires &  agréables. 
| j|  On peut envifager cette fcience importante 
Brous différens points de vue. Appliquée à la 
¡¡¡culture de la terre .à  laquelle les hommes font 
lilppellés par l’amour de la vie & du plaifir , la 
JlfcrEïïjCE O economique défigne VArt de fe- 
Wfâonder« par le travail, la fertilité donnée à la. 

erre fous cette condition : c’eft I’Oeconomie USTIQJJE..
Mais ce premier art qui met la terre en état 

ie produire , feroit très-borné dans fes ^effets, 
■dans les divers arts qui préparent les produc
tio n s  , pour varier les jouiiTançes de l’homme. 
~aut que ces arts fecondaires font fidèles à
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p r é f a c e ;

faÿôÎR~&r' aux intérêts de PÂgricuïtnfe,' ce,' 
&nt des coopérateurs utiles avec lesquels elle, 
partage notre reconnoiflance, fes tréfars & les 
fuccès. Dès Ijù’ils entreprennent de fe. rendre 
indépendans de r'agriculture ou de l’aiîervir * 
ce font des anvîs perfides > en gémiffant dè 
î’oppreffion qu’ils lui font éprouver, elle les 
eu traînera dans fa déeadencei ' 1 ■ !
- Dans la petite fociété d’une famille,la Scien» 
ce Oeconomiqüe , appellée alors Dom esti
que , eft Fart de combiner la plus grande variété 
'-de jûuîjjances avec 'la- moindre confommation. >
• Enfin, appliquée aux intérêts & aux béfoins 
;de la grande fociété civile, politique, nationa
le > la Science Oeconomiqüe eft cette Scien- 
ce importante, ejfeniislle, qui en feigne aiixttdmi* 
'wftrateurs du gourvernement de F Etat, les Vrais 
'principes &  les plus fars moyens qu'ilfaut fuivre » 
’pour obtenir dans un pays la population -la plus 
nombreufc, par la plus, abondante la plus 
riche froduEiion des terres. . . ■ j

Un livre dans lequel fe trouveroîënt ra/Tern« 
idées ies parties les plus effentielles de la Scien
ce Oeconomique , confidérée foüscês divers 

-points de vue, ferait fans doute un dès4plus 
:impôrtans & des plus utiles ouvrages qui-ai'ént 
-encore -pàru. C?ëft pfécifément 'cette tâche que 
nous nous Tommes propofés de remplir? dans 

-'cet ouvrage. La forme alphabétique -nous a 
4 paru ià- plus commode, pour faciliter l ’inftruc- 
tion fur les détails infinis de I’O ecoNoMiE 
busttqub , de I’O economie domestique 

* Si- dei’OSQOSO'MiE ÎOXITJQJJE» -& £OÜÎ qMf



; Jcs principes des trois branches de ITOeçono.' 
f mie puiflent y être traités d’une maniéré a 
[ en faire mieux connoitre l’enchaînement.
J La Science O economique en général, 
î & toutes celles qui y ont un rapport immédiat 
| en particulier, ont été beaucoup perfection- 
I nées dans ces derniers tems j & la pente géné- 
! raie des efprits vers ces objets , nous fait efpé- 
|  rer encore de plus grandes lumieres.il eft éton, 
I riant qu’après tant de iiecles, on puifle encore 
|  jiéfiter, le contredire, fe tromper fur des ma- 
|  tieres, qui touchent les plus grands intérêts des 
f  ïiommes & des Etats. Mais les fcienees & les 
f|,arts ne font arrivés que par une marche bien 
fiente au point où nous les voyons aujourd’hui» 
■Les premiers traits de lumière n’ont pu péné- 
jltrer qu’après de grands efforts, le cahos téné
b reu x  de l’ignorance ttupide» dans lequel une 
Révolution fatale avoit plongé l’Europe.
J: Les préjugés de la foule & la devance des 
Hgouvernemens, dans les Etats où la fcience 
f^i’eft encore qu’à fon aurore, oppoferent long- 
¡jtems de puiffantes barrières, même des pei- 
ttees & des flétriifures au zele bienfaifatit du 
Hgénie ; & lorfqu’enfin des efprits fupérieurs 
^triomphent de tant d’obftacles, l’admiration

1“ u’a mérité leur effor, forme bientôt une nou- 
elle difficulté. En confondant les opinions 

mes doéleurs avec les vérités dont on eft réflé
c h ie  à leurs méditations, les hommes, tou
jours difpofés à regretter leur première indo
le n c e , permettent à l’efprit dé SeCre d’uforper 
j|es droits de la {çjençei l’orgueil flatte les
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gratis d’avoir atteint le plus haut point de® 
Connoiifances humaines ; le prétexte du dan* 
ger d’une lumière plus vive oppofe des nua
ges au jour qui alloit naître: on perfuade 
difficilement aux efprits bornés ou effrayés «, 
que la liberté de penfer & d’écrire. ett le 
çioyen le plus alluré pour vaincre l’erreur, 
qu’elle allure l’empire de la raifon & fait 
triompher la vérité. Après ces réflexions trop 
bien appuyées fur les faits, on s’étonnera 
moins que la fcience la plus néceffaire, la 
plus indifpenfable à l’homme & aux nations s 
le trouve encore iï près de fes élémens.

Rien cependant de plus vrai, qu’il importe 
infiniment que tous les hommes foient inf. 
truies des principes fur lefquels des Gouverne, 
mens fages règlent leurs mefures, afin de ne 
pas empêcher par des préjugés indociles les 
excellentes vues des Souverains, & de fe pré
fer ver des illulîons d’un intérêt privé mal en
tendu , qui furprend fi fouvent la religion des 
Princes. A mefure que le concours des devoirs 
du Souverain & de ceux du peuple fera mis 
dans une plus grande évidence, les prérogati
ves du feeptre & les droits des nations feront 
réciproquement mieux refpeétés > le bonheur 
des peuples & lapuiffance des Etats repoferont 
fur un fondement plus ftable, Diverfes cir- 
conftances nous font efpérer, qu’à çet égard 
nous touchons à une nouvelle époque de la 
félicité publique, que les fiecles paffés n’ont 
jamais vueiî générale. C’eft de la perfection de 
■©eite fcience politique que dépendent la garait*

in PRÉFACE.]



i fie de la propriété, la fureté de toute JouifTan- 
I ce, tous les motifs d’émulation pour l’in- 
I duftrie, les fuccès & les progrès de I’Q eco- 
! NOMIE RUSTIQUE & DOMESTIQUE, 
f  Les fciences expérimentales ne peuvent fai- 
| re, même dans les circonftances les plus favo- 
! râbles, que des progrès lents & mefurés. Il faut 
f  une patience il foutenue, une exaditude ii 
1 grande, des eifais fi fouvent réitérés î les objets 
|  de la phyfique fout fi variés, que la vie d’un 
•f homme ne peut fournir qu’un très-petit nom- 
|f bre de découvertes. Mais cette marche timide 
§  des vrais obfervateurs, eft la voie la plus fûre 
|  pour détruire l’empire de 'l’erreur trop fouverit 
1  érigée en fyftême, & pour renverfer le defpotif» 
Ëme des opinions intolérantes & exclufives. 
m  L’O e c o n o m ie  r u s t iq u e  , cet Art de ferti- 
¡••lifer la terre, pour procurer au plus grand nom
bre de fes habitans la plus abondante jouit 

iffance, a langui long-tems fous les entraves des 
^mauvaifes conftitutions politiques, & fous les 
¡jpréjugés de l’ignorance & de la coutume. Les. 
¡jUréfultais des eflàis multipliés qui l’ont élevé de 
¡¡¡nos jours à un plus haut point de perfedion & 
g|d’eftirne, font répandus dans un nombre iï 
¡¡¡prodigieux de volumes, qu’il eft impoiïîble à

Ïattention la plus appliquée d’en profiter. Il eft 
onc très-avantageux aux progrès ultérieurs* 
ui reftent encore à faire dans les fciences 
: ; économiques, de raifembler des à préfent tou- 

tes lesinftrudions déjà publiées, & toutes les 
découvertes déjà faites fur ces matières, Îï 

i intéreffantes pour l’humanité. Quoiqu’un©
* 4yv
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P R É F A C E .

pareille'Encyclopédie ne puifle jamais être 
mi ouvrage complet, encore moins un ouvra
ge parfait, c’eft cependant rendre fervice au 
genre humain , que de commencer le recueil 
de ces colin oiiTances, que nous tâcherons de 
dépofer dans cet ouvrage.

La forme lexique eft la plus commode pour 
une inftruétion infiniment détaillée , elle eft 
3a plus fûre peut être pour répandre la lumière 
de1 la fcience (Economique, par une diftribu- 
tion proportionnée aux divers befoins & aux 
forces du génie , ii inégales parmi les hommes 
en général, & les Oeconomiftes en particulier. 
Elle ne rebute point les ledteurs qui redoutent 
une application fuivîe, en amufant la curioii|é 
momentanée, elle l’amene aux principes & àîa 
chaîne qui lie toutes les vérités utiles.

Cet enchaînement rendant un peu difficile la 
détermination des frontières qui fixent la fphe- 
ïe de chaque fcienee, nous devons rendre 
compte de notre plan & des bornes qu’il nous 
prefcrit.

Le premier objet de I’Oeconomie prati
que, eft la connoiiTance des produélions na
turelles de la terre. Nous comprenons dans 
cette divifion de la fcience qui nous occupe,
toutes les parties de Phiftoire naturelle, qui 
fe rapportent aux premiers befoins de l’hom
me, & particuliérement au grand art de l’A
griculture; la Minéralogie ou la connoiffance 
des terres, des foiïïles, des minéraux & des 
métaux, autant qu’elle peut importer au cul
tivateur & intéreifer POeconqmie dômes-
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P R É F A C E . IX

t iq u e ; ta Botanique , ou la connoiflance 
des plantes ufuelies, des herbages, des ar
bres & des arbuftes, particuliérement des 
plantes qui font l’objet de I’O economie rus
t iq u e , de l’hortolage, des plantes & des 

|  drogues qui fervent à la perfection des arts 
I  & des métiers, des fimples dont la médecine 
|  & la maréchalerie font ordinairement ufage. 
|  Jufques là l’homme lie jouit encore que du 
!  magnifique fpeétacle des tréfors que la nature 
fe lui préfente pour fon ufage. Pour en tirer le 
to plus grand profit, il faut qu’il s’inftruife des 
H moyens naturels de cette reproduction admi- 
Ërable, dont les fources cachées à nos yeux, ne 
ijj s’épuifent jamais : il faut qu’il examine les di- 
Igveries qualités du fol ; qu’il anaîyfe les fubftan-r 
¡¡fces qui concourent à la végétation ; qu’il obier- 
fftve le méchanifme des plantes, les mœurs, les 

forces , les inclinations des animaux , 1 leurs 
Îgdifférens ufages, leurs maladies , les remedes 
¡¡pes plus aflurés ; qu’il confîdere l’influence du 
^climat & des fàiions dans ce cercle annuel de 
^productions & de deftruétions.
| | |  Cette étude le conduit à l’invention des mo- 
|||yens artificiels pour féconder les efforts de la 
¡||iature par un travail éclairé. Il s’inftruira fur 

jj|a forme & l’emploi des meilleurs inftrumens 
ratoires ; fur la nature & les effets des divers 
ngrats; fur le choix des graines ; fur l’ufage 

des beftiaux pour fon fervice ; fur les foins né- 
; ceflaires aux plantes dans leur accroiifement 

¡;|progreiîîf ; fur les réglés de l’irrigation ; fur 
tfïœconomie des forêtsj fur. les moyens de fe
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défendre centre les fléaux phyfiques. C’eifc 
par cette induftrie que nous acquerrons le 
droit de nous approprier les_ richefles de la 
récolte & de nous en applaudir.

Mais la longue ftériiité de l’hyver dans une 
grande partie des climats, l’intempérie des fai- 
fons & les hazards des récoltes, nous forcené 
à faire provifion des fruits pour notre nourri
ture & pour celle de nos troupeaux. La diver- 
lîté de nos befoins nous invite à des échanges • 
dont l’avantage dépend de la qualité de nos 
denrées. Il importe, par conféquent, de con- 
noître les précautions néceifaires pour les con- 
ièrver. La conftruétion des magaiins & les ré
glés de la prévoyance que l’expérience a appris 
aux hommes, font donc un objet eifentiel 
pour les chefs de famille.

L’induftrie humaine a découvert de nou
veaux™ oyens pour multiplier l’ufage des pro
ductions de la terre, en leur donnant diver- 
fes formes, 8c pour varier nos jouiflances par 
différentes préparations. Ces moyens font l’ob
jet des arts. Nous ne parlerons que de ces arts. 
ïimplc3& néceflaires, fans le fecours defquels 
l ’homme ne fauroit fe nourrir, fe vêtir & fe lo
ger. Nous confulterons tous les arts qui répon
dent immédiatement à ces trois befoins natu
rels : nous les confîdérerons dans le degré de 
perfection auquel ils ont été portés en Europe r 
nous rejetterons ces arts nuifibles & trop ad- 
mîrés, qui, à proprement parler, ne fervent 
qii’à étendre la confommation des riches aux 
dépends de la population & de l’humanité;

P R É F A C E ,



P R É F A C E , x i

Srous paflerons encore fous filence ces arts 
agréables., qui'augmentent l’aifance de la vie, 
fans que toutefois leur privation puifle être 
«nvifagée comme un malheur. Mais ces arts 
qui nous fourniflent le pain : ces préparations, 
qui perfedionnent tant de liqueurs , qu’on ne 
peut s’empêcher dé regarder comme un bien- 

I fait dq la nature, malgré l’abus indifcret & fu- 
I nefte que quelqueshommes fe font accoutumés’ 
j à en faire : ces opérations répétées, par lefquel- 
; les il faut que paifent les toifons, les cuirs, 1̂  
i lin , le chanvre, la foie, avant de nous fournir 
| ces vêtemens commodes dont fe pare quelque- 
I fôisunfot orgueil: ces façons diverfes que là I pierre, le bois, le fer, l’argille, les cendres &
I le fable métamorphofés en un corps tranfpa- 
!  rent, prennent fous les mains des ouvriers 

 ̂ exercés, pour nous procurer des logemens fo-
lides, bien formés & bien éclairés : tous les 

, apprêts des plantes potagères, des fruits,- de 
Îi la chair des animaux, qui multiplient les plai- 
j§ iirs attachés aux beioins même de notre vie 

animale, fans nuire à la fanté, ni bleifer les 
Jj préceptes de la Morale ; voilà bien des fujets 
H dignes de la curiofité d’un homme capable de
II réfléchir furies objets qui l’entourent.
j | Nous ne paflerons point fous filence les 
»  exercices utiles, les amufemens honnêtes liés 
«avec la vie champêtre. Nous parlerons de la 
Vichafle & de la pêche : nous indiquerons les em- 

beîlilfemens fimples & nobles d’une maifbn de 
I campagne : nous expoferons la variété des plan- 
! tatjons & de là culture des fleurs, que les Hol-
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Jandots portent jufqu’au luxe , & qui eft trop
négligée parmi les autres nations de 1 Europe»

Sur tous les objets nous avons confulté les 
Auteurs qui jouiffent de la réputation la plus 
Soutenue : chaque partie de la Science O eco- 
NOMIQUE a été traitée par une perfonne qui en 
avoit fait une étude particulière, accompagnée 
de l’expérience la plus éclairée ; 8c nous nous 
fournies fait un devoir de foumettre notre tra
vail à quelques Membres des plus éclairés de la 
Société Oeconomique de Be r n e , que nous 
@vons pris pour guide dans ce détail immenfe.

Quant aux principes de I’O economie po
litique 5 nous devons ici un tribut de recon- 
iioiiTance aux hommes de génie, qui ont ré., 
pan du un nouveau jour fur cette icience im
portante; nous voulons parler de MM. QueC. 
nay, de Mirabeau, de la Rivîere, & de ceux 
qu’un même zelepour les intérêts de l’humani
té a aifociés à leurs travaux. Nous reconnoif- 
fons, qu’éclairés par eux, nous avons fuivi 
leurs principes dans les articles où nous trai
tons des rapports de la politique avec l’Agricul
ture. La forme de l’adminiftration & du gou
vernement n’étant pas du reflort de cet ouvra
ge, nous pourrions nous difpenfer de mani- 
fefter notre maniéré de penfer fur cette matiè
re, fi la même franchife ne nous obligeoit de 
déclarer, que l’opinion de ces Philofophes Po
litiques fur ce fujet, nous a paru jufques ici la 
partie la moins évidents de leur lyftême.

L'Encyclopédie O economique , que
jaous publions s offre sinil le tableau le plus va-
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Hé & le plus intéreffant. On y trouve réunies 
: les inftruétions les plus efl'entielles furies ter> 

B.ES, les EAUX, les VÉGÉTAUX, les ANIMAUX, 
& fur leurs uiages , afin démultiplier nos ri» 
chefies, de diminuer nos dépenfes, d’adoucir 
nos travaux.& de retirer de nos propriétés & de 

1 notre induftrie cous les avantages qu’elles peu- 
t vent procurer. Nousfuivons, lesprodudlions 
| de la nature, depuis leur origine jufqu’à leur 
* dernier emploi} depuis le premier irritant de 
: leur exiftence, jufqu’à ce que l’homme les 
I faiTe fervir à fatisfaire fes goûts &fesbefoins. 
I Si même nous ne femmes pas entrés dans de 
■i grands détails, fur les arts trop compliqués

¡qui demandent des apprentiifages réguliers & 
fuivis, nous en difons cependant aifez pour 
mettre fur les voies les curieux, qui veulent,, 
p| en obfervateurs, vifiter les atteliers des artiftes. 

; ¿-Mais nous n’avons négligé aucune occaiion de 
¿ ¿ décrire les préparations peu compliquées, cel- 
Sy-les qui n’éxigént que peu d’inftrumens, ou cel- 
8f les dont la matière fe tire immédiatement de 
¡¡¡jria terre. C’eft fur ces regles que nous donnons 
^■en détail la méthode de faire le pain, la fpru- 
te  ce, le vinaigre, l’hydromel, l’hypocras, les 
B  vins de toute efpecesrie vin doux, le vin mouf- 
■  feuk ,le  poiré, le cidre, labiere, la limonade 
Wkîeche ou liquide, le chocolat, les chandelles, 
|Kla pomade, divers cofmétiques, les vernis, la 

fwcolle, les couleurs, les encres, le verd de gris, 
le verd de veilîe, le bleu de Berlin, l’amadou, 

%“4a.glu ,-les -parfums, les .pattes t les verfnicel- 
If.lk*. lés glaces, les gelées, les liqueurs, le fa?
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goti, le punch, le fa-op * le taflîa , l’eau rofè 9 
l ’eau de fleur d’orange, la cire à cacheter, les 
compotes, les firops , les robs, l’amidon, le 
fel ammoniac, l’acier, fart de préparer le ma. 
nihot, le guéde qu’on nomme auifi paltel ou 
•vouede vTindigo ou anil, l’orieille ou tourne- 
fol, le rocou, la fonde ou potalfe & la térében
thine. Dans les mêmes vues, nous fournirons 
la méthode de planter le falpêtre, par le moyen 
des murai lies de terre, des voûtes & des fofl’es » 
de le tirer & de le purifier, de blanchir la toi» 
le , la cire & les cheveux, d’enlever les taches 
des habits, de fabriquer le fucre, les draps, 
les cadrans, les cordes, la tuile, le verre, la 
fayance, la toile, le iâvon, les nattes.

Nous entrons auiïi dans un examen cîr- 
eonftancié des différentes efpeces de, terres de 
leurs car a itérés, de leurs propriétés, de leurs 
vices, de leurs ufages, des productions aux
quelles elles font propres, de la maniéré de les 
corriger, de les compofer, de lesfertiüfer, de 
les cultiver, & de s’en fervir. On peut confui- 
ter les articles, Bol, Engrais* avec les renvois 
Marne, Mélange, Ocbre, Pierre noire Ou de 
vigne, Terre, &c. . ,

L’emploi des marais, des landes, des com
munes, des montagnes, l’exploitation de la 
tourbe, du charbon de terre, du foufre, de 
l’alun, de l’afphâlte, du vitriol, de j’ardoife, 
des mines, &c. forment des articles auffi 
étendus qu’ils font importans. •

L’arpentage & le nivellement font des pra-

KIT



tiques trop eflentielles aux agriculteurs pont;' 
les omettre, • iî

Nous traitons encore de la recherchó ¿t 
\ de la conduite des eaux, des moyens de cor- 
! riger'celles qui font vicieufes j de la conftruc.
1 tion des acqueducs, des réfervoirs & des citer- 
I nés: en un mot, nous développons tout ce 
| qui concerne l’art du fontainier.
| La maniere de perfectionner les engrais, ti- 
‘ rés des trois régnés, de les multiplier & de les 

employer, fournit un très-grand nombre d’ob- 
fervatioiis, comme auffi Iesdéfrichemens, i’in- 

|cinération, le parcage, le mélange & le tranf- 
Ijjort des terres, le défoncement, le criblage » 
Iles arro'lemens, les murailles de terre, &c. 
p Toutes les parties de 1 hortolage & de la dé
coration des jardins de propreté, de rnêrhe que 
Ses façons de la vigne, font mifes dans cet ou- 
■ 'yrage, dans le plus grand jour.Nous marquons 
. les arbres & arbuftes qui, dans les diverfes fai- 
"fons de l’année, peuvent fervir à faire des 

pjofquets, garnir des tonelles & des murail
l e s  , former des berceaux, des paliffades, des 
»ordures, des remifes, des pirámides, des 
pabirinthes, des boules ,&  des maflifs.
|  Nous indiquons, outre cela, les différenà 
¡¡moyens de multiplier les fleurs par les rejet
io n s  , les provins, les marcottes , les boutu- 
jres, les taies, les feuilles, lés cayeux & les fe- 
imences ; la maniere de les panacher & de les 
¡[chamarrer de diverfes couleurs. Nous avpns 
Iconfulté, fur cette partie, les plus habiles 
pleuriftes Hollandais) les Dirk, les Voorhelm,
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les Van Hazen, les Valkenbourg; maïs .nolis 
^avançons neri que nousn ayonsnoüs-nlemés 
éprouvé par deseifais réitérés en des lieux & 
des afpeéls dont la température étoic fort diifé- 
rente, ^^ous donnons auih. des détails tres-cu- 
rieux fur la compofitiondeâ terres' & des en
grais les plus convenables aux fleurs y fur leur 
confervation, leur arrangement; fur les cou
ches, les ferres, les verreries ou chaiïis; fur 
les théâtres ; fur l’ufage du tan , des feuilles & 
de la fougere, pour fe. proçurer des jégymes 
précoces, & pour donner aux plantes ..Opti
ques la chaleur néceifaire.

J’ai décrit encore l’art de conferver les fleurs 
dans leur forme , leurs couleurs, & une. par
tie de leur odeur.

Comme tous les champs ne veulent pas être 
labourés de la mèmefaqon , nous enfeignefóns 
auiïi quels fols doivent être mis à plat, ¡quels eu 
planche, quels en filions. Le choix dés iemen- 
,ces, leur changement, leur, préparation j, la fai- 
fon, le nombre, la profondeur des labours fies 
maladies des grains & les plantes qui leur nUi- 
, fient, leur récolte, leurs fe menees, leur confier- 
vation, la confiruétion des greniers, feront 
de même le fujet de plufieurs articles, où fieront: 
raflemblés toutes les pratiques des cültiyàfieurs 
les plus experimentes. Tout,ce qui peqt iëfyir 
a la culture , a la récolte, à la préparation " du 
lin., du chanvre, delà garance, du ilfrdh, 
du parte), du colfat, de la navette, &ç. y éil 
développé avec la plus grande exaditudé.
. L’art de l’irrigation ou ’ " ‘



tes  prés y  eft expofé dans toute Ton étendue»:, 
& à proportion de fon extrême importance.;

■ Nous indiquons la maniéré de corriger les’. 
| eaux vicieufes, de conftruire les rigoles, les 
: batardeaux, les étangs qui s’ouvrent d’eux- 
i mêmes, lorfqu’ils font pleins, & qui fe refer« : 
|  ment dès qu’ils font vuides,
I Nous défignons les bonnes plantes afin des 
| les conièrver, & les pernicieufes afin de les dé- 
! truite. On trouvera de très ~ interreifans dé
ta ils  , fur ce fujet dans l’article Alterner.
I Nous parlons fort au long, de la culture des 
Iprés ambulans, & des prairies artificielles, de 
|îa  luzerne. du fainfoiu ou efparcette, du treflé, 
j'auilî bien que des divers gramens , du fulla, 
ttdu Timoteygraft, de la pimprenelle, du Bird- 
ferrais, du jonc marin où genêt épineux, & 
¡¡¡¿e pluiieurs efpeces de légumes, cultivésea 
¡¡¡grand pour la nourriture des beftiaux.
'§ Nous donnérons encore des inftruâions de:« 
¡¡¡taillées fur la méthode la moins difpendieufe 
¡¡& la plus facile de perfectionner la qualité des 
¡¡¡vins, foit par l’expoiîtion de la vigne, îoîè 
§j»r le plant, foit par la culture, foit par la 
paqon du vin à la vendange, foit par les foins 
Hji donner au vin en tonneau ou en cave.
H Sous les titres Bois, Forêt, Tallis, on trouve«. 
Bra tout ce qui concerne le ferais , la formation , 
»entretien , le rétabliflement, l’épargne, l’ex
ploitation des bois foreftiers de tout genre : & 
mus le nom de chaque efpecç de ces arbres» 
nous donnons des inftrudions particulières»

siurleuç culture & leurs »Pages, & fur la ma-
K' ~ ‘
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lîiere 3e donner plus de deniîté au bois, âe îê  
rendre inflammable, de le garantir de la pour**1 v ' ’ Vtriture#Les arbres fruitiers tiennent auffi une place' 
diftinguéé dans ce recueil. Nous en indiquons1 
les meilleures efpe'ces, & nous*expliquons les1 
differentes maniérés de les multiplier & de 1er 
perfectionner par lairanfplantation ,1a greffe, 
lesbouttures, les marcottes, les provins, les* 
racines, les feuilles, pa.r la taillé & le pincement, 
î ’expofition & les qualités du terrein propre à 
chaque efpece. Nous donnons les fymptômes 
des" maladies de ces plantes, leurs caufes, leurs: 
préfervatifs & leurs remedes. Nous propofons 
les meilleures méthodes pour l’arrachis , le: ‘ 
tranfport, le gouvernement des arbres fruiv 
tiers, pour les pépinières, les batardieres, &c„:' 

On'trouve indiqué dans leur ordre viles8 
fruits, les graines & les arbres , dont on tiret : 
des fucs , des gommes , dès'réfines , des hui» 
lés, avec la manière de fe les procurer, . -

La partie botanique eft encore un morceau 
précieux. Elle renferme non-feulement la no- 
suenclature des termes particuliers à cette 
fcience & les caraéteres les plus frappans des 
plantes, des herbes, des arbres, des flairs v 
des fruits incoles:& exotiques, cultivés & fau» 
vages, terreftres & aquatiques; mais, tout ÿ  
eft rapporté à la pratique & à notre utilité s 
iléus indiquons toujours l’ufage qu’on en fait» 
fuit pour aliment , foit pour les beftiaux , fois 
pour les arts. ■

Si nous enyifageons les feuilles des arbre!



| comme'des organes:de laréfpiration,de la perC. 
i piratiotide. la fuccion, du mouvement de la 
! feve,de la formation;des boutons à fruit,, delà 
j .  xonfervation des pouflîeres fécondantes contre 
: les pluies,des fleurs ¡contre la gelée & des fruits 
i contre l’ardeur du foleili C?eft afitt dç tirer de 
; ..ces fpéculations phyfiques des .maximes fur la 
¿taille & le pincement des;bran:chesjdes:.r.emedes 
[; à leurs maladies * desÆcours contre les atta- 
• ques de leurs ennemis i & comme les Médecins 
¿jugent de la fauté. d’un homme par les batte* 
|m ens de fon pouls nous faifons de même 
l'fervir la couleur des fouilles & leur vigueur 
|,à conridître l’état de l’arbre & à juger de fes 
|beibins. - : ; ; . •
I Si notis examinons ailleurs l’écorce des plan-1 
Mes, c’efonon-feuleméntaSn d’en montrer Pu- 
Jtilité ,-pouÉ prévenir la perte Pextravafioii 
ĵde la fève, mais c’eft fur-tout , afin de faire 

pconnoitre des plantes: :parafités^& les infectes 
|qui l’attaquent, Sides pemedes qu’on doit y;ap- 
Jporter, l’avantage qu’il y  a pour les bois »• tant 
|dexhâuifoge,que de conftru&ion-, de les écor- 
|eer ■ le printems avant qu* de; les exploiter i Pu» 
page;qjponi fait; de Pécorce du' chêne commua 
fjjpour le;: tan. -, du grand chêne verd pour le lie- 
|g e , du cannelier St du cafoarille pdur les aro*. 
Eiates,-du quinquina pour la médecine ,r dis 
ï t i ,  du chanvre, de l’ortie, du genêt & de 
Certains: arbres des Indes pour des fîlaifes, des 
nattes, des cordages, des toiles & des étoffes |  
dè l’aulne & du noyer pour la teinture ; des 

jbfolsaux pour couvrir le s  hutes, conforui^f
î ï  2
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-les canots, faire, des voiles, & pour écrire.1 ;
: Suivant les occultons que nous avons de par« 
‘1er des racines des plantes, nous indiquons 
■comment il fout les tailler, les rafraîchir, les 
ranger & les garnir en les plantant, les diverfes 
« méthodes de leur fournir la nourriture, par la 
■culture , 'les engrais & les arrofemens, la ma
niéré de les vifiter & de les couper j enfin les 
«liages divers qu’on en fait pour alimens & 

-pour remedes ,'foit aux hommes, foit aux 
-Bêtes, pour les parfums, pour les teintures s 
pour les ouvrageŝ  des ébéniftes j dès charpen
tiers & des charrons, &é.

Nous avons fuivi le même plan d’inftruc- 
fcion par rapport aux fleurs. Nous en mar-. 
■quons les ufages œcohomiques pour des pâtes 3 
clés parfums, 'des remedes:, des eflences, des 
«onfervès dès confitures, des firops , des 
--liqueurs, &c. & ; les cqniîdérant plutôt en 
«cultivateurs qu’en naturaliftes ;, nous recher
chons les contretems qui les -empêchent de 
nouer- , & nous y  remédions. 1
- Nous expofons, outre cela, Fart de former 
un herbier, & de ceuferver toutes fortes de 
plantes & d’herbés, avec leurs formes ,/leurs 
couleurs , leur odeur1,, leurs fleurs , leurs 
feuilles & leurs fiîiques, &c. Nous donnons 
des directions pour cueillir, conferver & fé- 
cher leŝ  fruits & les femences, avec des dé
tails très - inftrudifs fur les fruiteries , les 
granges, les caves.& les tonneaux.
- Ainii la culture des plantes utiles a été le

principal de hos.recherch6s* Tpwt iè rap̂
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1 porte là comme au centre commùn , & nous 
| n ’avôns point craint de multiplier les métho- 
i des d’agriculture, qui doivent en effet diffé- 
I rer fuîvant la nature du terrein, le climat, 
s l ’expofîtiou & les circonftances du cultiva- 
|teur. Nous cara ¿tenions les plantes falutai-

Èï s , pour apprendre à les multiplier, & nous 
gnalons les pernîcieufes, pour faciliter les 
jamoyens de les extirper oü en éviter les effets. 
I Si nous avons rapporté certains météores 

|§queux & aeriens, c’eft plutôt en cultivateur 
||ju ’en phyficien, plutôt pour donner une idée 
Éle leur influence fur les végétaux, que pour 
¡¡expliquer ces phénomènes. En parlant du 
phermometre, du baromètre, de l’hygrometre, 
Bous en faifons de même l’application aux
Km / • t - aopérations champêtres.

Nousavons auffi raffemblé tout ce qui peut 
îlpandre du jour fur la connoiffance des bei- 
[ffeux, comme les chevaux, les boeufs, les 
||achës , les moutons , &c. fur le choix qu’on 
¡en doit faire; fur leur éducation ; fur la per- 
jfbétionde leur race; fur les fervices qu?ou 
||feut en tirer; fur les plantes qui leur font 
¡HUifiblesou ialutaires; fur les écuries, &c.Nous 
«criVons les-iymptomes de leurs maladies, 
|§'dans lés remedes que nous avons indiqués,

Sis nous fommes attachés aux médicaniens 
plus communs , les plus (impies, & eti 

me tems les plus éprouvés, qui, comme 1® 
dit' M. Bourgelaz , font toujours préférables à 

.cette foule de médicamens précieux & recher- 
l^ é s ï  & m êm e? afin, de nous rendre utiles à



■xm
rjn plug grand nombre cl e perfqnnes ,̂ nous 
avons propofé quelquefois plufieurs ordonnan
ces , entre ■ lefquelles phacun pourra choifir 
selles qui feront les plus faciles à remplir ¿dans 
les lieux qu’ils habitent, & dans les cireonf. 
tances où ilsfe„rencontrent. , :

Nous forantes encore entrés dans un grand 
détail fur le lait, & l’extrême propreté qû’il 
exige; fur la laiterie, le beurre. & les cliver» 
fes efpeces de fromages,

Nous donnons auiït des direâions fur la 
baife-cour , fur les porcs, les chevres les 
chiens, & fur lès colombiers. r-:

Les brebis, les abeilles & les vers à foie 
occuperont dans cet ouvrage, les places dis
tinguées , que des animaux auili utiles méri
tent dans l’ceconomie champêtre. -

A llégard des ànirnatix fauvages des'oi«l 
féaux de, proie & de volière, nous parions 
de leurs rufes, de leursldemeures , Re. leurs 
Inclinations, de leur nourriture:} ’ 
d’apprendre à les apprivpifer, à: les domp.ter-j 
à les drefler & à les fâire feryir AnQàcommOï 
dites ou à nos plaifirs ; foit afin de détruire 
eeux qui font maîfaifans-, & de profiter des 
produdions & des dépouilles de certaines éf, 
peces. Nous donnons , par conféquent, fur lâ 
chafle & la fauconnerie, toutes les cpnnohfan- 
ces que nous avons cru ,néceifaires, en- dé
crivant les piégés, les rufes ,.les; amorces- & les 
filets, & en indiquant les lieux & les faifons 
favorables.

Nous enfeignons à corriger & à dr£ÎTet lçi

J? R É F A G E.'
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chevaux} à les manier & à leur donner de» 
allures * à connoître fi la felle eft bien faite » 

| & la ferrure bien exécutée.
La matière des- poUfons eft un objet fi im- 

¡.portant, que nous l’avons traité dans un grand' 
¡détail, en donnant dans divers articles, des 
fdiredions fur la pèche & les differentes dpeces 
¡de filets qu’on enfeîgne à faire ; fur les amorces 
|& fur les tems propres ;fur l’empoilfonnemens 
|des étangs ; fur leur emplacement ; fur les 
Icbaufleesi Îur les alvins & les poiflons qui1 
Conviennent aù terrein ,• fur la caftration des 
¡boîifons ovipares ' pour les engrailferj fur la 
boniervation du poiifon dans les étangs, du- 
ant les hivers rigoureux, & fur la conferva- 

p;on du pûiifori hors de l’eau.
L'hiftoire naturelle"des. charanfons, des che- 

piilles, des fourmis, des hannetons, des perce- 
Ifrëilles, des punaifes, des puces, dés puce- 
lions, des taupes - grillons des urebecs, des 
||éignes & d’autres animaux, ennemis du genre 
Humain , ou deftrtnftéurs des productions de 

terre, nous a conduit à propofer divers 
Éjifiôyens i pour s’en débarràiTer, pour fe mettre 
""■ couvert de leurs ravages ou pour y remédier, 
jj |iPar les recettes que nous propofons dans 

fiufieurs articles, pour l’office & la cuifine, 
verra qu’on peut faire , à peu de frais, dé 

||s-bonnes chofes, au lieu que fouvent on les 
gîte , faute d’en favoir tirer parti1, ou qu’oii 
sonfomme plus qu’il ne faudroit pour faire 
Quelque chofe de bon..
.! Enfin, comme toutes les richeifes de la na»



tiare, & le s  lumières des cultivateurs & desarfi. 
tifans, feroient incapables de mettre les peu
ples dans l’aifance. & de rendre les citoyens 
heureux, fi les foins des cultivateurs & l’in-' 
duttrie des artifans n’étoient,, pas protégés, 
favorifés , animés & encouragés par la police 
«à le gouvernement, nous avons pour com- 
pletter notre recueil oeeonomique, introduit 
.dans cette Encyclopédie divers articles de 
l ’œconomie politique, en fuivant les principes 
lumineux des œconomiftes modernes.

On fe tromperoit donc extrêmement, SI 
l’on regardoit cet ouvrage comme des mem
bres épars & détachés, qui n’ont entr’eux 
d’autre liaifon que celle que leur donne l’al
phabet. Ce recueil forme un enfemble fyfté- 
matique, dont il eft aifé de trouver les mem
bres féparés dans les divers articles, qui rap
prochés & lus de fuite, préienrent unfyftêm© 
complet & harmonique. Ainfi toutes les ma
tières d’œconomie politique, ruftique & do- 
jneftique, y font traitées avec une étendue 
proportionnée à leur importance.

Pour remplir ce pian, nous avons tâche 
d’affocier la précifion à la clarté, nous fou- 
venant, que les gens de la campagne, que 
¿tous nous proposons fur- tout d’inftruire3 
n’ont pas le loifir de lire beaucoup, & qu’ils 
Jont aifement rebutes dès qu’ils rencontrent! 
quelque difficulté dans k  ftiled’ua auteur.

xxiv P R É F A C E .
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[ (ECONOM IQUE.

f A B  A

|^a.BA JO U R . ( Arçhit, ) On donne ce nom 
gà.une efpece de machine dont les marchands 
^couvrent les fenêtres de leurs magaiïns , afin. 
Jqu’ils ne reçoivent la lumière que de haut 
|îen bas, ce qui. produit un faux jour très- 
propre à cacher les défauts de leurs marchan- 
jidifes.
f  On s’en fert auiîî pour couvrir les fé
lin êtres des chambrés de correction , afin 
¡jd’empêcher ceux qui y font enfermés de voir 
f e r  la rue,
1 Enfin on donne ce nom à une fenêtre em- 
fcirafée de haut en bas, pour recevoir le jour 
y e n  haut, & éclairer des lieux.bas tels que 
¡les foupiraux deYave, des celliers, des offi- 
: ces, iaiteries & autres endroits, où l’on ne 
■i peut pratiquer des fenêtres ordinaires. On 
f Tome I, A
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appelle quelquefois cette derniere elpe'ce 
d’Abajour, abattant.

ABAISSE, ( PâtiJJer. ) c’eft la pâte qui fait 
le deiTus & le deiï’ous d’une piece de four. 
Il y en a de trois fortes, la hize qui s’employa 
pour les pâtés de jambon, de greffe vénai- 
fon : elle fe fait avec la farine de feigle pétrie 
ferme; la fine fe fait de fleur de farine de 
froment i la feuilletée fe fait comme la fé
condé en y  ajoutant il l’on veut, des jaunes 
d’œufs. Elle fe pétrit à i’eaü froide, & le 
beurre fe met fur la pâte étendue, après 
qu’elle a été rendue maniable : on la replie cinq 
à ûx fois en la remaniant avec le rouleau.

ABAISSER, ( Hortol. ) c’eft couper une 
branche d’un arbre près de fon tronc.

Ab a is s e r  , (  Fauc. )  c’eft diminuer la 
nourriture de l’oifeau lorfqu’il eft trop gras, 
pour le rendre plus léger & plus avide à là 
proie.

ABANDONNER, ( Fauc. )  c’eft laiffer 
aller l’oifeau libre en campagne pour l’égaier, 
ou pour le congédier. On le congédie quand 
il n’eft plus bon à rien.

/



, ■ ABAQUE, ( Arith. ) qu’on appelle auiK 
1 table de Pythagoreou démultiplication, eft 
i. une table qui contient le produit des nom- 
î bres (impies, les uns pair les autres * dont oit 
f {q lert pour faciliter les calculs;

à.1
w

T 2 3 4
¿jj; — ----- — — -

2 4 G 8
" Î* 'Æ- -— : — — —
' lï'i
m .
m 3 G 9 1 2

1 —— — ~  , r —

ifeM1
4 8 1 2 l 6

•m -
i ^

— ■ -,r ~
5 to 2 0

3RS,Jtrjiji . ---- . — - — r — ’

~+- 1 6 1 2 i 8 2 4

. ---- - —~ — —

['W A 7 1 4 2 1 28
— — — —

. 8 1 6 24 3 2

b g -
— — — —

i L
9 i B 27 3^SK j

5 6 7 8 9
— ■ — — — —

IO 12 H l 6 18
_ — — / —

i r ig 21 24 27
— — ~—  ' . ---- — ■ ■

20 24 28 32 35
— - — —

30 35 40 45
— — <--

30 35 42 48 54
— — *—

35 4? 49 56 <53
— - — <---- ----- ■----

40 48 ¿4 72
—- — - — — —

45 54 ¿3 72 Si

II"

ÉAb a t t is , (A rcU t. & c . )  fe dit de ladé-
DÜtion d’une maifon, de la coupe d’un 

. ̂  is , de radion d’un chalTeur qui a tué beau
coup de gibier.

siifO a le dit aüflï eti Vétierie d’uit animai
féroce quia tué beaucoup de bêtes ̂  & des pe- 

ftits chemins que font les jeunes loups * ert
A a



allant & en venant dans le lieu où ils ibnê
nourris.

On nomme encore a b a t t is  en terme-de 
Cuifins, la tête, les pattes , les ailerons, le 
foïe, le gefier des volailles , on en fait des 
Garnitures ,.des entrées, des tourtes , desfri- 
caflees & des potages. Pour le potage on les 
fait cuire dans un bon bouillon : on les pafle 
à la poêle avec du lard , perfil & poivre blanc, 
& on les blanchit avec des jaunes d’œufs , 
filet de verjus & un citron : on les dreife 
fur le potage. On les accommode de même 
pour les fervir en fricaifée. On les employé 
auffi dans les tourtes.

ABATTRE l’oifeau , terme de Fauconne
rie, c’eft le ferrer entre deux mains pour le 
garnir de fer, le poivrer, & lui donner quel
que médicament par force.

ABATTURES, terme de Vénerie, ce font 
les traces & foulures que la bête, fauve laide 
en paifant dans les brouffailles, dans les fou
gères ou dans les taillis.

ABAVEÎSi \\(Archit.) appentis qui couvre les 
fourneaux dans les fucreries & autres atteliers,
. ABCÈS, voyefc AbscÉs.

ABECHER ou ABECQUER, ( Fauc. ) c’eft 
donner la becquée à un oifeau qui ne peut 
pas manger de lui-même.

Ce mot fe dit auili en Fauconnerie pour 
donner une partie du pât ordinaire à l’oifeau 
pour le mettre,en apétic, dans le detfein de 
le faire bientôt voler.

ABBÉEouBAYdumoulin. (Qecdom,)C eg

I  A B A A B Ê
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| mots font ufités en quelques provinces, pour 
¡•lignifier l’ouverture par laquelle on fait cou-’ 
\ 1er l’eau d’un ruiiTeau ou d’une riviere qui 
j fait moudre un moulin. On ferme VAbbée 
! quand on veut que la roue du moulin celle 
i de tourner. '
t ABEILLE, ( Hiß. natur. ) itifede volant,
I delà famille des mouches , qui nous fournit
|  le miel & la cire.
t. Dans le très-petit nombre d’infedes qui 
^travaillent utilement pour, nous, on doit 
Speut-être la première place aux abeilles. Du 
|rooins méritent-elles autant, à ce titre, l’at- 
Itendon des œconomes, que leur génie & 
ileur police méritoient celles desJ'Jaturaliftes , 
Èdont elles ont de tout téms piqué la curio- 
«fité. En effet, quoique le miel ait beaucoup 
Üperdu de l’eftime où, il étoit dans des tems 
soù le fucre étoit à peine connu } il a cepen
dant encore une valeur': il a même des u'fa- 

•ÿges pour lefquels le fucre ne pourroit lui 
|-être fubftitué : il fournit à la médecine un. 
||remede eftimé, à i’œconômie domeftique uii 
Ifaliment agréable & fain : on en prépare une 
§|fei)iifon qui pourroit à divers égards'tenir la 
ifplace du vin : peut-être même pourroit-on 
le n  faire du fucre s’il devenoit anez.commun 
Ëpour cela. Mais fi le miel a perdu, la cire 
9à beaucoup gagné. La confommation en eil 
feonfidérabiement augmentée dans tous les 

-•■’■pays policés. La médecine, la chirurgie &
■ divers arts en font ufage : mais la quantité 
ù que nous eu brûlons pour nous éclairer ,*fur- 
I  A 3 '



paiTç de beaucoup celle qui eft employée % 
tous les autres plages enfemble. L’Europe 
n’en produit pas allez pour fournir à nps art? 
à  à notre luxe. On en tire encore de BarT 
bâtie , des Echelles du Levant, de diverfes 
Jsles de l’Archipel, &c. & l’on évalue l’im
portation' dé cette cire étrangère a près de 
dix mille quintaux par an, pour le feul Royau- 
me de France. On peut juger delà que la 
multiplication des Abeilles eft, même pour 
les Etats, un objet intéreffant, & que les par* 
ticu!i,ers qui cultivent cette branche de l’œco- 
nornie, toujours fûrs dp la vente de leurs 
productions, ne peuvent qu’y trouver leur 
avantage. Mais il n’eft pas poifible de donner 
une idée precife du profit qu’on peut y faire, 
Leç circonftauces locales , celles du climat & 
des faifons , diverfes cafualités, la maniéré 
de gouverner les abeille!, &c. influent fi fort 
fur le produit, & peuvent y  apporter deç 
différences fi confidérables, qu’on ne iàuroit 
fe. déterminer ayee précifion. Si nous vou
lions donner fur ce fujet des calculs de cabi
net, dan?, lefqueis mettant de côté toutes 
cafualités , nous fuppoferions toutes les cir- 
couftances conftamment favorables ? nous 
pourrions dire avec M. Bazin que de deux 
ruches bien conduites on aura au bout de 
i ix  ans 4 'gff ruches , qui évaluées huit livres 
de F,ranc,e chacune, vaudroiént 3g88 livres 
faits .compter les dépouilles de miel & de cire 
qu’on en auroit enlevées pendant ces lîx ans. 
Mâîl fl PÎ|_ ,Jo?t s craindre qu’on ne voie ja-
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wats réalifer un produit auflî prodigieux.
Par un calcul plus modéré, M. Faîteau 

compte qu’avec des ruches de fa conftruétion,, 
on peut avoir en fix ans 784 livres de pro
fit fur fix ruches ; ce qui reparti fur les fix 
années , feroit pour chaque année , l’une ai
dant à l’autre , environ L. 21. 10 fols par 
ruche. Communément on évalué ce profit » 
toute déduétion faite , depuis fix à dix livres. 
Quoiqu’il en foit de ces différentes eftinia- 

, tiotis, il eft certain que plufieurs particuliers 
: fie font de leurs abeilles un revenu de quel
ques cents livres : & ces faits fuflifent pour 
faire connoître les avantages de cette (éco
nomie ; avantages d’autant plus eftimables 
qu’il n’eft aucun habitant des campagnes qui 

;'ne puiife fe les procurer. Le pauvre payian 
qui ne poifede qu’une méchante cabane, peut 

¿avoir des abeilles. Elles n’exigent ni avances 
T difpendieufes, ni travail pénible : un homme 
.incapable de tout autre travail, peut aifémenc 
gouverner une centaine de ruches. Il eft vrai 

; que fi l’on veut en tirer le meilleur parti 
poffible , il faut des attentions <% des foins 
bien entendus & bien dirigés. Nous tâche- 

i rons de raffembler ici ce qui a été dit d’utile 
¡.pour conduire ces mouches & en tirer plus 
|de profit. Mais nous croyons à propos de 
donner auparavant quelques notions prélimi
naires fur l’hiftoire naturelle des abeilles j 
nous bornant toutefois dans l’expole fuc- 
cinct que nous en ferons , aux faits dont la 
connoiifapçe peut être de quelque ufage pour;
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la pratique , faciliter l’intfelligenee des regles, 
&• diriger plus fûremen.t i’œconome dans 
fes procédés. . .

A r t i c l e  I

Précis de Phijloire des Abeilles,

§. I.

Trois fortes d'individus parmi les Abeillesl

Il nous paroît fuperflü de décrire les abeil
les, & de marquer les caracteres qui les diC. 
tingueht des autres infe&es , ou par lefquels 
les abeilles domeftiques different des autres 
mouches de même genre. Il n’ell pas à crain
dre qu’on puilfe s’y méprendre. Mais ce qui 
eifc eifenticl à connoitre, c’effc que toute fo- 
ciété o.u famille d’abeilles logée dans une ru
che, eft conipofée de trois fortes d’individus 
qui , quoique ne faifaiit qu’un feul peuple, 
& ayant la même origine , ont cependant 
entr’eux des différences très - remarquables. 
Ces trois fortes d’individus font les abeilles 
ouvrières, les faux-bourdons , & les mer es.

i. Les premieres font celles que tout le 
monde connoît. Elles font le plus grand 
nombre & font les plus petites. C’effc fur 
elles, & fur elles feules que roulant tous les 
travaux de la ruche, la'récolte de la cire & 
du miel, la conlfcruétion des gâteaux, l’édù- 
cation des petits, le foin de tenir ia ruche



Îïiette ,• &c. Auffi les nomme-t-on les ouvris*

Ï®m. On ieur a auffi donné le nom de mulets 
& de neutres, parce qu’elles font ftériles, & 

jjqu’on ne découvre en elles aucun fexe, au- 
icun des organes de la génération. Du refte- 
¡¡¡chacun, fait qu’elles font armées à leur partie 
jjpoltérieure d’un aiguillon qui n’effc que trop 
Hconnu pour les piquures douloureüfes qu’il 
gpeut raire. • •
jj z . Celles qu’on a appellées les bourdons à 
flcaufe d’une légère reifemblance avec le? bour-

E^'ons velus de la campagne , mais que nous 
référons d’appel 1er avéc M. de Reaumurles 
lux-bourdons, font : d’un tiers plus grollés 
ue les ouvrières : leur tête èii plus ronde & 
lus velue : leurs mâchoires moins faillantes ; 
;urs yeux à refeau plus grands, couvrant 
refque toute la tète : leur corcelet ( cette 

r partie qui eft entre la tète & le ventre ) eil 
jjÉuffi plus velu , le ventre plus Me. Ils n’ont 
igpoiiit d’aiguillon ; mais en fa place on décou- 
were des organes qu’on ne peut que reconnox- 
jjtre pour ceux de la génération propres aux 
¡¡¡mâles ce qui fait qu’on regarde aifez géné-

talement les faux-bourdons comme les mâles 
e la ruche; quoique des expériences récen
tes donneroient lieu de préfümer, que s’ils 
'"fervent à la fécondation des meres , ils n’y  

.font pas abfolument nécelfaires. Ils font en 
•^itiès-petit nombre en comparaiion des neutres % 

on n’en trouvera que 60 ou 100 , quelque- 
.;ÿfois cependant jufqu’à 600 ou 800 , dans une 
;■§ïuche de 1% à 15 mille abeilles ; & on ne
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les y  trouve que pendant une partie de l’an
née. Ils fortent très - rarement. Commune, 
ment on ne les voit dehors que depuis le 
commencement ou le milieu de M ai, jüfques 
vers la fin'de Juillet, & cela aux heures les 
plus chaudes du jour. Ils vivent prefque uni
quement fur les provifions de la ruche, & ne 
prennent aucune part aux travaux des ou. 
vrieres, qui dans un certain tems les maflau 
crent impitoyablement.

3. Il nous relie à décrire la mere abeille 
ou la reine, pour parler le langage ordinaire. 
Ce prétendu Roi à qui l’on a attribué tant 
de qualités & dont les Poètes ont fait des 
defcriptions fi brillantes, n’ell dans la réalité 
qu’une femelle prodigieufement féconde , ob
jet de l’attachement & des plus tendres foins 
des autres abeilles. Pendant le cours de cha
que année , fi l’on en excepte peu de jours, 
on ne trouve qu’une mere dans chaque ru
che. Elle iè tient prefque toujours dans l’in
térieur du logement : mais quand elle fe mon- 
tre elle ell aifée à reconnoître. Son corps un 
peu moins gros que celui des faux-bourdons, 
ell beaucoup plus long, & paroît plus déta
ché du corcelet que celui des abeilles ordi. 
naires : ion corcelet eft aulîl moins velu que 
celui des neutres j & les anneaux de fou corps 
font prefque lifles en deflus, ce qui lui donne 
un oeil plus îuifant. Mais ce qui frappe le 
plus, c’eft la difproportion de fes ailes : au 
lieu que celles des ouvrières & des faux-bour
dons vont julqu’à l’extrémité du corps, les
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l'bouts des fiennes fe terminent fouvent au: 
|troiiîéme anneau. Elle eft du refte, ainfî que 
|'les ouvrières, armée d’un aiguillon.
|  Çette abeille mere eft en quelque forte l’ame 
|de la ruche, dont elle eft le foutien; & fa 
|eonlervation eft eifendelle à la confervation. 
J& à la profpérité du peuple qui l’habite : non-! 
¡¡feulement parce que la ruGhe la mieux peu- 
jplée feroit bientôt détruite, s’il n’y nailfoit 
Icontinueilement de nouvelles abeilles pour 
remplacer celles que la mort naturelle & di

vers accidens enlevent tous les jours ; mais 
¡¡encore parce que tel eft pour cette mouche 
|chérie l’attachement des autres abeilles, que 
Épelles qui en font abfolument privées, & 
||vec  elle de tout efpoir de poftérité, topibent 
Hans le découragenient, ne font plus de pro? 
¡¡¡niions, iaiflent piller la ruche & le plus four 
vent l’abandonnent. On en a vu en pareil 

,ças oublier jufqu’au foin de leur propre con-r 
j|fervation, n’aller pas même à la campagne 
Ipour fe nourrir, & périr d’inaétiou : tandis 
jj|u’au contraire la préfence d’une mere, ou 
| |  fon défaut l’efpérance prochaine d’en voir 

3 parmi elles, les attache à leur habi- 
, les encourage à la défendre, & les 
au travail.

§. i l .

fjïiverfes récoltes des Abeilles-, conjlru&ion des
gâteaux, &c.

} \ _■ i
f  y  occupation principale des abeilles au de-

m : 
Kation
gijjnime



îiors de la ruche , eft la récolté-de la ciré 8c 
du miel. C’eft fur les fleurs de toutes fortes 
de plantes qu’elles recueillent l’une & l’autre. 
On connoit ces petits corps couverts d’une 
pouffiere le plus foü.vent jaune, qui occupent 
le milieu des.fleurs, & qu’on appelle les éta. 
mines. Les abeilles ramafleut cette pouffiere, 
«lies en forment de petites pelbt-tes de la for
me & à peu près, de la grandeur d’une len- 
tille qu’elles attachent à leurs deux dernieres 
jambes , $  reviennent ainiî chargées de leur 
récolte à la ruche. Il eil probable quei c’eft 
cette matière qui leur donne la cire , mais 
feulement après une préparation qu’elle re- 
qoit dans le corps des abeilles. Il paroît cer
tain qu’elle leur fert aufli de nourriture, & 
l’on conjecture qu’elle pourroit leur être né- 
ceifaire pour prévenir le dévoyement. En 
divers pays on appelle cette matière le pain 
des abeilles. M. de Reaümur lut a donné le 
nom de cire brute; c’eft auili celui dont nous 
nous fervirons comme le plus commode.

Les abeilles trouvent dans les fleurs le miel 
prefque tout préparé : mais ce n’eft pas les 
fleurs feules qui foumiflent à cette récolte. 
On a auffi obfervé qu’elles lèvent dé,même 
avec leur trompe, une liqueiir douce &fucrée 
qui fe trouve, principalement, au printems, 
épanchée fur là furface des feuilles de. quel
ques arbres, entr’autres de l’érable & du 
chêne : & M. de Sauvages en a vu recueillir 
la liqueur fucree que certains pucerons noirs 
de i yeufe font jaillir de tems en tems de leurs
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|  Le matin quand la rofée n’eft pas entiére- 
fnjent'. diflipée, & en général les tems mcdio- 
fcrement chauds & humides font les plus fa- 
fvorables à ces deux récoltes. La liqueur 
¡¡miellée que la chaleur, fait Tortir des .glandes 
fpes fleurs , eft alors aflez fluide- pour que les 
¡¡¡abeilles puiiient la lever aifément; & les pouf. 
¡¡Gérés des étamines, légèrement humeélées en 
pont plus faciles à pelotonner. Par la raifon 
peontrafre la récolte eft plus difficile, &, tou
te s  choies d’ailleurs égales, moins abondait. 
0 e, dans des -tems trop chauds ou trop fecs. 
(Les grandes pluies font encore plus défavo
rables : elles empêchent les abeilles, d’aller à 
¡¡a campagne, & entraînent de délias les fleurs

!e miel & la matière à Lire.
; Les abeilles recueillent encore, mais leu- 

„entent dans les premiers tems de leur éta- 
blhTement dans une ruche , ou à la fin de 
l’automne , une forte de réfine tenace & 

|gluante , de couleur rougeâtre ou brune , 
¡¡dont elles fe fervent pour maftiquer les fen- 
^es & les petites ouvertures de leur loge- 
¡Snent. Il paroît que c’eft fur les jeunes bou
ffions des peupliers, des faules, &de quelques 
||utres arbres, qu’elles recueillent ‘cette ma- 
jgiere , connue fous le nom de Propolis.
*11 Les abeilles. employent à la conftruâion. 
de leu,rs gâteaux ou rayons, la cire qu’elles 
ont extraite de leur nourriture. C’eft au haut 
de la ruche qu’elles les commencent & elles 

-lies prolongent par le bas. On fait que cha- 
Ügue rayon eft fermé de deux rangs de
J| ■ ' '
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Iules ou d’alveoles qui fe touchent par leurs 
fonds. Ces alvéolés ont entr’eux des diffé
rences qu’il eft utile dé eounokre. En général 
il font deftinés , non à loger les abeilles 
adultes , mais à fervit de berceau aux jeu
nes, ou de refervoirs pour le miel & pour 
la cire brute : & plusieurs font employés i’uc- 
ceiiivernent à ces divers ufages : mais il effi 
à remarquer que ceux dans lefquels nailfent 
à  font élevés les faux - bourdons font plus 
grands que les autres: leur diamètre furpaffe 
d’un tiers celui des cellules ordinaires, aux
quelles ils reifemblent d’ailleurs pour la for
me.

Outre les deux fortes de cellules dont nous 
venons de parler, les abeilles en conffcruiiènt 
un petit nombre d’autres, d’une ftructure 
toute différente , qui n’ortt d’autre deftina- 
tion que celle de fervir de berceau aux jeu
nes reines, & auxquelles on a donné pour 
cette raifon le nom de cellules royales. Ce9 
cellules ne reifemblent aux autres ni pour la 
forme, ni pour la poGtion. Les abeilles les 
attachent ordinairement au bord inférieur 
des rayons , fouvent auffi fur le milieu de la 
furlàce d’un gâteau : & elles y font dans une 
iïtuation verticale, l’ouverture en bas. Elles 
font ovales, plus groffes à un des bouts qu’à 
l’autre, & longues de 14 à 16 lignes. Leur 
furface paroit comme guillochée ,• & celles 
qui ne font que commencées 11e reifemblent 
pas mal au calice d’un gland. Quand les jeunes 
meres qui y  ont été élevées en font forties-.

ï4
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les abeilles raecourciiîent ces cellules roya
les & en bâtliFent de communes par deffus. 
|  La cire des gâteaux nouvellement conC- 
pruits eft Fort blanche j elle jaunit enfuite ;

celle des gâteaux fort vieux, fur-tout de 
feeux qui ontfouventeu du couvain , eft d’un
%
1̂Ijv'

n noirâtre.
C’eft dans les alvéolés fupérieurs des gâ~ 

Seaux qui occupent le haut de la ruche, que 
pies abeilles dépofent le premier miel qu’elles 
Recueillent : & c’eft celui qu’elles confument 
,1e dernier. Quand une cellule en eft entié- 
&ement remplie , elles enferment l’orifice d’un 
pouvercle de cire plat, qui fans doute iert à 
j|mpêcher l’évaporation & le contaél de l’air, 
t|ui pourroit rendre le miel, grainê, ou plus 
¡¡|rais qu’il ne doit l’être, pour que les abeil- 
l | s  puiffent le lever quand elles auront be
soin le  recourir à leurs proviiîons.

|  ; S. 1 1 1 .

P?ûK/e de la Reine : mijfance &  transforma- 
|:i fions des Abeilles.¡s

•ar,/*j Ce n’eft plus le tems où l’on recevoir aveu-
i|lement la dodrine des générations équivo- 
^pes que Virgile a fi élégamment expofee 
dans la fable du Berger Ariftée (  Géorgie* 
lil. 4. ) : il n’eft même plus permis de s'arrê
ter à la réfuter. Toute abeille naît d’un œuf 
pondu par xinemere : & toutes celles d’une ru- 

phe tirent peut-être leur origine d’une feule



reine. La fécondité de cette mere eft telle 
qu’elle peut mettre au jour eu fëpt-à: huit 
ièmaines dix à douze mille abeilles, & dans 
le cours d’une année trente ou quarante 
mille. La ponte dure prefque toute l’année 
& n’eft interrompue que par les grands froids. 
Elle recommence quelquefois dès le mois de 
Janvier ou de Février, il le tems eft doux. 
Mais le fort eft au printems, dans les mois 
de Mai & de Juin. La reine pond alors juf, 
qu’à deux cents œufs, par jour. Chaque œuf 
eft dépofé au fond d’une cellule; .& au bouc 
de trois jours, plus ou nioins félon qu’il 
fait plus ou moins chaud, il en éciot unvet 
blanc fans jambes, qui en moins de fix jours 
a pris tout fou accroiifement. Alors les, ou- 
vrieres , qui l’ont nourri jnfques-là avec le 
plus grand foin, en dégorgeant dans fa cellule 
line efpece de bouillie blanchâtre, ferment 
d’un couvercle l’orifice de l’alveoIe ; le ver 
en tapifle l’intérieur d’une.toile de foie & s’y 
change en -nymphe , état femblable à celui de. 
chryfalide par lequel palfent les chenilles & 
les vers à foie, avant defortir de leur coque 
fous la forme de papillons. Enfin au bouc de - 
20 à 2i jours depuis la ponte de l’eteuf, la 
jeune abeille fort de fa cellule après en avoir 
cnleve le couvercle., & dès les premiers jours 
de fa fortie prend part avec le refte du peu
ple aux travaux communs. Tel eft Tordre 
confiant de la génération de ces infectes. 
Nous obferverons feulement que les faux- 
bourdons ne naiifent dans une ruche, qüe
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|ua|ïd il y eft déjà' éclos un très-grand, nom-
ire' neutres, &■ que la naiiTance des.jeunes 
itérer fuit d’aifez. près celle, des: daù&tbour-
lotis. ■ '• .

j|§. Le couvqfy ¡ C c’ëft le nom qu?on donne aux: 
peufs , aux vers ' &.• aux. nymphes d’abeilles ) 
m  ordinairement placé; au centre de , la ru- 
J i e , ; oh eft la- plus grande chaleur..-/Nous 
pvons déjà dit quelles ouvrières en prennent 
llbin. Nous ajouterons qu’elles paroiCent - lui 
¡¡pre attachées autant qu’elles le dont à la 
Ëpere abeille; ■ •'
|§:I1 noüs'.refte à: remarquer que les ,alvéolés 
fia i renferment; du . couvain ' .dans : l’état do 
Mrmphe , fe cüftinguent aifément de: ceux qui 
Étetitiennent la provision de miel, îion-feu- 
ïj|meiit par la , place; qu’ils occupent, niais 
Plrce que le cQu:vérelë:qui;en: fetmiepl’orifice 
¡ll^jîrelevé comme une, petite calottejj .au .Ueii 
||Bte celui des alvéolés-; à miel eft tout plat 
líomñie .uous l’àvons dit ci-delfus..;; :
f i t ' ' '  a . .  § .  I  V .  •

;; Des ejjhimsou jëttons. - • -  v

- Í ? f ;
l'L’abondante ponte du printems fait plus 
|e  reparet* lés pertes que la ruche avoit 
%es pendant; l’automne , & pendant l’hiver, 

u-feulement la ruche ie  repeuple ,• mais fa 
lacité ne fuffit plus pour loger toutes les 

n^aches à l’aife : elles y font trop, à 'l’étroit 
& trop au chaud. Unc.partie du peuple aban
donne alors fou habitation, pour aller .cher- 
5 Tome ï. B'



eher ailleurs un établiifemefit. Ce {ont ces 
efpeces de colonies qu’on nomme- effahits ou 
jetions. On ne doit pourtant pas regarder 
l'augmentation du peuple., & de la chaleur 
comme la feule ou la principale cauia.de ces 
émigrations: Elles n’arrivent que lorfqu’il eft 
né dans une ruche une ou plufieurs meres, 
propres à perpétuer la colonie qui en fortira. 
Sans cela la ruche ne donne point d’eflaim, 
quelque pleine qu’elle foit.

Tout effaim a donc avec lui une mere 
abeille. Quelques-uns en ont deux ou davan
tage : mais en ce cas toutes les reines 'fur. 
numéraires font tuées dans la ruche où i’ef- 
faitn a été logé : on n’en conferve qu’une 
feule: Si jufqu’à ce que cette exécution Toit 
faite , ( ce qui n’eft ordinairement différé 
que jufqu’au lendemain )  les abeilles ne fe 
mettent pas férieufement au travail. IL paroît 
que c’eft prefque toujours une jeune mère 
qui Te met à la tête de l’eiFaim : & il eft or
dinairement compofé de mouches de tous 
âges.

Le tems -de la (ortie des aifaims &, leur 
force varient ielon la çonftitution de l’année, 
félon le climat & d’autres circonftances. Ils 
iont précoces & forts fi le printems eft doux 
$  calme ; . & au -contraire-,' foibles & tardifs 
s il eft froid, veritéûx, pluvieux Ou trop iec. 
*  fijnt de même plus précoces dans les pays 
méridionaux cjue dans le nord. Pour les pays 
temperes , la iàifbn des eflaimseft depuis la 
nu*Mai jufqu’a la fin de Juin, plutôt-ou
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lutard félon l’année :. en Luface elle ne -côrii- 
nence qu’en viron huit jours avant là faint 

jean. Enfin l’état de la ruche y  influe auffi. 
JSjtiG ruche qui fe fera bien Fou tenue pendant 
; Thiver * & qui fe trouvera forte de mouchés 
Sàu commencement du printems , jettera de 
^meilleure heure & donnerâ des effaimà plus 
l§brts, ' •
mtfï-m  Un effaim ne fort guere avant que le ioleÜ
l ’ait réchauffé l’air. C’eft ordinairèmeiit de-
£É|uis dix heures du matin jufqu’à trois heu- 
||^es après midi, qu’on*peut s’attendre à leur 
IfSoir prendre l’effor. Il eft cependant arrivé, 
Pliais très-rarement, que des ruches ont jetté 
s l e  grand matin, &. d’autres à fix ou fept 
Meures du foir. Un coup de folèil piquant 
ÉÉjii fuccéde à Un nuage ou à quelques gou
l u s  de pluie , détermine les abeilles à. prendre 
Îÿllpr parti : quelques heures d’un tcms chaud 

cotivèrt produifent auffi le même effet. Dès 
Slipe le parti eft pris, en peu d’inftarit plu- 
pfîeurs milliers d’abeilles font en l’air; & après 
|§|voir voltigé quelque, tems en tumulte , elles 

pofent & fe ramaffent toutes fur quelques 
||§|>rps, le plus fouvent fur un -arbre ou. un. 
¡j||uiffQii, où elles forment un maffif du poids 
W e quelques livres.
•"S Il arrive affez communément qu’une ru- 

m e  qui a donné un eflaim au printems, en 
¡cjfbnne un fécond quelques icmaines après. 
Çra en voit même quelquefois qui donnent 

' jufqu’à cinq ou fix effaims dans la même an
née : mais outre que ces cas font affez rares» 
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les eiïaims pofterieurs font petits & foibles., I 
& fouvent la mere ruehe en eft ruinée. , g 

Un eflaim précoce ,& fort donne quelque- g 
fois lui-même un autre eflaini dans la mè. g 
me année. Mais pour l’ordinaire les eflaims 
n’en donnent d’autres que la fécondé année, 

Un fort eifaim pefe jufqu’à fept. livres. 
Un eflaim de cinq livres eft un bon effaim : 
ceux qui n’en péfent que trois ou encore 
moins',, font médiocres on foibles.

§. V. V
Mctjjacre des fau x  -bourdons 3 ê? autres, faits

analogues.

20 A B E I

Quelque tenis après la iâifon des èflaims, j 
les ‘ ouvrières déclarent la plus cruelle'guerre 1 
aux faux - bourdons, & les maflàcrent fans 
quartier. Ceux même qui ne font encore 
que dans l’état de ver ou de nymphe ne 
font pas épargnés : elles les tirent de: leurs 
cellules & les jettent dehors de la ruche. Ce 
carnage arrive plutôt ou plutard , à raifon 
du têtus de la fortie des eiTaims. Dans quel
ques ruches il fe fait au mois de Juin : dans 
d’autres en Juillet , & fur-tout eri Août ; & 
i f  dure trois ou .quatre, ou même jufqu’à 
quinze jours. Il arrive quelquefois que les 
ouvrières ne peuvent pas parvenir à détruire 
tous les faux-bourdons : en ce cas on augure 
mal pour l’hiver des ruches-ou il eu telle.

Il y  a anflî des cas ou les abeilles jettent 
dehors les vers & les jeunes nymphes fans

!



tiftin&iôii. Oil préfume que c’efl: lorfque la 
tere eiF trop fécohde, qu’elles ne peuvent 

¡Ëbffiré à élever tout le couvain, & quelles 
p ’ont point de cellules pour mettre le miel, 
ftl paroît auffi qu’en automne elles jettent le 
pou vain qui ne pourroit éclorre avant l’hiver.

I  ■ ■ J. VL.'

-Si/ v.
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Vie des Abeilles ; leurs ennemis &  autres 
cmifes de dépérijfement.

Deux faifons épuifent les ruches de mou/ 
Sghes, l’automne & le printems. L’Abbé de 

Mb  Ferriere dit qu’il en meurt plus d’un tiers 
¡ff|h automne & qu’il n’en meurt pas moins 
||§fu printems : ce qui l’empëche de croire 
|^fveo qiielqpes. Auteurs qu’elles vivent fept 
lll'ns & plus.’ Là durée d’une ruche, non plus 
|;vÿqfie celle d’une ville, îi’eft pas, en effet, 
§|îpï moyen fur de juger de la vie de fes ha- 
fijpitans. On voit des ruches fe foütenir juC- 
jllfjtt’à trente ans. Mais l’anaiogie, au défaut 
^ P ’oblervatîons décifives, donne lieu de croire 
jÉBu’une abeille ne vit tout au plus que deux
ijppi'S- # r
f®! Outre le grand nombre d’abeilles qui pe- 
•^fpflènt chaque année de mort naturelle, il et» 
’/fjjerit beaucoup de mort violente. Elles ont 

dehors de la ruche une multitude d’enne- 
is. Les hirondelles, les méfànges , & d’au

tres oilèaux, les prennent au vol, les ava- 
2: lent toutes enderes ou les emportent dans leurs
Î :  ' ' ® S
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nids. Le moineau eft fur - tout celui qui; en 
fait le plus grand degat. On dit encore que 
le pic - verd perce quelquefois les ruches & 
avale les abeilles qu’il peut faifir avec fa. lan. 
gue. Les lézards, les grenouilles, & les cra
pauds mangent auffi celles qu’ils peuvent
attraper. . . ,

Les rats & les fouris font des animaux re
doutables pour les abeilles niais fur - tout 
le mulot. Il s’introduit en hiver dans les ru
ches & mange les mouches que le froid met 
hors d’état de fe défendre- Il peut ainii dé
truire en une nuit la ruche la mieux peuplée. 
On dit auffi que les renards & les putois fa- 
vent renverfer les ruches ' & y butiner.

Les abeilles n’ont pas moins d’ennemis par
mi les infedes. Les guêpes & les frelons les 
prennent au vol ou les pourfuivent jufques 
dans la ruche , & les éventrent à belles dents 
pour en fucer le miel. Une forte de poux 
de ia groifeur d’une'tête d’épingle & de cou
leur rougeâtre s’attache à la tète & au corfe- 
let de ces mouches , fur - tout des vieilles : 
mais il ne paroît pas les incommoder beau
coup. Les araignées, quoique peu redouta
bles , -né lai lient pas d’en faire périr quel
ques unes. On dit que les mille - pieds ou les 
cloportes peuvent auffi leur faire quelque niai. 
Mais l’infede le plus dangereux pour les ru
ches eft la teigne de la cire , qu’on nomme 
communément gerce. C’eft une chenille raie 
^ feize i jpmbes, de celles auxquelles M,. de 
Rca u mur a nonne le nom de faujjes - teignes :

*



» lie  eft d’un blanc fà!e, & le premier anneau 
I le  fou corps eft écailleux en dèifus. Son pa- 
ppillon, qui eft une phalene ou papillon de 
R u it grifâtre, trouve moyen de tromper la 
MNgilance des abeilles, & de dépofer fes œufs 
¡¡¡pans le coin de quelque gateau ou dans les 
pjébrïs qui font fur le tablier de la ruche. La 
||eu n e  chenille au fortir de l’oeuf attaque les 
frayons de cire, s’y file un fourreau de foie, 
|§& à l’abri de cette enveloppe , qu’elle prolon
g e  à mefure qu’elle s’avance , elle mine les 
¡¡¡gateaux, les mouline , & y pratique desga- 
jjleries tortueufes toujours revêtues d’un tiiïii 
É le  foie fortifié des hachures de la cire & de 
B p s excréments. Arrivée à fon dernier terme 
¡¡¡¡â’accroiirement, elle fe file une coque de foie 
¡¡¡¡blanche à l’extrémité de fa galerie, y fubit 
¡¡¡|a métamo'rphofe commune aux chenilles, 

en fort en papillon. Les vieilles ruches, 
celles qui ont donné plufieurs eilàims, font 

«¡¡plus fujettes à être infeéiées de ces enfeâes 
jgfleftruîiteurs. Les ravages qu’ils y caufent 

quelquefois tels que tous les gateaux tra- 
■verfés en tout feus & unis entr’eux par les 
^^¡aleries des fauifes - teignes, ne font qu’un 
§Peul maftif, que le couvain périt, & que les 
»abeilles font enfin forcées d’abandonner une 
S®:uche qui n’eft plus habitable pour elles.
| | j |  On met encore les fourmis au nombre 
, ;:lf|es infectes qui peuvent faire quelque , mal 

aux ruches : non qu’elles attaquent les abeil- 
les -, mais parce que friandes de tout Ce qui 
eft cto ux-, .elles cherchent & parviennent quel- ,
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quefois à s’introduire en nombre .dans un* 
ruche & à en piller le miel.  ̂ t

Mais il n’eft point de pillage_ plus, à crain. 
dre p o u r-les abeilles que celui auquel -elles' 
font expofées de la part de leurs femblables.- 
Il occafîonne fouvent des combats funeftes à, 
un grand nombre de mouches : & il entrai
de pour l’ordinaire la ruine de la- ruche pii, 
lée : quelquefois même il met le, défordre dans 
tout le rucher. Nous en parlerons plus am- 
plement dans la fuite. .

Renvoyant de même à l’article fuiyant .ee' 
qui concerne les maladies, des abeilles, nous; 
.finirons celui-ci par dire un, mot de quelques 
circonilances qui leur font le plus n'uifibles.; 
Tels font, en premier lieu les excès du chaud 
& du froid. Les abeilles excitent dans la ru* 
che, fi elles y finit en aifez grande quantité,; 
& fur - tout en mouvement , une chaleur, 
aflèz çonlïdérable. Si cette,chaleur intérieure 
eft augmentée à l’excès par faction trop forte 
d’une caufe externe , les abeilles en fouifrent j 
la cire fe ramollit, au point que les gâteaux 
entraînés par leur poids, fe détachent & tom
bent': le miel coule, englue les abeilles, &. 
les fait périr en bouchant leurs fiigmates, ou 
les ouvertures de la’ refpiration placées fur 
les côtés de leur corps. On a vu des ruches 
en pareil cas, réduite au point qu’il ne, ref- 
toit au propriétaire d’autre relïburce que celle
d’en faire périr les mouches, pour ne pas tout 
perdre. ■ ' . * ' •

L’excès oppofé leur eft encore-plus- fuuefi



L Un froid léger ne fait que les engourdir : 
ais un degré de froid qui inco.mmoderoic. 

|u  la plupart des autres infe&es les fait pé- 
|r : & c’en eft fait d’une ruche entière, fi le 

|||rold peut y pénétrer avec quelque force juft 
Qu’au dedans du mafiif que les abeilles y for-ife»

tent.
L’humidité eft aufix très - contraire à nos 

¡¡rhouches. Si elle eft trop abondante & qu’elle 
plejourue long-tems dans une ruche,, elle af- 
I  fdiblit les abeilles & occafionne la moififlure 
§ |f s  gateaux , mal difficile à détruire , qui 
i |p te  îa cire, qui peut infeâer le couvain & 
iÉ||uier la défertion entière de la ruche. 

||Enfin on iie peut douter que la qualité des 
j||ës dont les abeilles fe nourriifént ne puiflè 
f|ur faire du mal. On dit par exemple que l’or- 
tQe 8c le tithymale leur donnent la dylfenterie. 

ffi|^Adonis, YApocin, YArboufier, 1 q Cornouil- 
iJâfeti Y Érable, Y I f ,  & quelques autres plantes 
Jgjpent auiîî pour leur être nuifibles. Une Da.

IjP

jlfhiè, qui au génie d’obfervation joint un 
||||ibût décidé pour les abeilles, nous a appris 

le miel de leur provifion d’hiver peut, 
Müur faire beaucoup de mal en cette faifon 
gffifil fe trouve grainé. Non - feulement elles ne 
l^^uvent le fucer avec leur trompe -, mais 

mme elles le . jettent hors des cellules, il 
"Olgiue celles fur lefquelles il tombe , 8c en 
/JM ainiî périr plufieurs. ( Voyez le Mémoire 

Madame Vicat. Recueil de la Société Oeca~ 
notniqua de Berne 1764, partie 4 ).

'%  Les perfonnes curieufes ; de connoître plus



en détail Thiiioire naturelle de ces infeâes,' I
pourront confuîter , entre autres ouvrages *1$ |  
Dictionnaire de Bomare au mot Abeille ; l’hif, I 
toire abrégée des infectes par Geôfroi f . I i 1 
Swammerdam ' Bibl. naturœ : Bazin hijîoire des g 
abeillesi & fur-tout les Mémoires four Phifi 1 
toire des Infe&es par M. de Reaumur T. V, J

A r t i c l e  IL  1

De b O économie des Abeilles. 1

§. I. !
Ruches, Rucher, emplacement.

Un des premiers foins de quiconque veut ] 
tenir des abeilles, doit être de les loger con- I 
venablement. Chacun fait qu’on donne à cha- | 
que famille de ces mouches un logement par- : 
ticiilier qu’on appelle une Ruche. Il y  en a de 
plusieurs fortes : niais avant que de les dé
crire, nous ferons quelques obfervations gé
nérales fur leur conftrudion. 
f Pour qu’une ruche réponde le mieux qu’il 
cft poifible à fa deftination, il faut que les 
abeilles y foient non • feulement à couvert, 
mais à l’aiiè; à l’abri des trop fortes impref- 
fions de la chaleur & du froid, de même que 
de l’humidité j & en fureté autant qu’il eft 
poffible contre leurs divers ennemis. Il faut 
encore que fa capacité foit proportionnée à la 
grandeur du peuple qui y eft logé & à l’ou
vrage qu’il peut faire. Dans une ruche trop 
petite, les abeilles feront mal à leur aife &



pourront fouffrir de la chaleur : elles n’y fe-

Ïont pas l’ouvrage qu’elles auroient pu faire 
elles aVoient eu plus de place : une bon- 

e partie relieront oiiîves & inutiles. Mais 
puffi fi l’efpace de la ruche eft beaucoup plus 

||rand qu’il n’eft nécefïaire, & trop grand pour 
jÈĵ ie les abeilles puiflent le remplir de leurs 
jgravaux , elles perdent courage , travaillent 
W eu, & fouvent l’abandonnent.. Elles fem- 
gnlent connoître qu’elles ne pourront s’y ga- 
¡gtèintir du froid : & en effet elles ne poür- 
||;bnt y conferver en hiver le degré de cha-, 
|p u r  néceiîàire pour les foutenir, fi l’intérieur 
Pjte la ruche eft rempli d’une trop grande malle 
jffiair froid. A quoi l’on peut ajouter que, corn- 
|É |e  il faut beaucoup de tems pour les rem- 

fi les abeilles parviennent à le faire, le 
§ff|iel qu’on en tire ne pourra qu’être pour la 
f^ iis  grande partie, du vieux miel. - 
§ ¡« 1  convient encore que les ouvertures deC- 
Htinées au paflage des abeilles foient les feules 
|^ u i donnent accès dans la ruche, & qu’on 
lÉfniflè en diminuer ou la grandeur ou le nom- 
ÉÉtre. félon que lès circonftances l’exigent.
$S|? Il eft aufli utile que l’air puiffè y circuler 
librem ent. Quoique les abeilles aient befoin 
jlll’ua affez grand degré de chaleur, l’air frais 
;d|uü eft aufli néceflaire en bien des circonf-' .‘‘.i .

^pnces : cette circulation entraîne les vapeurs 
. <fue produit la tranipiration des mouches, 

prévient la rnoififiure , & fait que la cire perd 
. moins de fa blancheur. Enfin il faut qu’on 

f  : 'püifls nettoyer la ru ch e  quand p u  voudra*



Outre ces conditions requifes pour le bien 
être' des abeilles & pour les faire profpérer, 
on peut encore defirer pour la commodité de 
l’eeconome, que les ruches foient (impies, peu 
çoûteufes, durables, aifées à manier, & conft 
truites de maniéré que les diverfes opérations 
qu’on peut:avoir à faire, & particuliérement! 
celle d’en enlever le miel & la cire, .puifTenS: 
s’exécuter avec facilité.

C’eft d’après ces principes qu’on peut ju. 
getdu mérite des diverfes efpeces de ruches,: 
Nous allons indiquer les principales en com
mençant par .les plus (impies.

Les ruches ordinaires font de différentes 
formes & de différentes matières en différents 
lieux. .

1. Les unes ne font qu’un tronc d’arbre 
creux fcié en travers, pofé debout fur une 
de fes extrémités , & recouvert d’une plan
che qui le ferme par deifus. Ou bien c’eft 
uu b|oc de bois , auquel on donne en cer
tains pays jufqu’à quatre ou ’cinq pieds de-, 
haut fur deux de diamètre, qu’on creufc en 
rcfervant à chaque bout un demi pied de; 
bois & laiffant aux parois tout le tour deux 
a trois pouces d’épaiiïèur. On y emploie par 
préférence les bois blancs , le pin, le fapin. 
& fur- tout le tilleul : & l’on ferme la gran
de ouverture qui s’eft faite en les travail
lant, avec une planche percée d’un trou pour! 
le paffage des abeilles.,

2. D autres ruches font dès efpeces âepa
niers fk on leur , en donne le nom. Elles ont



i:-ar forme ou d’une cloche ou d’une calòtte, 
ofée l’ouverture en bas fur ime .planche qui 
eur tient lieu de. filnd & qu’oïï' appelle le 
ablter. Une échancrure d’un pouce de hau- 

Meur fur deux de large pratiquée au bord du 
p ^ anîer.. forme l’ouverture ..pour le pajfage des 
^ louches. Qn y  met pour l’ordinaire à moi- 
jgjpé hauteur un bâton en travers, pour que les 
§|&beilles puiifent . attacher plus: folidemeut leurs 
fVgateaux. Enfin on peut ajufter au haut du 
l'Hlinier, une poignée de bois qui donne de 
|$jf facilité pour le faifîr 8c pour le renverfer; 
p | |  En quelques endroits on fait: ces paniers 
||dpzier ou de quelque autre: hois ■ liant treffé. 
S p a is  comme pette conftruétion les rend pé- 
¡Èmïtrables àja pluie & à l’humidité, de même 
¡ÉÉü’au chaud & au froid, on ert obligé de 
|É»s revêtir en dedans & en-dehors d’un en- 
f\i$u|t de chaux,, de plâtre ou fie terre glaife, 
fjpëjqui les rend lourds- &. difficiles à manier. 
||||?CeuX'de paille,, qu’on appelle suffi paiüafi 

, font les plus en uiage dans une gran- 
¡pe, partie de l’Allemagne & enSuiffe : & bien 
dés perfonnes les préfèrent à toutesles au- 

»’|tres ruches. Elles ont en effet l’avantage d’è- 
ifitle lés plus légères, les moins coûteufes, les: 
H Îus capables de réfifter au grand chaud & 

grand froid : l’humidité ¿même ne les per- 
pas aifément, fi elles font bien tiiTues. Mais 

|® es ont auffi quelques inconvénients aifiez 
:;'-$|nfidé.rables. Elles iè pourriffent facilement 
¿iSc durent affez peu : on eft obligé de lesre- 
girouveller au bout de cinq ou fut ans .de fer-

¡tiKW
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vice : - niais fur - tout elles font trop acceffii; 

' blés aux fouris & aux mulots, qui en les ton, 
géant, peuvent aifemeiifc s’ouvrir un paiTâ  
dans leur intérieur. Elles ont encore ce difa, 
vantage, qui leur eft commun avec toutes 
les autres ruches de même forme » que cha- 
que fois qu’on veut les vifiter, les nettoyer, 
ou faire quelque autre opération, on eft oblj. 
gé de les enlever de deifus leur - table; à  dè 
les renverfer » ce qui peut fouvent - inquié: 
ter les abeilles : & qu’avec cela elles font 
peu commodes-à tailler, parce que le bord 
inférieur des rayons étant la feulé partie qui 
fe préfente à la vue , & celles qui contiennent 
le miel & le couvain étant cachées dans le 
haut ou le milieu: dé la ruche , l’on n’y peut 
guere tailler qu’à ravanture.

On emploie à la conftruction de ces ru, 
ches de la paille de feigle cordée. On doit 
donner au moins un pouce d’épaiifeur ou 
plus aux cordons , & avoir l’attention en les 
Formant, de cacher dans leur épaiifeur tous les 
bouts delà paille, afin que la furface intérieu
re de la ruche fort auffi liife qu’il eft poiGbie.

H y a des perfounes qui prétendent que 
l’odeur de marécage déplaît aux abeilles , & 
que par cette raifon il ne faut pas faire les 
paniers de jonc ni de rofeau , qui d’ailleurs 
s’emploient difficilement & lbnt d’un mau
vais fe r vice.

Les dimenfions des paniers né font pas 
fixes & ne iont pas les mêmes par - toutrEn 
quelques endroits on leui donne deux, pieds

A B E
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le diamètre fur .un pied & demi dé hauteur,'’ 
'n Sutfle il fuffit, à ce que penfent des Qeco» 

|omes éclairés , de donner aux paillaiTo'ns ilx 
louces de hauteur fur un pied de diamètre. 

0  Quand le panier eft en place fur ion ta- 
plier., on en lute les bords contre la. table 
ISvec un mélange de terre glaife. détrempéemiMi de fable. Quelques perfonnes fe fervent 
fpmplement -pour cela de bouze de vaches 
f elle a l’avantage de nepas fe crévalfer en fé? 
plant. . ; ■ - ..
Élis* On a imaginé des ruches de terre cuite.

Kais elles font très - peu en ufage. Lourdes, 
ïglles , fujettes à s’échauffer ou à le refroi- 
B t  beaucoup , "& ■ à retenir - au dedans toute 
fJJÈumidité ; on ne peut corriger un de ces 

Inconvénients qu’en, augmentant les autres. 
1 8 4 . Dans lés lieux où le liegê  eft commun* 
SmLpsut faire de cette écorce des ruches qui 
¡¡SÉront l’avantagé d’être fort légères, peu pé- 

¿étrables à la chaleur , au '.froid, .& à l’humL

Enfin on .en' fait quir foiit des bôëtes 
Barrées plus longues que larges, -pofées oti 
^jrticalernent fur mr.de leurs-bouts, ou coût 

i p i ées horilbnfalement félon leur longueur. Il 
provient de les foire de planches de. quelque 

i l i s  léger & poreux , tels que lg'pin, le la? 
- ®  , le tilleul &c. Les bois durs n’y font pas 
: plppres # ils rendent la ruche lourde & diffi? 

cile à manier : ils s’échauffent ou fe refroi? 
diifent beaucoup plus, & retiennent au dedans 
de la ruche toute rhumidité qui y. naît delà



transiration des mouches» Le bois de cheiiÿ 
en particulier, outre ces inconvénients, paife 
pour avoir celui d’être imprégné de fucs âcres 
duiVdiifouspar l’humidité , peuvent nuire ou 
tout au moins : déplaire aux abeilles. Les bois 
tendres au contraire , entretiennent m̂oins 
l’humidité au dedans de la ruche » sfechauf. 
fent moins & ont encore l’avantage qu’011 

peut donner aux planches plus d’épaiifeur, fans 
rendre la ruche trop lourde.

Celles qui font poiees horifontaleraent, font 
conftruites en quelques endroits* de maniéré 
que chaque bout peut devenir alternative
ment l’antérieur. ;Pour cela chaque extrémité 
eft fermée par une planche amovible i ou une 
porte, qüi s’ajufte exactement à l’ouverture 
& qui ett fixée en bas : par une liteau cloué 
fur la planche du fond de la- boëte, & en 
haut au moyen d’une goupille qui traverfe la 
planche fupédeure. La porte de devant a au 
bas une ouverture de ,deux, pouces eriquarré, 
pour donner paifage aux mouches : celle de 
derrière eh pleine. Eli d’autres endroits c’eft 
une des planches latérales qui s’enleve. à vo
lonté ; & toutes, des autres ;font: fixes. On , 
Bonne à ces ruches deux pieds &: quelques 
pouces de long , plus ou moins , fur dix à 
douze pouces de hauteur & autant en lar
geur .O n  pourroit les faire, moins larges par 
le haut} conftrucfion qui les rendrait meil
leures pour l’hiver. Elles font plus aifées à 
tailler que les paniers ; mais on trouve qu’el
les font fujettes à périr après la taille$ fi. les

abeil-
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ibeilIëS' n’ônt pasèuàiTezdé teriis pbutfemp'îiç 
e viiide qu’on y a fait; On leur reproche 
uifî d’être fujeties à fe déjoindre & àfetQuf- 
enter-î &- périétrables^à la plùië s qui peut 

l’infiriuér au; travers des joints: mais on peut 
revenir ces inconvénients par Un aiTerhblage 

jllxaél:, & par l’attention: de lüter foignenle* 
¡¡¡nent lés joints qui feroient trop lâches.) Ce 
|p|u’on pourroit encore leur objedler , c’eft 
fvqa’elleâ s’échauffent : &. fe refroidiffent ¿plus 

que les paillâjfons & qu’elles coûtent davan-

¡j§f;£7. Dans toutes lés ruches dont nous i$Qti$
Itàïii*'" -1
ijlr~J l r!é jufqu’ici, l’avantage de la fimplici.cé'eil 
IpputrebalaUcé par quelques défavantages qui- 
gÈffultent ; de cette flmplicité même. Le1 plus1 .,.ppn fiderà ble.eft que quelques dimenfions, & 

flqüeique lofme qu’on leur donnei leur.capa- 
eft -rarement proportionnée à là gran- 

g$ejir & aux circonftariceS du peuple.qu:’elles 
l'ienfermeîit. Une provifioiide rucbes de toü- 

grandeurs n’obvieroit même qu’imparfat- 
§j|çttierit à cet inconvénient, en augmentant 
||$jinbarras & la dépenfe. Dà capacité de^ha- 
jjp|he étant toujours, invariable;, il en^réfiike 

’utie même- ruelle j proportionnée: id’abbyci 
¡¡léflaim-qu’on y a logé j fera (dans Un autre 

s beaucoup trop, petite; pour ce peuple dei 
u. plus nombreux., <k enfuité beaucoup 
: vaile à l’entrée de -.l’hy ver * pour ee mê- 

nH peuple! affoibli par la ibrtie des .eifèims, 
■par la mortalité ordinaire r par les ¡maladies 

par les: aceideiis.
Tomeìi O
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Paurobvicfc-à cet inconvénient & -pour fei; 
procurer quelques autres avantages » iür-tout 
celui de pouvoir aifément enlever aux abeil. 
JeS le miel ,& la cire ,fans/les détruire & fans, 
leur nuire » on a imaginé diverfes conftructions; 
de ruches plus ou moins composées. Nous- 
ne nous propofons pas de les décrire tou-; 
tes -: nous nous hornons à en faire connoi- 
tré deux ou trois des plus remarquables * au- > 
tant que cela pourra fe faire fans le fecoutg; 
des figures.

7. Nous commençons par celles de M.; 
Palteait, qui ont acquis beaucoup de célé
brité. - Il-en a donné-la defcription dans un 
obvrage; imprimé à Metz en 17S.6, qui a. 
pout; titre Nouvelle’. conftnt&ion de ruches fis, 
bois, avec - la • maniéré de gouverner ‘1er abeil.-. 
les &c. On peut diftinguer trois objets prin
cipaux dans cette conftrudion : le - corps de- 
la ruche, la table j & le Turtout.

Le corps de la ruche eft ; formé d?un cer-, 
tain’nombre de-pièces qu’il nomme desIbmfc 
fës. ■' Chaque hauflèf eft -une efpece de -boëte: 
de plahchës de piii , d’un pied : en - quarriï 
fur tibis; pouces de’ 'hauteur. y--compris 
pàiifèu'i: du -Fond: de delfus qui eft.une plan
ché' dë mêtne; bois/ épailie de trois ligneSvévi-*' 
déë dans le centre ; par un trou quarrél large1 
dê fept pouces &P demi, ,& percée dans le’ 
réfte- dé la lurface de pluiieurs trous allez; 
grands pour qu’une ; abeille* y; puifle pailèr. 
P&r delfëus ■, cette- boëte eft fans fond : il y< 
a feulement un liteau épais1 de f̂ix lignes- en

r , ' 'fj -, *



narré, pofc " eir ! travers de fûtivérttire . & 
¡noyé dans 4e bois; Au milieu d*u bord. inféü 
ieur d’un des côtés de la hauiTe f èft une 

|ntaille en queue, d’ai-ondèç de! douzeligtieMe 
Éfiauteur fur quinze dë largeur par eu haut 
Si: onze par en bas. Une mouluré régné:;tout 
¡pu tour du bord inférieur. Telle eft la; feriez 
||ure des hàuâè& Pour en former lé corps de 
¡fi ruche1, on en affemble deux, troisd; cinq, 
|jj|iqu'à : :fept ', qu’on ■ ajufte l’une fur l’autre^ 

• qu’ort;*affu]éttiÉëfffemfcle, en- paflant. dès- 
Ipk dé fer fur dès petits crampons fixés! aidé 
llfêtés dé chaque hàuflè : on bouche1 avec dii* 
jj|§ge toutes les entailles, excepté celle/Je* là 
p^ufle;inferieure qui doit êtfe l’entrée dd la 
Jpche : & l’on condamnedes> ouvertures; dî  
¡¡¡§|id de là hauffe fupérieure avec quelques 
JprÉnchettès qu’Oiv y» aifüjettit par des; filsvde; 
Ipi^crorfés-qüi 's’ateàéhént'àux.' petits cram- 
| j ^ s : des côtés/ Enfin d’on:ihet à ehaquevjainti 
p̂ çfërë-cféiasT haulfés  ̂;,p6ür/quîil ' ferme ekadte-f 

une'bande' ds/pdürjét fin,* quf -fe pla-* 
dans là " moulure pratiquée’ au ; bord/ de> 

fllfiqùe' habite.' ' ' p . y - ~ - • Vj
liSlGhaque, ruche’ forinië eibpçïtéef par 
i p rë tablé ifoléë ^ attafehée Talideinenti à trois.! 
■feuete fichés en terteï & qui ont? quatqrze.àr 
^pinzë;pouèes dé5hau.tëüt hors de terrei. Cettei 
’“» l e  eit’faite d’uh’plàteàu dëchêne; d’unïpbuce,» 
i^^Bèthi'd’épàifleür ’, & de dix-neuf pouces qua-; 
t^li|nës dé long-, iüt’qtiatOrze pouces; quatre* 

/ligrfts dé ■ large î elle- a dans fon milieu un» 
|péuTurTe; derrière une élévation de dixlH
f';V' C %



gnes de haut & de treize pouceshuitligneà 
-en.quatre-, fur laquelle pofe la ruche ,. & qui 
s’emboîte dans le bas du furtout. .La partis 
antérieure de la- table porte encore un. tïîao- 
ioniiet contigu à cette élévation, & de même 
hauteur, deftirié à faciliter aux abeilles l’en, 
trée de la ruche: Au centre de l’élévation eft 
un trou de huit pouces en quarté, fous le* 
quel, gliffe un tiroir qui fe tire, par derrière, 
8c qui porte lui - même un autre trou quar
ré de quatre pouces, garni d’une plaque de 
fer-blanc percée : en ¡écumoire »¿¡¡fqui peu fs 
fermer au moyen d’une autre plaque qui gliife 
fous elle.

La ruche pofée fur fa table iè recouvre du 
furtout, qui eit uner boete faite de planches 
minces ! de fapin. pour qu’elle foit légers. Elle 
a vingt - quatre pouces de hauteur Jur le de. 
vant, & feulement vingt par derrière .pour 
donner au fond de dédus la pente nécêdàire 
pour l’écoulemérit «de? la pluie. Sa largeur eft 
de treize pouces huit lignes intérieurement, 
de forte que fon-rouvertyre efnbraiTe exadte. 
nient l’élévation quarrée de là table , & qu’il 
y a un intervalle dé difc lignes en tout fens 
entre la ruche & le furtout. H a fur le de. 
vant une ouverture correfpondante à celle de 
la ruche, & garnie d’une ¡pièce importante 
que l’Auteur appelle le Cadran. C’eft une 
plaque circulaire de fer-blanc de quatre pou
ces de .diamètre, fixée au deifus de la bou
che du furtout par fon centre, fur lequel elle 
peut fe mouvoir, & diyifée en quatre quar-

m
Sm
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iers oufedeurs, dont l’un eft plein & porte 

un anùeauou un bouton qui fert à tourner 
Ée cadran ? quand ce quartier eft vis à vis de 
|l’embouçhure il doit la fermer exadementi 
lun fécond eft percé de pluGeurs trous allez 
¡petits pour ne donner paflàge qu’à l’air: le 
proifieme a à fon bord cinq ouvertures en 
-forme d’afcades de cinq lignes de haut fur 
„quatre de lar|fe : le quatrième eft évidé pour 
¡Éormer la grande ouverture. Ge furtout s’at- 
piche fermement fur le tablier au moyen de 
peux petits crampons de fer, attachés au bas 
p e  fes faces latérales , & qui entrent dans l’é- 
pailïeur de la table où on les fixe avec des 
¡goupilles.
fci Par cette ftrud'ure affez compofée, M. Pla
teau a procuré à fes ruches divers avantages. 
ii|eur capacité peut toujours fe proportionner 
faifla grandeur de l’élîàim. Lé cadran qu’il a 
inventé eft un. moyen des plus commodes 

Ipour agrandir, diminuer ou fermer tout-à- 
ifàit l’embouchure de la ruche félon que les 
glirconftances l’exigent. Les abeilles y. lont à 
l ’abri de la pluie & du Vent , des coups de 
jfoleil, & plus en fûreté contre le pillage 
fes mulots &c. & même contre les voleurs, 
jte  tiroir pratiqué fous la table eft très-utile 
pour nettoyer la ruche, pour y introduire de- 
% nourriture , & pour réchauffer les abeilles 
pans lebefoin Ven plaçant un réchaud de feu 
par deffbus. On peut aifément les appro
cher & les vifiter. On a enfin une grande 
facilité d’enkver aux abeille? le fupe.rflu de

C 2
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foür 'cire & dé leur miel là ns les détruire;, 
fans trop les. tracaifer, & fans 'rifque : on 
n’a qu’à réparer la hauifefupérieure du corps 
de la ruche, ce-qui Te fait fans ébranler eet, 
le-ci, comme nous le dirons en fon lieu.

Cette couftruétion de ruches n’eft cepem 
dant pas fans défauts ; on obferve d’abord 
que le bois de chêne > que l’Auteur a choifi 
pour en faire la tablé à caufetle fa folitiré, 
peut par cette raifon même être très -nuifi. 
ble aux abeilles en hyver. Il arrive ailes; fou. 
vent que des pelotions de mouches fe déta
chent du maffif & tombent fur le fond delà 
ruche. Si ce fond eft un corps denfe très, 
froid, elles en recevront une impreffion ca, 
pable de les faire périr. Un bois tendre &. lé. 
ger elt beaucoup plus convenable. Levuide 
qui eft entre la ruche &, fon furtout peut 
aulli avoir quelques inconvénients ; les,in- 
feétes ennemis, & les faux bourdons, dans 
le tems de leur mafacre , peuvent y  trouver
un afyle pour fe ibuftraire pendant: quelque f| 
tems aux'recherches des abeilles :, leS . ab.eil- |  
les mêmes pourraient ¡quelquefois s’y.répaii- |  
dre ,ou s’y  égarer. On peut prévenir cela en ■ ‘|  
fixant fur le mantonnet de la table.-un, ca. . ri
nal de- bois donc l’orifice antérieur porte le 
cadran, &; fintérieur répond à l’embouchure 
dé la ruche. On objeéle , encore qu’il peut 
arriver que plufieurs des; mouches qui :péri£ V 
fent; dans d’intérieur: deda mche, Corfibéront K 
non fur la table, mais fur les fépararions des |  
hauffes, où elles -&ilero8lt.ikiiS''4u’x>& èjùüâéf. |
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étt nettoyer la ruche , qui dans les cas-de gran
de mortalité en recevra une infedion coiifi- 
dérable. Enfin elles font fujettes à un incon- 

Ivénient qui peut être de grande conféquen- 
ïtce. Lorfqu’on enieve une haufie pour eu 
Ravoir la cire & le m iel, il faut pour la dé- 
Étacher du refte de la ruche couper tous les 
¡frayons qui de cette hauflèfe prolongent dans 
| | e  bas & il peut arriver dans cette opéra
t i o n  non - feulement qu’une partie du mie! 
j | u i : fe trouve dans les cellules qu’on a cou- 
■péesj coule dans la ruche & englue^qüeiques 
j|îbeillds , mais que des portions dé rayons 
¡¡¡qui n’auront pas des attaches fuffifantes dans 
l^és > hàùffes ihféricureSj1 fe détachent alors par 
¡§jieur poids, & tombent fur la table j acci- 

ent qui peut faire périr plufieurs mouchés 
t caufer même la perte de là ruche, fi larei- 

ffliè  èft enveloppée dans le défaftre.
^ #  8. !Màdame Viciât que nous avons déjà 
[•§êu occàfion de citer, a évité cet inconvénient 
tfàans les ruches: dont elle a don«é la defcrip- 
ÿ tio n  dans le Journal Oeconouiique de Berne 
j | (  en 17^4, première La principale
jfdifïlrence entre la ccuftruéHon & celle de 

Palteau confié en ce que le corps d 
ruche, au üp* d’être vertical & forrpi'* 

fpieces l’unë ftV l’autre , eft horifontai^en 
pôle dé p';t'es miles bout a boutiix pie- 

, vde ces _jisCes ou câjes eft fait. ache char- 
■-eheS' Æ i^piu de fept -ligne d’objervaiious 
,'crJ P°uces i& demi de 1*^ & iyCQ ) , " 

^périenre a fept pouces de U'

8*
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latérales , aiTembîées avec celle-là à  q u e u e  

//<?, chacune onze pouces : deux Î>agpettes f  
ou tringles qui s-inferent dans ces deux mon. fj 
tants , l’une à .deux: pouces de leur bord itw |  
Férieur, l’autre a uu pouce de diftance de b 
pièce itipérieure , maintiennent l’aifemblage 
dans fa forme, qui eft celle d?un angle trou, 
que, le? montants étant écartés de dix poq, j 
ces par en bas. D eux , trois, ou quatre de f| 
ces cafés forment par leur réunion je corps “ 
dé la,ruche, qui-lorfqu’on l’a mis en'place 
reflèmble à une huche renvcrfée. Qn ferme 
chacune de fes extrémités d’une planche qui 
s’y  ajufte exademe.pt f y  dont l’antérieure a 
au bas une ouverture pour lp paifage des mou
ches.' Deux tringles de bois taraudégs en vis 

. f u t  une partie de leur longueur & munies 

. d’écrous, ferrent tout l’aftemblage des; cafés 
& de leurs portes. Ppür le rcfte de la çonf- 
truéUon, Madame Vicap a adopté de M. Pal- 
teau le furtout avec fou cadran & la table, 

Sge<mt les dimenfious félon que l’exi-en

arriver que. pur- - , n ‘ * p
1  1 mince de bois delapiu au ti-lu r n  , * nFent. dans l’intétw -n ■ n „ -i--

non fut k  t a « “ -ïul ia* wuiCi n n* i- - - - /t
lu u lih , ou olioéi'tiaM îs

geoit la nouvelle forme de la ruche*. Il faut 
ajouter que fq t,hle eft non de chêne, mais 
d qn plateau de fapi, de t(:oi§ R0ÜCCS d,.é^  

Jçu r, ce qm eft beaucoup mieux , & qu’eUe 
Hâ e  deirx battues , l’m . pius élevée que
c a d r a i  ^ nt la ^oie la ruche &*
dé la rueîil’!}5pl't' Madame -Yî ,̂. fubftitiie 

:hyver feulement un g i^ ic

£$tii
Î*i



donner une idée, ai ni! que /quelques au- 
:mJ || que nous omettons, quoiqu’elles aient 

leur merue, ont I inconvénient a etre
JË|'Pei}- difficiles à exécuter, & trop cheres 

la plupart des gens de la campagne. 
WÈf Faîteau a oppofé à cette difficulté un cal
cul par lequel il fait voir,que l’avance faite 

ÿjjour. l’achat de fes ruches fera renibourfée 
|ayeç ufure au bout de quelques années par 
Pfe^vantages qu’on en retirera. Mais en lui 
lÿçJluu fes refultats, il n’eft pas moins certain 
ïique les payfans ne font pas volontiers des 
|j||||nces & ne fe déterminent güere fur des 
^p||uls : & il n’eft pas probable que ces ru- 
g|nes deviennent jamais communes parmi eux. 
fMM- C’étoic pour mettre à la portée de cet 
¡¡Braie fi intereifant d’œçqnOmes, les avanta- 
ï|géc|des ruches compoiees, que M. de laBour- 
flidàĵ naye avpic fait ppnftruire en paille des 
¡i$Uif(ës imitées d’après celles de M. De-Ge- 
^ieu;, auxquelles il fiibftitüa enfuite, à eau fs 

inconvénients qu’il leur trouva, celles 
;Mu|iL.appelle ruches écojfeufis. Celles - ci n’ont 

deux hauiîès ciliqdriques de paille, cha- 
É|cUne de douze pouces de diamètre intérieur 
I pil oonze de hauteur, & fermées par delfus 
“*‘ n fond en paille plat, au milieu duquel 
9ËË:un trou de. quinze à dix-huit lignes en 
MilSrré pour la communication des deux pie- 
.¿péf|; le çout recouvert d’une planche char- 
,,géë d’une pierre. Voyez Corps à'objervatimî 
■ ̂  la Soc.de Bretagne, ann. 1755 & 1760 ).
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parblt ‘Woif--iiflfe bĵ É
■ réüllî à réunir des avantagés’d’une éonfiroJ
■ tion pdti eonteüie à ceux qu?6n à principale,! 
ment en vue dans les ruchëséotnpoféës. tç j

■ pîeeës de la iiïche1 font des' paiüàiFo'ns eilin,| 
r driquês ouvert dëflus & dëifous, de dix pou,
ces de diamètre fpr fept dé hauteur ( de fot, 

-‘te que leur capacité cil à peu près égale j 
celle d’une haiïfle & demie fide- Ml Pâltcau);

• on les fait de cordons de tîïîus cou J
me il a été dit ci - dëlFus ( h°.! à. ). Le rang |  

■iupériëür des cordons porté ün cerçeau à |  
bois dé demi pdüçè de large; auquel’ font I  
cloués cinq liteaux de iapiri d’un quart de I  
pouce d’epaiiieur fur cinq quarts de pouces 1 

•"en largeur, & diftants l’un de l’àütre de de-r 
' mi pouce : on: cloue encore au cerceau dëüx 
petites pièces pour remplir ce qui rëlte de 
vuide de part & d’autre , en forte qü’ii y ait ® 
iîx intervalles de demi pouce chacun : une !  
baguette traverfe la haufle au milieu de là |  
bauteurs dans une pofition qui croife celle |  
des liteaux. Cette ftrudture qui donné à tous |  
les rayons des attaches fuffifantes au lommet |  
de chaque haufe, eu y laiiant les ëfpaces cor.« |  
venables pour le libre paifage des mouches: ! 
nous pâroît bien conçue & exempte dé l’uu 
des inconvénients les pliis coniidérablès de 
celle de M. Palteau. Lès haufles s’üiïemblènc 
& s’ailùjèttiifent l’une à faiitre en les cou* 
iànt avec de la ficelle ou du gros fil dëm- 
ballage : & l’on" ferme le haut de la ruche 
avec une feuille de papier net fur

te■S-
1



mettra un difque de paille de même dia«’ 
jjetre que les hauiTes, & qu’on y  aifujettir* 

même maniéré, ou une planche ronda 
argée d’une pierre , ce qui contribuetoifi 
core à affermir la ruche contre les coups 

Idl vêtit. Cette ruche peut fe placer ou1 fut 
jplr tablier commun avec d’autres, ou fur une 
l üisle ifôlée faite d’un plateau rond' de fa
illi-.fixé par ion centre à un piquet planté 
lenl terre. On aura l'attention de dater tous
lypjoiflts. M. 'Wildman ne fait point dl’en- 
y^jle au bord de fes hauffes ; il préféré de 
jjjP|ji>r fur la table une pièce ronde' de bois 
^  fouticnt la ruelle , & au devant de la- 
|p |l le  eft percée Couverture pour le paflàge 
fllft abeilles. II n’emploie d’abord, pour loger 
| | |p  eiTaini , qu’une feule hauffe : mais peu 
ffl|!dfours après, & même dès le lendemain, 
ij l  ̂ faifon éft favorable, il y en ajouté par 

;||édbus une feçonde ; & au bout de quelque 
)|É ||îs une troiiîeme. Sa ruche' n’eu a jamais 
B&s de trois.,1 qui en valent prefque cinq de 

Paltèau, ’
:^BQuelques ruches que l’on ait, on feroit 
j§|||n, d’y adapter le cadran de M* 'Palteau. 11 
iM toit auffi très-utile qu’elles euifent vers le 
fSljut une petite ouverture recouverte d’uiie 
h;g|jque de fer - blanc percee dé petits trous. 
—̂  circulation de l’air toujours1 entretenue 

pat ce foupirail, foulage beaucoup les abeil- 
Ç Îes dans .les grandes chaleurs-, • entraîne hors 

la ruche les vapeurs1 & l'humidité , pré-’ 
$ç|ieBfr la moifîiïure & conferve la blancheur
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de la cire. M. Schirach, Auteur d’un« trai 
duétion allemande du livre de M. Palteau 
accompagnée d’excellentes obfervations, rê  
commande cette addition comme en ayant re* 
connu par fon expérience les heureux effets 
tant en été qu’en hiver. .

Il eft bon encore d’avoir une petite pro- 
vifion de ruches neuves & lèches., propor
tionnée à la quantité d’abeilles qu’on a pour 
y loger les nouveaux eflaims.

La place où l’on tient les ruches pleines, 
eft ce qu’on appelle le Rucher. Il eft des gens 
qui tiennent leurs ruches en plein air, pa- 
fées ou fur la terre ou rfuc des pierres. Elles 
font ainli expofées aux.injures de l’air, ac- 
ceffibles aux mulots , aux lézards, aux clo
portes &c. D’autres plus prudents conftruift 
fent près d’un mur un appentis couvert d’un 
petit avant - toit & garni de tablais fur leC. 
quels pofent les ruches. Celles de M. Pal-, 
teau faites pour être ifolées n’ont befoiu d’au
cun rucher : on les place de diftance en 
diftance fur une piece de terrein quelconque : 
le furtout les garantit fufHiamment contre les 
injures de l’air ( fur - tout ii l’on à eu la pré, 
caution d’y  palier une couche de couleur à 
l’Huile). Pour toutes les autres, le mieux fe- 
roit de les loger dans un hangar garni d’éta- 
geres, pour y placer les ruches , & dont le 
toit fût alfez grand pour les garantir de la 
pluie çhaflee même par des coups de vent* 
fans cependant dérober à leur embouchure les 
rayons du foleîl, Ildevroit encore être çpftCt



jjjcuit de maniéré qu’on pût y garantir les rn* 
çhes du grand froid & des ardeurs du fo- 
îeil ■, qu’elles y fùifent à l’abri des infultes 
des voleurs ; des grands, animaux qui pour- 
roient les déranger ainiî que des mulots ¿ des 
^ouris &Ci Une ftruélure très - propre à les 
garantir contre ees derniers animaux ièroît ou 
d’ifoler les étagères» & de les attacher aux mon- 
tans qui les foutiennent* de maniéré qu’elles 
les débordent en tout fens, ou de revêtit de 

■ fer- blanc la partie inférieure de ces mon
tants. ÏÎ feroit bonauflî pour en écarter plus 
fûrement les infeétes , que la place du ru
cher fûtTablée & fans herbes, ou du moins - 
qu’on eût l’attention d’y tenir l’herbe fort 
courte. On poutroit encore répandre fur la 
terre au pied des montants * .comme Wild- 
man Gonfeille de le faire au pied de fes ru-t 
ches ifoléesj un mélange de fuie & de cot 
fes d/orge. , : ,

Nous; n’entrerons pas, dans de plus grands* 
détails iiir -la . ftruifture de ces . hangars. Ceux 
qui ièront- entêtât d’en -faire eonftruire fur. 
leur terrein , pourront en,,imaginer aifément ; 
dont la grandeur foit proportionnée à l’éten-,, 
due de la. place, & dont la forme réponde, 
en même tems aux fins que, nous avons in
diquées. Tous les habitans de la campagne ; 
n,e peuvent pas faire les frais d’un hangar; 
mais il en eft peu qui ne. puiflènt eonftruire 
près de leur maifon des étageres. recouvertes _ 
d’un avant-toit, & obferver dans leur conk 
truction les .précautions les plus eifentielle®.

A B E 4?



pour la iu'rëté dès■■'ruches. On peut èncoréf 
avec un peu dUndufirie tirer parti des pla
ces qü’on a, d’une maniéré prefque équivalen
te à la conftruction d’un édifice fait exprès. 
G’eft ainfi, par exemple-, qu’un particulier 
s’ëfi: fait à peu de frais ùn rucher à l’abri de 
là pluie, des excès de la chaleur & du froid,: 
& même dès voleurs, en étabÜlîant dans l’in
térieur de fon écurie des étageres contiguës  ̂
au mur de face , qu’il a percé d’autant de 
trous qu’il eh falloic pour répondre: aux bou
ches de fes ruches.

L’emplacement des ruches & du rucher 
li’eit point line chofe indifféréfitel /En rap
portant ce qu’il y  a de plus intérefFant à ob
server fur ce fujet , nous pouvons dïftinguer 
avec M. Palteau la pofition des ruches dans 
■hjucher &'Yekpèfâi6n on l’erhplacement .dit- 
nicher, foit-â l’égatd- du lieu particulier dans 
lequel il eft fitué , ibit à l’égard du- eantou 
dé pays quL doit nourrirles 'abeilles,''

Quant au■' premier- objet, on -ûé'dèirfoit pàs ' 
placer- les fue]fesftrop près lës; Unes dés autres. 
Une- trop gMidè proximité péüt dcciiïionncr 
des méprifes parmil lès abeilles d’une ruche 
à l’autre, Slbnnef plus 1 aifémënt lieu au 
pillage. II eft facile d’obferver cette réglé pour les 
ruches qui fërit pofées fur des tablés ifolées s 
& Mi Wildman ; cou (cille de les tenir diftaii- 
tes l’une de l’autre dé' quatre-verges (  douze 
p i e d s 1! rie ieroic pas poifible de mettre ̂  
cette diffàhcé "entre les ruches ' daiis un ru-;i 
cher ordinaire : mais du moirt on fera bien!



d é  íes y, teiiir;. aufiî écartées íes unes,, des au- 
tres que leprf nombre. & rétendue du rucher.» 
le permettra» ;N:óus obferverons encore quant 
aux ruches en ; panier qu’il convient qye cha-, 
cmieau lieu d’être pofée immédiatement fur, 
l’étagere commune, ait, fon tablier particu- ■ 
lier, pour quion puiife dans le befoín, l’en-, 
lever fans, embarras, avec, fa table , de deifus . 
l’étagere.

Il faut éviter que. la bouche des ruches ne 
j Ibit tournée au. nord. Elles feront toujours 
i mieux au midi > ou: fi la iîtuation du lieu où 
jeft le rucher ne le permet pas, il faut qu’el- 
I les foient tournées vers le foleil de neuf ou 
fdix heures. L’a'ípeét du levant pourroit leur > 
|convenir eu,été : les abeilles jouiraient par-, 
pà des premiers rayons du foleil &; feroient 
Kde bonne heure excitées au travail.. Mais cette 
|fpofition feroit très - dangereufe en hiver & au ; 
¡fcommençemé.n t du printems :, les abeilles ex-- 
Fcitées à.fortir dans, des heures, où. l’air eifc; 
i encore très> froid 9:.péríroienti-á¡,la.campagne.- 
| avant que-devoir; pu regagner leur , ruche,. 
|  Ajuifi» \Spldman:. cohieille,de. tenir en cette, 
|  faifon ,1a, bouchodesr ruches tournée; au. fud-, , 
¡foueft. ' ’ • ,. '• :

üque le propriétaire toit a . porter o y  ; donner, 
fïe s  foins.cî à l’abri des grands, vents & .ides? 
|f ouragans, ài portée,de .quelques .arbres, dans ? 
f  un lieu où jlesÈabeilles, trouyentj abondamment ;
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fait jardin planté d’arbres tiairis * ëri ' Biiiflbir 
pbur faciliter la prife des eflaims j & garni 
dè plantés agréables aüx abeilles » ftrr.̂  tout 
de celles qui' peuvent être une réfloürcë pour 
cés mdupbeS dans les tems ou là catnpagné ne 
leur fournit pas éneofe beaucoup , & dans 
l’arriéré fai Ton. Nous lés indiquerons plus bas» 
Gn cônfeillé auiii qu’il y  ait. .près du rucher 
quelque filet d’eau courante où l’on aura eu 
foin de jëtter quelques cailloux ■* Ou de peti
tes branches'd’arbres poféès en; travers, pour 
que les abeilles puiifent aifément s’y défaitê  
rer ; Ou qu’âtl défaut d’eau courante, ori 
mette à leur pOrtéè de l’eau dans des aflieu 
tes : précautions qui font moins néceffaires 
dans les lieux où l’humidité de l’air & des 
plantes peut jeur- fuffiré*

Un rucher fëroit mal placé près dés mou
lin S, à caufë de là poufieré-continuelle qui 
en fort ; comme:aüffi trop prèsdes lieux où 
iife fait beaucoup̂  de fumée j telles- que font 
principalement les fonderies* Le voifinage des 

7 étangs & dès grandes rivierès 'eit* dangereux 
pour les abeilles': un Coup de vent pourroit, 
quand elles font à la cam pagney en préci
piter un grand nombre. On penfe auiïi qu’el
les ne dévroierît pas être trop près dés gratta 
dès vüleS, où la friandife pourroit )en attirer 
& en faire périr plufiéurs cheâ les‘ confitu
riers. Il tiè’ paroît pas que ; le ■ voifinage des 
fumiers les incommode : mais M. Palteau pen- 
fè qu’on devroit éloigner: d’elles les plantes 
qui peuvent leur- nuire ou donner quelque

mau-



mauvaife qualité au miel » telles que lies 
oignons, les aulx, la ciguë » la r h iie la  juf-
quiame, &c.

Nous plaçons ici, rénumération des plan
tes propres aux abeilles & qu’il feroit à Ion» 
haiter. qu’elles. trouvaient dans le voifinage 
du rucher. , < :

Il en eft qui fleuriflant de très-bonne heu
re , ont l’avantagé de fournir aux abèillès 
leur p'temiere nourriture au fortir dePhiver:’ 
tels font les cormiers , lés peupliers, les fau- 
les, les buis, les ormes, lesgrofeillers- Des 
hayes de ce dernier arbufte conviendroient 
donc très-bien dans le jardin ôù eft lé rucher.1 
D’autres qui par leur efflorefcence tardive; 
peuvent être d’une utile reifource en automne 
& dans l’arriéré faifon méritéroient aulîî 

| qu’on ën établit près des abeilles. Telles font; 
! principalement le grand folèil, l’elpece d’ajîer 
£ connue des jardiniers fous le nom de reine- 

marguerite, & fur-tout celle qu’on appelle 
herbe des abeilles, qui porte un grand nom
bre de fleurs à rayons bleus. Entre ces deüx 
ordres de plantes, il en eft une multitude" 
d’autres. L’érable, le chataigner, le pommier 
le tilleul, le pin & le fapin font du goût’ 
de nos mouches & fourniflent à leurs ré- 

| coites. La petite bruyere leur en fournit 
i' d’abondantes. Elles aiment encore les plan-- 
! ' tes odoriférantes & aromatiques, le thym,
I le ferpollet, la melilfe, le romarin, là lavande,. 
I la lauge, la fariette, &c. la plupart des cruci- 
I %  roquette, le velar, la navette, 1» 
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feiievé i ce dernier a de plus l’avantage de 
fleurir long-tems.. Entre les légumineufes, les 
greffes feves de marais, les pois » les yeÎces, 
le melilot, le fainfoin, l’ajonc, &c. .on vante 
•fur-tout le genêt d’Efpagne, un acre planté 
de ce genêt peut , félon Bradley, nourrir feul 
dix ruches. On doit encore compter parmi 
les plantes qui font du goût des abeilles, l’her
be aux viperes, ( Eclnum vulgare) , l’herbe 
aux teigneux ( Petafites) , la balfamine, le 
bled ' farrazin &ç, On a obfervé dans le Gâ- 
tinois qu’elles tirent un bon parti de l’herbe 
qu’on appelle Cheneviere bâtarde, connue des 
botaniftes fous le nom de Virga aurea 'Virgin 
niana amutazannoni. . ■

Quoique les abeilles aillent allez lo in , & 
jufqu’à une ou deux lieues, butiner fur les: 
plantes qui leur conviennent, il eft très-avan
tageux qu’elles en trouvent une quantité 
flaffilànte tout près du rucher , l’éloignement 
confommè un tems précieux, & les empêche 
4e recueillit & de travailler autant qu’elles 
feroient fi ces plantes étoientà leur portée: 
& les expofe d’ailleurs à plus de dangers,.

Nous ne nous étendrons pas beaucoiipiur 
la pofitiou, relativement à- la contrée au au: 
canton de pays que doivent habiter, les abeil
les. Elle n’eft pas ordinairement au choix 
de l’économe. Les obfervatioqs fur çe;pqint 
feryiront feulement à lui montrer ce. qu’il ' 
peut efperer de celle ,où il eft. - V . 1 ' ,

.Quoique tous les climats ne foient pas 
également favorables aux abeiiies .,ii efilieu-îJ J 1 '■ ~ -i >■> t s. -,



reiix cependant qiié:ceux-qui leur font pro
pres, ont une allez. grande latitude.. Si en 
général elles rendent davantage dans les pays 
chauds, elles .réiiffiifent encore fort bien 
dans d'es contrées, àffez feptentrionales. Les , 
montagnes ; paroiflent leur convenir moins 
que la plaine, à caufe du froid qui y régné 
& des vents qui y font beaucoup plus fré- 
quens & plus forts : mais les bois dé fapin 
& les bruyères" dont-elles font ordinairement 
couvertes, eompenfent en partie ce dé fa va li
tage , & Ton voit aflez fou vent les abeilles 
réuiljr dans des vallées dont les montagnes 
font couvertes dé neige pendant pluiîeùrs 
mois & y faire un miel exquis, ayant dans 
leur voifinagedes plantes délicates & aromati
ques. Cependant .la courte durée de la fai- 
fon des fleurs: dans ces cantons, ainfi que 
dans les pays: froids , & ;l’efpece de difette 
qu’occafionne pour un teras le. long féjout 
des neiges ou de la glace, font un obftacle 
à l’abondance.du miel & de la pire & à la 
production réitérée :des e{Tairas. On peut 
encore ' mettre les pays' de^grands vignobles 
au nombre -de ceux qui font moins favora
bles aux abeilles: elles n’y trouvent pas cette 
fucceffion variée & abondante, nécelïàire pour 
fournir en-, tout terns à leurs récoltes. Des 
pays de grains &;qùi n’ont que peu ou point 
de prairies arrofées, ont suffi- lé défavantage 

' que dans bien dés années, ils ceifent de leur: 
fournir de quoi faire des récoltes; long-tems
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avant que les faifons qui les retiennent chez
elles foient proches. —
, JVL Palteau diftingue trois fortes de poli, 
tiens. 1*. Les plaines de bled, les prairies, 
les petits ruilfeaux font celle qu’il appelle 
■médiocre, a*. L’abondance des bleds & des'prés, 
la proximité des bois, des grandes friches & 
des petits ruilfeaux, forment ce qu’il appelle 
•hbonnepofition : 39.le voiliirage des avoines, 
des prafries,des farrazins, des grandes fri
ches, (  des bruyères) & des montagnes cou
vertes d’herbes odorantes, joint àTélojgne- 
mentdes étangs & des grandes rivières font, 
félon lui Îexcellente pofition.

S’il ne dépend pas de nous de procurer à 
nos abeilles, la meilleure polîtion; il eft un 
moyen qui, lorfqu’on eft à portée de l’em
ployer ; peut en quelque forte fuppléer aux 
¡défauts : de celle qu’on a, en procurant aux 
mouches les avantages de deux polirions diffé
rentes, c’eft .de les faire paffer fucceffivement 

l’une à l’autre j par exemple, d’un canton 
précoce déjà épuifé dans un quartier voilin 
où reffiorefcence plus tardive eft encore dans 
toute fa force, de la plaine dans le voifina
ge des montagnes, oa réciproquement. Nous 
avons quelques exemples de cette ingénieufe 
.pratique. C’eif ainlî que les. Egyptiens au 
rapport de M. De-Maillet (  Description: Je  
l  Egypte j T. IL ) chargeant leurs ruches fui: 
des bateaux, les conciuilent jlc long des rives 
du NU,; pour que les abeilles y jouiffent-. 
fuccellivement des fleurs a mefure que la fai-



A B E B

fon plus ou moins avancée, devient favo
rable pour un canton, après avoir avanta
gé celui qui précédait. C’eft 'àiniî encore 
que les Riverains du Pô voiturent fur ce 
fleuve, leurs ruches dans une certaine faifon 
jufqu’auprès des montagnes du Piémont. On 
dit que ces voyages par eau font auffi: dalla
ge à la Chine. Au défaut de navigation on 
peut faire voyager fes abeilles, par - terre"; 
comme on affine que cela fe pratique dans 
quelques endroits du pays de Juliers. Nous 
ne pouvons enfin nous refufèr à rappbrter 
l’exemple qu’a donné en ce genre le Sr. Prou- 
teau, dont M. de Reaurour s’eft plû à décrire 
l’ingénieufe pratique dans fon Hijîoire des 
lnf. T. V. Comme le quartier du Gâtinois 
où rélidoit cet habile œconome, affez bien 
pourvu de fleurs au printems en elt prefque 
entièrement privé après la: récolte des fain-K 
foins; il faifoit alors charrier fes mouches 
vers les bords de la forêt d’Orléans, qui jpuii* 
lent plus long-tems des fleurs; & quelquefois 
à une diftance de fept lieues ?, fuivatit. que 
les pluies avoient prolongé la vigueur des 
plantes. Quel fi ce canton? iè  trou voit peu 
difpofé à fournir une abondante récolte ; il 
trànfportoit fes abeilles dans la Sologne-, où 
elles troüvoient beaucoup de farrazin en fleur, . 
depuis le commencement d’Août; jitfquevvers 
la fin de Septembre. Ces voyages faits par 
terre exigëoient bien des attentions que? nous, 
indiquerons ci-après. ( §. 3. ) :

D 3 . *



'Achat de ruches garnies'. • :

On peut peupler un rucher que Vonéta- 
hlit, ou d’abeilles priièsdans les bois & qu’on 
a faites palier dans des ruches  ̂ moyen caîuet 
& rare& d?ail!eurs aííbz difficile ,, fur lequel 
par cette raifon nous ne nous arrêterons pas; 
ou en fe procurant d.e-quelque autre >ru- 
cber, dés ruches actuellement garnies d’abeil- 
les donieftiques. • ■ !
• Qüo hjfir?à la: rigueur cet achat puiife fe faire 

en; tout; teros, tous les teros n’y font pas éga
lement propres. En été le trænfport effi.diffi
cile.& dangereux : la chaleurramoliiifànt la 
cire & rendant le miel plus fluide, le mou
vement peut pccafioroier r alors dans fes ru
ches deis accidents fácheqx¿ , jOn, fetoird'one 
mieux de ne pas ¡acheter en ; cette iàifofl, 
à:hvôiris;g«e ce ne forent de jeûnes 8c, .forts 
éflMras ’mis en ruche- depuis;très-peu : dé jours. 
WildmanF cbnféiUe: d?a;cheter à la fin de4?an-, 
liée i-'|)^éçrqu?alots-;leS'«iiçhBS:;-:fi)nt à meilleur 
marché.’'©’autres pënfent >qu’ii vaut -mieux 
le faire à ,1’iflue Be l’hiverjou; au commence
ment du printems.v If paroit ?en effétiqjü’il y 
a plus'de ' fureté à acheter-des ruches /qui 
dht-’effijié-fa-ifa^n'ia-'plúS'ftm^eéai^kbetU 
les &'échappé à fes dangers. - 4 v

Qiiaut au lieu, d’où l’on . the les-aheiîiés 
qu’on acheté ; M. Schirach recommandé’ de 
les acheter par préférence dans un canton



plus aride que celui où l’on veut les placer ’: 
elles s’y accoutumeront plus ailëment & n’en 
profiteront: que mieux.: Il penfe encore que 
13, à la fin de l’hiver avant que les abeilles 
foient encore beaucoup forties, on peut in
différemment en acheter dans Ton voiiînagé 
ou les tirer de plus l«in ; il n’en eft pas de 
même lprfqu’elles font forties pendant un 
mois ou plus, & qu’en ce cas il convient 
moins de les acheter d’un rucher trop Voi- 
iîn, parce que l’habitude qu’elles ont eü le 
tems de contrnéter avec leur première placer 
jointe à fa grande 'proximité , peut: aifément 
les porter à abandonner leur nouveau do  ̂
micile.

Mais ce qui importe le plus, & fur quoi 
doit principalement porter l’attention de l’a
cheteur, c’eft d’acquérir des abeilles de bon
ne forte & des ruches en bon état.

M. Palteau diftingué trois fortes, ou va-' 
riétés d’abeilles domeftiques : les premières 
généralement plus greffes & plus grandes, 
d’une couleur plus brune & plus foncée, 
originaires des bois tranfplantées dansles 
jardins: les fécondés médiocres, d’une cou
leur noirâtre & ôbfcure, originaires auifî des 
bois: les troiiîemes généralement plus petites 
que toutes]les autres, polies, iuifantes, d’un 
jaune aurore, vives & femillantes, peu ou 
point farouches: on les appelle, les petites: 
HollatiJoiJi's ou petites Flamandes. ( D’autres 
auteurs n’eu diftinguent que deux fortes, 
la grande & la petite. ) Les premières irai



vaillent beaucoup : mais elles cfinfomment 
une partie confidérable de leur miel, & ¡elles 
font naturellement pillardes ; leur voracité & 
leur caraderc deftrudeur font auflî qu’elles 
jettent peu d’eflaims. M. Palteau conièille de 
garder feulement les eflaims qu’on en trou
ve, afin -de profiter de leurs provifions, mais 
avec la précaution de les éloigner des au
tres autant que pofïible & de les faites périr 
l’année ftiivame avant la iàifon du pillage 
& lorfque leurs ruches feront pleines. Celles 
de la fécondé efpece valent mieux. Mais il 
faut préférer fur-tout celles de. la troifiehie. 
C’eft ce qu’avoit déjà enfèigné Virgile ( Georg. 
L. IV. v. 98-100).

. . .  Elucent aliÆ, .  &  fulgore cprufcant .
Ardentes aura, &  paribm lita corporà guttis.
H<£c potior [oboles.

Elles font, dit M. Palteau, de très-bonnes 
„ ouvrières, fort aifées à apprivoiferv & cou-.- 
„ fervent leurs bonnes qualités plus long
es tems que ne font les autres abeilles ~

On peut examiner quelle forte d’abeilles 
renferme une ruche , foit eti la frappant dou
cement de la main pour en faire , fortir quel
ques unes, foit en les renverfarit à demi il 
c’eft un panier, pour voir à découvert les mou
ches qu’elle renferme, .

P convient de n’acheter que des ruches bien 
plaines de mouches & de miel : ( à moins que 
la.ruche 11e renferme un jeune eifaim tout ré
cemment raflemblé.) S’il y  a peu d’oumeres, &
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.beaucoup de provifions, elles ne périront pas de 
difette, mais elles ne donneront point deflaim 

; & pourront être expofées au pillage. S’il y  
1 a beaucoup d’abeilles & peu de munitions,
; on rifque d’être obligé à les nourrir pendant 
; long-tems, & même de les perdre après cette 

dépenfe., Il faut encore s’affurer ii les mou
ches font laines & en bon état.

On indique divers moyens de juger de 
| l’état d’une ruche: à ces divers égards; qui 
| ne font pas tous également bons. On con- 
! qoit d’abord que rien ne feroit plus incer- 
! tain que d’en juger par l’extérieur , puifqu’on 

peut avoir fait palfer dans une ruche neuve 
& vafte un peuple foible de mouches vieil-, 
les & malades. On peut juger fi une ruche, 

J eft bien; peuplée, & garnie de provifions,
! par fa pefanteur en la foulevant, ou même; 
? en la pefant: mais comme cette maniéré de 

les examiner peut avoir des inconvénients;
; pour les abeilles, il eft de l’intérêt des ven

deurs de ne pas laiifer foulever & peler leurs, 
ruches à tous les acheteurs qui fe préfentent.

Voici les moyens que M. Palteau propofe 
|  comme fûrs & (impies. i° . Frappez le foir. 
|. contre la ruche avec lé doigt plié j fi ce coup, 
¿  produit un bruit féparé en deux ou trois 
fieras & qu’il continue, c’eft figue qu’il y  a 
H beaucoup de mouches : au lieu que ce bruit 
fl cefle promptement quand elles font en petit 
1  nombre. 2°. Sien frappant fous la ruche on 
I  entend un Ion aigu & perçant» il n’y a. 
I prefquç rien dans la ruche : fi au contraire .

A B E
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elle rend un fon écrafé êc étouffe,, elleeffc 
bien garnie eri tout genre. 3°. Soulevez la 

’ ruche de la hauteur de deux pouces. Si la- 
' place qu’elle recouvrait eft bien propre, la 
ruche eft bonne : fi au contraire elle eft "cou
verte d’ordures , de débris, de mouches 
mortes, on peut juger que la ruche n’a qu’un 
peuple peu nombreux ou languiffa-nt ■& qu’el
le eft peut être infedée de fauifes'teignes.

N : Indiquons encore quelques figues du bon 
état dès ruches. Au printems, fi les abeilles 
d’une ruche vont à la campagne ffe bon ma
tin & reviennent chargées, fi elles ne fartent 
pas de même dans les mauvais tems, ce qui 
marquerait qu’elles ont difette, fi elles'font 
alertes a la moindre tracaiferie , qu’elles tien
nent leur ruche nette, &fe montrent prê
tes à la défendre contre tout ennemi , oit 
peut juger que la ruche' eft eu bon étatl 
En automne, fi Bon peut en examine^l’in
térieur, il faut voir, fi elles font pleines de 
mouches & deprovifions ,• fi les:'raÿonsrfont 
de l’ouvrage de l’année, auquel cas ils font 
blancs ou d’un jaune clair : s’ils font au con
traire la plus part bruns ou noirs , la ruche 
eft vieille & foible, fufpeéte dè Vermine &  
comme telle doit être rebutée.

Quant à l’achat des eflaims, il faut en gé
néral préférer les premiers de l’année :, on 
pourra juger de leur bonté ou de leur force 
par le poids. ( Art. I. § .4 .)

Si apres le marche conclu, on 11e peutpas 
faire tranipotter tout de fuite chez foi la ru-



elle qu’on a achetée, on pourra la pefer & 
y  mettre un cachet de cire d’Efpagne, ëa 
rendant le vendeur garant de cette marque 
& du poids. Il pourroit cependant arriver 
que la mauvaife foi de celui-ci trouvât les 
moyens d’éluder l’eiFet de ces précautions. IL 
feroit bon pour plus de fùreté, de pofer le 
cachet fur lès principaux joints. Mais lé plus 
fûr eft toujours de la tranfporter d’abord 
après l’achat. '

On peut dans l’établiflement d’ün rucher 
Je borner pour le commencement à un petit. 
nombre de ruches , fur-tout fi l’on eft obligé 
de les acheter. Mais il n’en faudroit pas 

l moins de deux. N ’avoir qu’une ruche c’ett 
| prefque n’en avoir point : on eft fans reifour-.
| cë contre les accidents qui pourroient la fai- 
|  te languir ou la détruire. Quand on en a 
§;. plusieurs, les unes peuvent.fournir du fëcoürs 
f pour les accidents ou les bëfoins des autres. 

Ou pourroit demander ici jufqü’à quel nom
bre de ruches on peut porter uh; rucher, 

j En général plus on én a, c’eft le niiëux. Ce-
I pendant comme la nature n’é pas également 
|  favorifé tous l.es cantons, & due'dans toute 
|  ' branché d’œconbmie il y b plus de gain à ne 
Ê, garder qu’un petit nombre d’animaux bien 
•fl nourris qu’aies multiplier iàns égard à la difèt- 
¡1 te, il paroits naturel d’en conclurre qu’il faut fe 
5| régler fur le pins ou le moins de fertilité du
II canton où l’on eft, & favoir fe bornera un 
| |  petit: nombre de ruches, plutôt qué d’en te- 
jf- vis le double qui ne trouveroient pas aifez
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de provifions dans le pays-.. Mais eommenfc 
déterminer ce nombre? M. Schirach penfe: 
au contraire que vu la multitude prodigieuié 
de fleurs que. la nature fait éclorre tous les 
jours dans les lieux médiocrement fertiles & 
le grand nombre d’arbres & de plantes pro
pres aux abeilles, on ne doit fe borner qu’au 
nombre de ruches dont on peut prendre foin 
fans préjudice des autres parties dôîfon (Eco
nomie. Or im homme feul peut , dans les 
mois où elles-dema'ndeht lé plus d’attention, 
en foigner 80 ou ioo.

5* n i .
Tranfport' des. ctbetJlss.

, C’effc ici le lieu de dire quelque chofe du 
tranfport des ruches & des précautions qu?il 
exige. Nous avons déjà obfervé qu’en été il 
eft plus difficile & accompagné de quelque 
danger.- parce, que la chaleur.rendant le miel 
plus âuidef&; ramolliirant la drë, les ébran
lements que fouiFre la ruche; dans le trani- 
pprt peuvent, faire couler, le miel & détacher 
des rayons. "Comme au contraire en hiver 
les mouches font engourdies & le miel fixé 
dans les alvéolés, la plupart penfent qu’on 
peut fans inconvénient les tranfporter depuis 
la Touffaint jufqu’à la mi-mars. Mais il vaut 
mieux attendre la .fin de l’hiver ou le corn-1 
mencement du printems. Les mouvements- 
du tranfport reveillent les abeilles, lès tirent 
de leur engourdiifement & leur donnent
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3e l’appétit. Il eft donc à propos qu’à leur
arrivée au lieu de leur, deftinatiorrelles puifr 
fent trouver à butiner à la campagne : d’ail
leurs il pourroit arriver en hiver que iî les 
abeilles avoient la liberté de for-tir, pluiîeurs 
périroient dans des forties inutiles, ou que 
fi on les tenoit renfermées elles confotnme- 
roient. toutes leurs provilions. .

Si l’on n’a qu’un petit nombre de ruches 
& que le lieu où l’on veut les traniporter 
«e ioic pas bien éloigné, le mieux eft de 
les faire porter par des hommes foit avec des 
hottes, foit fur une civière. Dans le cas con
traire ou fe fervira de voitures. Heureux 
en ce cas ceux qui font à portée de les faire 
voiturer par eau ! Au défaut de cette commo
dité on les fera porter à dos de mulet ou on les 
mettra fur des charrettes. ( Le $r. Prouteau, 
qui fe iervoit de ces voitures pour les voÿa- ' 
ges de fes abeilles, en avoit qui pouvoient 
tenir depuis 30 à 48 ruches rangées deux ài 
deux de front dans toute la longueur , & à 
deux étages.) Comme cette maniéré de les? 
tranfporter par terre eft celle qui exige le* 
plus de précautions, ce que nous allons en 
dire s’appliquera du plus au moins à toute 
autre.

La veille du départ on vifitera toutes fes 
ruches pour eu comioitre l’état refpeélif ; on 
mettra-des marques fur le devant de celles : 
dont on pourroit fans cela he pas reconnoî- < 
tre la poiition, & l’on fera les principales dif-i 
pofîtipns néceifaires; à la .fureté: des ruches.

Si



Les ruches pleines de cire & de miel re
font miles fur le-fond de la charrette, qu’ort 
aura garni d’une quantité fuffi faute de paille 
ou de foin, & dans une fituationTenvérfée,‘; 
en forte que les rayons foient foutenus par, 
le fond de la ruche; fans cette précaution 
il pourroit arriver que des gateaux ébranlés 
par les fecouifes & entraînés par leur poids, 
fe détachement & tomberaient. Il feroit bon 
pour affermir encore mieux les™rayons, dé 
les affujettir avec quelques petits bâtons con
tre les parois de la ruche, qui,du refte doit 
être fixée en fa place d’une manière inva
riable. 1

Celles qui n’ont que peu de cire ; fur-tout 
celles qui renferment de jeunes eflàims qui 
n’ont, pas encore beaucoup travaillé, peu
vent être pofées comme elles le font dans 
le rucher. ( M. Prouteau les plaçoit au deifus 
des autres , mais fur les intervalles que les 
inférieures lailfent entr’elles ).

Il elt eifentiel que les abeilles aient beau
coup d’air. Sans cela ,1a chaleur qu’excite 
dans la ruche l’agitation où le mouvement 
les met, pourroit les fuffoqùer: fur-tout il 
la faifon eft d’ailleurs chaude. Pour leur pro
curer cet  ̂avantage fans leur laiifer la liber
té de fortir, on fubftitue au tablier de cha
que ruche (que nous fuppoions être en pa
nier) une pièce de ferpillere ou de toile 
claire quf fe rabat & ie lie fur le corps de
là ruche, de maniéré; qu’elle foit bien ten
due fur là grande ouverture. Les feupiraux
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; <Jout nous . avons parlé plus 'haut (  §. I, ) fe-’ > 
: roient ici très-utiles, L’on aura foin que les 
| chevaux aillent toujours un très-petit pas; & fur ■ 
| les endroits les plus unis. Sile tems eft chaud 4 
I on ne marchera que de nuit ou de grand ma- 

tin#' le jour on s’arrêtera dans quelque lieu 
■ ombragé & frais # & fi le- voyage doit durer 
i plu (leurs jours, on pourra pendant ces halr 
; tes mettre à terre les ruGhes dont-les pro- 
! vffîons font courtes & ménager au bas de 
I chacune une ouverture pour que les abeilles, 
|  puiifent aller butiner à la campagne : le foir 
| quand elles feront toutes rentrées, on enve^
! lopperâ les ruches & qn les remettra fur la 
! voiture. . ' .
I Lorfqu’elles feront arrivées à leur deftina- 
I tion , on les mettra en place dans le ru- 
I cher ; niais pour délier la toile qui les enve- 
|  loppe on .attendra jpfqu’après le coucher du 
1 foleii # alors après l’avoir enlevée on fécouera 
: fur une autre uape auprès de la ruche les 
; mouches qui y feroient demeurées attachées, 

qui ne tarderont pas à.rentrer & à rejoindre 
; les! autres. .• /
i . • r §. IV . ' •
|  . v  * ■. • - . • *. . ... -
I Soins à donner aux ruches en âifférens tems i
f| particulièrement en hiver. ■ ■
ïf  ' . ■ ,
|§ Le grand, artT pour faire, ppoipérer un ru- 
^.cher cpnfîfte ;à entretenir les ruches, toujours 
ff bien garnies de mouches & à éloigner d’elles 
i  9e qui peut leur nuire & les faire periiv La



propreté ’ éft auiïi une partie élïentiélle du 
■‘loin, qu’elles exigent : il convient de netto
yer de tems en tems le tablier des ruches» 
fur-tout ii le peuple qui y- habite eft foible & 
languiflant.

Dans la faifon propre au travail on laide 
aux iifues des ruches toute leur grandeur, 
fl eft utile alors, outre l’attention qu’on 
donnera ' aux eifaims fi l’on a lieu' d’en atten
dre, de vifiter fouvent fes ruches, pour ju
ger de i’aélivité du travail: on obfervera à 
cet égard, beaucoup d’inégalité. Toutes les 
mouches ne fe trouvent pas également labo- 

, rieufes. Il y en a qui en 24 heures augmen
tent de 5 a iîx livres leurs provifions. li en 
eft d’autres au contraire qui 11e travaillent 
que pour vivre. Ordinairement cette inac
tion dans les ruches vùides annonce que la 
mere eft morte, en ce «cas fi la ruche eft: 
foible, il faut laréunir à une autre qui foit 

c forte (  §. 7, ) : mais li elle eft aifez fournie 
de mouches, on la joindra à une ruche foi
ble qui ait une meré, ou bien on lui ren
dra une mere lï l’on en a en referve, ou 

, que l’on puifle s’en procurer d’ailleurs. Quoi
qu’il foit probable qu’elle fera bien accueil
lie, on pourrait pour la rendre plus agréa
ble aux mouches , l’arrofer comme le con- 
feillent quelques uns, d’un peu d’eau miel
lée. Il y  a aufli des ruehes qui travaillent 
peu , non qu’elles foient privées .d’une me- 
re, niais parce que contentes de leurs pro- 
Vifions les mouches'préfèrent, de jouir de ce

qu’elles
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I qu’elles ont amaiTe plutôt que d’aller faire 
| de .nouvelles, récoltes;: on dit alors qu’eiles 
| dégénèrent.. Il faut réveiller leur activité foie 
! en agrandilfant l’efpace de la ruche par une 
| hauife qu’on mettra par deffbus, foit en di- 
| minuant leurs provifions, & en rognatot l’ou- 
' vrage par le bas pour n’en laiifer que quatre 

pu cinq pouces, foit en faifant palier les 
; abeilles dans une ruche vuide. Ce dernier 

moyen eft principalement utile pour-les ru
ches un peu vieilles;, parce que cette opéra- 

i tion les délivre des fattfies teignes dent elles 
I font fouyent infeétées. L’addition d’uncEauC- 
l ie  paroît à M. Duhamel plus convenable, 
|  quand on craint une difette de fleurs ou des 
|tem s pluvieux & orageux, qui forceroient les 
»mouches de relier_oifiyes.,
| | .  Nous avons dit ci-delfus ( Art. I. §. V. ) 
jlqu’if eft un tems ou les abeiUes ouvrières 
llmalîaçrent tous les.fau&éourdont : cettç exé- 
¡¡gcution eft pénible, funefte pour quelques
-u n es , & prend un tems qui . eft perdu pour

IJe travail. Nous ayons auffi obfervé que fi 
les abeilles ne réufliiTent pas à les détruire 
tous, on augure mal de la ruche où il en refte. 
Il convient donc de les aider fi l’on peut

Ijdans çette exécution. On rétrécira les ouver
tures de la ruche, foit en tournant le cadran 
Jjde Palteau du côté .des petites arcades, foit 
¿en les bouchant de terre glaife à travers la- 

• quelle on fera paifer quelques tuyaux de plu- 
; | mçs d’oye , afin que Jes faux-bourdons ex- 
S puliesde la ruche,aient plus de peine à y 
V Tome h  ' ................ E



feutrer \ & ne puiiTent s’ils le tentent échapJ 
per aux coups des ouvrières. M, De ^oralec 
avoit imaginé un moyen fort ingénieux pour 
faciliter cette expulfïon : c’eft d’appliquer à 
la bouche des ruches Une plaque de fer blanc- 
percée - de quelques trous allez grands pour 
que les plus grolTes mouches puiiTent y paß 
fer, mais recouverts à moitié èn dehors par 
des efpeces de foupapes ou de petits quarrés 
de fer blanc mobiles fur un fil de fer auquel 
ils font attachés par, le haut, de forte qu’ils 
permettent bien aux faux-bourdons de for- 
tir, mais non de rentrer, parce qu’ils ne 
laillent à découvert qu’une petite partie de 
l’ouverture fuffifante pour les ouvrières. On 
pourroit aifément appliquer ces foupapes au 
cadran de Palteau, comme le fuggere M. 
Schirach. On épargnerait encore aux abeilles 
bien de la peine, il dans ce teras-là onpaf. 
foit chaque jour quelques morUens auprès 
des ruches à tuer les faux-bourdons qu’on 
apperqoit fur le devant de la table.

Comme les autres foins particuliers que 
peuvent exiger les abeilles dans la bonne 
faiion, trouveront leur place dans d’autres 
articles, nous palfoiis à ceux qu’elles exigent 
pour l’hiver. Les fauve r en hiver & au com
mencement du printems, c’eft un des points 
les plus eflentiels à leur multiplication*

Les deux grands fléaux qui en détruifént 
le plus en cette faifonvfont le froid & la 
faim : & la principale difficulté qu’il y  a à 
Iss hivernes vient de ce que les précautions
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qu’on prendroit pdiir les défendçë contre lè 
froid, peüvënt les faire mourir de faim. Le 

| froid lès met dans un état d’erigoüi'diifement 
| où la noùrriture celfe de leur être néceflaire :
! niais fi elles joüiifent d’un air tempéré, le 

befoin dé manger fe réveille, elles fê jettent 
fur leurs provifioris & s’il né s’en trouve pas 

j aiTez poiir les nourrir , elles pendent. Celles 
; qui ont été miles tard en riiche ,&  qui n’ont 
| pas pu parvenir à faire une récolte de miel 
| allez côniidérable, font en pareils cas, lès prel- 
|  rnieres réduites à jeûner &  à mourir enfuite 
g de faim. Lès hivers doux ne font donc pas 
I  moins à craindre pour les abeilles , que les 
»hivers' trop rudes : quelques auteurs' prëten- 
pdent même qù’H èri périt plus dans cëtix-là 
jj&ue dans ceux-ci. . .. .
m. Une'condition hécèiTaîré pour que le àbeil- 
gjjjs né fouffrerlt pas trop du froid , c’eft què 
Jtfa ruche foit forte de peuple : pltis elles y  
fêteront eu grand nombre, moins il eft à Cràin- 
¡ÉHre que l’air qui y eît renfermé avec ëlies, fè 
p-efroidiiTe aiTez pour les faire périr. De telles 
Brùch’es fe confervënt fojtvent au milieu d’un 
¡¡¡jardin .& en plein a it, fans eniploÿer prefquè 
Aucune précaution. . ,
||g Pour avoir à l’entrée de l’hiver le plus dé 
touches fortes qu’il fe pourra, il faut en Oc
tobre vifitër lés ruches, unir à celles qui 
, ;:ïqnt foibles les petics eiTaïnis, ou marier deux 

bu trois petits eflaims enfernble, fi on lie l’a pas 
fait dans le terns qu’on les a pris. On peut 

ôter une ftauifè par lé bas aux ruches
E %



de Paiteau & de Wildman , pour qu’elles 
foient moins ipacieufes. Si les ruches doi
vent demeurer en 'plein air, on les revêtira 
d’un chaperon de paille,.ou de nattes: on 
devroit éviter de , les lailfer fur des pierres 
ou d’autres corps denfes. Les mouches foi, 
blés doivent être portées. dès l’entrée de l’hi, 
ver dans un lieu qui ne foit pas "trop froid , 
& fur-tout qui ne foit. pas humide ; car l’hu, 
riiidité toujours nuiiîble . aux abeilles l’eft 
encore plus en cette faifon.

On a propofé quelques expédients pour 
garantir les ruches du grand froid. On peut, 
par exemple, défoncer un tonneau par !e 
haut, jetter fur le fond 4 à ç pouces de terre 
bien feche, fur laquelle on pofera un fécond 
fond qui recevra la ruche ; après , quoi on 
remplira tout Pefpace entr’elle & les parois 
du tonneau, de terre pareillement deiféchée 
& preifée : enfin un canal de bois qui de la 
bouche de la ruche aboutit à un trou pra
tiqué dans les parois du tonneau, ménagera 
aux abeilles î le moyen de fortir dans les 
beaux jours. Il eijfc aifé d’imaginer d’autres 
dilpofitions fur les mêmes principes.

Il ferpit peut-être à fouhaiter que les abeil
leŝ  éprouvaifent pendant tout l’hiver un de
gré de froid, qui iàns leur nuire fuffit pour 
qu elles n euifent pas befbin de manger : mais 
comme il n’eft pas poflible de s’en aflurer, 
la prudence exige qti’on alfure ou qu’on 
fourniiTé pour l’hiver à chaque ruche , la 
nourriture dont elle pourra avoir jbefoin, Pas



cette raifon on ; 11e taillera pas en automne 
les ruches foibles en provifions ,& fi l’on en,

; ôte à celles qui font fortes, on aura l’àtten- 
I tion de leur en laiifer encore allez poiir les 
! béfoins de l’hiver. Si en vifitant fes ruches, 

comme on doit le faire avant de les mettre 
en hiver, on en remarque qui manquent de 
provifions , on leur en donnera, foit en y  
inférant des gâteaux de miel fi l’on en a de 
referve & que la place lé permette, foit en 
mettant fur leur tablier dans un plat ou 

i dans une afiiete la quantité de nourriture 
? qu’on jugera leur être néceflaire. Dès que 
I la faifon ne permet plüs aux abeilles d’aller 
l à  la campagne, il convient de diminuer ou 
§. de fermer l’ouverture de la ruche, pour én 
^interdire l’entrée 'à tous les animaux nuifi- 
¡§bles. Mais il ne faut pas la boucher au point 
¡Hque l’air ne puilfe y entrer & s’yrénouvel- 
fjjl'er infenfiblement. Sans cela la tiaufpiration, 
Étdes mouches y occafionneroit bientôt la moi-

ififlure & Pinfe&ion.' Si elles font munies du 
cadran de Paîteau, on le tournera du côté 
des petits trous. A ce' défaut on pourroit fi
xer à l’ouverture dé la ruche un petit gril
lage de fer aflez ferré pour ne laiifer paifage 
qu’à l’air. On les tient aiufi renfermées tout 
l’hiver.

:'Jf. * Il convient' de vifiter de tems en teins les 
? ruches, pour s’aflurer fi les abeilles'n’ont 

v point trop fouifert de froid , ou fi. aircoii- 
|  traire elles ont confommé leurs provifions &' 
| en manquent. Dans le premier cas on peut*.



fi elles font trop engourdies, les réchauffer, 
en introduifant dans la ruche quelque corps 
¡médiocrement'’chaud : î’ufage commun eft 
d’y faire entrer xinpà t de terre oii il y ait 
un peu de feraife allumée couverte de cendres, 
çe qui n’eft cependant pas fans danger. La tablé 
de M. Paltêau.fournit un moyen plus com
mode pour les réchauffer: nous en avons parlé 
ci-dciTüs. ( §. I. n. 7. )

Si les abeilles manquent de nourriture, 
pu leur en donnera fur le tablier de la ru
che. Les auteurs qui ont écrit fur i-qeconp. 
plie des abeillesont indiqué différentes mé
thodes , & différentes matières pour nourrir 
les abeilles finit pu hiver foit dans les cas dp 
difette* Ces uns leur donnent fur une affiet- 
jte du miel recouvert d’un papier percé de 
petits trous : ou bien un mélange de miel 8ç 
de paille hachée , ou de miel '& d’avoinei 
Des gâteau? pleins dp miel'introduits dans 
la ruche, & fixés avec quelques bâtons feroient 
une très bonne reiToûrce.' On conièille en
core mi mélange de miel, de fucre & d’eau 
de viç dans piie affiete. M. Sipion indique, 
de l’avoiné & du ïucre, dans lui plat. M. du 
Hamel ( dans \'Art du Girier, ) ,  prqpqie un 
mélange de miei 8c de purée épaiife de feve 
de marais, ou de fix livres dé miel avec un 
quart de. Utrdn de purée de lentilles & un 
poiiîoii dç vin blanc. On a auiîi eflayé det 
iiibititupr au miel du jus de poires d’un goût 
reieve., epaiiîl en confidence de firop. ÏM. Dii 
Îa riîe ( dans un mémoire inféré dans
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| Journal A'Agrkult, finances &  comm. ) dife 
1 qu'il n’a rien trouvé de mieux que: le mëlan- 
l ge fuivant : f liv. de miel ( graine ou non ,
! il n’importe ) & une livre d’eau ou de vin 
| vieux : on fait chauffer le tout fur le feu s 
! mais fans bouillir, jufqu’à ce que le miel foit 

bien diflous. Il en donne en une feule fois 
; ce qu’il en faut aux abeilles jufqu’aux pre- 
; mieres fleurs , ( ou en deux fois à celles à 
1 qui il en faut plus de fix livres ). Il la leur 
t donne en plaçant fous la ruche une grande 
|  haufle, avec un p la t, qui en contient la quan- 
! tité requife avec de petits morceaux de gâ-

!| teaux de cire gros comme des noix , fur 
I lefquels les abeilles peuvent fè pofer. Le mê- 
| |  lange doit alors être tiede, on laifle un peu 
glde vuide entre les bords de la ruche & la 

Ilhaufle pour donner un peu d’air aux -abeil- 
| |le s  , qui ne tardent pas à defeendre & à lever 
|Btoute la nourriture qu’on leur a préfentée 
f||pQ ur en remplir leurs cellules. Comme les 
jjjflabeiiles dégourdies par cette opération pour-*

iroient être tentées d’aller à la campagne, il 
faut ou choifir fi l’on peut pour la faire , un 
tems où elles ne courent pas rifque d’y être 
.failles par le froid; ou tenir la ruche exac
tement fermées dès qu’on y a placé la . nour
riture.

Nous avons dit, que les abeilles doivent 
demeurer enfermées pendant l’hiver. Cepen- 

■ dant dès le milieu de Février, fi le tems eft 
doux & chaud pendant quelques jours, ou 

|  peut leur permettre de fortfr. M. Du Car-
i  E 4.
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lie , que nous venons de citer , prétend mê- 
me qu’il y auroit du danger en ce cas a les 
en empêcher, parce qu’elles ont befoin de fe 
débarraifer d’une matière amaflee pendant 
l’hiver dans leur corps , & que il elles ne pou- 
voient pas aller s’évacuer au-dehors lorfque 
l’air adouci lé sa  ranimées, elles s’en dé- 
chargeroient dans la ruche, ce qui y occa- 
fionneroit de l’iftfeétion & feroit périr plu. 
iieurs mouches engluées. Mais il 11e faut per
mettre cette fortie que dans des jours & à 
des heures où les abeilles puiifent fortir fans 
danger : & fe régler pour cela, non fur une 
lueur de foleil; niais fur la conftitution gé
nérale de l’air. Si la neige couvre la terre, 
quelque beau tems qu’il faiïe , on ne les laif- 
fera pas fortir.

Le printems venu, on vifitera iès ruches, 
011 le nettoyera, on examinera iï elles ont 
une mers ou fi elles l’ont perdue pendant 
l'hiver, ce qu’on connoîtra félon que les gâ
teaux contiendront du couvain ou non. En 
ce dernier cas le premier foin fera de rendre 
fi l’on peut à ces ruches, une reine.

Les abeilles font fouvent expofées à fouf- 
fiirde la difette en cette faifon. Le couvain 
qui commence à fe multiplier dans la ruche 
augmente la confommation : & quelquefois 
la campagne ne fournit que tard aux abeil
les, ae quoi fubvenir à leurs befoins. 11 faut 
eu ce cas, & felou que paroîtra l’exiger l’état 
des ruches , leur donner de la nourriture 
comme en hiver. - ,



| '  On doit avoir la même attention dans 
f tous les teras, où les abeilles n’ayant que 
f peu de munitions dans leurs ruches, ne peu-.. 
| vent pas aller à la campagne, ou n’y trou- 
Jvent pas de quoi vivre : mais avec la pré- 
|  caution de leur donner cette nourriture de 
Igrand matin, ou le foir, & fous la ruche» 
I pour ne pas occaiîonuer de pillage.

I. §. V.
Maniera de. recueillir les ejfaims.

H La récolte des eflaims eft un article im
p o rta n t dans l’économie des abeilles, puif- 
w iie  c’eft par les eflaims qu’on augmente fott 
|j|ucher, & que la vente de ceux qu’on ne 
pgiieut pas garder , eit le revenu le plus clair 
ffjjpur le propriétaire : un eflaim fe vend com- 
SSaunément fix à huit livres de France.
H#: Dans la faifon des eflaims ( voy. ci-deflus 
0 trt. I. §. IV. ) on doit fe pourvoir d’avance 
|fjpe tout ce qui fera néceflaire pour les pren- 
fgPre, tenir prêtes les ruches dont on prévoit 
pfau’oh aura befoîn pour les loger, &c.
¡§1 On doit auiiî donner en ce tems-là une 
A tten tion  particulière à fes ruches, les vifiter 
fréquem m ent ; & il l’on en apperqoit qui pa- 

• toiifent difpofées à jetter dans peu , c’eit 
alors qu’il faut redoubler de vigilance, fur- 

, tout aux heures où les eifaims ont coutume 
: de for tir, & fi l’on ne peut veiller foi-mè- 

me fur fes ruches, ne fe décharger de c©
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foin que fur des perfonnes fur qui l’on puilTe
compter.

Piufieurs fignes annoncent la fortie pro, 
chaîne -d’un eifaim. Il en eft qui font pré. 
fumer qu’on aura un eifaim dans quelques 
jours : il en eft d’autres qui l’indiquent pour 
le jour même. i° .  On peut préfurner qu’u» 
lie ruche donnera bientôt un eifaim, lorf. 
qu’en la faulevant on voit un grand nom. 
bre d’abeilles ramaifées en grouppq fur la 
table, ou fi elle en paraît iî pleine qu’elle 
ne peut les contenir toutes, enforte qu’une 
partie des mouches fe tiennent amonce
lées au dehors, foit contre le fupport, foit 
contre la ruche même. Mais cet indice n’eft 
pas infaillible. Une grande chaleur engage 
quelquefois les abeilles à fe tenir aiiifi de
hors pour fe rafraîchir; & nous avons re
marqué ci-deifus, que la plénitude d’une ru
che ne fuffit pas .pour la Élire ejfaimer. 2°. Si 
l’on voit dans l’après midi voltiger autour 
de la ruche beaucoup de faux-bourdons, on 
peut efpérer d’én voir fortir un eifaim dans 
peu de jours; puifque la nàifiance dcèfaux- 
bourdons dans une ruche y eft fuivie de 
près par celle des jeunes meres. Jufqu’aiors 
on ne doit pas attendre d’eifaim quelque 
pleine que foit la ruche. 3°. Loriqu’on en
tend le loir un bourdonnement & des fous 
clairs & aigus, dans une ruche , on peut croi
re qu’il en fortira un eifaim au premier jour 
& peut - être dès le lendemain-. 4°. mais le 
figue le moins équivoque, & qui annonce
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r lut eflaim pour ïe jour même , c’eft lorfque 
jî je matin, à des heures où le foleil brille & 
I où le tems eft favorable pour le travail, les 
| abeilles ne. vont pointa la campagne en aufli 
| grand nonibre qu’elles ont coutume d’y aller, 
| qu’elles rapportent peu, qu’elles reviennent 
| d@ meilleure heure, & demeurent chargées 
là  la porte de la ruche. Enfin au moment 
fqui précédé le départ, le bourdonnement 
' qu’on avoit entendu & qui eft toujours allé 
|en  augmentant, cpfTe fubitement ; il fucce- 
Ijde quelques inftants de filence, & l’eflaim 
Spart à plufieurs reprifes.
É  C’eft alors qu’il faut de la diligence & 
« le  i’aéfivité. Il importe beaucoup que la 
¡¡troupe ne s’éloigne pas , & qu’elle fe fixe 
Mans un endroit où l’on puilfe commodément 
§j|a détacher, & la faire pafler dans la ruche 
llùu’on lui deftine. Les abeilles fe placent 
Quelquefois d’elles-mèmes , fl au fortir de la 
jfjnichè elles trouvent à leur portée quelque 
¡Üçorps qu’il leur offre une place commode : 

pourquoi il eft utile que le jardin où 
Éfeft le ruchér, foit planté de quelques arbres 
Ôjpeu élevés. C’eft dans la même vue que quel- 
fÉbues Auteurs confeillent de planter au dc- 
■|iÿant cjes ruches , fl elles font fur des tablet- 
f|es, ou entre les ruches -, fl elles font à terre, 
des perches au haut dès quelles feront d’au
tres perches ou des cordes , auxquelles on 

. attachera des poignées de paille, de jonc, de 
genêt , ou d’autre matière liées en balai. 

a Mais fouvent aufli elles s’élèvent beaucoup»



ü l’on  n’y prend garde, elles vont iî loin 
•qu’on ne peut les fuivrè des ÿeriXj & que 
reifaim eft perdu. Il s’agit en ce cas de ra. 
len'tir leur vol, & de les déterminer à s’abat- 
tre fur les arbres les plus à portée. Une pra
tique enciennement connue , & aifez ufitée 
dans cette vue, eft celle de frapper fur des 
chauderons ou fur des poêles dans l’iriftawt 
ou l’eflaim vient de partir : on penfe que 
les abeilles prennent ce charrivari pour le 
bruit du tonnerre .& l’avant-coureur d’un 
orage : quoiqu’il en foit de cette idée, les 
perfonnes les plus éclairées ont peu de con
fiance en ce moyen. Il en eft un autre qui 
réufîit affez bien; c’eft de jetter à pleines 
mains du fable ou de la terre en poudre, de 
maniéré que ce fable retombe fur les abeil
les en forme de pluie : mais ce qui vaut en
core mieux, c’eft de faire tomber fur elles 
Une véritable pluie en jettant de l’eau efi 
l’a ir, foit avec un balai plongé dans un fcèau 
d’eau , ou de quelqu’autre maniéré. ( M. 
Palteau fe fert pour cela d’une boëte de fer 
blanc percée en arrofoir, emmanchée à un 
bâton de deux à trois pieds, & dans laquelle 
eft renfermée une grdiTe éponge gorgée d’eau. 
Mais M. Schirach regardant cet infiniment 
comme de peu d’ufage pour la hauteur à 
laquelle les eflaims s’élèvent quelquefois, lui 
ftubftitue une petite pompe portative de bois 
ou de fer , comme celle qu’on a dans quel
ques maifons pour les accidents de ' feu. ) 
11 ne faut pas épargner l’eau , même après



que les abeilles fe font pofées ; ce bain n© 
|]es rendra que plus traitables, & l’effairti plus 
{facile à prendre.
f  Dès que l’eiTaim eft fixe, s’il eft expofé 
au foleil ou l’ombrage, en lui failànt une ten- 

j te avec un drap : fur-tout f i  on ne peut, pas 
Ile faire palier tout de fuite dans une ruche: 
¡on rifqueroit en ce cas de le perdre fans cette 
¡précaution.
f Si l’on veut le mettre dans une ruche 
feompofee, trois: haulïes de celle deM. Pal-. 
ifteau, deux cales de celle de Me. Vicat, ou 
|in e  haulfe de celle de Wildman fuffiront. 
j  Pour que cette nouvelle habitation, foie 
Éèn état dé plaire aux abeilles,,on la nettoye-, 
jgja exactement, fi elle èft vieille j on la frot- 
pera intérieurement avec des plantes dont 
filles aiment l’odeur, comme de la méliiTe 
ÿijles feuilles de feves : ou çe qui efl encore 
l^jieux , on en enduira légèrement les parois 
pie miel. Un moyen plus efficace encore pour, 
phfpofer les abeilles à s’y établir, eft d’at-.

Ïacher au haut de la ruche quelques mor
eaux de rayons de cire fraîche & nette : 
’eft çe qu’on appelle en Allemagne un nid, 
a  Si l’eflaim s’eft pofé fur quelque branche 

y u n  arbre en buiifon , rien n’eft plus aifé- 
ue de le faire paifer dans la ruche : fouvent. 
fuffiroit de la tenir pendant quelque tems 

au deifus de la branche , pour que les abeil-, 
les s’y rendirent d’elles-mêmes. Le plus court 

j§ eft de tenir d’une main la ruche renverfée ,i 
|  fous l’effuin* qu’yn y fera entre* suffi avaii|



qu’il fe pourra j tandis que de l’autre on don.1 
nera deux ou trois fecoulfes à ia brandie 
pour le détacher , ou bien on les y fera tom
ber avec la main : ce qu’on peut faire làns 
danger; il eit rare que les' abeilles piquent 
alors, fur - tout fi elles ont requ un ample 
arrofement, Toutefois ceux qui craindront 
leurs piquures, pourront prendre les précau
tions que nous indiquerons ci-deifous. Ou 
peut aulii fe férvir pour cette opération d’un 
petit balai, ou ce qui eft . mieux, d’une aile1 
«Poye. . .

Si l’eflaim s’eft arreté à une hauteur trop 
confidérable, il faut avoir recours àdifféreus 
expédients félon la figure de l’arbre , la dif. 
poittion de fes branches. Si la hauteur n’eft 
pas éxceifive , Un homniie monté fur une 
échelle appuyée contre la tige de l’arbre, tient 
la ruche renvèrfée fous l’efl’aím, tandis qu’un 
autre grimpé fur l’arbre, fera tomber Peifainl 
dans" la rùcHé. Dans le Cas où la branché 
ne feroit pas acceffîblc , on pourra le fervir 
de la bafeule de M. PalteaU, emmanchée 
d’une longue perche. Un homme préiènte 
fous l’eifaim la ruche placée dans cette baf- 
cule, tandis qu’un, autre homme fecouè la 
branche, au moyen d’üne perche terminée 
par un crochet. ; Nous décrirons èi - deifous 
une machine d’un UÎàge plus étendu que 
cette bafcule.

A la rigueur on ne doit pas être inquiet, 
fi les abeilles ne tombent pas toutes dans la 
Juche. C’eft aii’ez que la plus grande partie
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ijde P effaim y foit entrée; le refte s’y rendra 
[bientôt : on n’a qu’à pofer la ruche à terre 
iront près de\l’arbre & à l’ombre, dans, la 
fpofnion où elle doit Être : mais il eil effen- 
ftiel que la mere y foit entrée : iî l’on n’en 
feft pas affiné, il vaut mieux employer tout© 
|l ’cxa<ftitude poflîble pour y faire entrer rou
îtes les mouches. ,
|  M. Palteau ne laiife ainfî la ruche auprès 
§de l’arbre que pendant un quart d’heure » 
laprès quoi il la trànfporte à1 la place qui lut 
jeft deftinée. Il a trouvé qu’en l’y laiffànt plus 
pong-ten^s, il arrive que tous les effaims qui 
"ortent le même jour, vont fe joindre à ce- 

.^ui qu’on a mis à l’ombre.
| |  Pour qu’un effaim s’accoutume à la ruche, 
gP  à la place où on l’a mis , quelques Auteurs 
IlÉonfeUlent de tenir la ruche fermée pendant 
fojeux ou trois jo u rs , dé -maniéré pourtant 
/¡iqùe les abeilles y; aient de Pair. Il eft utile 

que pendant quélque tems elle ne re- 
^ o iv e  pas trop le Îoleil : la chaleur, un coup 
flÉe Ioleil trop vif, pourraient déterminer à la 

“ ite un effaim qui ne ferait pas encore bien 
xe. -
En Saxe pour fixer plus Îùrement l’effaim 

. jjlans la ruche qu’on lui a donnée, on tâche 
'*j|’en faiûr la mere, & on l’enferme dans une 

_ :ce de petite cage faite exprès, qu’on place 
lu  haut de la ruche, & d’où on ne la tire qu’au 
to u t de quelques jours.

On eonfeille enso re  d s placer les nouveaux

w



effaimsà quelque cüftar.cs des vieilles ruches, 
fi l’on a beaucoup de celles-ci. . . . , ' 
$f-Une des marques que les abeilles aiment 
la ruche qu’on leur a donnée, c’eft quand 
elles montent au plus haut de la ruche & 
s’y mettent en grhuppe, fur-tout fi peu après 
elles commencent à y travailler. Warder 
prétend que fi un eflaim reçu dans une ru
che , prend de nouveau l’eifor, c’effc une mar. 
que qu’il ne: la trouve pas, à, fon gré,, & qu’il 
ne faut pas l’y remettre 11 l’on ne veut le 
perdre. •

Après cetteidée générale: du procédé, re
prenons quelques circonftances qui exigent 
quelques obfervations. •

Quelquefois les abeilles après être forties 
de la mere ruche , dans la quantité néceflàire 
pour former un eflaim, y  , rentrent bientôt 
après. Cela peut .venir de ce qu’eilcs n’ont 
pas été fuivies d’une jeune, mere, q u i , quoi
qu’elle ait paru à la porte de-,la ruche, n’a 
pas eu le courage de prendre l’elfpr.

Si la reine n’a; pu fe foutenir dans l’eifor 
& eft tombée à terre, il faut laramafler avec 
un brin d’herbe, & la mettre fur le bord 
d’une ruche ou fur quelqu’autre corps, ou 
elle puifie être bien apperçue par les. abeilles 
de l’eflaim , qui viendront bientôt fe raflem- 
hler autour d’elle.

Quelquefois un eflaim fe partage” en deux 
pelottons. Cela peut venir, de ce qu’il eft 
forti deux meres avec l’eflaim.: auquel cas 
chaque pelotton demeure fixé féparément à

U
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j la. place où il s’eft pofé. Quand il n’y  en a 
I qu’une, un des pelottons dans lequel elle 
le trouve, eft plus gros que l’autre, & les 

j abeilles de celui-ci s’en détachent petit à pe- 
j t i t , & vont le joindre à la grande troupe. Si 
| les deux pelottons ont chacun une mere, & 
| qu’ils foient d’ailleurs allez gros pour former 
i chacun un eflaim palTablement bon, on les 
! mettra en ruche féparément : mais s’ils font 
f trop petits on les mettra dans une feule ru- 
: che> & comme en ce cas une des meres doit 
|  être facrifiée , on éviteroit le tumulte que 
|  cette exécution occafîonneroit dans la ruche, 
|e n  cherchant l’une des meres que l’on tue» 
I r a ,  ou plutôt on la mettra avec quelques 
Éabeilles dans une boëte ou on lui donnera 
Éde la nourriture, & ou on la tiendra en 
Séferve pour le befoin. Pour faire cette re
cherche , on fecouera le foir la ruche fur 
pùn drap étendu à terre ou fur une table , 
§|pour y Faire tomber toutes les abeilles : on 
§fàifira la première reine qui fe préfentera, &

În la gardera jufqu’à ce qu’on foit alluré qu’il 
en a une autre ; ce qu’on connoitra fi les 

beilles après être remontées dans leur ru- 
he qu’on aura pofée pour cela fur elles, y  
emeurent tranquilles. Si au contraire on 

C ’apperçoit le lendemain qu’au lieu de tra
vailler elles voltigent en défordre, on juge- 
■ ta  qu’elles n’ont point de reine : il faut la 
leur rendre.

Quand on a plufieurs ruches dans le mê- 
me ailignement, il peut arriver que deux: 
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eflaims ' de différentes fuchés fortent en val: 
me tem s, femêlent dans Pair, & fe réunif
ient. S’ils ne forment par cette réunion qu’un 
bon eflaim , on peut les mettre dans une 
feule ruche j mais il faudroit avoir aufli la 
précaution de 'n ’y  làifler qu’une mere. S’ils 
font au contraire tous les deiix fo rts, il con
vient mieux de les féparer : pour cela on 
fera entrer environ là moitié de l’eflaim dans 
une ruche & le refte dans une autre; mais 
cela ne fuffit pas : pour que le partage foit 
bien fa it, il faut qu’il y ait une mere dans 
chaque ruche, il l’une des deux en étoit 
privée, ce qu’on connoîtra le lendemain à 
îa maniéré dont les abeilles fê comporteront, 
il faudroit prendre une des meres de celle 
qui en renferme deux, li elle n’a pas déjà 
été facrifiée, & on la fera palfer dans celle 
qui n’en a point, ou l’on donnera à celle-ci 
une nouvelle reine fi l’on en a en réferve.

Quand ou a fait pafler l’eflaim dans la 
ruche , il peut arriver qu’une partie des mou
ches , quelquefois en allez grand nombre, 
s’obftinent à retourner fur la branché où 
elles étoient auparavant. Pour leur en faire 
perdre l’envie, on frotte la branche avec des 
feuilles de fureau ou de rhue, ou bien on 
l’enfume au moyen d’un tampon de vieux 
linge allumé. '

Toutes les ruches ne font pas également 
commodes pour y  faire entrer immédiate
ment un eflaim de la branche où il s’eftfixé. 
J^ohs croyons utile de décrire ici fuccinte-



i inent une machine très-commode pour preiW 
! dre les eflaims, inventée en Allemagne ,^ u  
! l’on a beaucoup de ruches en plots ou en 
: grandes caifles. C’eft un crible ordinaire de 
| fil de fer, de forme circulaire : on fixe au- 
| deflous une croifée folide de bois qui porte 
I à ion centré une écroue de fer ou de cuivre 
; pour pouvoir dans le befoin vider la ma- 
t chine au bout d’une perche, & l’on attache 
i au bord fupprieur du cerceau une piece de 
jj toile large d’environ une brade, qui peut ie 
i fermer comme une bourfe , ou le rabattre 
|  en dehors : enfin au côté du cerceau eft 
|  pratiquée une ouverture qui occupe environ 
i le  quart de la circonférence, & qui peut le 
f  fermer ou s’ouvrir à volonté. Par cette courte 
ffdefcription on comprend que ce tamis peut 
f§fe porter au plus haut d’un arbre en le vif. 
ffjTant au bout d’une perche allongée, s’il eft 
/befoin par l’addition d’un autre: & qu’après 

Hy avoir fait entrer l’edaim & fermé avec des 
llcordons i’efpece de bourfe qu’il forme, on
¿peut le porter où l’on veut, fans craindre que 

es mouches en fortent. On peut encore ai- 
ement en l’arrolànt y donner aux abeilles 
n bain , an moyen duquel on peut les ma

iler , chercher la mere, &c.
Enfin félon la forme de la ruche où l’on 

lyeut mettre l’edaim, on petit l’y faire paflet 
l'oit en déliant la bourfe & l’attachant à l’ori
fice de la ruche qu’elle embraflera exam 
inent, foit en y  appliquant l’ouverture la
térale du crible, & en chadant les mouches

F a  :



avec la  fumée d’un tampon de linge'alluml,
p i -

§. V L
ûbfervations fur tes ejfaims ; moyens de les em

pêcher ou de les exciter : ejfaims artificiels.

Les efTaîms exigent divers foins pendant 
quelque tems. Si les jours qui fuivent celui 
où on les a rais en ruches font mauvais, il 
convient de leur fournir des vivres jüfqu’à 
ce que le tems leur permette de travailler, 
en introduifant dans la ruche quelques rayons 
de miel. Mais fi la faifon eft favorable , ils 
travaillent beaucoup & l’on peut en quinze 
jours ou trois fontaines après , fi l’eflaim eft 
.logé dans une ruche de M. Palteau , ajouter 
une hauffe par delfous : & au bout de quel
que tem s, une feeonde ou même une troi- 

. fierae , fi les premières font remplies.
En générai on doit moins vifer à la mul

titude des elfaims qu’à en avoir un certain 
nombre de vigoureux. Ceux qui font foibles 
deviennent embarrajfants inutiles , difpen- 
dieux & difficiles à conforver. Les elfaims 
précoces méritent la préférence fur les elfaims 
tardifs j non-feulement parce qu’ils font or
dinairement plus forts de mouches, mais 
parce que fe mettant au travail dans une 
faifon plus favorable * & ayant plus de tems 
devant eux, ils peuvent devenir plus forts 
& faire plus de provifions pour l’hiver j au 
lieu que les elfaims tardifs, foibles de provi
fions & de mouches -> ne peuvent «’hiverner 
qu’avec peine.



; C’eflt pourquoi un fécond eflairn ne mérite 
; guère d’être enruché feul: encore moins les 

troifieme, quatrième, &c.
Lorfqu’on a plufieurs de ces arriérés elfaims 

| (fi l’on n’a pas pû empêcher leur fortie, ce 
j qui fer oit le plus avantageux ) ,  il faut en ma- 
j rier deux ou trois enfemble, fi les mer es ruches 
! d’où ils lont fortis , font encore allez fortes : iî 
i au contraire on a lieu de croire qu’une ruche 
f s’eft épuifée par la production d’un arriéré- 
t ejjaim, il vaut mieux faire rentrer celui - ci 
| dans la mere ruche. Nous décrirons ailleurs 
| la maniéré de faire cette opération..
|  Il eft des cas où l’on penfe qu’il convient 
|,  d’empêcher une ruche de jetter. Si une ruche 

foible en mouches ejfaine, on court rifque de 
fl perdre & l’eflaim qui ne pourra qu’être tr è s - ' 
pfbible , & la mere ruche elle-même. La pro- 
¡¡|duction. des arrieres-eifaims après avoir déjà 
Hfdonné un effaim fort & nombreux, ppuvroit 
Hi.être accompagnée du même danger, .On. in- 
|fd iq u e  divers moyens- d’empêcher dans ces 
If cas qu’une ruche ne jette. On confeille, pas 
»exem ple, de rafraîchir les mouches en leus 
m  donnant de l’air. On confeille encore d’aug-

Imenter la capacité de la ruche , ce qui peut 
fe faire en lui donnant une hauife par le 
; bas (o n  a de ces haujfes de paille qui peu- 

S  veut fe mettre fous les paniers ) le retour- 
lieraient de la ruche le devant derrière fuf- 

V, fit auffi. quelquefois, pour que les abeilles fe. 
|f trouvent plus au large qu’elles ne croyoieui: 
?| ê tre , parce que, comme c’eft principalement
| - ‘ F 3
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fur lè devant qu’elles travaillent, cette partie 
delâ ruche eft quelquefois garnie de gâteaux é 
tandis que le derrière eft vuide.^ Mais l’effet 
de ces expédients n’éft rien moins que cer
tain , & l’on en fentira aifément la raiibn 
( voyez Art. I. §. IV. ) Le confeil que don. 
noit S^ammerdam de détruire tout le cou
vain eft infaillible, mais cruel, & peu d’ac
cord avec les intérêts du propriétaire. Nous 
préférons d’indiquer deux moyens prépa
ies' avec quelques autres par Monfieur Sclii. 
rae'h ; l’un eft de chercher parmi les rayons 
les cellules royales qui pôurroient s’y  trou
ver renfermant de jeunes mer es, & de les 
retrancher : l’autre eft d’enlever de la ruche 
par en bas deux ou trois rayons, quitte à 
les y remettre au bout de quelques femaines : 
les abeilles occupées à réparer cette breche 
donneront moins de foins au couvain.

Si la trop grande fréquence des eiTaims 
eft un mai : leur rareté eft auffi une perte 
pour le propriétaire, & il peut être quelque
fois utile d’exciter à jetter des ruches qui ne 
le feroient pas d’elles * mêmes quoique affez 
peuplées, ou qui ne le feroient que tard.

En général un moyen d’avoir des effaims 
c’eft de n ’avoir que des ruches fortes en peu
plé & en provisions. Si l’on taille fes ru
ches au printems, on ne taillera que fort 
tard celles dont on veut avoir des effaims , 
afin qu’ayant affez de provifions chez elles, 
les abeilles puiifent donner plus de foins au 
co'uŸâiiv O u rognera feulement dès la 'f ia
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! de l’hiver le bord inferieur des gâteaux pour 
! en enlever les fauiïes teignes qui auroient 

commencé à s’y établir. Il eft encore utile 
de mettre fous la ruche , de deux ou trois 
jours l’u n , une foucoupe pleine de miel dé
layé d’un peu d’eau, ou même, fi la.ruche 
a peu de provifions » des rayons de miel tirés 
de quelque ruche forte. Enfin 011 peut don
ner aux abeilles au printems un peu de fu- 
cre, du plus beau, diifous dans dé l’eau. Il 
donne de la vigueur aux mouches & excite 
la mere à la ponte. Mais il faut prendre gar
de de ne pas leur eu donner trop, ni pen- 

I dant bien long tems, parce qu’il les échauffe 
|  & qu’une trop grande quantité les feroitr 
H périr. fi ■
fl Nous pouvons rapporter ici Un procédé 
» q ü ’cnieigne M. W iidman pour tirer l’eflaim 
Jjtd’uùè ruche qui , quoique pleine au point 
§f-que les abeilles relient la nuit- amoncellécs 
f|f au. dehors & fous le tablier, feroit pareffeufé 

à jèttey. Renverfezla ruche (que nous fup- 
pofons en panier, ) donnez-lui quelques pe
tits coups fur les côtés pour allarmer les 
abeilles. Si vous regardés dans ce moment 
avec attention vers le milieu de la ruche , 
vous verrez ¡9 reine parmi les plus avancées : 
faiiiifez-là adroitement jufqu’à ce qu’une gran
de'partie des mouches aient pris l’efibr j. 
alors vous la ' aiderez aller : elle fe joindra 
à la troupe, qui fe raifemblant autour d’elle 
formera un eifâm qu’on mettra en ruche. 
Cependant on replacera l’ancienne ruche fuf

F 4
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fa bafe pour une couple d’heure » afin de don
ner le tems aux mouches qui font en cam
pagne, d’y rentrer ; après quoi on la trauf- 
portera. fur une autre table, & l’on mettra la 
nouvelle ruche à fa place. Les abeilles qui re t 
tent dans la vieille ruche, y  ayant encore du 
couvain & des cellules royales avec dé jeu
nes mères qui ne font pas encore éclolès, y 
travailleront, comme à l’ordinaire. Cepen
dant comme le contraire pourrait arriver, 
il eft de la prudence de fe pourvoir avant 
cètte opération d’une reine de referve, pour 
que fi l’on s’apperçoit que la mere ruche n’a 
point de jeune mere, niTefpérance d’en avoir 
dans peu, on puiife lui rendre la fienne & 
donner celle qu’on a de referve à Peifaim 
qiron en a tiré ; auquel cas il faut tranfportec 
celui ci dans une place fort éloignée de l’an
cienne ruche & l’y  laifler quelques jours.
* Le même Auteur indique encore un autre 
procédé. Faites paiTer de l’ancienne ruche 
dans une ruche vuide, la quantité d’abeilles 
néceifaire pour former un bon eflaim , & 
tranfportez tout de fuite celle-ci à quelque 
diftance : l’on connoîtra bientôt à la tran
quillité des abeilles de l’une des ruches qu’el
le eft celle qui poifede la reine : on en don
nera une de referve à celle qui l ’en a point;
& on les placera à quelques cents pas l’une 
de l’autre. •

Les inconvénients qui réiùftent dé la Ibr. 
tie trop^ tardive des eiiaims paroiifent avoir 
donne lieu en Saxe, où ils ne fort eut que

/
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ifort tard , à!imaginer une méthode de s’eti 
^procurer par a rt, qui depuis qu’elle a été 
inventée s’eft fort accréditée dans ce pays-là 
& y a coniidérablement multiplié le nombre 

¡des abeilles. Par cette méthode, au lieu d’ef- 
; faims tardifs fouvent foibles, peu en état;de 
|ie fortifier allez pour l’hiver, on le procure 
fun nombre, déterminé d’elfaims précoces & 
¡forts, qui non-feulement font déjà de bon
ifies ruches à la fin de l’année ,• mais dont 
Iquelques-uns pourroient donner des eflaims 
|(u r la fin de l’été. Comme ion utilité pour- 
Ifoit n’être pas bornée aux climats femblables 
p  celui de la Saxe , nous en donnerons une 
¡Idée abrégée»
jf"; C’eft en Mai quTon y procédé en même 
Seras qu’on taille ou dégraijjê  les ruches, qui 
pjbnt pour la plupart des plots ou des boetes. 
ilQomme elle conlîfte principalement à ren- 
pgrmer une certaine quantité d’abeilles avec 
jjpfes gâteaux qui contiennent du couvain, 
¡¡pans les trois états d’œufs, de ver, & de nym
p h e s ;  le tems propre à l’opération eft iorf- 
f t u ’on apperçoit dans les gâteaux à couvain! 
|JIes cellules fermées.
IJ; On prépare pour chaque effaim une calife 
xjle planches de fàpi’n , longue de deux pieds 
fpr un de hauteur, & autant en largeur. Le 
couvercle qui eft amovible, eft percé d’un 
grand trou garni d’une plaque de fer blanc 

 ̂ ‘ajourée pour l’ilTue des vapeurs : un trou 
pratiqué au bas d’un des côtés peut fe fer- 

!  mer de même.
ÿj.- “ —1 *

Ü r:
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O n coupe dans une ruche de deux ans & 
forte, un ou deux gâteaux de couvain qu’on 
place tout de fuite dans la calife avec les 
abeilles qui y font reftées attachées, ayant 
foin cependant d’examiner fi la mere n’eft 
point du nombre, comme auiii de les placer 
dans la même pofition où ils étoient dans la 
ruche : on en retranche aufli toutes les cel
lules à faux-bourdons : on procédé de même 
auprès d’une ou deux autres ruches jufqu’à 
ce qu’il y ait dans la caiife cinq, ou fix gâ
teaux de couvain : on met encore par deifus 
ceux-ci quelques gâteaux de miel, Ou à leur 
défaut une affiette fur laquelle on fera cou
ler du miel quand la caiife fera remplie. Cela 
fait, on prend encore de chacune des ru
ches qui ont fourni le couvain, deux ou trois 
poignées d’abeilles qu’on fait entrer dans la 
caiife, toujours avec l’attention de ne pas 
prendre les meres. On fermé alors exacte
ment cette caiife, & on la porte dans un en
droit frais & aire. Là grande agitation des 
abeilles dans les premières heures de leur 
captivité & la chaleur qui en refaite rendent 
cette précaution néceflaire : mais dès le len
demain fi le tumulte eft appaifé, on peut la 
porter dans un lieu temperé , & au bout de 
quatre ou cinq jours on peut la mettre au 
jardin auprès des ruches, & ouvrir la bou
che qui eft au bas pour laifler aux abeilles 
la liberté d’aller à la campagne. Si l’opéra
tion va bien , on entend dès le fécond jour * 
su heu du bruit confus que les mouches fei*



i foient d’abord, des tons clairs par intervalle ,■ 
| & lorfqu’on leur a ouvert elles vont butiner 
; & reviennent chargées comme dans une ru- 
i che ordinaire. •

Au bout d’une quinzaine de jours tout le 
couvain eft éclos, & de jeunes meres font 
nées dans la caiiTe ; & quand on s’en eil 
aifuré Toit par les cellules royales qu’on aura 
trouvées vuides en viiitant la caillé le fo ir, 
foit par les corps des reines furnuméraires 
tuées qu’on apperçoit à terre, on fait paffer 

; toutes les abeilles de la caifle dans la ruche 
| deftinée à recevoir l’elfaim , après y  avoir 
¡fait un nid de rayons de cire nets, auquel on 
(attache pour plus de fûreté, la jeune mere 
¡¡enfermée dans une efpece de petite cage »

Ë’où on ne la tire qu’au bout d’une couple 
e jours. Cette tranfvafion ne fe fait point 
fians peine. On peut fe l’épargner en faifant 
jgeoute l’opération dans la ruche où l’dfaira 

B o it demeurer.
Il en coûte au moins une couple de livres 
miel, pour nourrir les abeilles pendant 

Qu’elles font enfermées. M. Schirach , qui a 
reconnu en examinant cette méthode, qu’elle 
|onfîfte eifeiitiellement en ce que les abeilles 
fenfermées élevent, dans des cellules royales 
Qu’elles fe déterminent à bâtir, de jeunes me- 
fes prifes d’entre les vers des ouvrières, a 

: cherché à rendre l’opération moins coûteufe. 
Il renferme dans des caiifes beaucoup plus 

|  petites que celles dont nous avons parlé ci- 
| deflus, deux ou ttois cents abeilles feulement*

‘Æ-
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avec u n  morceau de gâteau de couvain, utt I 
de cire & un de miel, furjefquels il p0fe 1 
encore un rayon de couvain grand comme |  
la main. Pour former un cflaim au moyen |  
de cette petite troupe lorfqu’elle aura acquis |  
une mere, il tranfporte quelques tems avant 1 
l’opération & même dès la fin de Fevriér, 1 
la ruche qui doit fournir l’eflaim, dans une f 
place éloignée du rucher. Le jour pris pour ! 
l’extraélion de l’eifaim, ( il faut pour cela uti ' 
tems beau & chaud ) fur les io. heures du 
matin, & tandis qu’une partie des abeilles 
font à la campagne , il fait reporter la vieille 
ruche à fa première place , & lui fubftitue 
promptement une ruche neuve de. même for
me , dans laquelle il a fait paifer auparavant ■ 
les abeilles dé la boëte avec' leur reine : cel
les qui reviennent de la campagne fé joi
gnent pour la plupart à cette petite troupe* 
à  forment avec elle un nouveau peuple, qui 
peut être le quart de celui de la vieille ruche.
Il faut que les ^abeilles de la boëte aient été 
tranfvalees dans la nouvelle ruche quelques 
jours auparavant, & y foient bien habituées.
Il recommande auffi de tenir pendant les pre-, 
miers jours la jeune reine renfermée dans 
une efpece de niche, qui la garantifle des in» 
fultes que pourroientlui faire,dans la première 
furpiifeies mouches de l’ancienne ruche qui 
¡ne la connoilfent pas encore.

Ceux qui entendent la langue allemande,'
& qui fur ce que nous venons d’en dire fe- 
roient curieux d’imiter ces méthodes , feront.
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bien de confultçr entr’autres ouvrages, le 
: 'Sachfifcher Bienethaltr de M. Schirach & les 
i mémoires qu’il a donnés dans le recueil de la 
; Société des Abeilles dé Luface.

■ Î. V I L
j ■

Maniéré de tranfvafer ; mariage des ejfaims.

Diverfes vues peuvent engager à faire paf. 
fer les abeilles de la ruche ou elles étoient 
établies dans une autre : ce qu’on appelle 
tranfvafer, & en quelques endroits traverfer. 
Cela fe fait ou lorfque le corps de la ruche 
eft trop vieux & prefque détruit par le temsj 
ou quand les fauiïes teignes fe font tellement 
emparées d’une ruche, qu’il n’y a pas d’au
tre  moyen d’en délivrer les abeilles; ou en
core pour donner aux mouches un logement 

ffproportionné à leur nombre ; ou bien pour 
^ ’approprier leurs proviiîons, comme cela iè 

fait en quelques endroits, particuliérement 
ien Gâtinois ; ou enfin pour ralfembler plu- 
jficurs eifaims dans la même ruche.

L’opération s’exécute ordinairement de 
ieette maniéré. On renverfe fens delfus def- 
fous la ruche peuplée comme lorfqu’on veut 
pailler z 011 l’établit folidement dans cette fî- 
ïtuation foit en la pofant entre les bâtons 
'd’une chaife renverfée ou autrement, & on 

; , la couvre auiîi-tôt de la ruche vuide qu’on 
ÿ  pofe fur elle bafe contre bafe. On .bouche 
§■ promptement les vuides qui relient entre 
§  leurs bords, & par où les abeilles pourraient
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s’échapper, foit avec de la terre graflè atnoK 
lie, ou de la bonze de vache, ibit avec une 
ièrviette qu’on lie autour en façon de cein
ture. (  D’autres négligent cette précaution, 
mais font l’opération dans une chambre peu 
éclairée. ) Cela fait on frappe de chaque main 
avec une petite baguette fur les deux côtés 
de la ruche inférieure comme fur un tam
bour, en venant du bas jüfqües près du 
haut de la ruche. Les abeilles troublées par 
ce bruit paifent dans celle de deflus. Si la 
mere eft des premières à y  monter toutes 
les autres ne tardent pas de s’y rendre, ce 
qu’on reconnoît au grand bruit qui fe fait 
entendre dans la nouvelle habitation. Si les 
abeilles refufeut de monter, on agite plus 
violemment la ruche inférieure , foit avec la 
main foit avec de plus gros bâtons. Dès què 
les mouches font paflees dans la ruche fupé- 
rieure, on fe hâte de la féparer de l’autre , 
& on la porte fur. le champ à la place où 
étoit celle qu’on a vuidée , ce qui eft une 
eirconftance eflentielle. Enfin cm fècoue ru
dement la vieille ruche fur un drap étendu 
à terre, pour y faire tomber toutes les opi
niâtres, qui, au moyen d’une planche incli
née dont un des bouts repofe près de la. 
bouche de la nouvelle ruche, vont y joindre 
leurs compagnes. Si malgré cela quelques- 
unes demeurent encore cramponnées fur les 
rayons, on les oblige à faire, comme les au
tres, en les balayant au deifus du drap après 
avoir coupé les gâteaux»



j jyï. Simon voudroit qu’au lieu de forcée 
! Jes mouches à déloger en les tracaffant, on 
| laiflat les deux ruches jointes par leurs bafes 
| & bien clofes pendant quelques jours > au 
| bout defquels làns les déranger on ouvrirait 
! les iiTues pour qu’elles pufient aller & venir 
j librement, jufqu’à ce qu’on vit qu’elles font 
| établies dans la,ruche du deifus. Cette mé
thode ferait.plus avantageufe, mais elle eft 
longue & ne réuffit pas toujours.

M. l’Ab. Mallo indique dans le Journal 
d’Agriculture, (Mars 1769) une maniéré de 

; tranfvafer qui a beaucoup de rapport avec 
| la première que nous avons décrite. Il y pro- 
! cede au milieu du jour, & préféré même un 
|tem s chaud & un beau ioleil. Il difpofe une 
üpierre ou une planche * large au moins d’un 
Épied qui pofe d’un bout à terre, & de l’au- 
ji;re va joindre le plus exaélement qu’il eft 
fpoifible l’entrée de la ruche } & tient prête 

¡§une autre ruche préparée comme pour rece- 
Évoir un effaim. Alors il ôte la ruche à tranf- 
Ivafer, la met à terre fur le côté , & pofe à

il’inftant à la place la ruche vuide qu’il dent 
un peu foulevée fur le devant au moyen de 
_ quelques tuilaux. Auffi-tôt il pofe la ruche 
Épleine fur le côté fur la planche, l’avançant 

Ifjufqu’à quelques pouces de la ruche vuide , 
jf& l’ayant affermie dans cette fîtuation, il 
;f frappe deffus avec des baguettes comme nous 
jf l’avons dit. Les mouches décampent & le 
|  rendent dans la nouvelle ruche : c’eft Faffai- 
|  ï§ d’une demi heure. Après l’opération , on



porte la vieille ruehe dans une chambre Bien 
dofè, pour en ôter tous les gateaux : oit ba
laye toutes les mouches qui paroiflent, qui 
vont iè peíottonner contre -.les vitres j ou ou 
íes ramaife pour les porter à la nouvelle 
habitation.
' Une autre moyen de tranfvaler les abeil, 
les, c’eft dé les enfumer. C’eft;cette méthode 
qu’on fuit en Gâtinois. On forme au haut 
du panier qu’on veut vuider uné ou deux 
ouvertures eh coupant les oziers de travers ; 
& ménageant le plus qu’on peut les longitu- 
dinaux: on pofe ce panier fur le dos d’une 
chaife couchée ou fur un autre appui équiva
lent, & on le couvre de celui dans lequel 
on veut faire paifer les mouches , ënforte 
que les deux paniers font difpofés comme 
des cornets mis l’un dans l’autre : on les en- 
ve'oppe d’une ferpillere pour que les mou- 
ches ne puiifent pas paifer entre deux. Tout 
étant ainfi difpofé on introduit fous le dos 
de la chaife un pot de terre garni de quel
ques charbons allumés, & de vieux linge 
■pour occafionner beaucoup de fumée qui fe 
répand dans la ruche pleine. Les mouches, 
qui en craignent beaucoup l’odeur, montent 
pour l’éviter au. haut du panier & palfent, 
par les ouvertures qu’on y  a pratiquées , 
dans le panier vùide. Quand on juge que 
toutes les abeilles fontpaifées dans celui-ci, 
on le leve doucement pour le pofer à terre, 
& on emporte vite celui où font les gâ
teaux.

. Un
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!: ¡Un- des incdhvémens de cette opération 
j c’eft que fi.les abeilles ne fe déterminent; pas 
! aflêz tôt à quitter leur ruche, & qiVelles don- 
; nent le tems à la funiée de les étourdir; U 

peut arriver que plufieurs volant au hazard 
fe jetteront là bit ellq eft la plus épaiiTe, & 

| dans le feu même. On préviendroit ce der- 
j nier .accident en polant la ruche furune plan- 
| che percée de petits trous , ou, ce qui vau- 
j droit beaucoup mieux , fur un chaffis garni 
| d’un canevas clair. ; •
! . Du refte, la maniéré de pofer les ruches 
| l’une fur l’autre n’eft pas la même par-tout.
| Quelques-uns, par exemple, enlèvent du haut 
| de la ruche pleine une efpece de calotte , & ap
is pliquent à cette ouverture un cercle de paill© 
|.tortil!ée, fur lequel ils pofetit une planche en- 
Étre-taillée qui fert de fupport à la ruche vuide, 
§|. Qn peut auffi employer differentes matie- 
||resipour la fomigatioh, un tampon de vieux 
l|linge, du papier, du foin, dû bois pourrit 
|(o n  dit: pourtant qu’il affbiblit trop les abeil-

i|  les.) La grande vejfs de loup ( Lycoperdon Bo~ 
léifla,-') paflè auffi pour être.très-bonne dans 
pes cas où l’on fe propofe principalement d’en-

Igourdir les mouches. En général l’enifentiel 
eft de faire peu de feu & beaucoup de fumée.

. La méthode que nous venons de décrire a 
^cét avantage, que.la reine occupant ordinaire- 
jlment le haut de la ruche, eft des premières à 
| r pafler dans le panier vuide , ce qui aifure le 
f fucçès de la tranfvafion , & que. i’efpeçe .d’i; 
ï ■. Tome. I. , G  • . .



vrcflh que la fumée leur caufe, fait qu’on a 
moins à' craindre d’en être pique.

C’eft aüifi principalement par fumigation 
qu’on; tranfvaié des ruches en caiife.

Lorfq u’on veut déloger des mouches d’une 
ruche où elles ne font pas établies depuis long, 
tems & où elles n’ont pas encore beaucoup tra. 
vaille, l’opération eft plusfimple.Le foir, où de 
grand matin, on frappe le panier dans lequel 
elles font, contre une terre unie, ou fur une 
table. La iecouife fait tomber les mouchés en 
mafle. On couvre le grouppe d’abeilles avec 
la nouvelle ruche: elles y montent & s’y éta
blirent.

C’eft particuliérement de cette méthode 
qu’on fe fert pour réunir dans une même ru
che pluiieurs eiTaims, ce qu’on appelle les ma
rier ; ou pour joindre un jeune eiiàim à une 
ruche foible, comme auili pour faire rentrer 
un eiîàim foible & tardif dans la mère ruche. 
Ces réunions exigent quelques attentions par
ticulières. Pour queda famille qu’on fait ainii 
paffer dans une ruche déjà peuplée, foit reçue 
par les abeilles qui y font établies, & qui ne 
fôuiFriroient pas volontiers ces étrangères, fur- 
tout fi' elles ont beaucoup de provisions , on 
commence par enfumer les unes. & les autres 
pour les étourdir , après quoi ayant fait tom
ber celles du jeune eifaim, on les recouvre 
de là ruche peuplée. Mais comme le nouveau 
peuple fe trou veroit avoir deux meres ou même 
davantage, fi l’on réuniifoit plufieurs e {faims* 
& que les furnuméraires feroient iacrifiées
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j ce qui ne fe fait jamais tranquillement, on pro
fitera de l’étourdi île rae n.t des mouches du jeune 

| effaim pour en chercher la reine qu’on tiendra 
! en referve. Les œconomes du Gatinois font 
i dans.l’ufage de refervèr aînfi toutes celles des. 
j petits eflàims qu’ils marient, foit pour le fe- 
1 cours de leur propre rucher, foit pour les 
vendre à ceux qui en ont befoin. Une mere 

; s’y vend communément de douze à vingt fols-
§. V 1 I I.

Du Pillage.

|  Le goût des abeilles pour le miel les porte 
faifément à butiner dans une autre ruche ii 
|elles peuvent s’y introduire* Ce ne font pas 
{Jfeulement des eiïaims foibles dénués de pro- 
Üyifions , ou des mouchés inquiétées par les 
ÿànfles teignes , qui cherchent à s’emparer de 
Üruches fournies ; mais des mouches d’une ru-
iggAj: r  * -

fiche forte , aélîves & en-bon état deviennent 
Ifaufli fouvent pillardes. Des ruches vieilles, 
tt-foibles j languiflantes, qui n’ont point de me-- 
|r e  ou qui n’ont qu’une mere peu féconde, 
«font les plus fujettes à être pillées, 
p  Ce pillage qui eft à craindre au printems 
ftoriqu’il n’y a pas allez de fleurs pour fournir 
i§à la récolte du*fcniel, & fur la fin de l’été ou 
Jen automne quaftd la récolte eft chetive, l’eft 
s  particuliérement deux ou trois jours après la 
j| pluie. Il s’exerce foit entre les abeilles de ru- 
f  chers difterens, foit entre celles d’un même 
I rucher. Il arrive auiiï que des ruches qui en 
!  G %te ■ -
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% II. .

i • • .



auront pillé d’autres de compagnie, viennent, 
enfuite à fe pilier entr’elles. On fent aifément 
combien le pillage eft pernicieux pour un ru
cher : la perte du miel s’il eft pillé par des 
étrangères; la . mort de plufieurs mouches dans 
les combats qu’il occafionne ; la fufpenfiondü 
travail ï la défertion des ruches, tels font en 
partie les maux qui en réfultent. 1

On connoît qu’une ruche eft livrée au pii. 
lage quand on y entend plus de bruit, & 
qu’on en voit fortir des mouches avec plus, 
d’affluence que de coutume} lorfque l’on ap* 
perçoit des combats au devant de la porte 
aflîégée de tous côtés, & que le foir aux heu
res ou les bonnes ouvrières font ordinaire
ment retirées, & le matin avant qu’elles for- 
tent ,. on voit voltiger des mouches autour 
de la ruche. On peut aufli connoître fi ce font 
des mouches du rucher même,en jettant une 
poignée de fine farine (ou plutôt de cendres) 
fur celles qui font attroupées au devant de la 
ruche ; par ce moyen, on les reconnoîtra aifé
ment quand elles rentreront-dans la leur.

Pour prévenir le pillage , il faut faire en- 
forte de n’avoir que des ruches fortes, & iî 
l’on en a defoibles pour lefquelleson craigne, 
les éloigner du .rucher : il elV encore impor
tant de ranimer celles qui knguiifent pour 
avoir perdu leur reine en leur en rendant une 
au plutôt j avoir l’attention, lorfqu’on dpnne 
3 manger à-une ruche qui manque de pro-, 
vifion, -de ne lui donner la nourriture que le. 
foir ou le grand matin, & fous la ruche, eu

ioo  ̂ A B



I prenant garde de ii’en rien répandra au dc- 
j hors. Enfin dans le tems où le pillage eft à 
i craindre, on diminuera l’entrée de la ruche,
| afin que les abeilles puiflent mieux la défendre :
: fi elles ont un cadran, on le tournera du côtéf -
' des petites arcades , n’en laiflant qu’ùnè on 
! deux vis-à-vis de l’ouverture, & fi la niché 
! commence d’être pilleë & qu’on craigne qu’elle 
i ire fuccombe, tourner le cadran du côté des 
j petits trous. Il eft en particulier utile de ren- 
I fermer ainfi pendant une couple de jours, les 
i ruches qui auroienc pris l’habitude de fe pil- 
j 1er réciproquement.
I. ■ . . ■ §. I X .| ■
I Des Ennemis des Abeilles„
P;-‘ ’ ■ ■

' ' . t  i§jr Lès abeilles étant expofees., comme nous 
4!î’avons dit i à être attaquées ou du moins 

¡¡^inquiétées par divers animaux, l'attention 
§|du propriétaire doit auffi fe porter fur les 

moyens de les mettre à l’abri de çés infultes.' 
| . i .  La ftru&ure des ruches & la manière 
J|-' de les placer, pouvant les rendre plus ou moins 
|â acceiübles aux fouris & aux. mulots,', voyez ce 

que nous en avons dit ci-deiïiis. Gomme ces 
m  animaux n’attaquent guere les ruches fortes, 
'■M c’eft encore une bonne précaution de n’en 
R avoir, s’il fe peut, que de telles. Les fouri- 
A§;cieres placées dans, le voifinage du rucher, 

peuvent être de quelque utilité mais le plus 
^ fur eft de luter exaétement toutes les crevât 
J  fes ou les interftices un peu confié érables qui 
i  G  j ,



re trouvent à une ruche, non - feulement avec 
la glaile ou la boue qu’ils peuvent aifément 
percer » mais avec un niêlauge d argilîe , de 
paille d’orge & de fable deriviere, que M. 
Schirach recommande comme en ayant éprou. 
vé la bonté } & fur-tout de fermer en hiver 
Ja bouche des ruches, foit'aü moyen du ca
dran de faîteau, fok avec, un grillage.

2. Quant aux oifeaux, il eft aifez difficile
d’en, préferver les abeilles. Tout ce qu’on peut 
faire, eft de tendre des piégés pour en diminuer 
le nombre, ou de payer des enfans pour cher
cher & détruire les nids de ceux qui font le 
plus de ravages. . ;

3. On ne connoiffoit auiîi aucun moyen 
de diminuer les ravages des guêpes, que de 
chercher a en détruire les nids, de faire la 
guerre à toutes celles qu’on apperçoit, & de

- tourner le cadran > fi l’on en a à fes ruches, du 
côté des petites arcades, pour qu’elles nè puif- 
fent pas aifément s’y 1 introduire; lorlqne M. 
Bampin , curé d’Eitival , a indiqué dans le 
journal des fa va ns (  Novembre 1757. ) un 
moyen bien (impie d’en détruire un grand 
nombre: c’eft de délayer deux çuéiîlerées de 
miel dans trois-quarts de chopine d’eau fraî
che & claire, qu’on mettra: dans une bouteille 
à col long & étroit auprès des ruches. Il aifure 
que pat ce moyen vil a pris mire quantité in
croyable de guêpes, fans que prefque aucune 
fibeillé ait péri dans ce piège, donc M. Schi- 
rach attefte auilî les bons effets, quoiqu’il 
n’ait pas réuffi de même à d’autres.
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| 4, L’attention de bien Inter les joints,de
fies ruches, & de répandre à terre autour du 
| pied, des piquets qui foutiennent la table,.foit- 
| des cendres,, foie de la fuie mêlée dë codes 
¡d’orge, comme le confeilie "Wildman, peut 
' fuffire pour en écarter les cloportes & les four
mis: à moins qu’on ne préféré l’expédient in
diqué dans le recueil de la fociété de Luface,

; favoir, d’entourer le pîed de la ruche d’une. 
{ efpece de ceinture, faite d’une bande de vieille, 
i: peliife, de la largeur d’un pouce. ' , -
| Quoique les poux ne paroiiiènt pas faire, 
I grand .mal aux abeilles, nous en dirons un 
|  mot. Quelques auteurs confeillent pour èn 
I  délivrer les mouches,, de les parfumer avec 
¡¡tune branche, foit de grenadier,, foit de figuier 
p|où l’on aura mis le feu. Madame Viçat a 
Réprouvé que du tabac en poudre tue les poux, 

ns paroître nuire aux abeilles : mais peut
-être la difficulté d’appliquer ce remede, l’em- 

¡Sporterait-elle fur l’avantage qu’on en retîreroit. 
ip 6, Les fauffes teignes ( dont M. Schiraeh 
“  comte trois ei’peces, une entr’autres plus gran

de que les autres, & qui , à ce qu’il d it, mange 
mèmè les abeilles,} font de tous les-ennemis 
de nos mouches , ceux qui exigent le plus 
d’attention, & qui éludent le plus fou Vent nos 
précautions. Si l’on veut en garantir fes ru- 

fiches, il .faut les nettoyer fréquemment : ce 
! foiir fuffic Couvent pour emporter les. œufs de. 

ces infedes, dépbfés parmi la poudre qui coi* 
vre le tablier , ou les jeunes chenilles avant 
qu’elles aient gagné les gâteaux. Si l’on a ap-
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pris à en connoître les papillonsil faut n’en 
point épargner quand on en apperçoit. Com. 
nié ils font de la cbiTe des noâurnes, & qu’il 
eft probable, que c’eft principalement la nuit 
qu’ils s’intrôduifent dans les ruches, il feroit 
peut, être utile d’en fermer les ouvertures dès 
que les mouches font rentrées le foir , en 
tournant, par exemple, le cadran de M. Pal- 
teau du côté des petits trous. On fefit qu’il 
n’eft pas moins important, qu’il n’y ait au» 
cune crévaife, aucun joint mal - rerobouché 
qui puilfe leur donner entrée. ‘ On a encore 
yropofé de mettre le foir auprès des ruches un 
vafe avec une lumière dans le fond : plufieurs 
papillons attirés dans ce piege s’y bruleroient.

Il faut vifiter de tems en tems fes ruches ; & 
fi l’état de quelques portions de gâteaux , des 
fils, des toiles de galeries qu’on y apperçoit, 
des débris de cire hachée qui couvrent la ta» 
ble •d’uns ruche, annoncent qu’elle eft in
fectée de faujfes teignes, il convient d’y  por
ter remede inceflàmment. Quelques perfonnes 
ont fuggeré pour cela des fumigations de gre
nadier, de figuier, ou fur-tout de frêne. Mais . 
Î1 y a lieu de croire qu’elles feroient ineffica- 
tes > à-moins qu’elles ne fuiîênt aifez fortes 
pour faire périr même les abeilles , ou que les 
teignes ne fulfent encore très-petites. Le plus - 
fur eft de couper fans héfiter lès portions de > 
gâteaux où elles fe font établies. Mais fî elles 
ont fait trop_ de progrès, pour qu’on, puiftè. 
fauver îa ruche par ce moyen , il,n’y a pas 
à autre relîburce que d’en trp.njvafgy les .abcii-

/



¡¡les dans ans ruche neuve. Cet expédient 
jfbien préférable à celui de faire mourir les 
|abeillàs,a d’ailleürs cet avantage, que le chan- 
jfgcriient d’habitation les reveille, & leur dou
ille plus d’adivité pour le travail. Seulement 
|  faudra-t-il obferver de leur donner de la nour- 
friture'' dans leur nouvelle ruche , fi elles ne 
Ipeuvent pas trouver tout de fuite à faire des 
frécoltes à la campagne.

. §• X. .
Des maladies, ou accidens pernicieux aux

abeilles.

Les abeilles paflènt pour être fujettes à plu- 
jfieurs fortes de maladies, i. M. Palteau n’en: 
jreconnoît de réelle que le flux de ventre ou 

F||e  dévoyementi Cette maladie n’eft malheureu- 
jfèment que trop commune parmi les abeilles 9 ; 

Éphr-tout au printcms, Quelques-uns l’attri-: 
Hjbuent au miel nouveau , dont elles fe nour-, 

iflènt en cètte faifon, & lorfqu’il fait encore: 
jfroid. D’autres croient qu’elle leur vient de 

e qu’elles ont été obligées de fe nourrir de 
¡miel pur, & de ce qu’elles ont manqué de: 
Jcire brute. D’autres prétendent , qu’elle vient 

Îpe  ce que les abeilles affamées au primons » fe,
|je t te n t avidement fur des fleurs nuiiibies, tel-.
' «les que de tithymale , l’ellebore , ; auxquelles 
klquelques-uns joignent i’orrae ; le féjour dans 
;>|des lieux trop humides peut encore l’occa-;

fioi mer. Quoiqu’il en foit des caufes de cette 
||m aladie, elle eft contagieufe &; d’autant plus



' pertiiciéufèqüe les déjedions des mouches I 
malades tombant fur leurs voifinesdesengluent, I 
& en peuvent faire périr phiiîeurs en bou- I 
chant les ofgaties .de ia refpiration, ; 8

On a propofé divers retnedes contre le dé- j 
voyement : I9. un mélange de miel avec des I 
écorces, ou pépins de grenade pu!vérifes & I 
tamifes , Je tout arrofé de bon vin doux* f 
a0, des raifins de Damas ou, de Languedoc, ! 
iecs, pilés, & mêlés avec du vin comme ci- § 
dciiiis. 3°., de l’hydromel où l’on a.fait bouil- | 
lir du romarin. 4 0, des figues de Msrfeille, ' 
qui ont long-tems bouilli dans l’eau." °̂. demi- 
livre de fucre, autant de bon miel mêlé avec 
environ un quart de livre de fine' fariné de 
fèves dans une chopine de vin rouge.' 6*. M.; 
Simon regarde Burine comme un fpéeifique 
pour cette maladie. 70. on regarde comme 
un retnede fûr & fimple, de tirer d’une autre 
ruche, un gateau plein de cire brute & le 
donner ; aux malades. 8°. M.Palteàu fans 
rejetter ce dernier moyen , qui n’cft pas tou-, 
jours pratiquable, dit qu’il n’a rien trouvé' 
de mieux que ce mélange, qui peut fe don
ner en tout tems fur des affiettes $ deux 
pots de mie! & deux livres & demie de fu- 
cre, avec quatre pots de vin vieux, qu’on 
fait bouillir à petit feu dans un chauderon , 
en écumant fouvent, juiqu’à ce qu’il Toit' 
réduit en confiftance de iîrop , qu’on gar
de à la cave dans des bouteilles. A l’ufage de 
l’un de ces remedes, fu r-to u t du dernier, 
on joindra la précautions pourTes ruches les-
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! plus malades , de les nettoyer fouvent, & 
j de retrancher les portions de gateaux infec
tées de beaucoup de déjeétiôns. ,

Au refte on pourroît prendre pour dévoyé 
i ment ou pour dyfentme l’évacuation que les 
! abeilles font à la fin de l’hiver des matières 
i qui fe font amaiîees pendant leur long repos.
! Cette évacuation, qu’on pourroît comparer 

à celle des papillons au forrir de leur coque, 
fe fait à la première fortîe : mais toutes ne 

■ la font pas avec la même facilité, & quelques 
i «nés ne pouvant aller au loin , la dépoient 
| auprès de la ruche ou dans la ruche même 
|  én ce cas c*eit foiblefle , &. la compofition 
|  de M. Palteau , qui cft un bon fortifiant, 
j§«e peut que leur être très - utile,
§. 2, Quelques Auteurs ont parlé dé la Rou-
Hhgeole % mais on peut juger par ce qu’ils én 
SgOnt d it, qu’ils ont pris pour une maladie 
§pes alvéoles remplis de cire, brute.
§|. 3. Les œconomes Allemands parlent en-
j§' core dé. diverfes autres maladies, qui paroilfent 
j§;n’ètre pas connues en France, ou dont on 
B ue trouvé du moins aucun veftige dans les 
»  -meilleurs auteurs François. La plus fâcheufe 

Fmlbrut ) attaque le couvain & le fait pé- 
S  ̂rir. Ils en diftinguent deux ou trois efpeces. 
| j |  Quelquefois, peut-être par.un vice des or- 
J f  :ganes de la mere, le couvain fe trouve dans 
I  une poiition renverfée dans les alvéolés, 

d’où il réfulte que lorfque la jeune abeille 
ÿ  quitte l’état de nymphe, elle ne peut pas 
I  iortir de la cellule & y  périt.. Les couver-
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des des alvéolés qui renferment dés nymphes 
ainil renverfées, font lin peu plus élevés 
& plus pointus qu’à l’ordinaire.- On ne fait 
pas dé remede contre cet accident, qui n’elï 
pas à proprement parler une maladie. Mais1 
d ’autres fois, le couvain eft réellement d’une 
maladie qui paroît épidémique. Le ver péris 
•& fè diflbut avant que d’être parvenu à fon 
dernier accroiiîèment, ou s’il fe met en. co. 
que, il périt dans l’état de nymphe. Les cou- 
vercîes des alvéolés qui renferment de ces 
nymphes corrompues, au lieu d’être un peu 
convexes , font tout plats ou même un peu 
enfoncés ; & fi on ouvre ces cellules, ou y 
trouve une glaire brune, vifqueufe, & féti
de. O n dit que dans certains cantons, cette 
maladie fait périr quelquefois plus de la moi
tié des ruches : louvent elle engage les abeiU 
les à défèrter. On préfume qu’ellé peut être 
occafîonnée par la qualité de la nourriture que 
les abeilles .donnent à leur couvain : & il pa- 
ïoit qu’elle fe communique d’une ruche à 
l ’autre, fi l’on donne à une ruche faine du 
miel tiré d’une ruche infectée. : Ce qu’on à 
trouvé de plus efficace pour arrêter cette mà- 
ladie, qui fe propage quelquefois pendant 
Jong-tems dans une même ruche, c’eit de 
faire jeûner les abeilles pendant deux ou 
trois jours, foit en retranchant abfolumenü 
tous les gateaux de la ruche infeétée, foit 
en faifant paifër les mouches dans, une nou
velle ruche & les tenant, après cétté opéra
tion , renfermées pendant deux ou trois jours.
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IÊ
au bout dequels 3 fi elles ne peuvent pas trou
ver allez de nourriture à la campagne, on 

fleur en donne fous la ruche.
I 4.' Les imperfections de la mere abeille peu- 
fvent caufer la décadence d’une ruche. Si elle 
|eft abioîument ftérile, la mort & la fubftitu- 
1 tîon d’une autre, eft le remede le plus effica- 
f ce. Si elle n’elt que médiocrement fécondé, 
f  ou peut, félon les auteurs Allemands, aug- 
l menter fa fécondité en lui donnant un peu 
; de lucre de canarie dillbus dans de l’eau qu’ou 
i met fous la ruche dans une foucoupe. Nous 
I ne ferons qu’indiquer hiftoriquement ce que 
|  les mêmes Auteurs difent d’un autre défaut 
I de la mere. ( after - teeifel, ou threne-iveifel )?  
! c’eft une mere qui félon eux ne pond que 
¡ des faux bourdons : elle eft aulîl différente 
I dans la forme des reines ordinaires : ils. con-

£■ » -4

| feillent lorfqu’on s’en apperçoît de lui eu 
\ fubftituer au plutôt une bonne. Nous parfe
rons auffi fous filence ce que ces Oecono- 
mes difent de quelques autres acçidens peu 

I confidérables.
f. .11 en eft un trop connu de tous ceux 

qui tiennent des abeilles, & trop important 
•pour n’en pas dire un mot: c’eft la moijîjfure* 
Non- feulement elle incommode les abeilles, 

peut les rendre malades; mais elle gâte 
^abfolument la cire & caufe ainfi une perte 
§  très-réelle. Comme elle eft occaiionnée. par 

î|  le trop long féjour de l’humidité dans la ru- 
J |.che , on doit employer tous les moyens pro- 
¡f près à prévenir cette humidité : particulière-

If
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ment en îiivér où la moififlurë ëffc lp'plnsÿ I 
craindre. Il ëft donc eiTentiel en cette faifon, 
comme nous l’avons déjà die» de ne pas bou. 1 
cher les ruches au point d’empêcher abfolu- ] 
nient le renouvellement de l’air & la Torde des' I 
vapeurs. Les foupiraux dont nous avons par. j 
lé ( §. J . )  font un des moyens les plus iùrs jj 
de garantir les ruches de la moififlurë. Si on f  
apperçoit beaucoup d’humidité dans Tinté, j 
rieur d’une ruche , il convient de Tefluyec l 
foit avec des linges foie avec des Feuilles depa. 5 
pier brouillard, qu’on pourroit même intro- 3 
dtiire entre les rayons. ', ,ï

Quand la moififlure a attaqué une ruche, ; 
il n’y a guere d’autre parti à prendre que de > 
retrancher au plutôt les portions de gateaux { 
infeôlées, après quoi on peut employer les 
fumigafions dé plantes aromatiques confeii- 
lées par quelques Auteurs.

§. I I,
'Maniéré de prendre le miel &  la cire.

En bien des endroits on ne fait rien dé 
mieux pour s’approprier les provifions d’u
ne ruche, que d’en foire périr toutes, les 
mouches. Quand une ruche eft devenue bien 
pelante, bien remplie de cire& de miel, on 
fait en terre un trou capable de recevoir le 
bas de la ruche : dans le fond de ce trou, 
en jette quelques linges foùffrés & tout allu
més j on .pofe auffîtôt la ruche deifus la va
peur , & on ramene tout autour aflez - de.



feerrepour etfipêcher les mouches & la fumée 
frnêrrïe de s’échapper. Ce procédé, qui ne 
|peut être utile que dans des cas fort rares 
feft auiïi mal-adroit que cruel j pufique ce- 
¡lui qui l’emploie, fe prive du. profit qu’il au- 
Iroit pu retirer encore des mouches qù’ildé- 
|tru it , de tous les efTaims qu’elles lui au- 
troient - donnés, & des récoltes qu’elles au- 
I roient données. On allegue la néceffité d’em- 
f ployer ce moyen, pour fauver le miel & la 
; cire des ruches ravagées par les faillies tei- 
! gnes : mais on y  parvient également eu 
|tranfvafant les mouches fans les faire périr. 
J On dit encore qu’on ne fait périr de la forte 
Ique de vieilles mouches dont fi n’y a plus rien 
¡là attendre, qui ne donneroient pas d’eifairn 
ïp ’année fuivante, & qui mangeroient pendant 
¡¡¡l’hiver une grande partie du miel qu’elles ont 
||amaiie : l’expérience prouve aifez la futilité 
pide ces prétextes. Le vrai eft que c'eft à l’en- 
jlvie d’avoir quelques livres de miel de plus, 
■qu’on facrifie tant d’ouvrieres capables d’en 
¡gramaiier encore d’autre, & d’élever de nouvel- 
» îes ouvrières qui les remplaceroient quand 

lies viendroient à périr.
Au lieu dé détruire des mouches fi utiles,; 

fpn devroit chercher à les-cdiiferver en mè- 
■ me tems qu’on .profite de leurs- travaux, foie 
■Renies faifant palier de leur ruchedans une ru

che vuide, foit en ne leur enlevant qu’unë 
'. portion de leurs provifions. '•
\ Dans bien des provinces de France & d’Al- 

ÿ  lepiagne; , on-fe contente de prendre une -pot»
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tion des gateabx. de chaque ruche ,• ce qu’ojj I 
appelle la châtrer ou tailler. Cette opération | 
fe pratique en différais tems dans les divers 1 
pays où elle eft en ufage : dans- quelques uns I 
c’eft à la fin de Éevrief ou a.u commencement I 
de Mars. On peut -alors fans, faire tort aux § 
mouches, leur ôter une grande partie du miel |  
qui leur eft refté de leur provifion ■ d’hiver, |  
& ne leur laiffer que ce qu’il en faut pour |  
paiTcr les jours rudes qu’il peut y avoir juf. f 
qu’au, commencement de Mai. On peut anifi | 
leur ôter alors plufieurs de leurs gateaux vui- 1 
des, fur-tout ceux qui font devenus trop 1 
noirs, & en rafraîchir la plupart par le bas. { 
En d’autres endroits cela ne , f e  fait qu’en j 
Juillet & en Août. Ce qu’on enleve de là 1 
forte aux abeilles, dans un tems où elles 1 
peuvent, le remplacer alfez vite , eft un fuper- 
fin dont le retranchement les met plus à iai- 
fe, leur donne lieu de travailler à neuf, & 
peut être .même contribue à leur fanté.

A l’égard de l’heure propre à cette opéra-ç 
tion , les uns veulent qu’on prenne celle de 
¡midi, parce qu’aiors la plupart des abeilles 
font à la campagne : d’autres préfèrent le 
matin avant .'le lever du foîeil} parce que les 
abeilles engourdies, font moins difpofées à fe 
défendre, au lieu qu’au milieu du jour » celles 
qui reftent dans la ruche , font plus adives 
& plus difficiles à étourdir.

Celui qui fait l’expédition doit être muni 
contre les piquures. On commence par étour- 
dir les abeilles, en iutroduifant dans ja ruche,

...... .........  ' fou-
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Ifoulevée pour cet effet fi c’eft un panier, la 
ffumée d’un, tampon de linge allumé qui les 
I oblige à fe cantonner ,au haut de la ruche: J & on profite du moment pour la renverser & 

f  la coucher fut une chaife ou fur un banc. 
| ( Pour les ruches de bois en caifles, §. I. n. 
| on enleve feulement la planche qui lui fert 
f de porte, Fans la renverfer ). Un coup d’oeil 
f jette dans la ruche apprend, quels font les 
? gateaux qu’il convient de couper : c’eft par- 
g ticuîiérement de deifus ceux - là qu’il faut 

chafler les mouches en dirigeant fur elles la 
|  fumée.du tampon, qu’on tiendra allumé pen- 
|. dant toute l’opération. Alors avec un cou- 
jfteau, dont la lame eft un peu recourbée par 
M.le bout, comme celle des ferpettes, &qui cou- 
j|pe bien, on retranche ce qu’on juge à propos. 
S p n  doit épargner abfolument tous les eu- 
liîroits où il y a du couvain : mais comme 
^$ovi ne peut pas connoitre les cellules où il 
Ü'n’y a que des oeufs ou de très - jeunes vers, 
Sfon feroit bien, avant que de couper un gateaux 
K dont les alvéoles font ouvertes, d’en rompre un 
1 morceau pour s’affiirer s’il n’y a pas des oeufs 
i  dans le fond. Quelques Auteurs prefcrivent

I de ne couper que les gateaux qui font yers 
le derrière de la ruche, tant parce qu’ils font 

Æmieux pourvus de miel, que parce que le 
'•.couvain eft le plus fouvent furie devant. Si 
dans le nombre des gateaux qu’on a coupés, 

|  on en remarque qui renferment du couvain,
I on fera bien de les remettre dans la ruche, aprèx 
I en avoir rogué tout ce qui n’eft que cite * 
f Tome I, * H
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& les y  attacher proprement & fondement. § 
En remettant la ruche à fa place,, on mettra § 
fur le devant le côté auquel on a le plus ôté, |  
parce que les abeilles travaillent de préféren. |  
ce dans la partie que le ioleil échauffe da- f  
vantage. Ce retournement peut auffi fe faire I  
avec les ruches de bois , dont nous avons 1 
parlé ci - deflus. |

M. Palteau objeéte contre cette méthode, 
qu’elle eft périlleufe pour celui qui fait l’o- | 
pération , & dangereufe pour les abeilles, 1 
dont plufîeurs peuvent périr des piquures 'f 
qu’elles fon t, ou Îous le couteau d’un ou- i 
vrier mal-adroit, qui pourroit même blefler | 
& tuer la mere ; outre qu’il eft bien difficile | 
de choiilr tellement les gateaux, qu’on ne ' 
faflè pas périr beaucoup de couvain : & il 
faut avouer que ces inconvéniens font diffi. 
ciles à éviter avec les faniers : ils font moins 
à craindre dans les ruches de bois, qui s’ou
vrant par l’un des bouts, ou par le côté, permet
tent de voir mieux à découvert tous les rayons.

Les ruches de M. Palteau, & les autres 
efpeces de ruches compofées ( §.I. n*. 7-10 ) 
font très - commodes pour enlever de teins 
en teins aux abeilles une partie de leurs 
rayons. Veut-on par exemple, couper une 
iêts à une ruche de M. Palteau, c. a. d. en 
ôter la hauife fupérieure avec ce qui y eft 
contenu ? Après avoir enlevé les planchettes 
qui couvrent le fond de la hauile fupérieure,
& les liens qui la fixent à la fuivante , on 
la détache légèrement avec un cifeau, de celle

114



| de deflous, & l’on met entre deux de très- 
j petits coins de bois : on enleve la planche 

qui condamne la grande ouverture du fond, 
& avec un tampon de linge fumant qu’on 

; préfente à cette ouverture , on oblige les. 
I abeilles qui feroient dans cette hauffe, à def- 
! cendre dans les inférieures ; après quoi fai- 
j fant palier entre les deux haufles un fil de 
| fer qu’on tient des deux mains & qu’on tire 
I vers foi en fciant, on coupe en travers tous 
| les gateaux, & ayant mis de côté la haulïè 
! qu’on a ainfi détachée, on reoouvre prompte- 
! ment avec les planchettes, la haufl’e de delfous 
[ qui devient alors la fupérieure, & l’on ajou- 
{ te eniuite fous la ruche une haute vuide, 
f pour donner lieu aux abeilles d’y prolonger 
|- leurs gateaux par le bas. Cette opération, 
||qu i eft eifentiellement la même pour les au
t r e s  ruches compofées que nous avons dé- 
Ifrrites , peut fe faire de plein jour & fans 
j§i danger, foit pour celui qui l’exécute, foie 
|-pour les abeilles. M. Faîteau ajoute qu’on 
"-lie retranche avec fes ruches, que la portion

ides gateaux où eit le miel, & point de cou
vain. On a cependant objedé que, comme 
-chaque fois qu’on enleve une tête de ruche, 
jlahaulfe qui la fuivoit* devient celle du haut, 

ï |&  que M. Palteau dégraijfe fouvent fes ru- 
%-ches, il peut arriver qu’une hauife du mi- 

lieu quicontenoit du couvain, étant ainfi de- 
I venue la tète de la ruche , on retranche du 
|  couvain, lorfqu’on la prendra. Mais fi 'l’on

OU fait cette opé-
H 3

|  met entre chaque fois qu’



ration, un intervalle convenable , cet incon
vénient ne nous paroît pas à craindre : le cou
vain de cette baufle fera eclos, & les alvéo
lés convertis en cellules à miel, lorfqu’on l’en, 
îevera. Les inconvéniens réels qui peuvent 
s’y trouver, tiennent moins à la méthode 
qu’à la conftrudion de la ruche. ( Voy. §. î-n9.). 

De quelque maniéré qu’on dégraijfe les ru
ches , il faut prendre garde que par l’avidité 
du gain, l’on n’occafionne des difettes parmi 
fes abeilles. Il vaut mieux de laifler aux mou- 
ches trop de provifions que de ne passeur en 
laifler aflez. 11 convient aufli de ne tailler que 
les ruches a fiez fortes. Quant aux ruches foi— 
blés & aux eflàims de l’année , on çonfeille 
de fe borner à rafraîchir un peu les gateaux, 

L’on peut encore, fans détruire les abeil
les, non-feulement partager avec elles fleur 
cire & leur miel , mais ne leur en rien laifler. 
On fait paflèr les abeilles dans une ruche vui- 
de, & l’on s’approprie les provifions de celle 
qu’elles ont quittée. Cette méthode , qui fup- 
pofe des ruches en paniers, eft fort enufa- 
ge dans le Gâtinois. On y procédé dès le 
mois de Juillet, il l’été a été favorable. On 
tranfvafe la ruche au moyen de la fumée, 
dans une ruche vuide. Mais comme en pre
nant tous les gateaux de la ruche abandon
née, on détruiroit beaucoup de couvain, dont 
la perte prive non - feulement le propriétaire 
d’une partie de ion fond, mais encore dé
courage les abeilles ; au lieu que quand on 
ménage le couvain, leur adivité eft plus gran-



ï cTe * on fait en forte de le leur conferver. 
¡Four cela, pendant l ’ivrefle que leur eau fa 
la fumée, on tire les gateaux, on met à 

; part ceux qui ne contiennent que du miel, 
; mais on ménage foigneufement ceux où il 
| y  a du couvain, pour les replacer dans une 
! ruche neuve, en les foutenant tout en haut 
■ avec des baguettes placées en croix : on re

porte vite cette ruche auprès de celle dans 
laquelle on a fait pafler les mouches, & après 

? les avoir étourdies de nouveau avec la fumée, 
|  on frappe fortement l’ouverture de la ruche 
I contre terre, pour faire forcir les mouches 
§ qu’on recouvre avec la ruche où eft attaché 
Éle couvain. Bientôt revenues de leur ivrelfe, 
f | elles y montent & travaillent avec une aéfi- 
ffyité incroyable. Pour les mettre en état de 
'¡faire promptement de nouvelles provifions, 
,;|&n les porte dans des lieux où il y ait 
pbeaucoup des efpcces de fleurs qui leur con- 
||fviennent. Si la faifon eft favorable , les ru- 
| ches fe trouvent aflèz remplies vers la fin 
d’Août, pour qu’on puifle les vuider une fe- 

: conde fois. Mais-comme ces opérations , quel- 
fques foins qu’on y apporte , font périr un 
^certain nombre de mouches, on fortifie alors 

ff|les ruches, en y  réunifiant les petits eflàims,
. > après quoi on les tranfporte dans des endroits 

où elles puiflfent faire une troifieme récolte,
,. ' & à la fin de Septembre, fi le feras a étéfa- 
j|i vorable, on rogne encore un demi - pied des 
f§ gateaux par le bas.

'Il eft prefque fuperflu d’avertir qu’on ne
H 3
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doit changer de panier les abeilles que 
quand les ruches font très - pefantes & bien 
fournies d’ouvrieres. Au refte le nombre des 
changemens doit être réglé fur la tempéra* 
ture des faifons. C’efl; au propriétaire intelli
gent à juger du travail que peuvent faire fes 
abeilles relativement à l’état de la fàifon, au 
nombre d’ouvrieres, & à leur adivité.

C’eft à M. Duhamel , que nous fommes 
redevables de ces détails fur la pratique du 
Gatinois. ( Voyez Mém. de l’Ac. R. des Sc. 
an. 17^4). Elle prévient en partie les incou- 
véniens que M. Palteau trouve dans la mé
thode de prendre le miel en tranfvafant ; mais 
elle n’en eft pas abfolument exempte. Elle a 
auffi celui d’exiger des faifons favorables, 
& un pays fertile, ou du moins des voya
ges lelou la pratique du S. Prouteau.

M. Du - Carne de Blangi, a décrit dans le 
Journal d'agriculture, finances £«? comnt. (  Août 
3768) > fa méthode de prendre le miel & la 
cire par tranfvajïon , qu’il aflure lui avoir 
conftamment réufïi. On tranfvafe féparément 
deux ruches fortes, pefànt au moins quaram- 
te-deux livres chacune. Les ruches vuides 
où l’on a fait pafler les abeilles, étant remifes 
su f Relier à la place des anciennes, vous les 
y isitièz fe tranquillifer jufqu’à la nuit fermante: 
alors vous étendez a terre près du rucher , 
une grande nappe ou table, fur laquelle vous 
pofez deux baguettes parallèlement à fept ou 
huit pouces de diftance : elles doivent avoir 
un bon pouce d’épaiffeur. On pofe douce-
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| ment fur ces baguettes une des ruches dans
I lefquelles on a tranfvafé , & au moyen de 
| deux ou trois coups de poignet, on en fait 
5 tomber toutes les mouches fur la nappe:
\ après on pôle l’autre ruche fur les baguettes :
( les abeilles qui font fur la nappe y montent

tout de fuite, & fé réunifient à celles qui y  
: font déjà. Enfin pour que ces deux familles 
î: réunies aient de quoi vivre, on les fait paC- 
î 1er dans une des ruches qu’on avoit tranf- 
i vafées, qui pelant, comme on a dit, quaran-,
\ te-deux livres, eft bien pourvue de vivres 
|  l’automne & l’hiver : cette derniers opéra- 
§ tion fe fait le lendemain de grand matin & 
f| s’exécute comme la précédente. On s’appro- 
Ü prie aînfi le miel d’une des ruches, on en confer- 
E  ve les abeilles, & fur-tout on fe procure 
¡Üpour l’année fui van te une ruche très-forte 
tf|;qui pourra donner des eflàims de bonne heu- 
ÿ§ te. Le premier tranfvafage dure vingt- cinq 
§J à trente minutes tout au plus pour chaque 
§| ruche. Quand une des reines ne voudroit 

pas quitter fon logement, l’opération n’en 
réufEroit pas moins. M. Du-Carne veut 
qu’on ne la faflè que depuis le 27 ou 28e.

: Août, au 8 ou 10 de Septembre j pas plu- 
■m tô t, afin que le couvain foit tout éclos ; &
II pas plus tard , afin que les abeilles puiflent 
|  profiter encore des beaux jours qui fe ren-

contrent fouvent jufqu’en Oélobre, pour ré- 
ÿ parer les breches qui pourraient s’être faites 
r à la ruche, & recueillir encore quelques pro- 
I vifîons.
! H 4
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Un reproche qu’on peut faire à cette mé
thode , c’eft qu’elle tracaire beaucoup les abeil, 
les: par des tranfvafages multipliés.  ̂ Il paroi- 
troit plus iimple de tranfvafer immédiatement 
pne des ''forces ruches dans l’autre.

Dès qu’on a'faic forcir les abeilles d’une 
ruche dont on veut prendre le miel , on la 
porte tout de fuite loin du riicher dans un? 
chambre bien fermée. ( Sans cette précau. 
tion, qu’on doit auffi obferver à l’égard des 
gateaux qu’on a tirés d’une ruche en la tail 
huit,’ & des hauiïès qu’on a enlevées à celles 
de M. Paiteau, ies mouches du rucher fe 
jettèroient fur le miel & le pilleroient ). Là, 
on détache de la ruche tous les gateaux l’un 
apres l’autre, & l’on balaye avec une plume 
toiites les mouches qui y jparoiifent , .lesquel
les fe portent toutes vers les vitres : quand 
les pelotions qu’elles y forment, font aifez 
groffis, on les enfume & on les fait tomber 
dans un pot qu’on couvre exactement, & 
on les porte tout de fuite à la ruche où el
les rejoignent leurs compagnes : ce qui pour- 
roit cependant être différé jufqu’au foir,

A mefure qu’on ôte les rayons des ruches, 
ôh met à part ceux qui ne font point noirs, 
ainiî que ceux où il n’y a ni cite brute ni 
couvain : & on diftribue fépârément les uns 
& ies autres fur un van , ou fur un linge 
étendu. Il faut suffi retrancher des rayons à 
miel, les portions qui pourroierit être gâtées, 
contenir de la cire brute ou du couvain , & 
on les jettera parmi les rayons qui ne font 
bons que pour la .cire.

*
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§ Pour tirer le miel de ces gateaux choiiîs, 
ion paiTs légèrement un couteau fur les cel-

{luies, pour enlever les couvercles de cire qui 
les ferment. Ôn brife enfüite les gateaux, 
Ion les arrange dans des vaiïfeaux de terre 
! percés par en bas ou dans des corbeilles à 

|  claire voie, fur des clayes d’ozier, ou fuc 
|d ù  canevas tendu par un chafïis. Le plus 
I beau miel coule de lui - même dans des vafès 
f,qu’on aura pôles delïous pour le recevoir. 
| Comme le miel fe fige au froid, il convient 
|  de le mettre ainfi égoutter dans un lieu, où 
lil faiïè médiocrement chaud.
1  Quand on a retiré le premier miel, ori 
fgbrife encore les gateaux avec les mains fans 
||lcs pétrir, & on y joint ceux qui font moins 
fËrerfaits , ce qui donne un miel d’une qua
l i t é  inferieure. Quelques uns pour obtenir ce 
¡¡fécond miel, paflént légèrement les gateaux 
¡¡â la preflè. Mais ce miel eft moins pur : il 
^contracte un goût de cire, que n’a pas le 
||miel tiré feulement par inftillation.
Ü On met ces diiférens miels dans des pots 
j|que l’on tient dans un lieu frais & inacceiïï- 
jgble aux abeilles. Iis y fermentent & fe cou- 
®vrent d’une écume mêlée de la pouflïere des 
fîétamines qui forme la cire brute : on l’en- 
|Slcvera avec une cuiller.

Enfin on pétrit entre les mains les gateaux 
f  vieux & nouveaux , même ceux qui contien- 

|  nent de la cire brute ; prenant feulement gar- 
|  de de n’y pas mettre ceux où il y a du couvain.
I  On met cette efbece de pâte dans un linge



fort & ferré qu’on porte fous la prefle, pour 
en tirer un miel groffier. Poundéterminer ce 
miel à couler , on humecte quelquefois £la 
pâte avec de l’eau chaude en allez petite 
quantité pour ne pas trop délayer le miel : 
îl faut auffi qu’elle ne foit pas trop chaude, 
ce qui feroit pafler avec le miel une partie 
de la cire, & cauferoit ainlî une perte aflèz 
confidérable.

Obfervons ici qu’il eft de la prudence de 
lie pas tirer le miel de tous les gateaux qu’on 
a enlevés de fes ruches, mais d’en garder 
toujours en referve quelques uns des plus 
beaux pour les befoins du rucher.

Après qu’on a fait fortir le miel foit par 
inftillation, foit au moyen de la preflè, oti 
met le réfidu dés gateaux, avec ceux de pu- 
ie cire qu’on avoit mis de côté , dans une 
chaudière où il y  a un peu d’eau qu’on fait 
bouillir i la cire fe fond & fe lave. Lorfque 
tout eft froid & que la cire eft figée, on la 
tire dehors, & on la fait refondre fans eau.1 
Si l’on veut l’avoir bien pure, on la fait 
pafler ainfi fondue & aflèz chaude au travers 
d’une claie fur laquelle fe dépoiè un marc 
formé des parties les plus graflès de la cire 
brute , des dépouilles d’abeilles , des toiles 
qui tapifloient les cellules &c.

Si l’on ne met pas à la preflè les rayons pour 
en extraire le miel, on les met coupés par mor
ceaux dans de l’eau fur le feu : on enleve 
avec une écumoire toutes les parties de cire 
5c l’écume : on fait recuire l’eau jufqu’à ce
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qu’elle fe foit épaiiîie , ce qui fait une miel-. 
| lée aflez bonne pour l’ufage des domeftiques.

M. Simon confeille de laiiTer devant le ru
cher jufqu’au foir, & même le lendemain juf- 
qu’à la nuit, la cire dont on a tiré le miel ; 
parce (  dit il )  que les mouches fucent le peu 
qu’il y  en relie & l’emportent dans leurs al
véolés.

$. X I I .

Tiquures des Abeilles.

Les diverfès opérations du gouvernement 
des abeilles expofent quelquefois celui qui 
les foigne aux coups de leurs aiguillons.

Cependant ces piquures font moins à crain- 
adre qu’on ne croiroit. Il eft des tems où les 

jjabeiiles ne piquent guere ; comme par exem- 
!"§ple, quand elles font raifemblées en eflaim. 
-{Un moyen de fc tranquillifer contre le dan- 

»sfeger ¿’en être piqué, c’eft de les voir fou- 
vent , de les accoutumer ainiï à la préfence 
des hommes , & de vivre familièrement avec 
elles. Il eft rare que les abeilles domeftiques 
ainiî familiarifées faflent du mal, à moins 

l§qu’on ne leur en iàflè. Quand une de ces 
"'I mouches fe pofe fur la peau, le plus fur eft 
if|de demèurer tranquille ; elle s’envolera fans 
J  bleffer. On prétend cependant qu’il y a des 

perfonnes pour lefquelles elles ont de l’avcr- 
lîon , peut - être parce qu’elles ont une odeuc 
qui leur déplaît: on dit que celle de l’ail, 
des oignons, de la ciboulle, les irritent. On



recommande encore de ns pas approcher d’el. 1 
lès quand on eft en fueur. , g

Mais il eft des cas où Ton ne peut pas au, I 
tant les ménager , & où on eft obligé de les |  
inquiéter. On doit alors s’attendre à en re. |  
cevoir grand nombre de piquures , fi l’onn’eft I 
pas fufEfamment muni contre les attaques des I 
mouches.*, Leurs bleiîures ne font pas égale. 
ment douloureüfos en tous les tems, ni pour > 
tout le monde : il eft des perfonnes qui peu
vent fo laiifer piquer fans en reflentir pref- 
que aucune douleur 5 tandis que ces piquures 
produifent dans d’autres, des douleurs très- 
vives, l’enflure , l’inflammation, & quelque
fois des fymptomes plus férieux encore. 
Quand on eftainli conftitué, il convient lorf. 
qu’on fait quelque opération qui expofe aux 
piquures, d’employer tous les moyens propres 
à s’en défendre. C’eft fur-tout pour le vifa- 
ge & pour les mains qu’on a à craindre. Pour 
défendre le vifage & le col, on peut fe for- 
vir d’un cornait de toile forte , dont le de
vant eft fermé par une eipece de mafque de 
toile de crin aifez claire , pour qu’on puiife 
bien voir à travers, & auquel on donne de , r 
larges manches qu’on lie avec un ruban au
près des poignets : le bas de ce camail doit 
auffi être tenu bien appliqué contre le .corps 
avec une ceinture.

Des gants ordinaires ne fuffifent pas pour 
garantir les mains : & ceux de laine, quoi
que plus épais, n’empêchent pas toujours 
^aiguillon d’atteindre jufqu’à la peau : c’eft



i â peine aflèz de donner deux gants à chaque 
[ main, un de peau fous celui de laine. On 
!. confeille encore , comme un moyen affez bon 
: de fe garantir les mains, de les paifer à la fii. 
i niée, ou de les frotter de jus de mauve ou 
; de guimauve. Quelques uns veulent qu’on 
| les frotte de menthe. Pour les jambes, des 
i bottines de cuir qui fe îieroient au deifus du 
! genou feroient excellentes. Quelques perfon- 

nes les enveloppent de ferviettes en pluiieiirs 
; doubles.

Si malgré ces précautions, ou pour ne les 
| pas avoir priies, on eft piqué, il vaut mieux 
! laiifer l’abeille retirer fon éguillon, que de 
f la chaifer brufquement : l’aiguillon qu’elle 
|.laiiTe alors dans la plaie , s’y enfonce & l’en- 
f §  venime davantage. On a une multitude de 
^ r ecettes pour faire pafler la douleur, mais 
Itdont aucune nîeft perfaitement iure. Un des 
^meilleurs expédients eft, de retirer àulii-tôt l’ai- 
jêguillon qui eft refté dans la plaie. L’huile d’o- 
®; lives , ou d’amandes douces , le miel, le vinai- 
Ügre, l’urine , la bouze de vache n’ont que 
P des fuccès variés & équivoques. Le pcriïl 
m pilé appliqué foulage quelquefois, mais pas 
«toujours : on y applique auflï des feuilles 
|j|de meliiTe ou de menthe > de la boue, de la 
Jfrfarine, de la thériaque, du fuc de pavot M.

Geoifroi dit, que la douleur paflevîte, fî l’on 
; frotte la place d’un alcali fort & pénétrant 

On confeille encore d’écrafer l’abeille fur la 
|î piquure, ou de laver la plaie avec de l’eaif 
f  fraîche après en avoir retiré l’aiguillon , & de 
S
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la couvrir d’une comprefle hume&ée d’eai 
qu’on rafraîchira de tems en tems.

L’Albert moderne confeille à l’inftant qu’on 
a été piqué, de chercher des pavots blancs, 
d’en prendre une tête, l’incifer & faire cou. 
1er fur la piquure quelques goûtes du fuc 
laiteux qui fort du pavot. La douleur fe cal
mera fur le champ & il ne furviendra point 
d’enflure ; ce fecret, dit-il, eft infaillible. Au. 
tre reraede indiqué par le même auteur j 
prenez une cuillerée de chaux vive & fro. 
tez en la partie affligée, _ dans l’inftant la 
douleur cedera. Pour détruire le gonflement, 
jl fuffit de ï’humeéter avec de l’eau froide 
que l’on met dans le creux de la main: 
cette eau doit être employée à plufîeurs re. 
prifes & en , petite quantité.

ABEILLET, (Hijl. m t.) Voyez conferver le 
Bled §. in.

Chasse-calenorës.
ABEL-MOSCH,- (Hifl. nat.^Jemen mofehi, la 

mufquée ou fleur du grand feigneur, Ambrette, 
graine de mufe dont elle a effedivement l’o
deur. Cette graine a la forme d’un rein : elle eft 
de la grofîeur d’un grain de millet, & fe trou
ve dans un fruit de couleur brune, de for
me pyramidale, qui croît fur une efpece de 
Ketmia, dont la fleur eft en rofe, de couleur 
jaune dorée, & les feuilles approchantes de 
celles de la guimauve. Cette plante croit en. 
abondance & fans culture dans le pays de Ga- 
Jan. LesNegtes n’en font aucun ufage : leurs 
femmes qui aiment beaucoup les odeurs k
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qui font paifionnées pour les clous de gérofflc» 
¡dont elles portent des paquets autour du 
col* négligent cette graine, par la feule 

¡raifon peut - être qu’elle eft fort commune,
; Les parfumeurs font ufage de cette graine à 
| caufe de fon odeur agréable. Cette plante 
| e f t  annuelle, elle vient d’elle même parmi 
les graines dans le Levant. C’eft le Cyamts 
fioridm odoratus Turcicm,five orimtalis, majora 
Sa tige eft ronde, cannelée, haute d’environ, 
trois pieds & très - branchue. Les feuilles 

■ font liftes, ridées fur les bords, d’un verd 
I pâle : & embraflent étroitement les bran- 
Iches. A côte des branches iortent de Ion- 
ligues queues nues , dont chacune porte une 
igrofte fleuri dont l’odeur eft ambrée, tan- 
f§tôt blanche, tantôt incarnate, qui pare nos 
ijardins dans les mois de Juillet, Août & 
¡¡Septembre. Voyez Aubifoin. Il y en a à 
gjfleur jaune double, mais elle eft délicate, 
igon la feme en plaine terre à une bonne ex-

Ïpofition en automne, afin que le jeune plant 
ait la force de foutenir nos hivers. Au 
sprinteras on le met en place, & il réuffit 
pmieux que fi on diffëroit à le femer dans 

Ëcette laiton* & il fleurit plutôt. La fleur pa- 
■froît depuis la mi-Juin , les plus tardives 
ÏVont jufqu’aux approches de la gelée ; on fe- 
;mefurune couche au printems & le plant fe 
:.jnet dans des pots avec de la terre dejardin: 

-§elle ne doit pas être expofée à la pluye qui la 
!  fait périr & qui fait pourrir la graine.,
| . AJBIES. Voyez Sapin*



- ; ABLE : AfiLET..ou ABLETTE..
JpoiiTon d’eau douce; très-brillant: commune, 
ment long de quatre à cinq pouces, & Jar, 
ge d’environ trois ; quarts de pouces à ion plUs 
grand diamètre. • Les nageoires font rouges 
dans la partie'qui tient au corps.: Les deux 
côtés de la nageoire qui termine la, queue, 
font rouges jufques vers la moitié. Sur îç 
dos, à peu près aux deux tiers du corps, 
eft une . nageoire unique, triangulaire, à iept 
rayons , & dont la bafe a environ quatre 
ligne de longueur. Le dos de ce poiffon eft 
charnu , grifâtre, mat. Les côtés feuls & le 
ventre font d’un blanc argentin, où paroif. 
fent les couleurs de la nacre de, perles. Au 
bas de la tête eft une nageoire , de chaque 

' côté; une autre paire, à un pouce plus bas; 
& à la diftance d’un autre pouce, une arrête 
unique fous le ventre, en angle obtus, & 
échancrée vers la queue; La queue eft fépa- 
rée en deux. La tête eft plate en deiTus; 
échancrée près du mufeau, qui eft affilé, & 
relevé par le bout. La bouche eft fort lar
ge, & fans barbes. L’œil eft grand, d’une, 
belle couleur d’or; la prunelle noire: les 
joues grandes. Toutes les écailles font fort 
petites. Quoique ce poiflbn reffemble beau
coup à l’Lperlan ; la couleur argentée, plus 
vive & plus brillante, ièrt à l’en faire dit 
tinguer.

C’eft MAlburnus de quelques Naturaliftes.
Il y en a qui le nomment Album  minor.

On en pêche quantité dans la rivière de
Seine.

A B L



Seiné. Il y eh a dans 
l’Allier, la Vienne,

la Marne, la Loire, 
& autres rivieres de

| Fraricë & d’Europe. On eh trouvé auffi dansi 
j plüfieurs lacs de Siiiiîe. Voyez ABleret.
[ Ce poiffon méritoit la ( dclcription cir- 
| conftanciée que je viens d’en donner : par- 
! të qué pouvant apporter un profit confl- 
: dérable , on a intérêt de le biéii connoîtrè 
! dans des endroits où pèut-ètre oii le regar

de avec indifférence.
Son écaille eft,la matière dont on fabri» 

| tjue les fauffes perles. A Paris, après l’avoir 
j livré par compté aux ouvriers qui eh leverifc 
! rébaillè , bii reveiid Table àü public pouf 

manger. .
L’invélltidn de cet art & (à perfedion font 

|dues aux François. On enleve les écàilleâ 
§|de ce poiffon à l’ordinaire ; on leé met dans 
Éfim baiïin d’eau claire , où bri les frotte 
ÿêommë fi on voulait les broyer. Cette opé- 
|ràtiori fë répète en divèrfcs eaux, jufqu’à 
|  ce que lès écailles fie dépofént plus dé tein- 
!  tütê; Là fhatiere argentée fé précipite au fond ; 
fon  verfe l’eau furanbondante, en inclinant lè 
|  vafe & on s’arrête lorfqu’il n’ÿâplus qu’une 
iliqùeiir argentine qu’on appelle ijfen'cè d’Ô« 
mfierit. On mêle à c'etfe eflencé de la collé 
Bde poiffon. Enfuite on a des grains de verré 
f  creux très-minces de couleur de gyraiole ou! 
I  de. couleur bleuâtre, dàris leiqùels on iftfînu* 
|  cette compofition.
f L’Aele ëft auffî ùn appât dont on fe ferc 
| pour pêcher les anguilles. •
! Ttirn I, . I
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ABLERET; ( Pêche. ) C’efl: un filet carré, 
avec lequel 011 pèche les Ables, ou autres 
petits poiflons. On l’appelle en quelques pays 
Carré, ou Carrelet.. Voyez Carrelet.

ABLET & ABLETTE. Voyez Able.
ABOIS. Tenir les abois : ( Chajfe. ) c’eft 

quand la bête s’arrête, tient devant les chiens 
par-laffitude, & n’en peut plus.

D e r n i e r s  a b o i s . C’eft quand la bête 
tombe morte, ou outrée. On dit : la bête 
rend les derniers abois. s

ABOMASUS. ( Marech. ) C’eft le quatriè
me des eftomacs des animaux qui ruminent} 
on l’appelle auiïï caillette. C’eft dans l’abô- 
mafus des veaux & des agneaux,que fe trou
ve la préfure dont on fe fert pour faire 
cailler le lait. Voyez Fresure. Caille-
LAIT, & C .

ABORDER la remife : terme de Fauconne
rie. Quand la perdrix goulfée par l’oifeau 
a gagné quelque buiiTon, 011 dit ordinai
rement, il faut aborder la remife fous le vent ; 
afin que les chiens Tentent mieux la perdrix 
dans le buiifon.

ABOUCHER , (  Hydratai, ) fe dit des 
tuyaux qui entrent l’un dans l’autre# qui fe 
touchent, qui fe communiquent par leurs 
orifices.

ABOUGRI : ( Agricult.) terme dont 011 fe 
fert pour dire du bois de mauvaife venue. Voy. 
R abougri, qui effc le plus en ulage.

ABOUT. ( drchit. )  G’eft la mème chofe 
que Tenon.



ÀBOUTIR : ( Agricultd) ce terme de jarcîi- 
bàge lignifié la dirpoiîtionc|es boutons prêts à 
s’épanouir.Voÿ. Apprêter . On dit que les 
arbres font bien aboutis ou bien boutonnés* 

. lorfqii’ils ont beaucoup de boutons à fruit.
ABREUVER un tonneau, ( Oècon. dont. ~) 

c’eft le remplir d’eau pour voir s’il n’y  a 
point.d’endroit *’ par où il laiffera échapper les 
liqueurs qu’il doit contenir Nous appelions 
ceia. regorger* dans le pays de Vaùdi ;

Abreuver les animaux. Voyez Abreu
voir . Confiiltez aiiffi l’article Brebis.

Abreuver : ternie £ Agriculture. On dit : 
les prés ont béfoin qu'on les abreuvé ’, nos prés 
n'ont pas befoin d'être abreuvés, à eaufe des 
pluies fréquentes qui les arrofenf. 1

On ne fauroit rendre le plus grand fer. 
vice à l’agriculture qu’en indiquant les moyens 
d’augmenter le produit des prés* Non- 
feulement les beftiâux qui cultivent les ter
res* & les fumiers qui les ferrilifent* font eu 
proportion du fourage qu’on reeeuillé; mais 
encore au moyen des prairies * bii fait dès 

. nourriifons ; on engraiiîe des boeufs pour la 
confommation 5 on entretient des vâches qui 
fourniifent des veaux & toute efpëcë de lai
tage; on élevë dès môütonà qui donnent 
la matière première des manuradiüres de 
draps ; on fë procure des cuirs* des fuifs,- 
des falaifons, &c. pour l’uiagë domeftiqùë 
& pour la Vente. Or par l’irrigâtiori des prés,- 
on fe propofe de les abreuver avec difëér- 
iiement & aveë principe ; de rafraîchir leî‘
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ia'ciiies ¿les plantés & d’augmenter par-là 
avee le moins de frais poffible, la récolté 
des fourages les plus abondans. Les prés 
abreuvés avec prudence $ donnent fouvenc 
trois & même quatre récoltes par année, lorf- 
qu’on en éloigne les beftiaux eti automne j 
& il n’eft pas rare de fornr d’un arpent quatre 
ou même huit milliers de foin fee. Enforte 
que cette œconomie a , depuis une cinquan
taine d’années, décuplé le produit de plâ  
fieurs domaines de la Suifle.

i  1
Découverte des fources.

Le premier objet cft de fe procurer des 
eaux à portée du cultivateur : on a des eaux 
de fources , de rèlervoirs, de rivières, &

. d’égoût de grands chemins.
Vitruve eft eiitré dans quelques détails 

fur les figues qui peuvent diriger dans la 
- recherche des eaux fouterreines. Donnons 
le précis de .fes obfervatio.ns, en y ajoutant 

■ celles de Patladius,■■ de Pline, de Caffiodoré, 
du Pere Kircher * du Pere Jean-François, 
& de Belidor,

i. Si en fe couchant un peu avant le 
lever du foleil,- le ventre contre terre, ayant 
le menton appuié, & regardant la furface 
de la campagne, on apperçoit en quelque 
endroit des vapeurs s’élever en ondoyant, 
on doit hardiment y faire fouiller. La fai- 
fou la plus propre pour celte épreuve eft le 
mois d’août.
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Ldrfqu’après le îeyer du folcil l’on voifc 
pomme des nuées de petites mouches qui’ 
volent vers la terre, fi fur-tout elles volent 
conftammant fur le même endroit, on doit 
en conclurrc qu’il y a de l’eau au deifous.

3. Lorfqu’on a lieu de foupçonner qu’il 
y a de l’eau en quelque endroit, on doit 
y creufer une foflé de cinq -à fix pieds de 
profondeur fur trois pieds de largeur, & 
mettre au fond fur la fin du jour, un chau- 
deroti renverfé dont l’intérieur foit frotté 
d’huile. Fermez l’entrée de cette efpece de 
puits, avec des planches cpuvertes de gazon. 
Si le lendemain vous trouvez des goûtes d’eau 
attachées au dedans du chauderon, c’eft un 
ligne certain qu’il y a au deifous une fiource. 
On peut aulli mettre fous le baiEn , de la. 
laine qui en la preifant, fera juger fi la four- 
çe eft abondante.

4. On peut aulfi avec fuccès poler en 
équilibre dans cette foffe, une aiguille de bois 
longue de deux ou de trois pieds, compofée 
de deux pièces de bois, entées l’une d’un bois, 
pelant peu fufceptible d’humidité, & l’autre, 
de bois poreux, fpongieux & facile, à s’im
biber, de bois d'aulne ou de vernc par 
exemple. S’il y a de l’eau l’aiguille perdra 
bientôt fon équilibre.

ç. Les endroits où l’on voit fréquemment 
des grenouiLles fe tapir & prefler la terre, 
fourniront infailliblement des ram aux de four- 
ces; de même- que. celui où l’on remarque 
des jpnçs, des rofeaux, du baume fauvage,

I 3
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de l'argentine, du lierre terreftre, du perfîl 
de marais & autres herbes aquatiques.

6. Un terreîn de craie fournit peu d’eau 
$  mauvaife. Dans le fable mouvant, pn n’en 
trouve qu’en petite quantité. Dans la terre 
noire , folide, non fpongieufe, elle eft plus 
abondante. Les terres fabjonneufeç donnent 
de bonnes eaux & peu abondantes,. Elles le 
font davantage dans le fablpn mâle, dans 
le gravier vif. Elles font.excellentes & abon
dantes dans la pierre rouge- Pour cpnnoitre 
la nature intérieure du terrent , on fe fert de 
tarières. Si fous des couches de terre, de 
fable, où de gravier, pn apperçoit un lit 
d’argile, de marne, de terre franche & com
pare, on rencontre bientôt & infaillible
ment une fource ou des blets d’eau.

y. Au pied des montagnes, parmi les rp- • 
cbers & les cailloux les fources font plus 
abondantes , plus fraîches, plus faines &/ 
plus communes que par tout ailleurs : prin
cipalement au pied des pentes tournées au 
feptentrion , ou expofées aux vents, humides : 
les montagnes dont la pente eft douce 8ç 
qui font couvertes d’herbes, renferment d’or
dinaire quantité de ramaux. De même que les. 
montagnes partagées en petites valées pla
cées leà upes fur les autres, l’afpeçt Eft ou 
No.rd’Eft, ou même Oueft , e(t communé
ment le plus humide. Il n’y a au refte que 
des dupes, qui puiiïent être trompés par la 
baguette devinntoire, & des fontainiers fu- 
peilluieux ou charlatans qui pfent l’employer^
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Etux de refervoirs, &c. .

On peut quelquefois ramaifer des eaüxa 
pour l’irrigation , en conftruifant des baiîins 
ou des étangs au pied de quelque gorgé , ou’ 
dans quelque ravin, en aidant la1 diréâdùii 
des eaux par quelque bouillet ou par de petits ' 
foliés.

On ne doit jamais laiifer perdre les eaux 
des grands chemins: fouvent avec un fini- 
pie ruifeau pavé qui traverfe le chemin eiï ' 
biais, on les conduit fur le pré.

Les eaux gralTes d’égoûts font fi précien- 
fes qu’il ne faut épargner aucun foin pour 
les raifembler. Souvent auffi avec quelque 
induftrie, on pourroit profiter des rivières 
ou des ruilfeaux, lors même qu’ils paroifi 
fent trop bas. Il ne s’agit que de les pren
dre plus haut par un canal,' ou d’élever le 
lit du ruilfeau, ou d’élever les eaux par des' 
roues & des machinés dont quelques unes 
coûtent très-peu V foit d’étahliifement, foit 
d’èutretient.

5. I L
Indices des bonnes eaux.

Vitruve & Perrault ont indiqué plufieurs 
figues extérieurs des bonnes eaux : réunifi
ions-les ioi, en y ajoutant nos propres1 o b - ' 
fervattons.

l . Les bonnes eaux fe connoiflent au tein 
fleuri, à la ' vigueur &■ à la! bonne confti- 1
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tutioti de ceux qui en ufent. foutes le§ 
eaux , bonnes pour être bues, le font'auiE 
pour fertilifer les ■ prés.

2, Vitruve dit que les bonnes eaux ne 
fpnt point de tache fur le bon cuivre.
!' 3. Elles font propres à cuire promptement 
lçs légumes , pois, feyes , lentilles , &.C.

4. La légèreté de l’eaù efl. un indice de 
bonté. ' .

5. Les eaux qui détrempent bien le fa
vori, qui s’incorporent plus intimement avec 
lui, qui le font écumer davantage & qui, 
par fon mélange, deviennent blanches comme 
du lait font plus légères, & meilleures que 
celles dans lesquelles il 11e fe diifout qu’en 
grumeaux blancs, qui nagent fans fe diifoudre 
entièrement. " r ■ ' 1 1
6. foutes les eaux bonnes pour le blan

chiment des toiles, le font auiîi pour l’ir- 
rigation.
, 7. Lés fources qui fortent du fond des 

vallées, après avoir coulé des montagnes, font 
légères & très-bonnes pour l’ordinaire. Celtes 
qui fortent du fable mâle, du gravier, de 
la terré rüugé, font'plùs cértaiiiement enco
re excèJlentçs. ' ' ’ ■' “

8- Les eaux qui viennent par les filfures 
de la pierre de grâis, ou.aréiiaçée ^.fibl'on- 
Jieufe, ne font pas les meilleures, ni pour ia 
boilfon, ni pour l ’irrigation. ;

9. Les bonnes eaux n’ont ni goût ni 
odeur, fî elles font fomaches', àmeres . fa
des.,
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&c. elles font rejetables. ■ : 'd k



io. Les bonnes eaux prennent aifémenfc 
îe goû t, la couleur & l’odeur qu’on veut* 
leur donner.
U .  Si elles font fraîches en é té , & qu’elles 
paroiifent chaudes en hiver & fumantes, elles 
font bonnes. Il en eft de même des eaux 
dont le cours ne gèle que très-difficilement, 
& qui'dans les diverfes faifoiis n’éproùvent 
que peu de variation.
• ia . Les bonnes eaux s’échauffent facile

ment au feu , & fe refroidiffent prompte
ment à l’air.

13. Elles font bonnes , fi l’on voit le long 
de leurs cours, un gazon frais & verd.

14. Elles font bonnes lorfqu’elles produi- 
fent le creffon, le becabunga ou fa va , & 
le fouci aquatique: fi les pierres fur lefquelles 
eilçs coulent, prennent un enduit b ru n , 
gras, doux ait toucher.

15. Elles font mauvaifes lorfqu’elles cou
vrent les cailloux d’une efpece de rouille 
jaune, & très-bonnes lorlqu’elles les couvrent 
d’une mouffe chevelue, longue , épaiffe, 
& d’un ' verd brun.

16. Les eaux des ruiffeaux poiffonneurs 
font bonnes, & celles où les poiffons périf- 
fein ou ne profperent pas, lont mauvaifes. 
Ce que nous difons des poiffons doit auffi 
s’entendre des écréviffes.

17. Enfin les eaux font excellentes pour 
l’arrofcment, lovfquedans leur cours & dans 
lés badins où elles paffent, 011 voit de longs 
filamens verds , qui ne font autre choie
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qu’une forte de moufle aquatique ou des par
ties végétales réunies. Mais en, connoîtra 
mieux encore les bonnes eaux par les ca
ractères que nous donnerons des eaux mau- 
vaifes ¡ou médiocres.

f. I II .
Des mauvaifes eaux, pour l'arrofement.

r‘

1. Les eaux ferrugineufes ou vitridiques
font fans contredit les plus mauvaifes pour 
l’irrigation , ce font celles qui dans leur cours 
ont rencontré des parties martiales allez 
dilîbutes par l’acide vittiolique , pour fe mê
ler & s’incorporer avec l’eau. Les eaux mar
tiales font exception à la première réglé gé
nérale indiquée à l’article précédent, à moins 
qu’en même tems, elles ne foient chargées 
d’un limon gras, toujours très-propre à fer- 
tiliiêr les prairies. :
2. Quant aux eaux vitrioîiques, elle font 

toujours nuiiibles. On les reconnoit en y 
jettant des noix de galles pilées. Le mé
lange noircit fur le champ.

3- Il n ’cit pas rare de voir un ruiifeau 
très-fertile en certains tems & très-nuifibie 
dans d’autres. Cette différence vient de ce 
qu’il, s’y mêle après de grandes pluyes, des 
eaux étrangères, chargées de parties hétéro
gènes & nuifibles.

4- Quant aux eaux fulphureufes, elles ne 
{ont pas en elles mêmes pernicieufes. Les 
circonitances en décident.



ç. Lés eaux topheufes ou pétrifiantes font 
funeftes aux prés. Chargées de fucs lapidifi- 
ques, d’un fable glutineux très-fin, ou de 
fubttances topheufes, elles les dépofent fur les 
lieux qu’elles arrofent & les rendent ftériles 
ou mouifeurs. Les eaux maréçageufes font 
rnauvaifes, & nous appelions de ce nom 
non-feulement les eaux croupiflantes qui 
féjournent dans les marais & les terreins bas, 
mais encore les eaux de fourcés & de ruif- 
feaux qui arrêtées dans leurs cours fur des 
terres vifqueufes & glutineufes perdent leur 
propriété végétative & fe corrompent dans 
le repos. Les eaux de cette nature ne va
lent rien pour l’irrigation, à moins qu’elles ne 
foient corrigées par le mouvement.

6. Les eaux chargées de parties vif- 
queufes pèchent par l’excès- de ces parties 
gluantes: c’eft un défaut très-ordinaire aux 
eaux de puits, à celles qui coulent fur les 
terres blanches, lourdes & argileüfesj ces 
terres gluantes, & compactes fucent & rcr 
tiennent l’eau comme une éponge & ne la 
rendent qu’après leur avoir communiqué une 

1 vifcofité très-nuifible aux prés , peut-être 
même après avoir abiorbé & enveloppé fes 
parties végétatives.

Obfervation générale. Tant que les eaux 
coulent fur un lit de gravier, de fable ou 
de petits cailloux, elles font de bonne qua
lité & ne contractent aucun vice, ou le 
perdent d’ordinaire lî elle en ont eu.

Pour découvrir la yifcollté de l’eau , ou
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prend une éponge bien lavée., fur laquelle 
on fait tomber pendant quelque tems , l’eau 
qu’on fe propofe d’éprouver. Si elle dépote 
une matière liiïe, huileuie, & graiffeufe qui 
n’eft autre chofe que du limon fin & des 
végétaux diiTous : elle eft très-bonnes. Les 
eaux viçieufes y  laiifent une vifcofité gluan
te &. épaiile qui à la vue & au toucher, 
reiTcmble alfez jà un blanc d’œuf, matière 
qui intenfiblement durcit le terrein , en fer
me les pores & en diminue la fertilité ; ces 
eaux font très-pernicieufes aux terres fortes, 
mais les terres fablonneufes peuvent encore en 
profiter.

7. Les eaux fatiguées, & les eaux crayeu- 
fes font en très-mauvaife réputation parmi 
les cultivateurs. Les eaux fatiguées font cel
les qui étant bonnes naturellement, ont per
du leur fertilité dans leur cours & fur les ter
res qu’elles ontarrofées, ou plutôt qui ont 
perdu leur fertilité parce qu’elles ont acquis 
trop de chaleur, ou qu’elles fe font char
gées de parties glutineufes, vitrioliques, ou 
ferrugineufes.

Quant aux eaux erayeufes elles font très- 
bonnes pour l’irrigation, pourvû qu’elles foient 
imprégnées de véritable craie , qui convient 
très-bien fur les terrés argileufes ,• & fur 
toutes celles qui ont befoin d’abforbans.

8. Les eaux crues ou froides à l’excès font 
nuifibles, elles proviennent des neiges & des 
glaces Fondues, & paifent par des lieux coù- 
vcrs, profonds, où les rayons du foleil ne
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peuvent pénétrer : ces eaUx gèlent les ter
res en hiver, elles arrêtent la feve en été 
& au printems, & occaiîonnent les moufles.

9. Les eaüx qui gèlent profondément eu 
h iver, font riuifibles en certains tertis : ce 
îqui dépend autant de la nature du terrein,

de fon expofition que de la nature de l’eau: 
Les eaux glaiféufes font particuliérement fu t  
ceptibles de gelée.

10. Les eaux lintonheufes font quelquefois 
très-bonnes ,& d’autrefois très-mauvailès : ce 
qui dépend des fubftances qu’elles ont entraî
nées ou de la nature des terres qu’elles doi
vent abreuver. Un limon vifqueux ne nuit 
pas aux terres fablonneufes, mais il augmente 

;îa ténacité des terres argileufes.
Je pafle fous lilence les eaux d’égoûts, de 

fumier, de grands chemins, de rue, de vé
gétaux diflbüs & d'imondices ; leur excel
lence pour l’arrofement ne fera jamais 

. eonteftée.
Celles qui charient des matières homogè

nes aux terres qu’elles doivent arrofer , réuf- 
fiffent rarement fur ces terres là; mais celles 
qui charient des matières hétérogènes ou dif
férentes, font un effet merveilleux : lés eaux 
troublées par des parties argileufes , donnent 
à un= pré dont le fol eft fablônneux , unô 
confiftancè & une température qui favoriib 
là fertilité; & celles qui portent dès parties 
calcaires ; ou du fable fur les terres àrgiléit- 
fes, les raniment. & les rendent plus meubles.

LeS eàrix qui découlent immédiatement.
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des' montagnes à la fonte des neiges, foiiè 
toujours limonneufes, niais très-froides, & 
conftamment mauvaifes fur les prés qui com
mencent à pouffer. Ceux qui Habitent au’ 
pied des montagnes lie manquent jamais 
de les détourner de leurs prairies. On a 
encore obfervé que les eaux des torrens qui 
•découlent' des montagnes , font quelquefois 
merveilleufes pour les prés au commence
ment de la crue, mais elles deviennent peü 
à peu très-mauvaifes fur-tout en été.

5. I V . ,
Amélioration des eaux mauvaifes ou médiocres.

Les eaux qu’on a dans fon domaine ou 
qu’on peut fe procurer fans des frais eon- 
fidérablcs, quoique d’une médiocre qualité, 
ne doivent pas être négligées. Elles peuvent 
fervir à abreuver les prés en les employant' 
avcc'précaution , ou après avoir été corrigées.

Les eaux vifqueufes font un aflez bon effet 
fur les terres légères : celles de tuf peuvent 
encore leur être utiles. Les eaux marécageu- 
fes , après qu’on leur a donné du cours, les 
eaux trop chaudes ou trop froides, en les 
employant dans les terns qu’elles ont une 
température proportionnée à celle du ter- 
rein , peuvent devenir utiles. Mais on com- 
prend aiiemetit que la diftribution des eaux 
vicieuies ou médiocres, exige plus de foin 
& d’exactitude que i’œeonomie des bonnes «aux.
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On purge & on garantit l’eau éles parties 
antivégétatives, pür.rattéhuation , la précipi
tation, l’évaporation, l’enveloppement, les in
fluences de l’air ou la température convenable.

1. On empêche les eaux de contracter
de mau%faiies qualités, en changeant leur 
cours , eh les détournant des terres 
queufes, topheufes, maréeageufes, ferrugi- 
neufes & vitrioliques, & en formant au 
fond des tranchées ou desacqueducs, un lit 
de gravier. ■■ ■ •

2. Le mélange d’une eau bonne avec des 
eaux de qualité inférieure, eft un moyeu 
qu’on doit mettre en ufage toutes les fois 
que îabonne n’eft pas en quantité fuffifante, 
& que la mauvaife n’eft pas aflez abondante 
pour noyer la bonne. Faites pafler vos eaux 
vifqueufËS, ferrugineufes daiis l’égout de 
fumier, vous les rendrez excellentes. Réu
nifiez vos fources de différentes qualités j 
leur réunion rend les eaux propres à fer- 
vir par tout où il eft néceflaire. Cepen
dant fi elles font de différente qualité, il faut 
pouvoir les féparer dans le befoin. Il y a 
telle faifon où les eaux médiocres doivent 
être détournées, lorfque celles de la pre
mière qualité manquent pour les corriger.

3. On corrige les eaux par le moyen des 
étangs, û l’eàu eft trop froide, on laiife fé- 
journer l’eau dans un étang expofé au mi
di. On augmente encore plus efficacement 
fa chaleur par le moyen de la chaux, du 
fumier de cheval nouvellement tiré de l’écu
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rie , & 911e Ton jette dans l’étang. Si l’eau 
eft chargée de tüf, on la fait paiïeir dans dés 
étangs qu’011 a foin de nettoyer du tuf qui 
s’attache au fond & fur lès bords, &' fort 
jette dii fumier dans le dernier.

4. Toutes leseatix niauvaifes peuvent être 
Corrigées par le moyen de quelque rouage 
ou en les faifatit jaillir en forme de jet d’eau. 
O11 atténué ainfi fort tiif, on dîlîout fes 
glaires, on liquéfie fes glaces, on l’cxpofe aux 
influences de l’air & on lui donne de l’aélivité.

Plus l’eau eft battue, plus elle acquiert les 
qualités teqüifesi

Si feaü qui pèche pair un excès de froid 
coülë dans urt lit profond couvert & ombra
gé , il faut, s’il eft poilîble , donner du jour 
àu canal & l’expofef au iblëil.

Si l’eaü étoit trop chaude ont poürroit 
quelquefois la faire palier dans tin canal moins 
èxpofé à l’ardeur du ioleil, ou planter fur 
l’un des bords dé la conduite, line rangée dé 
faules, d’aulnes, de peupliers, &c. fui va ni 
le terrein & le climat.

Poiir corriger lès eaux on peut encore 
employer la filtration: il ii’èft pas douteux 
que fi, imitant la nature, on faifoit pàifet 
les eaux yifqueufes, fatiguées, crues, froii 
des 1 niarecâgeufès , .pétrifiantes , peut-être 
même les eaux ferrügineùlès & vitrioliqùes, 
«u travers d’un banc fadicede fable, 01Ï 
fie leur enlevât en tout du en partie leurs 
qualités nuifibles. -

Il paroît que la depeniè ne doit pas rebutée’
f i
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j! l’on a déjà ces eâüx, fi elles font à por* 
têè & que la prairie foit un peu confidéra* 
b le-. J? regarde même ce moyen comme très- 
propre à donner de la lalubrité aux eaux de 
boiflbii) qui ont naturellement quelque vide 
eiTentiel.

On indiqué une fécondé expece dé filtra* 
tion qui eft très-propre à corriger les eaux 
de tuf & les eaux vifqueufés. Il faut les 
faire paifer aux travers de plufieurs -bran
dies de fapius vçrds j munis de leurs feuil
les ou piquants. Ôn les employé de deux 
maniérés» quelquefois on fe contente d’eii 
remplir un étang en les ferrant fortement 
contre l’iifue : d’autrefois on en forme deuX 
hayes treifées» dont l’une tapiiïe l ’ifltérièuE 
de l’étang du côté de TiiTue, & l’autre eft plàf 
cée en déhors des parties vifqueufes, tofeu- 
fes, &c. s’attachent à ces branches que l’on 
change dès que les piquans font tombés. 
L’expérience à âpris que le poiifon qui ne 
peut vivre dans les e,aux vifqueufes, &e. 
s’y  plait aifez après qu’elles ont palfé au tra
vers de ces claies ou fafcines, qui retiennent 
une partie des corps hétérogènes qui lesren- 
doient matfvaifes.

' §. V.
îie la conduite des eauiè.

Pour-conduire des eaux fur une prairie* 
il faut commencer par nivellef le terrein » 
pour voir s’il y  à de la pente & fi elle éft 

Tome I. K

A B R 147



fuffifante. Ou ne doit point s’en rapporte* 
à fes yeux. J’ai vü très-fouvent des fources 
amenées fur des lieux, où à la vue iimple, 
on ljugeoit la choie abfolument impoiîible.

Vitruve exigeoit fix pouces par cent pieds , 
c’eft beaucoup trop. Les modernes qui ont 
fait fur ce fujet les expériences les plus exac
tes , fe contentent de deux pouces par cent 
toifes, lorfqu’ils n’en peuvent pas avoir davan
tage ; mais ils recommandent d’adoucir les 
coudes & d’unir le fond des conduites ; la 
pente doit croître en raifon directe des fro- 
temens. C’eft à peu près la pente de l’acque* 
duc de Belidor-Roquancourt qui amene l’eau 
à Verfailles. Il n’y a que trois pieds de pen
te fur une longueur de dix-fept cents toifes. 
Celui d’Arceuii à trois pouces fur cent toifes.

Puifque les ouvriers ont plus de facilité 
à amener une tranchée de niveau, il con
vient de les faire toujours travailler de cette 
maniéré & de faire de diftance en diftance 
un gradin.

On garnira de béton ou de glaife bien 
pétrie, ou l’on pavera les conduites dans la 
plaine , 13 le fol n’eft ni d’argile ni de terré 
franche. On les pavera toujours dans léS 
endroits où la pente eft rapide : 13 les pentes 
& contrepentes obligent d’approfondir la con
duite, on a befoin de pierrées, ouvrage qui 
demande beaucoup de précaution. D’abord le 
fond doit être fur glaife ou fur terre franche, 
ou glaife bien battu & bien pétri.

Les pieds droits ou pierres de côté feront
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bien a dures & folidement pofés.
; Les dalles ou pierres plattes qui doivent 

fervir de couverture, repoferont fermement 
fur leurs pieds droits avec, environ trois pou
ces déportée. On aura foin de boucher tous 
les vuides & les interftices avec des éclats 
de pierre ou de cailloux.

Sur les dalles on étendra une couche épaifle 
de moufle, de foin groilier de marais, ou 
faute de mieux, de paille, pour empêcher 
qu’en recomblant la fouille, il ne tombe dans 
la conduite aucun corps qui puifle y caufec 
des engorgemens.

Dans les lieux où le terrein manque , on 
pourra employer des goûtiereS/ ou chenaux 
de bois creux, pofés fur des chevalets de 
pierres ou de bois.

On peut fort bien fe difpenfer de couvrir 
le canal lorfqu’il eft peu profond, & qu’il cou
le rez-terre, au travers d’un terrein folide : 
mais iï le ruifleau étoit dominé par une ter
re mouvante, graveleufe, friable, il feroit 
bien-tôt rempli & obftrué s’il étoit laiifé 
découvert.

Enfin il eft abfolument néceflaire de mé
nager un fentier ou une banquette le long; 
de la conduite, lorfqu’elle cotoye une colli
ne elcarpée, afin de pouvoir la vifiter facile
ment , & obvier à propos aux accidens. Si 
la tranchée eft approfondie & couverte, 
on établira d’intervalles eu intervalles des 
foupiraux , afin de découvrir plus aifémene 
l’endroit où il pourroit furvenir quelque 
obftruéUon. K Z



Si l’on eft obligé de profiter de la pentë' 
pour forcer l’eau à remonter, on a befoiti 
de canaux que nous faifons ordinairement 
de fapin ou de pin & quelquefois de chê-; 
ne. Gn les joint enfemble avec des viroles 
de fer tranchantes, de trois à quatre pouces 
de diamètre & autant de hauteur. Ils pofent 
une virole entre deux tuyaux, au milieu, 
bout à bout, à l’autre extrémité ils frappent 
à grands coups de maillets, jufqu’à ce que1 
la virole entrant en même tems dans l’un 
& dans l’autre bout, les tuyaux fe tou
chent.

§. V I.
JutroduBion de l'eau dans les tuyaux de ’

' conduite.
Une prairie fituée fur les bords d’un ruif- 

feau ou d’une riviere, pourroit quelquefois 
être arrofée en ménageant dans les endroits; 
commodes,des éelufes qu’on ouvriroit ou qu’on- 
fermeroit dans le befoin. J’en dis autant 
d’une prairie placée dans une : vallée, dont la 
fond elt occupé par un ruifleau ou une ri
vière qui ferpentei A l’aide d’une éclufe & 
de canaux placés de proche en proche aux 
points les plus élevés, on peut arrofer toute 
la colline avec le même ruiiTeau.

Si l’on manquoit de pente pour prendre 
l’eau a l’entree de la prairie, il faut examiner 
s’il n’y a pas moyen d’en gagner en faifant 
prendre le canal de conduite plus haut. Tel 
ruiffeau qui fe perd & qui n’eft d’aucune



utilité, pourroit fouvent avec quelque induC 
trie fournir des arrofemens capables de fer- 
tilifer une vafte prairie. C’eft ici où l’agri- 

'¡culteur a principalement befoin de faire un 
nivellement exaét & précis.

Il eft prefque inutile d’obferver que pour 
jetter l’eau dans le canal, on barre le ruif- 
îeau ou la riviere, & qu’on en fait monter 
les eaux par un arrêt ou gradin, une digue, 
une chauflee plus ou moins confîdérable fui» 
vant la pente & la quantité d’eau qu’on veut 
fe procurer.

Si la riviere, ou le ruiffeau a affez d’eau 
ou de courant, on peut par quelque machine 
iimple peu couteufe & de petit entretien, en 
amener l’eau fur la prairie qu’bn fe propofe 
d’abreuver. Celle dont le Pere de Châles 
donne la defcriptkm dans fon traité des ma
chines hydr. prop. XV. Oper. Tom. III; fol. 
364. eft très-fimple , & ne coniîfte qu’eu une 
feule roue mife en mouvement par le cou
rant même de la riviere. Elle a été exécu
tée à Breme où, fuivant cet auteur, elle four
nit quarante-huit muids d’eau à chaque tour, 
ce qui donne dans la ville une quantité d’eau 
très-confidérablo. Mais comme dans le fond 
ce n’eft que le timpan de Vitruve, elle ne fait 
monter l’eau qu’à la hauteur de l’axe.

Si l’on avoit befoin d’une hauteur plus con- 
Cderable, on pourroit conftruire une roua 
à godets ou plutôt à féaux mobiles. Enfin 
on pourroit fc procurer quelquefois une gran-. 
de- quantité d’eaupar le moyen du veuf, ;



§. V I I -
Préparation des prés.

Avant que d’introduire fur la prairie le» 
eaux, il faut la préparer à les recevoir.

1. La prairie fera tenue bien clofe.
2. Elle doit être en défenfe, & non aifu- 

jettie au parcours. Les prés abreuvés loufFrent 
extrêmement des pieds & de la dent des bef- 
tiaux.

3. Elle fera nette de huilions, de troncs 
d’arbres & de pierres.

4. Il faut autant qu’on peut égalifer le 
terrein.

î. Les endroits fangeux, pourris, & lpon- 
gicux feront foigneufement égouttés par des 
faignées, & deflechés par des décombres de 
vieux bâtimens , par des cendres ou des gra
viers. Les làignées le font de différentes ma
niérés , fuivant le befoin & les facilités qu’on 
peut avoir.

Quelquefois il fuffit de creufer au milieu 
de l’efpace marécageux, un folfé qu’on.laiife 
ouvert. Si on peut lui donner de l’écoule
ment par la pente du terrein, il faudra en 
profiter : fînon on lui en donnera par l’ap- 
profondiïTement & les graduations qu’on y  
ménage.

Nous "avons parle ci - delfus des aqueducs 
ou conduites couvertes & de leur formation > 
ce font les pierréçs.

Quelquefois on fait une tranchée qu’on 
yemplit à moitié de cailloux jettes f  avcn-
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tare, & fans arrangement où de fable &de 
gravier , on les couvre enfuite de moufle, de 
terre & de gazon.

En d’autres endroits on employé des che
naux renverfés au fond du fofle, & pofés 
fur de petites traverfes de bois de diftance 
en diftance. On peut auiîi fe fervir de prit 
mes faits de deux planches réunies dans leur 
longueur, pour former un angle aigu au 
fbmmet. Ils font tenus en réglé par des tra- 
verfes de bois, & repofent au fond de là tran
chée.

On employé en certains cas des quadri- 
lataires faits de trois planches & pofés com
me les prifmes.

D’autres après avoir fait la tranchée large 
& profonde , la reropliflent à moitié de bran
ches vertes de faule , d’aulne, &c. mais fans 
feuilles, ou de branches de fapin avec leurs 
piquants, arrangées & pofées dans leur lon
gueur. On remplit le relie de terre fans autre 
précaution que de gazonner par deflus.

Enfin on fait des faignées très-durables de 
cette maniéré. On creufe un fofle d’un pied 
de largeur, & de la profondeur convenable, 
s’étant procuré des pieux de deux ou trois 
pouces de diamètre & de trois pieds ou trois 
pieds & demi de longueur , ou les enfonce 
à quatre ou cinq pieds de diftance dans le 
fofle, en dirigeant leur pointe dans un des 
angles du fond du fofle , pendant que l’autre 
bout en effleurera le haut du côté oppofé. 
Vis-à-vis de ce pieu on en plantera un âutrt



dans l’angle bppofe & avec les mêmes pré-' 
cautions, enforte que les deux pieux oppo- 
fés fe trouveront en fautoif ou en croix. A 
cinq ou fixpieds de diftance on réitérera l’opé
ration , jufqu’au bout du foie.

Alors on couchera fur ces pieux des facî- 
l i e s  liées de deux ou trois liens, de maniéré- 
qu’elles entrent les unes dans les autres par
leurs bouts. Le tout fera recouvert de terre 
& enfin du gazon qui aura été mis à part..

Les cultivateurs-ne s’accordent pas fur la 
direction qu’il faut donner aux faignées, je- 
préféré la tranfverfale comme plus propre à 
égoûter le terrein.

On fera en tout tems la guerre aux tau
pes. On a publié il y a quelques années un 
fecret pour les chalfer. On fait bouillir dans 
une leilive nouvelle, des noix qu’on a pré
cédemment fendues en deux parties, & qui 
doivent avoir leur écorce. Lorfque ces noix 
ont- bouilli aifez long-tems , on en met une: 
moitié dans tous les nouveaux trous. C’eft- 
là un poifon certain pour ces animaux def- 
trusteurs* Voyez Taupes.

Enfin , fi le terrein effc léger ou fort à l’ex
cès & qu’on ait à portées de bonnes eaux y 
on fera une très-bonne œconomie, en corri
geant par le mélange de terres contraires, ces. 
terrein s.

Enfin les terres femigineufes foufFrent de- 
Jarrofement même des meilleures eaux.  ̂
Avant que d’y jetter l’eau, il s’agit dç les 
ipmger. Le Doéteur Home indique, la mar*.



ne, la chaux»-les cendres, & toutes les ma
tières calcaires. ■

Enfin pour préparer les prés à être abreu
vés, il faut creufer des canaux, conftruire 
des étangs & faire des éclufes.

§. V I I I.
Des Canaux.

Les canaux'd’irrigation font de deux efpe- 
ces. Les uns s’appellent maitrelfes rigoles , 
ce font les canaux de conduite, d’introduc
tion , de dérivation , de détente. Les autres 
font de fimples rigoles, favoir les canaux 
d’arrofement, de décharge, de repos, de re- 
prife, d’écoulement & de delféchement.

Le canal de conduite , eft celui qui ame
né & conduit l’eau à la tête du pré. Voy. 
«i-deffus. §. VI. Il eft déjà quelquefois tout 
formé par la nature, & il n’eft befoin que 
d’une éclufe, un batardeau ou un arrêt pour 
donner entrée à l’eau. Si le pré eft confidé- 
rable, & que l’eau ait un long trajet à par
courir , on tapilfera le! fond de ce canal de 
gravier. Il tient l’eau fraîche & lui donne 
une agitation favorable, en même tems qu’il 
empêche qu’elle ne fe charge de parties glai- 
reufes. Cette précaution eft plus ou moins 
néceifaire aux autres maîtrefles rigoles.

Le çanal d’introduélion, eft celui qui ame
né l’eau dans l’intérieur du pré le long de 
fa partie fupérieure, pour quç delà o,n puiifq 
la conduire où l’on veut.
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Ce canal ne doit point déborder, à moin9' 
qu’il ne ferve en même tems de rigole ou de 
canal d’arrofement. Souvent il eft formé par 
la nature; fouvent encore à l’entrée de l’eau 
dans le pré elle trouve le canal de dérivation 
qui part du canal d’introduéHon , pour four
nir les rigoles. Si la prairie n’eft pas trop 
large, le canal de dérivation borde la prai
rie de haut en bas. Si elle a beaucoup de lar
geur , on la tire dans le même fens, mais dans 
l’intérieur. On en fait même plus d’un, fi la 
piece eft fort large , ou qu’elle ait des pentes 
eu plufieurs fens. On fe laiife diriger par les 
irrégularités du terrein.

Si l’eau coule naturellement le long delà 
prairie, on eft difpenfé de faire le canal de 
dérivation. Il fuifit le long de fou cours J e s  
canaux d’arrofement ou des rigoles.

Le canal de détente, eft celui qui reçoit 
î’cau à la fortie de l’étang, lorfque la bonde 
eft ouverte.

Les rigoles font les ramifications qui par
tent du canal de dérivation, ou de celui qui 
en fait la fonction. Les grands canaux font 
le tronc ou l’artere, les rigoles font les bfan- 
ches ou les veines.

Lorfque le canal de dérivation eft dans 
l’intérieur, les rigoles font doubles. Il y en a 
à droite & à gauche.

Ces rigoles ont un pouce & demi de pro
fondeur dans les terres fortes, '& feulement 
un pouce dans les terres légères. Elles au
ront huit à neuf pouces de largeur s & iront
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en diminuant à mefure qu’elles s’éloignent 
du tronc.

Elles feront tirées au cordeau, à trente ou 
cinquante pieds de diftance fuivant la légè
reté ou la force du terrein. Dans les terres 
fortes, on ne leur donne prefque point de 
pente.

Si le terrein a beaucoup de pente on ne 
fait point d’ouverture aux rigoles.

En général toutes les tranchées doivent 
être faites avec netteté, régularité & pr-é- 
cifiou.

Pour former les rigoles on a des efpeces 
de haches fortes, pefantes, armées d’un long 
manche, aflez femblables à celles dont les 
charpentiers parent les poutres, après les 
avoir dégroiîîes. Lorfque le gazon eft tran
ché des deux côtés le long du cordeau, on 
le détache avec une beche de bois garnie de 
fer, que l’ouvrier pouffe devant lui entre 
deux terres.
- On fe fert auflï d’un grand couteau avec 
deux douilles où s’emmenchent deux per
ches. Un homme tire celle qui eft devant,' 
& un autre pouffe celle de derrière. Le ga
zon fe coupe ainfi le long du cordeau avec 
beaucoup de propreté & de promptitude, & 
on le1 détache comme ci-deffus. «

Le cariai de décharge eft celui qui en tout 
tëms reçoit le fuperflu des eaux, ou le ruif- 
feau en entier lorfqu’il 11e convient pas d’ar- 
rofer. Ce canal a pour l’ordinaire une éclufe, 
pour méfurer ou pour écarter les eaux. Le
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canal de dérivation lorfqu’il a, une ilfue coffl- 
mode dans le bas, peut iervir de décharge. 
Quelquefois' le canal de conduite en fait la 
fonétion, ainfi que le canal d’introdudion.

Les canaux de repos font des fo'ifés ou 
tranchées qui coupent tranfverfalement le 
pré, & qui ont un peu plus de profondeur 
&. de largeur que les rigoles. Ils fervent à 
porter les eaux fur quelques endroits trop 
élevés, pour que les rigoles puilfent y attein
dre. On les employé dans les prairies qui ont 
des pentes en plusieurs fens , & on leur don
ne les courbures indiquées par le terrein.

Les canaux:de reprife font les rigoles, qui 
partent des canaux de repos. Leur dériva
tion dépend des inflexions du canal de repos, 
d’où elles fortent & des pentes du terrein.

Les canaux d’écoulement font des foiTés 
plus ou moins profonds, placés au deifoùs de 
Ja- prairie où fe rendent les eaux, après qu’el
les ont fervi d’arrofement.
: Les canaux! de defféchement font des fai- 
gnées dont on a parlé dans l’article précé
dent. ■

S. I X .

Des Etangs.. ! . ■
*

Les étangs fervent dans l’irrigation à raf- 
■fembler les eaux , à rompre leur impétuofité, 
à les porter fur la hauteur d’un, pré fort in
cliné, ou plus loin , à corriger diverfes. efpe- 
çcs de mauvaifes eaux, à y délayer des fq-



fnfers. Quelquefois il eft plus commode da
placer ces engrais,le long du canal de détente  ̂
L’eau fortant avec impétuofité .de.. l’étang en
traîne ces matières avec elles pour peu qu’oii; 
leur aide en les remuant.. ,T.; .... ..

Les étangs font indiipenlkbl.es, lorfqu’on a 
des eaux, graiTes ou des égouts de fumier , 
qui méritent d’être diipenfées avec le plus, 
grand ménagement.. -

Les eaux qui fe partagent entre plu (leurs 
payfans exigent auiïi un étang, pour profiter'!, 
en tout tems de ion droit, & en augmenter 
le bénéfice.

Ils font encore néceflaires pour empêcher 
que les eaux de grand chemin ou d’égout 
ne faliflent l’herbe dans le tems que les prés, 
font en fleur. Comme auiîi pour retenir le  
limon qu’on a loin de répandre fur les en
droits, qui en ont befoin.

Enfin les. étangs fervent à ramaffer les 
eaux fucculentes qu’on charie au printems, 
dans des tonneaux fur les prés , où ces eaux, 
ne peuvent être conduites autrement. Pour 
conftruire ces bailîns ou étangs, on s’y prend 
de cette maniéré.

Le fond fera battu, bétonné, glaifé ou 
payé fuivant le local. Le pourtour fera aulfî 
glaifé.

Le pavé fera battu à pluiieurs rofées&à 
défaut ou refus de demoifelle j on arrofera.à 
chaque fois.

Le corroi de glaifé du fond .& des côtés , 
doit avoir un pied d’épaifleur. La glaifé fera
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ferme, duâilè, point fablonneufe: elle doit 
s’allonger lorfqu’on veut la rompre, & pa- 
roître huileuie & grade en la'maniant. C’elï 
la terre dont fe fervent les tuilliers, les bri- 
quiers, potiers, &c.

Pour préparer la glaife on la coupe deux 
ou trois fois avec la bêché, ou le tranchant 
de la houe. On la bat en fuite, & on la pé
trit avec la tète de cet outil. Pendant ces 
opérations on y répand de tems en tems un 
peu d’eau, & on l’employe en la foulant * en 
la preifant à pieds nuds, lits par lits fans y  
laiiïer aucun intervalle.

La terre qui environne le corroí aura une 
épaiffeur & un talus proportionnés à la 
preiîion, à la largeur & à la hauteur de l’eau, 
contenue dans l’étang. L’angle doit' être de
puis quarante degrés & au deifous. Lbrfqu’on 
en a Ja facilité , on fait fur le devant un mut 
de maçonnerie en chaux maigre.

Si l’on manquoit de bonne terre glaife, orí 
peut employer dé bonne terre noire mêlée 
de terre graife ordinaire, & de fumier gras & 
confommé. Ce mélange fournit un excellent 
corroí qui fe pétrit très-bien.

Si l’on n’avoit que des terres légères pour 
conftruire l’étang on s’y prendra de cette 
maniere.

En devant '’l’enceinte du baflïn, on don
nera aux terres en dedans la moitié du ta
lus extérieur, & on ménagera dans la chauf
fée même ou dans l’enceinte., à fix pouces 
de la furface intérieure, ou ménagera, dis-je»
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fjrr efpace vuide de demi pouce, ce qu’ôit 
fera par le moyen d’une planche qu’on lè
vera, lorfque l’enceinte fera formée. Dans 
cet eipace vuide on coulera du lait de chaux 
refroidi, alfez clair pour qu’il rempliife exac
tement tout cet intervalle ; fur les terres qui 
forment l’enceinte du baiïîn, on femera du 
gramen appelle fauiTc yvraie ou yvraye fau- 
vage, pour y former un gazon épais. Si le 
fond ne retient pas l’eau, on y répand une 
épailfeur d’une ligne ou deux de cendre de 
bois.

Lorfqu’on n’a en vue que l’arrofement, 
il faut que lebaiïï-n puiife fe remplir en dou
ze ou vingt-quatre heures, & on l’ouvre à 
volonté. On a cherché à épargner cet aifu- 
jettitfemenc d’ouvrir & de fermer l’étang 
Iorfqu’il eft plein , en faifant fervir l’eau mê
me de l’étang à cette opération.

L’étang n’a ni bonde, ni pale pour rete
nir les eaux -, mais au bout extérieur d’un 
tuyau de fontaine qu’on place au fond pour 
les vuider, oii adapte avec une charnière une 
foupape de bois amincie , doublée de feutre 
ou de peau.

Cette foupape eft attachée à la partie infé
rieure de l’orifice du tuyau , de maniéré que 
lorfqu’elle eft appliquée & preflee contre le 
trou du tuyau, elle le bouche exaélementfans 
laiifer palfer une feule goutte d’eau.

Pour tenir la foupape en cet état, on place 
vis-à-vis & à' fa hauteur une bafcule de chê
ne de trois à quatre pieds de longueur, po-
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fée, fur deux pivots qui roulent fur deux pieux 
folidement plantés en terre.
, Â la partie antérieure de cette bafcule, on 

fixe fur deux pivots un rouleau de bois dur 
de trois pouces de diamètre , & de quatre ou 
cinq de longueur.

L’extrémité antérieure de cette bafcule eft 
creufée en cuiller, & placée au point de chii
te de l ’eau, qui lorfque l’étang eft plein, s’é
chappe par un tuyau au delfus de la chauifée. 
Le cuillcron fe remplit alors & baiife ; la 
foupape n’étant plus retenue, s’ouyre ; l’eau 
de l’étang fait une preifion violente & l’ou
vre toujours davantage. Dès que l’étang eft 
vuide, ou qu’il n’y a que peu d’eau, la bai- 
cule reprend d’elle - même là fituation hori- 
fontale & referme la foupape, & le fermier 
fuivant fa commodité ouvre, ou ferme les ri
goles & dirige l’arrofement.

Pour empêcher que l’eaü en entrant dans 
l’étang ne le .creufe ou ne le dégrade , on 
prend la précaution de la faire tomber fur 
line planche qui en rompt l’effort : & Il le 
baffin eft grand & qu’on.craigne que lèvent 
n’agite l’eau , & ne forme des ondes capables 
de dégrader la chauffée de l’étang , il faut pla
cer quelque abri, ou une toile, un filet pour 
rompre les vagues. '

§. • X.
D e s  batardeaux, des éclufes, &c.

Il faut fouvent des chauffées, des digues^
dès
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desbartardeaux , des arrêts & des éçlufes.’
Les batardeaux fe font fouvent à peu de 

frais. Quelquefois on trouve fur les lieux de 
groifes pierres, qui rangées au travers du 
ruifleau » fuffifent pour faire refluer les eaux; 
D’autrefois -il ne faut qu’une piece de chêne 
qui le traverfe. On peut auffi conftruire une 
grille de bois de chêne dont on remplit les 
vuides avec de groifes pierres.

Enfin une feule éclufe qui occupe tout le! 
lit du ruiifeau, peut faire dégorger l’eau fui- 
vant le local. On les appelle traverfieres.

Il y a des éclufes d’introduction : ce font 
des portes qü’on ouvre ou qu’on ferme au 
befoin , ou bien des pèles qu’on éleve ou 
qu’on abaiife plus ou moins, à proportion 
de la quantité d’eau qu’on fouhaite.

On en conftruit auffi à demeure & à trousj 
Ces dernieres font les plus fimples. Une ou 
deux groifes planches ou plateaux de deux 
pouces d’épaiifeur pofées de champ, l’une, 
fur l’autre en font la façon. On les perce de 
plufieurs trous ronds ou quarrés qu’on fer
me avec des tampons lorfqu’il le faut. La 
planche inférieure eft enfoncée en terre, & 
toutes font exactement jointes.

Enfin ©n a befoin de tournet. Nous nom
mons ainii des planches mobiles qu’on aifure 
groffiérement au travers des maîtreifes rigo
les , pour jetter les eaux fur les endroits 
convenables.

A B R j 6i
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5. X I .
'Mefure, quantité de Varrofement.

Les réglés qu’il faut fuivre dans l’arrofe- 
îiient font au nombre de neuf.

I. Une prairie élevée & découverte de
mande plus d’eau , qu’une prairie baffe &
ombragée. ^

Z. Pour les arrofemens ordinaires & régu
liers, les eaux doivent être répandues avec 
plus d’abondance fur une prairie en pente ou 
dont la terre eft légère, &c.

3. Les prés dont l’afpeét eft au midi font 
les plus altérés, ceux qui font à l’orient ou 
à l’occident tiennent le milieu.

4. On court moins de rifque de trop ar- 
rofer avec de bonnes eaux naturelles, qu’a
vec des eaux médiocres. Mais l’excès des 
eaux grades eft toujours très-pernicieux. ,

<j. Il faut moins arroièr dans les années 
pluvieufes, que dans les années feches.

6. L’abondance des eaux médiocres nuit 
plus aux terres fortes, qu’aux terres légères.

7. Tous les terreins qui ont des pentes 
en divers fens & des contre - pentes , font 
fujets à devenir fangeux en les arrofant fans 
précaution. Il convient d’y veiller.

8. Quelques-uns penfent qu’une terre qui 
eft arrofée pour la première fois, doit être 
d’abord abreuvée à fatiété j d’autres, au con
traire qu’il faut l’accoutumer peu à peu à 
î’arrofenient, C’cft à l’expérience à décider
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Je crois qu’on 11e peut qu’inonder avec fuc- 
cès les terres légères dont la pente eft régu
lière: niais je crois qu’il en eft tout autre
ment des terres fortes ou mi-fortes » ou, de 
celles qui ont des pentes en divers feus,.

9, L’arrofement doit être plus abondant 
en automne qu’au printems, & au printems 
qu’en été. En hiver il ne faut arrofer qu’avec 
de bonnes eaux & toujours abondamment»

X I  I.
Teins de l’arrofement.

Les réglés qu’on donne fur le tems de 
l’arroièment font au nombre de douze.

1. Dès que le dernier foin eft recueilli* 
l’oii doit abreuver abondamment les prés. 
Toutes les eaux médiocres peuvent fervirl 
C’eft donc une mauvaife œconomie que d’y  
faire pâturer le bétail dans cette faifon : df 
fur-tout d’arrofer la nuit les prés qu’on pâ
ture le jour. ,

2, On doit bannir des prés les eaux mé
diocres, dès que la gelée furvient, & n’y laif. 
fer entrer que celles qui ne gelent pas ou qui 
gelent peu.

3, Ne changez point les eaux pendant la 
gelée, attendez pour les conduire ailleurs que 
le dégel foit venu.

4. Les meilleures eaux font dangereulès 
fur les prés lorfque l’herbe commençant à 
poufler, l’on craint les gelées blanches. Le 
uxierne degré au deifus de la glace pilée du
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thermomètre de Réaumur, annonce la gelé« 
blanche pour le lendemain matin. On doit 
fur-tout fe défier des premiers avis de froid, 
dans le printems, lorfque la lune luit le ma* 
tin, & que l’air eft ferein.

Les arrofemens du printems deman
dent plus de foin  & d’attention, que ceux 
d’automne pour changer l’eau &, empêcher 
qu’elle ne croupifle nulle part.

6. Lorfque l’eau & la terre font échauffées 
par les rayons du foleil, les arrofemens font 
nuifibles : & il ne faut jamais changer l’eau 
pendant la chaleur du jour.

7. Les neiges ou glaces fondues font per- 
nicieufes aux prés, lorfqu’elles coulent im
médiatement des montagnes.

8- On interrompt l’arroiement, dès que les 
plantes des prés commencent à entrer en 
fleurs, afin de laifler prendre de la confîf- 
tance à l’herbe.

9. Pendant les pluies froides on abreuve 
avec de bonnes eaux, autant d’étendue de 
prairie qu’il eft poffible.

10. Si l’année eft pluvieufe, 011 ne doit 
arrofer qu’avec des eaux excellentes.

11. O11 n’arrofe point pendant qu’il fouf- 
fle un vent froid, de nord ou de nord-oueft.

12. II ne faut changer l’eau des prés qu’a- 
près que la rofée eft enlevée, lorfqu’elle a été 
abondante ; & les eaux conduites fur une 
herbe couverte de rofée font nuifibles. O11 
ne les change point non plus pendant la 
«haleur, & au gros du jour. O11 les change



le foir avant la rolee, & le matin après que 
la rofée eft. diifipée.

§. X I I I.
Dijîribution çf? dire&ion des eaux.

On fuit diverfes réglés fur la maniéré de 
pratiquer , & d’employer les divers canaux 
deftinés à porter, & à répandre les eaux fut 
le terrein.

1. Toutes les parties doivent profiter de 
l’irrigation, & l’arrofement 11e doit nuire à 
aucune.

2 . Chacune doit être plus ou moins arro- 
fée fuivant fa nature.

3. Le nombre des canaux de dérivation 
doit être proportionné à la largeur de là 
prairie , & à la légéreté du terrein : & le 
nombre des canaux de deflechement à la 
quantité des bas fonds , &c.

4. La diftance des canaux d’arrofement 
qu’on appelle rigoles, doit auffi varier fui
vant la nature du terrein. Cette diftance 
fera moindre fur les terres légères, & fur les 
terres moins penchantes j mais plus grandes 
fur les terres fortes, & fur les terres fort 
inclinées. Depuis trente à cinquante pieds.

5. Les rigoles ne doivent pas être trop 
longues : fans cela l’eau n’atteindra pas à 
leur extrémité , ou elle y parviendra trop 
froide s’il fait froid, ou trop chaude s’il fait 
chaud. Pour diminuer cette longueur on- 
fera un canal de détente de plus. Si l’on ne
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peut* oïl pavera la rigole jufques à une cer
taine diftance ou on lui donnera plus de 
pente.

6. Les rigoles doivent être plus larges à 
leur entrée , & diminuer infcniiblement juf- 
qu’à leur iffue,

7. Le fermier veillera fut les canaux & les 
rigoles pour empêcher qu’ils, ne s’obftruent,

g. Les eaux ne doivent ni s’arrêter , ni 
croupir en aucun endroit ; mais avoir tou
jours un libre cours.

9. Le canal de conduite ne doit jamais dé
gorger , pour n’en pas dégrader les bords.

jo. Au canal d’introduélion qui fert de 
rigole, l’on doit faire d’intervalle en inter
valle de petites ouvertures dans la direction 
de la pente.

11. Ces ouvertures font en biais pour les
terrains un peu 'penchans. .

12. En automne on ne change point le cours
de l’eau que l’endroit ne foit parfaitement hu
mecté: foyez ménagers de l’eau fur la fin de 
l’hiver & même plus encore pendant les cha
leurs de l’été, & ne la changez jamais au 
gros du jour. / ,

J3- L’eau doit Couler & gliffer fur la fu- 
perneie du gazon, mais point entre deux 
terres.

14- Lés étangs fe conduifent fur les mfc. 
•ttles principes.

xà6



f. X I V .
Des eaux.grajfes &  des eaux à tems.

Les eaux grafles & accidentelles font celles 
qui lavent les grands chemins ou les rües, 
& celles qui découlent des fumiers. Regles 
fur leur ufage.

i .,O n  voiture avec fuccès les eaux cfé- / 
goûts, depuis l’automne jufqu’au printems 
fur les prés qui ne font pas à portée d’en 
profiter autrement. Dans les autres faifons 
on rejettera l’eau de ces égouts fur le fu
mier même.

3 . Si ces eaux peuvent couler d’elles-mê
mes fur les prairies, il faut paver les con
duites.

3. On creufera dans l’endroit le plus com
mode du pré, un petit étang bien étanché s 
& pavé, pour y  faire paifer l’eau. Et l’on re
pendra le limon qui s’y dépofera fur les en
droits convenables.

4, Il faut fou vent changer ces eaux & les 
faire couler aufli doin qu’il eft poffible. '

f. On les détourne dès que l’herbe eft 
parvenue à la hauteur d’environ fix pouces.

Enfin quelques œconomes ne tranipor- 
tent fur les prés les égout, qu’après qu’ils ont 
fermenté.

Pour les eaux à tems, il faut 1. paver le 
canal d’introduébion & même celui de déri
vation jufqu’à un éloignement convenable.

3. Gomme l’eau fe -prend ordinairement 
le foir & qu’on la garde jufques au lende-

L 4
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ttiain à la même heure, il faudroît recevoir 
dans un étang l’eau qui couleroit pendant 
la chaleur du jour, elle ferviroit à arrofer 
la nuit fuivante.

3. Les canaux doivent être tenus dans toute 
leur longueur bien nets & en bon état, afin 
de mettre à profit toutes les eaux.
» 4, La terre qui s’amalfera dans l’étang, fera 
employée comme il eft dit ci-deflus.

§. X V.
irrigation d'un pré de terre forte dont la 

pente ejl médiocre.

1. Les canaux d’ârrofement ou les rigoles 
doivent avoir moins de profondeur dans les 
terres fortes , que dans les légères & les 
moyennes. Elles doivent être changées toutes 
les automnes, en en coupant de nouvelles,entre 
deux.

2. Si le terrein n’a que peu de pente on 
ne peut en faire un pré d’irrigation. On y  
femera alternativement du froment & du 
trefle. Voyez Alterner.

3* On ne doit pas prodiguer l’eau aux 
terres fortes, qui n’ont qu’une pente médio
cre fur. tout à l’afpect du nord , ou fi les eaux 
étoient médiocres. ■

4 - Les fumiers font très-profitables fur ces 
terreins. On fe fert des boues des rues & 
en général des fumiers bien confommés qu’on 
répand en automne. Au printems on ramalfe
les réfidus, qui n’ont pas été diffous par la 
gelee.J
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f. S’il y a de la moufle on l’arrachera 
avec le rateau de fer avant que de jetter le 
fumier. Ou mieux, on labourera le terrein & 
on y femera du bled, & enfuite du trefle al
ternativement.

6. Quelquefois on diflout le fumier dans 
un étang, d’autrefois on le répand fur la place 
qu?on fe propofe d’améliorer : d’autres en
core placent l’engrais le long du canal de dé
tente. Chacun en cela fuit ion opinion, le 
local & fa commodité.

$. X V  I.
Irrigation d'un pré de terre forte dont la 

pente eji rapide.
* ' 
On ne court aucun rifque d’arrofer les 

près' de cette efpece après avoir égalifé le 
terrein. Mais i . les canaux de dérivation fe
ront, coupés un peu en biais. 2. On les pa
vera fi le cours eft abondante 3. On peut 
fe difpenfer des canaux de dérivation, en ti
rant les rigoles en biaiŝ  depuis le canal d’in- 
trodudlion. 4. O11 n’arrofera point ces. prés 
en hiver, & ne le feront qu’ayec précaution 
en été. <j. On bannira abfolument les be£ 
tiaux de ces prés en tout tems & fur-tout en 
automne. 6. Il convient toujours de labou
rer de tems en tems ces terreins, ce qu’on 
fait par parcelles fuivant la néceiïlté. 7. 
Dans les endroits efearpés où la charrue 11e 
peut agir que difficilement, on femera du 
fainfoin à fleurs rouges ou eiparcette. Enfin
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fi l’on n’a que peu d’eau, il faut paver fou 
iflue & le canal de détente.

§. X V I I .
Irrigation d'une terre légere &  fans pente.

Dans cet état on devroit en faire un, 
champ, ou fi l’on eft obligé d’en faire un 
pré, il doit être arrofé & couvert d’eau de 
tems en tems : fi les moufles le gagnent, il 
faut le labourer & y femer du trefle. Voyez 
Alternes. -

On peut donner de la pente à ce terrein 
par une fuite de labours donnés conftamment 
d’un même côté : comme fi l’on vouloir for
mer des planches ou filions. Entre les filions
on creufera des canaux de deflechement.1 1

§. X V I I I .
Irrigation d'un pré de terre légère dont la 

pente ejl douce ou rapide. ■

170

Ce terrein eft lé vrai terreni à faire, des 
prés à arrofer & à recevoir de la marne.

IL faut paver les principales tranchées. 
Plus la pente eft rapide, plus les rigoles 

doivent être tirées liorifontalement. ,
Les réglés précédentes fufïifent pour diri

ger les cultivateurs. , -.
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$. X I X .
j irrigation des marais, des chenevieres &  de*

jardins.
| Quant aux marais on commencera par leai 
j dépouiller des eaux croupiffantés, & on éle*
I vera des bermes du côté d’où viennent le9 
' eaux, on creufera des tranchées aux lieux 

convenables, & fur leurs bords on plantera 
des fautes. Mais bientôt ces terres ne pro
duiraient prefque plus, fi on les privoit tout- 
à-fait d’eau. On y fupplée par des inonda
tions artificielles, ménagées avec prudence. 
Pour cela on laiffe des ouvertures au berme 
& on y établit des éclufes qu’on ouvrira 
& qu’on fermera fuivant les tems & les {ài- 
fons. On ne craindra point les inondations 
dès que les derniers foins font recuillis.

On pourrait encore employer des tuyaux 
percés, qui couchés au milieu des digues 
boivent dans la riviere, & fournirent' à la 
prairie des fontaines fuivant le befoin. Com
me' ces conduites doivent être de gros cali
bre , il ferait plus commode de faire des prit 
mes avec des plateaux de chêne.

On arrofe les chenevieres foit par immer- 
fion comme les marais, foit par irrigation 
comme les prés.

Enfin les jardins s’abreuvent auffi par irri
gation , lorsqu’ils ont ime pente douce & 
qu’on a à portée ün cours d’eau ou une fon
taine , rien n’eft plus facile que d’y  faire



couler dans les fentiers des eaux lorfqu’elles 
conviennent

Ôn'eft beaucoup en ufage parmi nous, de 
verfer au pied de chaque plante une demi- 
pinte d’égout de fumier ou d’urine, en pre
nant garde de ne pas arrofer les feuilles.

$. X X.
Calendrier des fermiers pour Rarrofeitient des

prés.
A u t o m n e .

1. L’automne eft la vraie faiion de cher
cher les fources. Alors les eaux font baffes 
& l’on peut compter fur leur permanence.

2. Après la derniere récolte, on vifite tous 
les canaux, on les nettoye & on les repare.

3. Rigolez vos prés, changez & renou
veliez les rigoles. S’il n’y  a pas d’inconvé
nient , placez-les entre les anciennes que vous 
remplirez des mêmes gazons levés pour les 
nouvelles.

4. Mettez l’eau fur la prairie après cha
que coupe, dès que la pointe de l’herbe eft 
feche.

f . Changez le cours de l’eau tous les mois, 
quatre, cinq, lix jours, fuivant l’abondance 
de l’eau & la nature du terrein. Il faut don
ner de forts arrofemens & ne point perdre 
d’eau dans cette faifon.

 ̂ 6. Arrachez la moufle : fumez après avoir 
répandu des ballaiures de grange.

7 ' Ouvrez la portion _de vos près de



terre forte, que vous voulez renouveller.
8. Ne faites point pâturer vos prés & tenez 

les exaélement fermés.
9. Les portions prêtes à être femées, le 

feront.
H i v e r .

1. Achevez dans les beaux jours d’hiver 
les ouvrages négligés.

2. Tranfportez fur les bords du canal de 
détente de l’étang vos fumiers.

Arrofez avec de bonnes eaux & n’en chan
gez point le cours pendant la gelée. Détour
nez les eaux médiocres.

4. On traofporte des égouts de fumiers fui 
les prés éloignés.

P R I N T E M S,
r 1. On charie comme, dans la faifon pré
cédente des égouts.

2. On délaye les fumiers, mis dans l’étang 
ou à fon iiïue.

3. On arrofe comme en automne, .mais on 
fait des eaux une diftribution plus étendue.

4. On nettoye exaélement la prairie avec 
le rateau de bois & la pelle, & on répand 
les taupinières.

5. On arrache’ les maùvaifes herbes. Voyez 
Alterner.

6. En divers lieux on détourne les eaux 
à la fonte des neiges.
. 7. Oh prévoit les gelées blanches, & ou 
détourne les eaux, . . >

ABU 17J



A B R

8. A méfure que la fai ion avance, on don
ne plus d’étendue à l’irrigation.

9. Dès que les plantes fleuriiïènt, on dé
tourne les eaux.

10. Ô11 les remet , lorfque la pointe de 
l’herbe eft feche.

11. On change ordinairement le loir} quel
quefois le matin; mais après que. la roféeeft 
diffipée. On ne met point les eaux fur la ro- 
fée, ni au printems, ni en été.

12. On ne change point l’arrofement pen
dant que le vent du nord régné.

13. Pendant les pluyes froides , on doit 
arrofer autant de terrein qu’on peut, avec 
de bonnes eaux & éloigner les médiocres.

E t é .
Pendant les chaleurs on ne change les eaux 

que le foir ou le grand matin.
> Si les eaux font de médiocre qualité, on les 
détourne pendant la chaleur & dès le matin ; 
on ne les employé que pendant la nuit.

ABREUVOIR, (Cbajfe.) lieu où les oifeaux 
Vont boire, & où l’on tend quelquefois des filets 
ou des gluaux pour les prendre. Pour réuilîr 
à cette chaflè, on choifit un endroit fréquen
té par les petits oifeaux, & où il y ait quel
que t uiifeau le long duquel on cherche un 
endroit commode, pour faire un abreuvoir. 
On couvre l’eau des deux côtés de l’abreuvoir, 
de joncs , de chaume & d’herbè , afin que 
les oifeaux foient obligés de boire à Pendroic 
gu’on leur à préparé ; on attend, qu’il y en
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aît une grande quantité , alors on les enve
loppe du filet-, en tirant un petit cordeau, que 
le chafleur* qui doit être caché , tient à la 
main. Si on a pofé des gluaux, les oifèaux ve, 
nant s’y repofer, fe trouve pris. L’heure la 
plus favorable pour cette chafle eft, depuis dix 
heures du matin jufqu’à onze, depuis deux 
jufqû’à trois après midi , & enfin une heure

demie avant le coucher du foleil. Plus il 
fait chaud & mieux elle réullït.

Abreuvoir. (A gric .) Relativement aux ar
bres , c’eft une fente, un creux où l’eau s’amafle 
&  féjourne , ce qui oecaiîonne la perte de 
i ’arbre. Voyez Go u t ie r e ï.

Abreuvoir. ( Oecou. d o m .)  Lieu où on 
abreuve les animaux. Il fe die plus précifé- 
ment d’un glacis, le plus fouvent pavé de grais 
& bordé de pierres, qui conduit à un baiïin 
ou à une riviere pour abreuver les chevaux. 
Ce qui doit fe faire deux fois & même trois 
fois le .jour.

Que Peau d’un abreuvoir foit courante & 
■claire , ou n o n , c’eft égal pour les chevaux 
&  pour les beftiaux, lorfqu’ils y font habi
tués. Il y en a beaucoup qui fe portent très- 
bien, en ne buvant qu’une eau eroupiflante, 
S i  toujours rouille par l’eau des fumiers de 
la cour. Ceux-là ne boivent pas même volon
tiers dans l’eau claire.

Mais on aifure que Peau dans laquelle on 
aura fait rouir le chanvre , eft une boiifon 
pernicieufe pour les beftiaux.

ABRI, (d g r ic .)  Lieu à cowyeft diî foleil, du

AB R
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vend , du froid, &.où l’air eft moçlérémehê
Sgiré. , • _

Un abri eft néceflaire dans un jardin. C’eft 
là qu’au commencement de l’automne , on 
replante en place quelques efpeces de laitues ï 
à la fin de l’été, du plan de choux pommésj 
en Mai des artichaux, &c.

On abrite un terrein contre les vents défi 
truéleurs, par des plantations d’arbres, des pa- 
liifadcs, des hayes & des murailles.

L’abri d’un mur eft favorable aux poiriers 
de haute tige greffés fur coignaifier. Quoique 

• plantés dans une terre humide & grafle, qui 
tempere leur fécherefle , il leur arriveroit fou- 
vent de s’éclater & de ne point s’élever, s’ils 
n’avoient pas cet avantage.

Lcrfqu’il y a quelque fofleà l’abri dans les 
bois, on peut ordinairement compter d’y pren
dre des beccaifes. Voyez Abrier. Abrité.

ABRICOT. Voyez Abricotier .
Abricot. (Prune d’) Voyez fous le mofc 

Prunier .
ABRICOTÉE. (Prune). Consultez l’article 

Pr u n i e r .
ABRICOTIER, (Agr. En Latin Armeniacct 

malus j ainfi nommé, parce qu’il eft originaire 
d’Arménie.

Cet arbre eft d’une médiocre grandeur, un
peu plus gros que le pêcher, & a auffi l’écorce 
plus noire & les branches plus étendues. Ses 
feuilles font grandes , terminées en une lon
gue pointe i durefte, arrondies comme celles

du
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dû peuplier, mais plus minces, foutenues dû" 
même par de longues queues, & pofées altéré 
nativement fur les branchés/ Le bord de ces 
feuilles eft garni de dents arrondies en forme; 
degaudrons. On apperçoit fouvent dans les; 
ailTelles des feuilles, trois boutons à côté les' 
uns des autres .• celui du milieu , qui eft le 
plus gros, contient une Heur : les deux autres 
donnent des feuilles & des branches. Les feuil
les {ont pliées en deux dans les boutons ; &' 
nouvellement épanouies , elles font accom
pagnées de ftipules* frangées & fouvent colo
rées , qui fè deflechent en peu de tems ! de 
forte qu’on n’en apperqoit pas fur les bran
ches' qui font formées. Les fleurs s’épatiouiG- 
fent depuis la mi-Mars jufqu’au commence! 
ment d’Avril. Elles font grandes & aflez bel
les; blanches, avec une légère teinte de cou
leur de lofe; formées de cinq grands pétales 
arrondis, difpofés en rofé, attachés par leur 
bafe au calice qui eft un godet découpé en 
cinq parties ; duquel partent enviroii vingt à 
vingt-cinq étamines, dont les fommets font 
doubles & courts. Au milieu des étamines eft 
placé le piftil, formé d’un ftyie menu , fur- 
monté d’un ftigmate orbiculaire ; & à fa bafë 
eft un embryon fphérîque:, qui dévient un 
fruit charnu , qui tient de la pêche & de la 
prune; prefque Îphériqüe , féparé fur fa lon
gueur par une èfpeee de goüttiere ; toüge d’uti 
côté, jaune de l’autre. Dans ce fruit, eft uni 
alTez gros noyau uni, dur, un peu applati, 
qui contient une amande } laquelle eft amère 
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dans des efpéces , & douce dans d’autres. Le, 
fruit fe nomme en Latin, Malvtm Armenia- 
cumz quelques anciens l’ont appelle Chryfoî 
melon, c’eft-à-dire , Pomme d’or. Tournefort 
appelle l’abricotier Armmiaca fru S iu  majoré, 
vucleo amaro, vel dtilci.

Cet arbre, lorfqu’on l’abandonne à lui-mê
me, croît ordinairement à là hauteur de douze 
ou quinze pieds , le tronc n’excede guere la 
eroiieur de la cuiflè ; fes racines ne tracent-O -
pas beaucoup ou s’enfoncent peu. Cet arbre 
«ft un de ceux dont la: fève fe met en mouve
ment des premières ; fes fleurs paroiflent avant 
les feuilles au commencement du printems.

Il y  en a de pîufieurs efpeces. Les uns ont 
l’amande douce , &, les autres amerë. Les uns 
on la chair du fruit jaune, les autres verte & 
les autres blanche.

' I.
Efpeces &  variétés*

I. L’abricot précoce. Abricot hâtif muf 
que.

Armemaca fm&u parvo , rotimdo , par- 
tint rubro, partim fàvo prœcoti.

Les boutons en font gros, alongés, poin
tus , triples dans prefqüe toute l’étendue, du 
bourgeon , peu diftants les uns des autres.

Les feuilles lbnt larges, d’un beau verd, 
concaves ou creufées en cuilleron ,. dentelées 
Si fuldentelées.

La groife nervure & quelquefois les nervu-



íes laterales fe teignent légèrement de rouge,
La'chair quitte le noyau.
L’eau eft allez abondante.
Quelques-uns croient y  trouver un petit 

goût mufqué.
Il mûrit au commencement de Juillet
2,. Abricot blanc. Abricot pêche.
Arment aca fruchi parvo , rotundo , albido » 

pr&cocï.
C’eft une variété du précédent. Le côté de 

l’ombre cft d’un blanc de cire , qui jaunit 
foiblement en approchant du côté oppolë. Le 
fruit qui mûrit fous les feuilles eft tout blanc. 
L’eau eft abondante, douce, peu relevée.

Le noyau*! ft adhérant à la chair. L’aman
de eft amere.

Sa maturité accompagne & fouvent precedo 
celle de l’abricot mufqué.

L’arbre change beaucoup.
3. Abricot commun.
Armeniaca vttlgaris, fru&u majori. Arme 

niaca fruBu majori, micho amaro. Inft.
L’abricotier commun rapporte beaucoup. 

C’eft le plus grand des abricotiers,
Ses bourgeons forts & vigoureux font rou

ges du côté du foleil, verds du côté oppofe.
Ses feuilles font grandes, d’un beau verd, 

dentelées aÛèz profondément.
En plein vent ils acquièrent moins de grof. 

feur, & leur peau prend plus de couleur, & 
fe charge de taches brunes & faillantes, qui 
les font paroître comme galeux : leur chair 
y  devient d’un jaune foncé & d’un bon aca*
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bit. . En efpalier leur chair eft plus pâteuie &' 
leur eau peu relevée.

Il fuccede aux abricots précauces.
4, Abricot Angoumois.
Armeyiiaca fruëlu  parvo , oblongo , nuclei 

ànici.
Cet abricotier eft moins grand que Ies.pré- 

cédens. Scs feuilles font petites, finement & 
profondément dentelées.

Son fruit eft petit.
Sa peau, du cèté du foleil, eft d’un beati 

longe foncé, tiqueté de pourpre : le côté de 
l’ombre eft d’un jaune rougeâtre.

Sa chair eft fondante, d’un jaune prcfque 
rouge.

Son eau eft abondante, vineufe, d’un gôûfc
très-relevé & agréable , quelquefois aiguifé 
d’un peu d’acide.
Son noyau n’eft point adhérent à là chair..

L’amande eft douce & agréable à manger,' 
ayant le goût d’une aveline nouvelle. Sa peau 
a très peu d’amertume.

Il mûrit vers la mi-Juillet.
5. Abricot de Holande. Amande - aveline.
Armeniaca fru& it parvo , rotando , nucleo

ànici, amygdalinimi fintai &  avellanemn fapo- 
reni referenti.

I! eft moins grand que le précédenti &  i l  
rapporte beaucoup. Sur-tout lorfqu’il eft en 

. efpalier & greffé fur le prunier de cerifette : 
greffé fur le prunier de S. Julien , il donne 
moins de fruit,.mais il le donne plus gros.

Leurs feuilles font égaies en largeur & en 
longueur. '



Leur dentelure eft fine , aigue * imitant les 
dents d’une fcic.

Le fruit eft petit & rouge. La peau eft d’un 
beau jaune du côcé de l’ombre, l’autre côt 
fe teint fortement de rouge, & fe 
petites taches brunes Taillantes.
. La chair eft d’un jaune foncé. ’

L’eau eft d’un goût relevé & excellent, 
r: Son amande eft douce & d’un goût très- 

agréable d’aveline, fuivi d’un goût d’amande 
douce. ,
-, Il mûrit peu après la mi-Juillet en elpalier.

6. Abricot de Provence.
, Armeniaca frnèht parvo coniprejjb., micko 

âiilci.
Cet /.abricotier eft de la groffeur du ;précé~ 

dent , mais moins fécond.
S,es feuilles font, petites , rondes , termi

nées par une pointe aifez large, toujours 
repliée, en dehors.

Leur dentelure eft obtufe & très-peu pro
fonde,
- Son fruit eft petit, applati. .

Sa peau eft jaune du côté de l’ombre; Le 
côté du foleil eft d’un beau rouge vif, qui le 
charge en cfpalier,

.Sa--,chair eft d’un jaune très-foncé;
Son eau eft peu abondante» mais d’un goût 

fin , vineux & relevé;. ,
Son noyau eft raboteux. Son amande eft. 

douce.
Sa maturité eft à la mi»Juillet en efpalier*.
7. Abricot de Portugal.
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Armeniaca fruSht purvo, roiundo > hwc fia* 
i/o, inde rubefcente. ' . f

L’arbre eft aflez fécond : fa grandeur n’é- 
gale jamais celle de l’abricotier commun. :

Ses fleurs fe teignenc légèrement de rouge ; 
beaucoup font à fix pétales. : ' .

Ses feuilles.font petites,’ allongées,-dente
lées très - finement & peu profondément.

Le fruit eft petit & rond; La peau eft d’un 
jaune-clair. Le côté du fôleÜ prend très-péu 
de couleur , & fe charge de quelques petites 
taches {aillantes > les unes rouges, les autres 
brunes.

La chair eft d’un jaune peu foncé , fine, 
délicate, un peu adhérente au noyau.

L’eau eft abondante, d’un goût relevé. Son 
amande eft amere.

Ce petit abricot mûrit vers la mi - Août.
8- Abricot violet. -
Armemaca fru&u parvo , eompreffo , hinc 

violaceo , : inde è jlavo rubefcente, uucko dulci.
Son fruit eft petit. Sa peau eft d’un rouge 

tirant fur le violet du côté du foleil, & d’un 
jaune rougeâtre, quelquefois couleur de bois 
du côté de l’ombre.

La chair eft d’un jaune approchant du rou
ge , aflez femblable a celle des melons qu’on 
nomme à chair rouge.-; _ii

Son eau eft fucrée, peu abondante, peu- 
relevée.  ̂ . ■ ; ■’

Son noyau eft un peu adhérent à la chair.
Son amande eft douce.
II mûrit dans le commencement d’Août,
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■5. Alberge, Abricot - Alberge. .
Armeniaca Jrti&u parvo, contprejjo, è flmù  

hinc nannihil rufefcente-.j inde virefcetite. A
Çet abricotier eft aufligrand que le com

mun > & il réuiiit mieux en plein vent que 
l’efpalier. / . . r

.Ses feuilles font petites, larges du cô.té de 
la queue , les bords font dentelés & furden-, 
télés.

Son fruit eft petit & applati.
Sa peau eft d’un verd jaunâtre à l’ombre. 

Le côté du foleil eft d’un jaune foncé, & fe 
couvre de très-petites taches rougeâtres, iem- 

: blables à de gros points ikillansj rarement i l  
rprend un peu de rouge.

Sa chair eft tendre, fondante, d’un jaune 
très-foncé, & rougeâtre.

Son eau eft abondante, d’un goût vineux,' 
-relevé , mêlé d’un peu d’amertume , qui n’eft 
pas défagréable. . ' ;

Son amande eft groflè , bien nourrie, & 
amcic.

Sa maturité eft à la mi -Août,
L’albergier fe multiplie par les femenees*
JO. Abricot de Nancy.

■ Armeniaca jru&u maxinto , comprejfo, hinc 
fulvo , inde rubefcente.
. ; Cet. abricotier égale ou même furpaife en 
grandeur l’abricot commun.
. Les feuilles font grandes, larges.

Le fruit eft beaucoup plus gros que celui 
de l’abricotier commun.

La peau du côté de l’ombre eft d’un jauna?
M 4
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fauve. Le côté du foleil prend un peu de 
jrouge.

La chair eft d’un jaune tirant fur le rouge 
& eft très-fondante. L’eau eft abondante, d’un 
goût relevé, & très-agréable.

L’amande eft amere. Cet abricot mérite pat 
fa groffeur & fon goût excellent la première 
•place, •

Culture.
, Les fetnences perpétuent Talbergier n*. $. 
fans varier ou avec peu de différence. Celles 
drtous les autres abricotiers produifent rare
ment leurs efpeces ; & quoique l’on piîiiïè 
élever des abricotiers au moyen des noyaux, 
on eft plus dans Fufage de multiplier les bon« 
nés efpeces , en les greffant fur des abrico
tiers de noyau , ou fur les pruniers de faint 
Julien , de cerifetté, & de damas noir venu 
de louche i fur l’amandierj fur ie pêcher de 

noyau.
Les abricotiers de noyau font fur - tout 

d’excellens lu jets., pour recevoir la greffe des 
abricotiers francs , des pêchers & des pruniers. 
L’abricotier greffé , eft plutôt venu que celui 
qui le multiplie de hoyau. Ils réufîîfïènt fort 
bien en plein vent; mais il faut les, placer 
dans une expofition, qui les mette à l’abri des 
grands vents ,&  des gelées du printems.

Pour ces greffes , on prend un jet qui ait 
P ou 0 e dans l’annee. On l’ente en éciiilon, 
foit a la poulie de Juin , foit à œil dormant.

dernier teins eft, regarda comme le plus
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favorable, parce que la greffe ne pouffant pas 
avant l’hiver, on n’a point à craindre que le 
froid faife périr les jeunes jets. D’habiles cul
tivateurs conviennent que la branche doit 
être cueillie un jour avant que d’être entée.$ 
le peu de féchêreife qu’elle contra.de dans cet 
intervalle la difpofant à fucer plus avidement 
la feve du fujet où on la greffe enfuite.

Quand on greffe fur un amandier, on pré-' 
tend qu’il faut que fes amandes foient dou
ces , & leur çoque dure.

Pour planter des abricotiers nains, on choi- 
fit ceux qui n’ont qu’un an de greffe. Sup- *, 
pofé que le jet ne foit pas beau, il vaut mièux̂  
en prendre de deux ans. Ceux de haute tige 
font .payables quand ils ont deux pouces & 
demi de diamètre par le pied. ; s’ils en ont 
trois ou quatre, ils valent encore mieux, & 
.on peut abfolument en planter qui aÿent trois 
ans de greffe.

On plante l’efpalier à fïx ou huit pouces 
du mur. On l’expofe ordinairement au le
vant ou au couchant, & il eft bon d’en avoir 
à l’une & à l’autre expofition; par ce moyen, 
on a du fruit plus long-tems. L’expofition du 
midi eft trop chaude, elle rend leur fruit pâ
teux: celle du nord eft trop expofée aux ge
lées , & comme il fleurit de bonne heure, 
il courroit rifque de conferver peu de fruit, 
Tout cela fouffre des exceptions. Comme la 
meilleure faifon pour planter ces arbres, éj$
Je mois d’Odobre j on met du fumier pourri,,
fur la terre, tout autour du pied, pour h*
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garantie de là gelée. On ne touche point s 
Ta tète.

Mais à la fin de Février, ou au commen
cement de Mars, on détache les branches que 
l’on avoir allurées fur le mur; avant foin de 
ne pas ébranler les racines. Puis on pofe un 
pied contre l’arbre, la main gauche tout près 
de terre # & , avec une bonne' ferp.ette , on 
¿tête l’arbre, s’il n’a que la tige : s’il a plu
sieurs branches , on les racourck julqu’à qua
tre ou cinq yeux au-deffus de Ta greffe. Il ne 
faut pas négliger de faire la coupe du côté du 
mur. . . .

Si le printems èft fec, on mouille de tems 
en tems ces jeunes arbres avec Un arrofoir» 
dont on placé la pomme au-defius de leur tête. 
La litière qa’on à laide au pied;-empêche que 
la chaleur ne les deiTéche. ••';:V- - - ;

A mefure qu’il pouffe de nouvelles bran
ches pendant le printems, on les attache au 
mur en leur faifant prendre une direction 
horizontale -, & on retranche toiltes celles qui 
ïefufent de s’y affujettir. Mais On ne gêne la 
pouffe d’aucunes branches durant tout l’été.

A la fin de Septembre , on dépàlifle pour 
raccourcir les branches proporcionellement à 
leur force ; une vigoureufe pouvant être te- 
tenue longue de huit à neuf pouces , tandis 
qu’une foible doit n’en pas avoir plus de cinq 
ou fix. Au moyen de quoi on fe procure tous 
les ans du jeune bois dans route l’étendue 
de l’arbre; ce qui le maintient mieux9 & le 
tend plus agréable à la vue,
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Cette opération étant faite , on paliiTe de 
nouveau , en couchant foigneufementles bran, 
ches.

La fécondé année , on pince les branches 
gourmandes, en Avril pour le plus tard. Quand 
on dépaliffe à la fin de Septembre, on laifle 
neuf à dix pouces de long aux branches vi- 
goureùfes, & feulement fix ou feptaux autres.

Les années fiuivantes , ou fe réglé plus ou 
moins fur la conduire de ces premières. Mais, 
comme l'abricotier' fleurit par le bois de deux 
ans, de même que par le jeune bois ; on doit 
ménager l’un & l’autre en paliflànt, & avoir 
toujours foin de tailler (comme je l’ai déjà dit) 
de maniéré qu’il y ait du jeurie bois par-tout, 
fans cependant épargner les branches gour
mandes.
• Tous les fix ou fept ans, on raccourcit les 
efpaliers jùrqu’âüx fécondes oUtrqifiemës bran
chés'd’en bas. G’èft renoüvellér leur vigueur 
que de les obliger ainfi à reproduire du jeune 
bois.

Pour ce qui èft des abricotiers en plein vent , 
il ne faut qu’avoir foin d’en ôter, au com
mencement de l’automne ou au printems, tout 
le bois mort, & les branches qui fe croifent. 
Si l’on fait ces Opérations dans un tems froid, 
on rifque dé faire naître des chancres aux en
droits COUpés. '

L’abricotier fe plaît beaucoup dans un ter- 
rein chaud , léger , fablonneux, & qui a du 
fonds, On l’enterre à deux pieds > ou , au
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plus , deux pieds & demi. Dans les terres for
tes lès fruits ont moins de goût.

Si on voyloit en mettre dans un terrein 
humide & marécageux, ou dans de l’argile, 
du crayon, ou du tuf, il faudroit jetter des 
cailloux ou des pierrailles au fond.des trous* 
& les remplir enfuñe de bonne terre fubftan- 
cieufe , à huit pieds de large. L’élévation* 
peut-être difforme , que cela occaijonnera dans 
Je terrein, n’eft point comparable au d écré
ment que l’on auroic bientôt de voir périr 
les arbres. Leurs racines atteignant ces mau
vais fonds , au bout d’un petit nombre d'an* 
nées, les feuilles jauuiroient, & tomberoient 
de bonne heure ; les .fruits féroient petits* 
fans eau fans o.de.ur, & les arbres même 
déclineroient feniiblement. Mais, au, moyen 
de la précaution que nous indiquons , les ra
cines ne, piquant' point jufqu’aux fols, perni
cieux , font obligées à ramper & s’étendre 
vers !a fuperficie, oîv elles .trouvent de l’ali
ment. Comme l’abricotier dure long - tems, 
& qu’en vieilliflant.il donne davantage & per
fectionne fon fruit , on doit ne rien négliger 
de ce qui peut en favorifer les, ptogrès.
. La meilleure terre, dont on puiflè remplit 
íes trous de ces arbres, (ainG que ceux de tout 
autre fruitier), eft ime terre neuve prife dans 
un pre, que l’on aura levée en motte avec 
l’herbe, en çreuiant jufqu’à environ dix pou
ces , &. qui aura demeuré au moins un an 
expofée à l’air, où on l’aura Couventremuée 
en tout fens.

m
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Ii faut la mettre en fuite dans lés trous 
deux mois avant de planter, afin qu’elle fe 
raiTeie, & qu’après elle s’affaife moins, Elle 
doit former une élévation de trois ou quatre 
pouces.

L’abricotier qui eft en plein vent, porte 
pour l’ordinaire des fruits de bon goût 8t 
plus ibcculens que ceux des efpaliers : mais 
ceux - ci font communément plus gros, & 
moins fujets à manquer. Ils font prefque tou
jours tachetés de petits points d’un rouge 
brun > fouvent auiïi de marques brunes. Au 
refte, il n’y a que, de petits jardins où l’on 
éleve ces arbres en plein vent, quelquefois 
même en builfon. Si l’on faifoit ainfi dans les 
grands jardins découverts , on n’auroit ja
mais de fruit : on eft obligé de les y tenir 
bas, ou en efpalier.

Il y a des abricotiers à mi- tige, de deux 
pieds & demi ou trois pieds, qui réuffiflent 
fort bien le long d’un mur. Un mur élevé 
peut lervir d’abri aux arbres en plein vent.

La greffe en fente de l’abricotier eft fujette 
à former ,pn bourlet en recouvrant le fauva- 
geon de prunier. C’eft pourquoi les abrico
tiers de haute tige fe caftent vers ces endroits 
lorfqu’il fait de grands vents. Pour prévenir 
cet accident, on ne leur permet pa.s de s’é
tendre beaucoup ; & on les plante à l’abri.

Dans 1er pays chauds & dans les climats 
tempérés, la meilleure expofition des abrico
tiers en efpalier > eft relie où le foleil don» 
ne depuis fon lever jufqu’à deux ou trois

18*



- heures après midi. L’expofition du midi les 
fait f leur i r  trop tôt : enforte que foit la ge, 
lée, foit la vivacité du foleil, tait périr leurs 
fleurs. Au relie , l’expofition du levant eft 
fujette au vent 7'0iix 8c a la bile ieche 5 qui 
brouiifent les feuilles , les recoquillent, & 
font tomber beaucoup de fruit quand il conu 
mence à nouer.

Dans un climat tempéré, ils réuiIilTent en
core expofés au nord. Mais leur fruit eft plus' 
tardif, moins coloré, & d’un goût médio
cre : il a fouvent néanmoins l’avantage de 
la groiTeur, & toujours celui de pouvoir être, 
mangé quand les autres font entièrement 
pafles.

Comme les abricots mûriflent générale
ment plutôt au midi qu’au levant ; & qua 
les autres expofitions font plus tardives par 
degrés i on peut en mettre à toutes les ex
pofitions ; afin que fleuriflànt en des tems 
differens, il y en ait toujours quelques uns 
qui donnent du fruit, fi les autres viennent 
à manquer.

Dans les pays où l’hiver eft long & rude, 
il eft à propos de garantir au printems les 
abricotiers en fleurs avec des paillalfons, lorf. 
qu’il gcle, qu’il pleut, ou qu’il fait du brouil
lard : ce qui n’eft pratiquais qu’en efpalier,

En général , la culture de l’abricotier eft 
la même que celle du pêcher. On l’ébour- 
geonne en Mai & Juin. Voyez Mal ; & Par. 
ticle .Moyen d’avoir de beaux FRUITS.

On a ojjfetvé qu’un printems froid & plus
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Jeç qu’humide, à la fuite d’un hi ver doux & 
fort fec, contribue à donner beaucoup d’a
bricots.

Lorfqu’ils tardent trop à fortir de fleur, 
on peut les hâter en déchauflànt le pied de 
l’arbre pour y verfer un feau d’eau, que l’on 
recouvre eniüite avec la même terre. Cette 
pratique empêche auffi que le fruit ne tombe. 
Et fi l’on le fait toutes les femaines dans le 
tems des grandes chaleurs , principalement 
en terre feche , le fruit devient plus fondant 
& plus exquis. VoyezE spalier Fruit à 
noyau, Pépinière , Greffe, Taille pour 
d’autres d’étaîls de la culture de cet arbre:

Les feuilles de l’abricotier confervent leur 
verd jufqu’au tems des gelées. Elles font peu 
fujettes à être rongées par les infeétes.

Il coule de cet arbre une Gomme , queM. 
Duhamel croit pouvoir être. employée com
me adoùciflànte & incraflante au lieu de la 
gomme arabique., L’extravafiqn de cette gom
me, eft une maladie, qui occafionne la perte 
de plufieurs branches dans les abricotiers. 
Voyez le remede Gomme.

Vfage. ■
Comme tous les autres fruits précoces, l’a

bricot fait l’ornement des tables foit crud , 
foit confit au fuçce ou préparé de quelqu’aü- 
tre maniéré. . ' ,, j ..

L’abricot eft aflez bon à manger crud. Mais 
la cuiflon & le fucre y réveillent une odeur 
fuave, qui étoit peu foniibleiauparavant. Ç’eft
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pourquoi l’oii ert fait des confitures & des 
compotes. Ôn emploie même à cet uiàge des 
abricots verds, & avant que lé bois du noyau 
foit formé : ils n’ont cependant alors qu’un 
goût de verdi qui n’eil pas fort agréable. 
Les abricots mûrs fervent encore à faire d’af. 
fez bon ratafia. . , . .

Dans les années fort chaudes, l’abricot qui 
tefte long - tems fur l’arbre * perd fon aigreur 
naturelle, & y devient preique auffi exquis 
que s’il étoit confit au fucre.

En Hollande , les abricots ont la chair mol
le, enforte que ces fruits ne font prevue 
que de l’eau : ce qu’il faut attribuer à l’hu
midité du fol.

Maniéré de faire ficher les Abricots.
On les prend lorfqu’ils font bien mûrs. Et» 

au lieu de les ouvrir, comme les pêches, pour 
leur ôter le noyau ; on fe contente de les 
repouflfer par l’endroit de la queue s ce qui 
le fait fortir. Les abricots étant ainfi entiers, 
on les applatit feulement \ & on les fait fé- 
cher comme les pêches.

Autre maniéré.
Prenez des abricots : mettez du fucre, gfos 

comme un pois, à la place du noyau. Rem
plirez - en une terrine, à laquelle vous ferez 
un couvercle de pâte: mettez, la au fourlorf. 
que le pain a pris couleur : laiflèz - l’ÿ jüf- 
qu’à ce que le four foit refroidi. Cela fait , 
mettez - les fur les ardoiiès : & les abricots

étant
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«tant aifez fec's , poudrez - les de fucr e lorf.
qu’ils font encore chauds. Serrez - les deui: 
jours après qu’ils aürbnt été féchés.

Compoté (FAbricots verdi.
x. Il faut prendrë des abricots verds, le* 

plus frais cueillis que vous pourrez. Vous leS 
mettrez dans une ferviette: Et fuivant la quan
tité que vous en voudrez faire, vous pilerez 
une poignée de fel ; le plus fin que vous 
pourrez , que vous jetterez fur vos abricots; 
Vous les remuerez bien dans la ferviette, & 
les y atroferez avec une, cuillerée d’eau ou 
de vinaigre ; cela leur ôtera toute la bour
re, c’eft - à - dire i le duvet qui couvre leur 
première peau. Enfüite vous les jetterez’dans 
de l’eau fraîche ; pour les bien laver. Il né 
faut pas jetter cette pretmere eau vous pou
vez la laiiTer dépurer ; la tirer au clair , & 
la faire bouillir pour en tirer tout le fel, & 
mèmè la première peau. Après les avoir bietl 
lavés dans l’eau fraîche ; vous ferez bouillit 
de l’eau dans une poêle. Etlorfque vos abri
cots feront bien égouttés fur tin tamis ; vous 
les jetterez dans l’eau bouillante. Vous pren
drez une écumoire pour les regarder de tems 
en tems > ayant attention qu’ils né cuiiènt 
point trop. Lorfqu’une épingle y entrera fa
cilement vous les tirerez desdeifus le feu.; & 
les jetterez dans de l’eau fraîche avec l’écu
moire.- Vous prendrez enfin dix fucre clari
fié ; & lorfqu’il bouillira, & qu’il ne fera poilit 
trop cuit, vous y mettrez les abricots ; que 
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Vous ferez bouillir à petit feu : à.iniî ifs'cfé- 
viendront verds & beaux d’abord : il faudra 
pourtant les laiHer un peu repoier, afin qu’ils 
jettent leur eau & qu’ils prennent le fucrê  
Après qu’ils auront repofé -, vour pourrez les 
achever promptement -, afin qu’ils confervent 
leur verd

Si vous voulez une autre manière pour ôter 
la bourre &  la première peau, ou les peler » 
vous ferez une leffive avec de la cendre de 
bois neuf : brique la cendre aura bouilli > 
vous jetterez vos abricots dans cette leffive 
& dans fa cendre, & les ferez bouillir juiL 
qu’à ce qu’ils fe débourrent & quittent mê
me leur première peau, en les frottant dou
cement avec vos mains. Si vous ne trouvez 
point de bonne cendre , vous pouvez faire 
line leffive avec une livre de, cendres grave- 
)ées ; jettez enfuite les abricots dans l’eau 
fraîche, & les lavez bien dans une première 
& fécondé eau , pour les nettoyer & leur 
ôter la peau. La première leffive avec le fei 
eft meilleure, <, & plutôt faite : ils en verdif- 
fetit mieux , & deviennent plus beaux. Pour 
le fucre tfc.il. en fout mettre une livre pour 
une livre ' d'abricots , lorfqu’on veut' les gar
der ; finon, il fuffit de mettre demi - livre 
de fucre pour livre de fruit. Voyez en
core ci - deifous l’article Confitures d'abricots 
verds ; & la fécondé maniéré de faire la Corn- 
pote de ces abricots. -
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Èittre compote d'Abricots verds

P r e n e z  l a  v a l e u r  d ’ u n  l i t r o n  0 u  e n v i r o , n 5 

f p a b n c o t s  v e r d s  :  p u i s  u n  c h a  r i d e r  o n  o u  u n e ,  

p o ê l e  a  c o n f i t u r e s ,  o ù  v o u s  m e t t r e z  d e  T e n u  

à  d e m i .  V o u s  y  m e t t r e z  e n f u i t e  d e u x  o u  t r o i s  

b o n n e s  p e l e r é e s .  d é  c e n d r e  d e ;  b o i s  n e u f ,  o ù  

p o u r  un f o l  o ù  d e u x  d e  g r â v e l é e s  :  &  i o r i l  

q u e  v o u s  a u r e z  f a i t  c e t t e  l e f f i v e , ' ^  q u ’ e l l e  

a u r a  b o u i l l i  f e p t  o u  h u i t  b o u i l l o n s , ,  v o u s  y  
J e t t e r e z  l e s  a b r i c o t s  ,  q u e  v o u s  r e m u e r e z  d o t u  

c e n i é n t  a v e c  P é c u n i o i r e  :  e i i  l e ;s  m a n i a n t ;  

v o u s  e x a m i n e r e z  s ’ i l s  q u i t t e n t  l e u r  b o u r r e ,  

E t  f i t ô t  q u ’ i l s  l à  q u i t t e r o n t ,  V o u s  d e s  p r e n 

d r e z  a v e c  f é c u m o i r e ,  &  l e s  j e t t e r e z  d a n s  d e  

P e a u  f r o i d e  ;  e n f u i t e  v o u s  l e s  m a n i e r e z  a v e c  

v o s  d o i g t s  p o u r  l e s  b i e n  n e t t o y e r  ,  &  l e s  r e j e t 

t e r e z  à  m e f i i r e  d a n s  d ’ a u t r e  e a u  c l a i r e .  V o u s  

m e t t r e z  d e  l ’ e a u  b o u i l l a n t e  d a n s  u n e  p o ê l e  

à  c o n f i t u r e s &  y  j e t t e r e z  v o s  a b r i c o t s  p o u r  , 

l e s  f a i r e  b l a n c h i r  ;  c e  q u i  s ’ a p p e l l e  cuire. V o u s  

d î à y e r e z  a v e c  u n e  é p i n g l e  s ’ i l s  f o n t  c u i t s ,  

&  i l  e l l e  y  e n t r e  f a c i l e m e n t  f a n s ,  t r o p  l a  p r e f -  

f e r .  V o u s  m e t t r e z  e n f u i t e  u n  d e m i  f e p t i e r  

o u  c h o p i n e  d e  f u c r e  c l a r i f i é  > o u  b i e n  d u  f u 

c r e  5 à  r é q U i p o H ^  v o u s  f e r e z  f o n d r e *

d a n s  U n e  p e t i t e  p o ê l e  à  c o n f i t u r e s .  L o r f q u é  

l e  f u c r e  b p u i l l i r a ; ,  v o u s  p r e n d r e z  l e s  a b r i ç o t S j  

q u e  V o u s  a u r e z  f a i t  é g o u t t e r  f q r  m i  t a m i s  

oa q u e l q u e  a u t r e  c f i o f e  5 &  l e s  y  j e t t e r e z - .  

V o u s  l e s  f e r e z  b o u i l l i r  d e u x  d o u z a i n e s  d e  

b o u i l l o n s  d o u c e m e n t .  E t  l o r f q i i e  y a ù s  y e r v é ? /  

q u ’ i l s  c o m m e n c e r o n t  à  v e r d i r  5 v o u s  l e s  p o i » &  

y N a
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ferez promptement fept ou huit bouillons
& les ôterez de deflus le feu. Cela fait, & 
après les avoir remués, vous les lailferez te* 
froidit i & les fervireZ.

Autre
3. Pelez les abricots, & les mettez à me. 

fure dans de l’eau fraîche j puis touS fenfem- 
ble dans de l’eau tiede, avec un peu de vi
naigre i couvrez, les, & les faites bouillir 
jufqu’à ce qu’ils ayent une couleur verte» 
Alors ôtez - les du feu, & les lailfez refroi
dir dans leur eau ; après quoi vous les tire
rez & les mettrez dans de l’eau fraîche. Fai-, 
tes énfuite cuire du fucre;à perlé e égouttez les 
abricots, & les y  mettez cuite à grand feu ; 
tirez-les lorique le iïrop fera cuit à grand 
perlé. Sic’eft pour garder, il ne faut pas que 
le lucre foit cuit avant d’y mettre les abri
cots.

■ h

Voyez auffi dans l’article Amandier , cé 
qui regarde les compotes d’amandes vertes*

Nota. Ces Compotes vertes, ainfi que les 
Confitures Jeches de ces mêmes abricots, peu
vent s’accorder avec une «économie bien en* 
tendue. Car il n’y  a prcfque point d’année 
où la trop grande quantité d’abricots noués 
n’oblige à en éplucher une bonne partie. 
Ceux que l’on épluche né font donc pas eit 
pure perte ; comm? les autres fruits dontoil 
eft quelquefois obligé de décharger les ax* 
bres avant leur maturité*
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Compote d?Abricots en maturité.

V o u s  p r e n d r e z  u n e  d o u z a i n e  d ’ a b r i c o t s  $  

q u e  v o u s  f e n d r e z  p a r  l a  m o i t i é .  V o u s  e n  c a C *  

f e r e z  l e s  n o y a u x  p e u r  a v o i r  l e s  a m a n d e s  ,  

q u e  v o u s  p e l e r e z ,  &  t i e n d r e z  p r ê t e s  p o u r  l e s  

j e t t e r  à  l a  f i n  d a n s  l a  c o m p o t e .  V o u s  m e t t r e z  

ç n f u i t e  u n e  d e m i * l i v r e  d e  f u c r e  d a n s  u n e  

p o ê l e  à  c o n f i t u r e s -  V o u s  l e  f e r e z  f o n d r e -  É t  

a p r è s - q u ’ i l  a u r a  b o u i l l i ,  v o u s  y  a r r a n g e r e z  

v o s  m o i t i é s  d ’ a b r i c o t s  ;  l e s  f é r e z  b o u i l l i r  u n e  

t r e n t a i n e  d e  b o u i l l o n s  ;  &  y  j e t t e r e z  l e s  a m a n 

d e s *  V o u s  r e t i r e r e z  v o t r e  c o m p o t e  d e  d e i f i i s  

l e  f e u  ,  e n  l a  r e m u a n t  d o u c e m e n t ,  a f i n  d ’ a -  

m a f l e r  l ’ é c u m e ,  q u e  v o u s  Q t e r e z  a v e c  d u  p a 

p i e r .  Q u a n d  l e s  a b r i c o t s  a u r o n t  j e t t e  l e u r  

e a u  ,  v o u s  l e s  r e m e t t r e z  f u r  l e  f e u  b o u i l l i r  

d i x  o u  d o u z e  b o u i l l o n s ,  :  &  s ’ i l  y  a  e n c o r e  

d e  l ’ é c u m e ,  v o u s  l ’ ô t e r e z ,  &  l e s  J a i i T e r e z  r e 

f r o i d i r  a v a n t  d e  f e r v i r .  S i  p a r  h a z a r d  v o s  ‘  

a b r i c o t s ,  é t o i e n t  t r o p  d u r s . ,  v o u s  p o u v e z  l e s  

p a l i e r  à  l ’ e a u ,  l e u r  d o n n e r  u n  b o u i l l o n  ,  &  

l e s  f a i r e  é g o u t t e r  a v a n t  d e  l e s  m e t t r e  d a n s  l e  

f u c r e .  S i  v o u s  v o u l e z  l e s  p e l e r ,  i l  n e  t i e n d r a  

q u ’ à  v o u s  :  q u e l q u e f o i s  o n  l e s  p e l e . ,  &  q u e l 

q u e f o i s  o n  n e  l e s  p e l e  p a s  s c e l a  e f t  à  v o 

l o n t é -  Q u a n d  i l s  f o n t  p e l é s  ,  l a  c o m p o t e  e f t  

p l u s  b e l l e  :  n i a i s  e l l e  n ’ a  p a s  t a n t  d e  g o û t ,  

p a r c e  q u ’ a v e c  l a  p e a u  e l l o  f e n t  p l u s  l e  f r u i t  > . 

c e  q u i  e f t  p l u s  a g r é a b l e -  V o u s ^  v o u s  f o u v i e n -  

d r e z  e n c o r e  q u ’ a v a n t  d e  l e s  m e t t r e  d a n s  l e  

f u c r e ,  U  f a u t  q u ’ i l  f o i t  c u i t  e n  f i r o p  :  a u t r e s  

m e n t ,  t o u t  s ’ e n  i r o i t  e n  m a r m e l a d e ,
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Compote d’Abricots grillés,.

Vous prendrez des abricots telle quantité 
qu’il v o u s  p l a i r a ,  q u e  v o u s  f e r e z  g r i l l e r  fur 
i m  r é c h a u d  d e  f e u  b i e n  a l l u m é .  V o u s  l e s  p e -  

l e r e z a v e c  l e s  d o i g t s ,  l e  p l u s  p r o p r e m e n t  q u e ,  

y o u s  p o u r r e z  5 & l e s  . m e t t r e ?  d a n s  u n  p l a t  

d ' a r g e n t ,  o u  d a n s  u n e  t e r r i n e ,  o u  d a n s  u n e  

. p e t i t e  p o ê l e  à  c o n f i t u r e s ,  b i e n  n e t t e .  V o u s  y  

j e t t e r e z  u n e  b o n n e  p o i g n é e  o u  d e u x  d e  l u c r e ,  

en p o u d r e ,  a v e c  u n  d e m i  -  v e r r e  d ’ e a u  > l e s  

r e m u e r e z  b i e n  f u r  l e  f e u  ,  &  l e u r  d o n n e r e z  

q u a t r e  o u  c i n q  b o u i l l o n s  ,  a f i n  q u e  l e  l u c r e  

l e  f o n d e .  Ê n f u i t e  v o u s  l e s  r e t i r e r e z  d e  d e f i l i s  

l e  f e u  y l e s  l a i i f e r e z  r e f r o i d i r  :  & ;  l o r f q u e  v o u s  

V o u d r e z  l e s  f e r v i r ,  v o u s  l e s  a r r o f e r e z  d ’ u u  

p e u  d e  j u s  d e  c i t r o n  o u  d ’ o r a n g e .

Confitures. £  Abricots verds.
C e  f o n t  l e s  p r e m i e r s  f r u i t s  q u i  f e .  c o n f i a  

f e n t .  O n  l e s  p r e n d  t e n d r e s  ,  a v a n t  q u e  l e ,  

b o i s  d u  n o y  a u  c o m m e n c e ,  à  f e  d u r c i r .  O n  l e s  

é v e r d a m e  d a n s  l ’ e a u  c l a i r e ,  y  m e t t a n t  u n ,  p e u ,  

d e  b o n  t a r t r e ,  p o u i ;  d é t a c h e r  l a  b o u r r e  q u i  

ç l t  d e f f u s .  O u .  1 e s  e f f u i e  e n f u i  t e  c h a c u n  à  

p a r t  ,  p o u , r  9 , t e r  c e t t e  b o u r r e  ;  &  o n  l e s  c o r u  

f i t ,  m e t t a n t  f e u l e m e n t ;  l i v r e  p o u r  l i v r e  d e f u -  

ç r e  &  d . e  f r u i t .

A titre s çOffitiires d) Abricots 5 qui ne, [oient- nid 
trop: nimx ni trop vèrds.

S i  v o u s  l e s  v o u l e z  f a i r e  e n t i e r s  $ i l  f a u t  

p o u f f e r  l ç .  n o y a u t a v e c  u n  c o u t e a u  ¿  e n  f a i % £ .
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une petite entaille à la pointe de l’abricot. 
Quand vous en aurez quatre livres préparées 
de cette maniéré , vous les ferez blanchir à 
l’eau bouillante ; prenant garde. qu’ils ne fe 
lâchent dans l’eau. Levez-les proprement 
avec une écumoire ; & les mettez bien égou- 
ter fur un tamis. Prenez quatre livres de fu- 
cre clarifié ; que vous ferez cuire à la plume. 
Vous y mettrez les abricots tout doucement 
l’un après l’autre. Puis vous les mettrez fut- 
le feu, & leur donnerez deux ou trois bouil
lons feulement : après quoi vous les. retire
rez de deifus le feu, & les laiiferez refroidir, 
ïls jetteront ainfi leur humidité & leur eau, 
& prendront fucre. Vous égoutterez enfuite. 
le fucre, & le ferez rebouillir. Quand il aura, 
bouilli fept ou huit bouillons, vous y remet
trez des abricots,, auxquels vous donnerez 
encore cinq, ou fix bouillons, & les laiiferez 
repofer deux ou trois heures, ou fi vous vou
lez, jufqu’au lendemain. Vous les remettrez 
fur le feu, les achèverez, & les garderez 
liquides avec, leur firop dans des, pots.

Si vous voulez les faire fecs, qui eff cç> 
qu’on appelle à.wi-fiicre, vous les dreiîèrez. 
fur des ardoifes. Après que vous les aurez 
fait égoutter & qu’ils feront dreifés, vous les 
faupoudrerez de fucre au travers d’une toile 
de foie ,. & les mettrez à l’étuve. Lorfqu’ils 
feront fecs. de ce côté-là, vous les retour
nerez & les arrangerez fur un tamis ou clayon, 
& .les faupoudrerez de même. Lorfqu’ils fe
ront tout - à * fait fecs & froids, vous pour-
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rez les : mettre dans des hoetes avec du pa-' 
pier gris : & au bout de quelque tems, s’il§ 
deviennent humides, il ne faut que changée 
le papier. Si vous voulez, les faire par pioi- 
tié, & les mettre en oreille-, vous pouvez fai
te de même.

2. Les abricots étant en leur parfaite groL 
fèur, iè confifent pelés * & fans être pelés. 
On pouffe le noyau aux plus verds * on leur 
donne un petit bouillon pour les. éverdumer ; 
puis fans les fécber , on les prend avec l’é
cumoire , & on les met dans le fucre caffé, 
avec un p.eu d’eau. Eniuite on les confit & 
gouverne jefques à la fin, de la même façon 
que les prunes : il faut cinq quarterons de, 
fucre pour une livre de fruit. Confultez l’ar
ticle Prunier.

Quant à ceux qui font trop mûrs ( pelés 
ou non pelés ). , ü les faut mettre parmi le 
fucre çaffé,, avec fort peu d’eau , fans les 
faire parbouillir auparavant : & U ne faut 
pas craindre qu’ils fe dépècent, car la force 
du fucre les faifit, & on les retire de la poêle 
plus entiers ( s ’il faut ainû dire, ). qu’on 11e, 
les y  a mis.

Quelques-uns y  mettent les amandes de 
de leurs noyaux , en plaçant une à chaque 
yuide d’entre les abricots qui font dans les. 
taffes. Si vous en voulez mettre , il eft à pro
pos de les confire à part dans u.n peu de fu- 
çre y car fi vous les mettiez fans cuire, elles 
fçro.ie.nt décujre votre confiture , & elle çhau-
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3. Quelques - uns commençent par pelet 
|es abricots : pu is, au lieu de les mettre dans 
l’eap 5 ils les faupoudrent de lucre s & les 
laiiTent ainit un jour ou deux jufqu’à ce quei 
le fucre foit bien fondu. Après quoi ils les 
mettent fur le feu : & les ayant retirés après 
le premier bouillon, ils les laiflent repofec 
encore deux autres jours dans leur firop ; 
au bout defquels ils les achèvent de cuirë, 
mettent les abricots dans les pots , font très- 
bien recuire le firop , & le verfent par def- 
fus. Cette façon de confire eft un peu embar- 
raiTante, & ne fait pas fi bien que la précédente.

4. Qn les pique avec une épingle par-tout, 
afin que dans la çuiiTon le fucre y pénétré 
plus ailement. Etant ainfi piqués, on les jette 
dans Peau.; puis la changeant, on les fait 
bouillir dans une autre eau : & quand, on 
¡fapperçoit qu’ils montent, on a foin de les 
ôter de deflus le feu pour les laiiïbr refroi
dir, Comme il eft eifentiel à la beauté de cette 
confiture d’avoir une couleur verdâtre, on 
ne manque point, après les avoir ôtés de 
deffiis le feu , de les remettre fur un petit 
feu ; obrervant de les tenir alors bien cou
verts , & veillant à ce qu’ils ne bouillent point, 
à caufe qu’ils fe mettroient en marmelade. 
Les abricots ayant acquis cette couleur qui 
leur convient , on les met dans l’eau pour 
les rafraîchir. Cela fait , on les met dans 
d’autre eau , avec deux cuillerées de fucre 
pour une d’eau ¿jufqu’à ce qu’ils y foient 
plongés, légèrement. Qu les laide en cet état

m i
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jufqù’au lendemain , qu’on les met fur le féa 
dans un poëlo'n, où ils ne doivent feulement 
que frémir; & non pas bouillir : ce que l’on 
empêche en les' remuant fouvent avec une 
fpatule. Le jour fui vaut, on les met égoutter 
puis, ayant donné fept ou huit bouillons au 
firop , on les y pofe doucement & quand ils. 
Frémiffent, on les ôte de déifias le teu. Qn 
les laiite ainfi jufqu’au lendemain , qu’on leur 
fait jetter quinze ou vingt bouillons , en aug
mentant le fucre. Le jour d’après , on a foia 
de faire cuire le firop , de telle maniéré qu’eu 
y trempant le bout du doigt, & le portant 
en cet état fut le pouce , & les ouvrant auf. 
fi - tô t un peu, il fe forme de l’un à l’autre 
un filet qui fe caife tout d’un coup, & qui 
relfe en goutte fur le doigt : ce qui eft un 
firop qu’on appelle quelquefois à lijfé.. Cela, 
fait, on les lailfe encore jufqu’au lendemain, 
qu’on fait prendre au firop quelques bouillons, 
afin de lui donner plus de confiiîance. Et lorf- 
qu’on le voit tel, on y met les abricots, qu’on 
ne laide que frémir furie feu pour laderniere 
fois. Enfin , ayant encore fait cuire le firop, 
on y  gliife les abricots pour leur faire pren
dre fept ou huit bouillons ; ayant foin pen
dant ce tems-là de les tenir couverts, & de 
les écumer de moment en moment. Et lorf- 
qu’ils font cuits , on les drellè.

Confiture £ Abricots verds
Si vous voulez les confire avec la peau, 

mettez fur le feu des cendres avec de l’eau,
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& ayez foin d’ôter avec un écumoire les char
bons qui nageront deiîus. Après que cette 
îellîve aura bouilli , & que vous la jugerez 
bonne, ôtez-la de deflus le feu, & la laiflez 
repofer pour n’en prendre que le clair. Cela 
fait , remettez cette leffive fur le feu, Sitôc 
qu’elle commencera à bouillir, jettez-y deux 
ou trois abricots : & iî vous voyez que la 
bourre qui tient à leur peau, s’en ôte faci
lement , vous y mettrez tout le refte , pour 
les tirer après dans u.11 torchon, avec lequel 
vous les frotterez pour les nettoyer. Après 
quoi vous les jetterez dans de Peau fraîche 
pour les bien laver. Tout cela étant bien ob- 
fervé r prenez vos abricots ; pilez-les avec 
un petit poinçon 5 jettez - les en même tems 
dans d’autre eau. Vous les en tirerez pour 
les mettre dans une troifieme, Faites-les-y 
bouillir à grands bouillons fur le feu , juf. 
qu’à ce-qu’ils'foient cuits: ce qui fie connoît 
îorfiqifiils obéiflènt aifément fous Je doigt.

En fuite prenez du fucre clarifié ; mettez- 
le fur le feu : & lorfqu’il commencera à bouil
lir , jettez - y vos abricots, après qu’ils auront 
été bien égouttés, Conduifez - les à-petit feu 
jufiqu’à ce qu’ifc commencent à verdir- Quand 
ils auront pris le fucre , faites - les égoutter 
fur quelque chofe. Cela fait, ver fez de ce fi- 
rop par deffus, en telle forte qu'ils y foient 
plongés , & les y laiflez jufqu’au lendemain* 
Alors, mettez le tout dans un poêlon fur le 
i-cu , où il frémira, Lorfqu’il aura frémi R e
mettez. vos abricots dans la terrine : & te

F
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jour fuivant , 'égouttez - les fin- une palïbtre, 
tandis que vous ferez prendre fèpt ou huit 
bouillons à votre firop, en l’augmentant d’un 
peu de lucre. Jette?-y enfuite votre fruit j 
laiiïez - l’y feulement frémir. Continuez de 
■même pendant quatre ou cinq jours, obfer- 
vant chaque fois d’augmenter votre firop de 
fucre, & d’y faire frémir les abricots. Pour 
achever enfin leur cuiiïbn, faites-les bouillir 
jufqu’à ce que vous jugiez que le firop foit 
allez épais. Après quoi tirez-les. dans des 
po ts, pour les conferver,

Marmelade dJAbricots-.
1. On fait de ttès- bonne marmelade d’a

bricots , en les prenant bien mûrs ; & les 
Faifant cuire avec le fucre , y mettant la moi
tié de demi - feptier d’eau fur deux livres de 
fucre & trois livres de fruit. Vous la cuirez 
en confiftance pour garder. Et vous la met
trez dans les pets ou taifes, en la couvrant 
& gouvernant comme les autres confitures,

' Autre.
2. Il faut prendre des abricots bien murs; 

en ôter les durillons, les taches & les pour
ritures , & les couper par morceaux dans 
une poeie à confitures. Pefez votre poêle'avant 
d’y mettre la marmelade ; que l’on fuppofe 
Ici être de quatre livres de fruit. Vous les 
defl’écherez & réduirez à deux livres. Puis 
vôus prendrez deux livres de fucre en pou
dre, après que vous aurea tiré la poêlé de

204



deiïus le fëu, & que vous l’aürez pefée pour 
voir fi elle elt à fa réduction. Pour lors, vous 
y jetterez vos dpux livres de fucre en poudre, 
remuerez bien avec la fpatule, & lés met
trez fur le feu , afin que le fucre fonde & 
s’incorpore mieux, pendant quelques minu
tes. Vous les mettrez enfuité dans des pots. 
Vous pouvez en drelfer en pâte fur des ar- 
doiies, ou dans des moules de fer-blanc.

Vous pouvez avec une pomme ou deux, 
cuites, mêlées dans deux ou trois cuillerées 
de cette marmelade, faire des tourtes qui fe
ront admirables j ou bien ( au lieu de pom
me ) avec une poire cuite à la braife.
Marmelade d'Abricots , à la mode de France} 

belle bien faite.
Il faut prendre des abricots mûrs, c’eft-à- 

diae , prêts à manger ; les peler bien propre
ment ; les pafler dans l’eau bouillante ; pren-. 
dre bien garde qu’ils ne s’écartent que le 
■moins qu’il fe pourra j les mettre égoutter 
fur un tamis ; & les delTécher pour leur faire 
rendre leur humidité. Sur chaque livre de 
cette marmelade vous mettrez une livre dé 
fucre clarifié , que vous ferez cuire à la iplu- 
me : laifleZ repofer votre fucre. Jettez - y la 
marmelade , que vous remuerez avec la fpa
tule. Vous la remettrez un moment fur le 
feu , afin que le tout s’incorpore bien enfem- 
bta Prenez garde de la faire cuire trop ou 
trop peu. Quand vous verrez qu’elle fera bêla
is, claire & tranfparente, vous la mettrez dans



des pots , là lailïèrez refroidir .b & la bouchë- 
rez bien.

L’amande d’abricot, mife dans la marme
lade , calice en deux ou trois, lui donne un 
nouveau mérite.

Pâte à'Abricots.
Choififfez de beaux abricots bien mars. Pe

lez - les : & ôtez-en le noyau. Faites - les 
deifécher à petit leu, en les remuant toujours 
avec la cuiller ou la fpatule. Quand ils feront 
bien féebés, & que la pâte aura allez decon- 
fiftance , vous la jetterez dans le lucre tjué 
vous aurez préparé en même te ni s , & que 
vous aurez fait cuire a la plume. Vous la mê
lerez bien : & quand elle fera fuffifamment 
incorporée, vous la ferez frémir. Puis vous 
ladrefferez fur des ardoifeS ou dans des muti
les , & la, ferez fécherà l’étuve avec bon feui 
Voyez auifi ci-deffus, 2. Marmelade.

Eau d'Abricot s.
I. Mettez Gx ou huit abricots dans ürt® 

pinte d’eau : leur groffeür en détermine lé 
nombre. Coupez r les en morceaux aupara
vant. Donnez-leur un bouillon dans l’eauj 
pour en tirer le goût ; ôtez - les enfüite de 
deflus le feu : & quand ils feront refroidis., 
mettez - y quatre ou cinq onces de lucre. Le . 
lucre étant fondu, paffez le tout à la chauffe* 
jufqu’à ce que la Uqueur foi t claire. Et faites- 
la rafraîchir avant de la fervin

SOër À^B R
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Autre.
2. Prenez des abricots bien mûrs ôtez- 

en les noyaux 5 faites-les cuire dans de 
l ’eau bien nette 5 laiflez refroidir l’èaus paf- 
fez-îa dans une ferviette 5 mettez dans une 
pinte d'eau un quarteron de fucre. Cette li
queur fe bok très-froide.

Ratafia £  Abricots , ou Abricots à Peau
de vie.

VoyeZ fous le mot Ratafia. Pour foixan- 
te abricots il Faut deux livres de fucre, deux 
peintes d’eau, & quatre pintes d’eau de vie.

Autre manière : prenez vos abricots dont 
vous ôterez le duvet. Sur chaque livre de 
fruit il faut un quarteron de fucre, dont on 
fait un firop ju(qu’au grand perlé» On y met 
fes abricots , auxquels on donne trois ou qua
tre bouillons. Et après en avoir ôté le fruit* 
on y jette trois-demi feptiers d’eau-de-vie 
pour une livre de fruit , en remuant avec 
une cuiller l’eau-de-vie avec le iîrop. Le tqufc 
eit en fuite mis dans une bouteille, bouchée 
de liège-, & d’un parchemin mouillé*

Crème £  Abricots, '
Après les avoir fait cuire dans le fucre, 

on les paife au tamis ; h  on y ajoute du vin 
du Rhin , ou de celui de Champagne. Lorfque 
le touteft d’un bon goût, on le laide refroi
dir? puis on y  met des jaunes d’œufs, une 
demi-douzaine pour un petit plat* Quand



on a paiïe ce mélange à l’etamine, on le fait 
cuire au b a in -marie dans le plat où on ier- 
vira. Cette crème fe fert pour entreméta <, 
froide ou chaude*

■ Tourte cl'Abricots.
Voyez le,mot T ourte.

Bignets ¿'Abricots.
Ayez des abricots qui ne foie nt pas trop 

murs , ouvrez - les en deux , & les mettez 
dans une callèrole avec un 'peu de fucré & 
im verre d’eau-de-vie. Làiiféz-les mariner 
line couple d’heures , en les retournant de 
tems en tems. Prenez enfuñe une bonne 
poignée de farine , que vous détremperez dans 
une caiferole ou autre vaiifeau avec du virt 
blanc, ou de la bierre (le vin blanc, eft toujours 
préférable ) ; ayez de la friture toute prête 
fur le fieu; mettez vos abricots dans la pâte;
& les faites frire fur le champ ; il faut que 
la friture foit bien chaude. Obfervez de laii- 
fer vos bignets prendre une belle couleur; 
Tirez-les ; poudreZ-les de fuere; ik les gla
cez avec là pelle rouge ¿ & fervéz chaudes 
meht pour entremets.

Lorfque les abricots iont d’une bonne qua
lité * & que leur chair eft ferme , il n’eft pas 
befoin de faire Une pâte ; il fuffit de les pou
drer de farine.

ABRICOT de Saint - Dominguê. C’eft un 
ttom , qui ne convient guère à ce fruit ; 
que pour la couleur de fà chair > car pour ,

t o u t  i
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pour toiit le réfte , il ne lui reflèmblê point 
du tout. Ce fruit, eft prefque rond , quelque
fois de la figure d’un cœur# depuis trois pour 
ces jufques à fept pouces de diamètre ; il eft 
couvert d’une écorce grifeâtve de l’épaifléur 
d’un écu ; forte & liante comme du cuir. 
Sous cette écorce eft une pellicule jaunâtre# 
qui recouvre la chair du fruit qui bft jaune #, 
d’une odeur aromatique, mais d’un goût un 
peu amer & gommeux. Pour manger ce fruit 
qui. eft très làin & 'très noûrriiïa.nt # on le 
laiife tremper, lorfqu’i! eft coupé , dans du vin, 
& du fucre. Oti trouve au milieu dë ce fruit 
trois noyaux de la grofleur d’œufs de pigeons* 
L’arbre qui porte ce früit eft très - beau; & 
très - grand. Les fleurs mâles & les fleurs fe
melles croiflent fur des individus différéns. Les 
Efpagnols font avec ce fruit une excellente 
marmelade, en y mêlant dit gingembre# des 
épiceries & des odeurs # dont ils rempliflènt 
des oranges qu’ils font confirè & fécherl Ils 
regardent l’ufage de ces oranges après, le repas 
comme propre à faciliter la qtgeftion.,

ABRIER. ( Agric. ) Ce mot lignifiait an-, 
eienn-ement protéger. Il y a encore des jar
diniers qui s’en fervent pour exprimer l’adion 
de mettre une fleur # une couche # &c. a l’abrt 
du vent. .

ABRITÉ , ( Agric. ) ou qui eft à l’abri ; 
terme üfité parmi les Jardiniers, Ils difent : 
les fruits gelent fouvéuf lorfqu'îls ne font pai. 
bien abrités. Voyez Abri.

a b r q t a n u m  & ÀBRÔTÔîÎüM:
. Tome Q /
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(Agric.y Voyez Aurone » & Santolîné ,
ABROUTL ÇAgric.) Le bois abrouti eii 

un bois mai fait i parce que les brouts ou 
bourgeons ônt été broutés par le bétail. Voy. 
R abougri.

ARSCE$ (-Marech.) des brebis, des pou
les, des chevaux, des oifeaux de proye. Voy,- 
ces mots à l’article Maladies.

ABSINTHE ou ABSYNTHE ; ( Agric. ) 
en Latin , Abfynthtum ; en certaines Provin
ces Plante aromatique, dont l’on
Compte plus de trente efpeces.

La médecine fait principalement ulàge de 
deux qui font la grande & fa petite.

La grande Abfinthe, ou Abjïuths P antique 
& Romaine-, que l’on nomme encore Abjinthc 
i  feuilles larges, Aluihe blanche , & quelque
fois Amplement A laine, eit l’abfinthe pfopre- 
meut dite,connue fous ce nom dans les boti- 
tiques & parmi le vulgaire. G’eft une plante 
vivace , qui s’élève à deux pieds ou environ 
de haut. Ses tiges font blanchâtres , canne
lées, termes, arrondies , charnues ^pleines 
de moelle , branchues garnies de'ncduds. 
A chaque articulation j la membrane externe 
fe détache de la tige qu’elle couvroit ; & pa- 
roilîànt en cet endroit comme une gaine, de
vient ou le pédicule d’une feuille ouun ra
meau , lequel eft à peu près triangulaire, prô

~ fondement creufé en goiitiére à fa furfacein
terne , charnu , & fansarticulation. fSoti 
extrémité eft garnie de plusieurs rangs de feuil
les par paires, & terminée par une feüleifëuiile*
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C h o q u é  F e ü i l l è  ;  f o i t  q u ’ e l l e  t i e n n e  à  u n  r a 

m e a u  ,  f o i t  q u ’ é l i e  F o r t e  de l a  t i g e  m ê m e ,  

eft t o u j o u r s  l ’ â i f e m b l a g e  d e  p l u s i e u r s  lobes 
diftiuéls ;  enforte que l ’ o i i  pOurroit dire q u ’ i l  

n ’ y  a  r é e l l e m e n t  q u ’ u n e  f e u i l l e  à  l ’ e x t r é m i t é  

d e  c h a q u e  r a m e a u .  T o u t e  l a  p l a n t e  e f t  b l a n 

c h e  d a n à  f a  i l a i i T a r i c e .  • L ’ o d e u r  d e  l ’ a b f i n t h ë  

c f t  f o r t e  ;  a r o m a t i q u e  ,  p e u  g r a c i e u f e .  E l l e  à  

u n  g o û t  âcre ¿ E t r e s - a m e r -  L e  b a s  d e  l a  t i g e -  

d e v i e n t  b r u n  &  ligneux* e u  v i e i l l i f f a n t .  L e s  

r a c i n e s  d e  c e t t e  p l a n t e  f o n t  l i g n e u f e s  ,  p e t i  

c o n f i d é r a h l e s  p o u r  l e u r  g r o f f e u r  ;  g a r n i e s  d é  

q u a n t i t é  d e  f i b r e s  ,  & c h a r g é e s  d ’ u n e  f a v e u r  

a r o m a t i q u e  a g r é a b l e  &  f a n s  a m e r t u m e .  L é  

h a u t  d e s  r a m e a u x  p r o d u i t  d e  l o n g u e s  b r a n 

c h e s  ? m e n u e s  ;  fur f e f q u é l l e s  font p l a c é e s  a l 

t e r n a t i v e m e n t  d e  p e t i t e s  f e u i l l e s  é t r o i t e s ,  &  

n o n  d é c o u p é e s  5 d é s  a i f ï ë l l e s  d e  q u i  n a i f l e n t  

f î e s  q u e u e s  b u  b r a n c h e s  t r è s  m e n u e à ,  a b o n 

d a m m e n t  g a r n i e s  d a n s  t o u t e  l e u r  l o n g u e u r  

d e  p e t i t e s  f l e u r s  à  f l e u r o n s ,  f a i t e s  e n  b o u t o n s ;  

j a u n e s ,  &  f o u t e r i u e s  p a r  d e s  p é d i c u l e s  c o u r t s *  

D e  c e s  f l e u r o n s  ;  l è s  u n s  f o n t  h e r m a p h r o d i 

t e s ,  l e s  a u t r e s  f e m e l l e s ,  d o n t  l e  p é t a l e ,  e t i  

f o r m e  d e  t u y a u  ,  e f t  d i v i f é  à  f b n  e x t r é m i t é  

e n  c i n q  p a r t i e s  p o i n t u e s  &  r é n v e r f é e s  ,  q u i  

r e o r é f e n t e n t  u n e  é t o i l e *  O n  t r o u v e  d a n s  l e s4. , ^
fleurs hermaphrodites cinq étamines terminées 
par des fommets arrondis. Le piftil éft un 
petit embryon cylindrique, fur lequel repoie 
le pétale. Il a  un ftyle fourchu à fon extré
mité, Dans les fleurs femelles, l’embryon eft 
jolus petit, & le ftyle plus long. Les embryon«

, O a

2 If:



A B S

devienneftt des fomences menues, oblongues» 
nues & garnies d’une aigrette. Leur grande 
îégéreté les rend très-difficiles à vanner. Elles 
font un peu courbées par (’endroit le plus me
nu > & un peu ouvertes par l’autre extrémité, 
qui e(Fplus groflè, plus ronde & jaune, avec 
une petite tache noire. La partie pointue eft 
à peu près noire.

La petite abfinthe ne diffère , de celle que 
nous venons de décrire , que par ia racine, 
qui eft plus fibreule , par fes tiges qui fout 
rondes, plus baffes, plus branchues; & par 
fes fleurs qui font plus petites. Son amertu
me eft auifi plus agréable.

Nous avons en Suiife uneefpeced’abfinthe, 
que quelques-uns nomment abfinthe bâtarde, 
& d’autres Génépi, ou herbe blanche j elle 
a moins d’amertume que les autres efpeces. 
Cette plante eft toute blanche. La Catalogne 
produit une forte de petite abfinthe, dont la 
fleur eft oblongue & très-petite; on la nom
me en Latin Seriphimi. C’eft leur Semen-con
tra. , la barbotine d’Efpagne. Elle a une odeur 
de drogue. Sa feuille eft extrêmement fine & 
fort blanche.

Les bords de la mer en Xaintonge font 
garnis d’une eipece d’abfinthe, qu’on: appelle 
Abfmthmm Santonicum Gaîlicum,. Voyez Ba r -
BOTINE.

En médecine, on dit des merveilles de fa 
graine, & defes feuilles, pour diverfes ma
ladies , & fur-tout pour détruire les vers des 
infans j on mêle le ftic d’abiinthe avec le fiel

812
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de boeuf, Paloès & la füye, dont on Fait un 
cataplafme, qu’on leur applique fur le nombril.

On met de l’abilnthe dans la bierre en la 
braifant; pour lui donner une amertume aro
matique , en corriger la vifeofité-, la confer- 
ver. Quelques-uns iè ièryent de fel d’abfin- 
the pour raccommoder celle qui a tourné. 
On s’en fert auiïi pour couvrir quelque mau
vais goût, que le vin aura contracté.

Pour faire le Vjn d’Abfinthe , on en meç 
infufer les feuilles & les fommités dans le vin 
doux -, & on le garde pour en ufer dans 1$ 
befoin. M* de Çoqibes avertit d’y mettre les 
fommités quand elles fontfeches; attendu qu  ̂
fraîches, elles ont un goût d’herbe & de terre. 
Une livre de feuilles d’abfinthe peut donnée 
la qualité à quarante pintes de moût. D’au
tres perfonnes en mettent une poignée dan? 
une chopine de vin blanc ; laiifent infufer le 
tout pendant vingt-quatre heures , & en don
nent à jeun trois qu quatre onces, plufieurs? 

jours de fuite.
La grande Abfinthe croît naturellement fiir 

lés bords de la mer en Provence ; où plie fp 
multiplie de la graine que le vent ou la pjuie 
y répandent.

Dans les jardins, on a coutume de la mul
tiplier par les drageons enracinés qui fe trou
vent auprès des gros pieds : & que l’on en 
fépare en Automne ou au Printems pour les 
replanter auffi-tôt au cordeau, à deux’ou trois 
pouces de diftançe, & à cinq ou fix pouces 
de profondeuré

ai?
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T out climat & toute terre lui conviennent, 
fille n ’eft point délicate à élever, & réfifte bien 
¿n pleine terre à toutes les rigueurs des fai- 
fons. Dans les pays chauds, cette plante à 
plus de qualité.
! Ùii même pied fubiifte quelquefois vingt 
ans. On en fait des boules aux angles des. 
çompartimcns, & des bordures. Le buifloiv 
qu’elle forme s’élève à deux ou trois pieds de 
haut, & conferye fouvent pendant l’hiver Les 
feuilles , dont le verd argenté fait un aifez 
bel effet ; mais Les fleurs ne iopt pas d’une 
couleur brillante.

J1 eft bon de tondre l’ahilnthe tous les ans ;
& de la renouvejler de deux en deux ans^ 
pour en ôter les plus vieux pieds.
’ La graine fc recueille au mois d-Août.

M, Bradiey dit, que ii les cochons mangent 
de cette graine lorfqu’clle eftniûre, ils ne la 
digèrent, point, 8c qu’aprés être forti decieuç 
forps,, elle gerrne & leye très r vite.

aizj, A B ,S

La petite; Abfmthe fe cultive comme la prê- 
çédentGoEiieviübfifte pendant ¡’hiver.

A B S O R i v A N S  ,  en Agriculture ,  f o n t  d e s  

f u b j f l ^ n c e s  3 q u i  o n t  u n e  p u i i T a n t e ,  v e r t u  ,  p p u c  

ç o f t  f u m e r  l ’ h u m i d i t é , ,  8ç l e s  a c i d e s  d e s  t e r r e s ,  

c o m m e  l a  c h a u x ,  l e s  m a r n e s  c o q u i l l a g e s ,  &  

l a  c r a y e ,  &c. ' . '

L e s  t e r r e s  a b s o r b a n t e s ,  a i n f i  q u e .  l e s  a u t r e s  

t e r r e s ,  l e  p a r e n t  P e f p r i t  d e  f e l  d é s  f u b  [ t a n c e s  

a v e c  l e f q u e Î j e s  i l  a  l e  p l u s  d ’ a f f i n i t é  i  e l l e s  d é -  

c o r n  p a i e n t  a i u l i  l e s  T e l s  a m m o n i a c - n i x  s  d é t a 

x e n t  I V l k a l i  - y o l a t i l  d e s ,  a c i d e s ,  &  f e
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tuent en leur plage. Voyez T erres abfovbmtes.
Les ab forbans ont de l’analogie avec les fel$ 

fixes tirés des végétaux, en ce qu’ils rendent 
neutres les acides, en qui ils occafîonnent une 
fermentation. Mais ils différent de ces mêmes, 
alkalis - fixes , en ce que les alkalis réfiftent à 
la putréfaéfion animale, & que les abforbanç, 
l’excitent.

ABSORBER, fe dit par rapport aux bran
ches gourmandes , qui naiffent fur les arbres 
fruitiers, & ç>tent aux autres branches la plus 
grande partie de la nourriture dont elles ont 
befoin. Il faut être fmgneux de retrancher les 
branches gourmandes ; de crainte qu'elles îi ab
sorbent la fubfiçmce nécejfqire pour nourrir la 
rejle du corps de l'arbre.

ABUTILQN. Voyez fauffe Guuvuuve.
ABÜTQNON. Voyez Aurone.
ABYME, ( Oecon. dom. ) Nom , que lest 

Chandeliers donnent à un vaiffeau de bois, 
dans lequel ils mettent le fuc fondu , où iis 
trempent leur rneche pour fabriquer leurs chan
delles. Ce vaiffeau, dont l’ouverture eft pa~ 
ralleiogramatique, eft compofé de quatre ai§ 
de bois. Ceux , qui forment les grands cô
tés des parallelqgrame, font quarrés, & s’aft 
fernhlent par en. bas en angle aigu , les' deux - 
autres font triangulaires. On les fait audi de 
fer blanc , ou d’une piece de bois creufée.
-■ ACACIA VÉRITABLE, ( Agric. ) Acacia 
ver a , eft un arbre qui croit en Égypte, du
quel on retire un fuc dont on fait ufage. eu 
médecine, fous le nom d'Acacia. Cet abre eft
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fort branchue & armé d’épin^fortes ; fes fet#,
îes font oppofées ; fes fleurs font de couleur- 
d’or fans odeur, en forme de tuyau , décou
pées en cinq quartiers. Le fruit eft une gouife 
femblabie à celle du lupin.

Çet arbre eft très-cônimùn au grand Caire i 
dans ce - pay.M-.ci il ne peut être élevé que dans 
des ferres chaudes. Ses gouifes encore vertes 
étant pilées, donnent un fuc que l’on fait épail- ' 
flr, & qui fe nomme Suc d’Acacia. Ce aie
eft de couleur brune à l'extérieur , noirâtre 
ou rouifeâtre en dedans, d’une confîitance fer
me , s amoliifant dans la bouche, d’un goût 
■ailringent : on nous l’apporte d’Egypte en for
me de boules , par la voye de Marfoille. On 
lui fubftitue l’A'cacia nojïras , nomnqui a été 
donné à notre Prunier lauVage, parce, qu’ou 
retire des prunelles un foc ailringent. Voyez 
P r u n e l l i e r .

Les corroyeurs du grand Caire canfument 
beaucoup de fuc à1 Acacia vera pour noircir 
leurs peaux.

Il découle naturellement des fentes de l’é-, 
çorc.e, & des incifions laites à cet Acacia d’E
gypte , qui croît aullï en Arabie;, & fur plu- 
lieurs côtes d’Afrique un fuc vifqueux, qui 
fe durcit avec le teras ; céft la gomme ara- 
hiqiw. Quelquefois les gouttes font cylindri
ques, recourbées. C’eit, Iq gomme, vermicu~ 
kire. Lorfque cette gomme elt agglutinée en 
gros morceaux peu tranfpnrens, dn: l’appelle 
gomme turique* Elle eft employée par les tein- 
ftiriers Çft foie. Le grand commerça de la

2iÇ A. CA
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gomme arabique fe fait au Sénégal. Voyez 
Gomme.

Acacia commun. (Agric.) Les Botaniftes. 
ont donné le nom A'Acacia à plufieurs atbres 
indifférens. Mais nous ne parlerons ici que 
•de celui qu’ils appellent Faux Acacia, ou Acacia 
d'Amérique. On en compte deux efpeces, mais 
,on n’en cultive qu’une en France ; il eft ori
ginaire de Virginie & du Canada ; il s’eft 
fort bien accoutumé à notre climat. On l’ap
pelle en Latin, Pfetiâo-Acacia ou Robiuia, par
ce que le premier Acacia qui a été en France, 
fut apporté de l’Amérique à Paris , par les 
foins de Jean Robin, garde du jardin du Roi. 
C’eft un arbre, dont les feuilles font rangées 
alternativement fur les branches ; conjuguées, 
compofées d’un nombre de petites folioles (im
pies, ovales & rangées par paires fur une nervu
re commune; laquelle eft tantôt terminée par 
«neaifoliole unique, tantôt fans cette- foliole, 
félon les différentes efpeces. Lesfleursj¡répan
dent une odeur fort agréable. EUes-’füntlégu- 
mineufes , & rangées en grappe fur'rü» filet 
commun ; chacune compofée d’iin’éalice d’u
ne feule piece, allez petit, formé en cloche, 
diviic en quatre par les* bords, & dont la di- 
vilioa fupérieure eft le double plus large que 
les trois autres, & paroît à peine échancrée. 
Leur pavillon eft grand, ouvert, prefque tond, 
un peu rabattu fur les autres pétales. Les ailes 
font grandes , ovales, relevées vers le pavil
lon. La nacelle ett alfez petite, arrondie, ap- 
platie, & prefque pas plus longue que les ai-
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íes., O n trouve dans l’intérieur de la fleur dix 
étamines , réunies par le bas, qui s’élèvent 
en fe recourbant vers le haut , & portent des 
foni mets arrondis. On apperçoit, au milieu 
d’une gaine formée par les filets des étamines, 
le piftil, qui e(t compofé d’un embryon cylin
drique. allongé, & d’uu ftyle en filet recourbé 
par le haut, & qui eft terminé par un ftigma- 
te en forme de bouton. L’embryon devient 
une iïliqtie afi'ez longue, applatie, commu
nément relevée de plufieurs boífes ¿ qui s’ou
vre en deux dans fa longueur , «St contient 
quelques femehees fines, lefquelles ont la for
me d’un rein., ou d’une lentille. Il fleurit dans, 
le printems & fait un très - bel effet.

Cet arbre croit naturellement dans les clL 
mats rigoureux de l’Alic feptentrionale , dans 
un terrein fablonneux, mêlé de terre noire & 
légère : on le trouve fur-tout le long de l’Obi 
& du Tenifea &c. Il efl très-rare dans les con- 
trees habitées * parce que le bétail eft fort 
avide de fes feuilles, comme les cochons de 
fes racines : jamais Phiver , quelque rigoureux 
qu’il Toit ne l’endommage. Le.célebre Botar 
nifte Gmelin Pa trouvé aux environs de To- 
bolsk enterré fous quinze pieds, de glace & 
de neige, fans qu’il eut fouffert le moindre mal.
* Sa culture confifle à être planté ou femé 

dans une terre un peu graveleufe, qui ne foit 
abfolument point fumée. Rien ne lui convient 
mieux , que le voifinage d’une riviere , les 
bords d’un ruiifeau ou d’une fontaine j il périt 
infailliblement dans un terrein marécageux où
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Peau croupit ; planté dans une bonne terre 
cultivée, il parviendrai la hauteur de vingt 
pieds, & aura atteint en très - peu, d’années, 
lagroifeur d’un bouleau ordinaire. Dans un 
mauvais terrein , cet arbre languit & ne fait 
plus qu’un arbufte ; fes feuilles'deviennent 
dures & leur belle couleur de verd clair, fe 
change en verd ohfcur & foncé.

Les Tartares Tongufes & les habitans de 
la Sibérie feptentriongle recherchent beaucoup 
les fruit de cet arbre , étant prefque le feut 
légume dont ils fe fervent pour leur nourri
ture. M. Strahlemberg, auteur eftimé, d’une 
relation de Sibérie, allure, que ces fruits font 
un aliment affez bon & très-nourrifïànt, quand, 
pafles par.? l’eau bouillante , pour leur ôter 
une certaine âcreté, ils font cuits, & aprètés 
pomme les pois ordinaires , ou les feves de 
marais de Windfor & réduits en farine, on 
peut eu faire d’aflez bons gâteaux. Ses feuil
les & pouffes tendres fervent d’excellent fou- 
rage pour diverfes efpeces de bétail. Ses ra
cines douces & fucculentes font fort propres 
pour l’engrais des cochons, & fes fruits pour 
toutes forces de volaille., Après plusieurs effais, 
pareils aux opérations* qu’on fait avec l’anil 
ou l’indigo , on a retiré une belle couleur 
bleue de fes feuilles. Linnæns l’appelle Robt- 
nia pedumenti fimplicijjimis fouis abruptis pin 
natzs. Linn. Sp.eç. &  Gen.piantartim.

L'Acacia d'Amérique à triple pointe, a été 
naturaîifé en Suide, Cet arbre eft propre à 
donner de l’ombre & produit des Heurs dotlÊ
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la couleur eft verdâtre. Il croît promptement.
La petite efpecc de cet arbre s’appelle Af- 

tihalatus niirnr. AJ'phdatus , Aman , Rujçhen, 
2lo. n. 2§f. Carugam Siberica. Ray. Horr. 
Lugd. Bar. 537. Voyez ci-ddTous. Faux 
Acacia de Sibérie. _ '

Le Pfeudo-Acacia devient fort grand & fort 
gros ; les racines s’étendent heaucoup , & épui- 
fcnt la terre. Son bois eft très-dur & caftant, 
jaunâtre, & couvert d’une écorce brune. Ses 
jeunes branches font moëlleufes , & garnies 
de quelques épines courtes d’un rouge obfctir. 
Mais leurs piquurcs n’occafionnent ni déman- 
geaifon, ni fuppuration. Son bois eft très-fen
dant i enforte que il deux branches également 
fortes fe détachent du tronc en forme jdgfour- 
che, on voit quelquefois les arbres fendus de 
haut eu bas prelque juiqu’aux racines par un 
coup de vent. Four prévenir cet accident, 
on a quelquefois lié ics^branches Tune à l’au- 
tre avec de fortes brides de fer j maiSrsWt 
une aepeme que l’on peut s’epargneq-jgn 
étêtant les faux acacias tous les cinq ou fix 
ans. Ils peuvent orner les bofquets de prin- 
teius. Comme iis pou/Tent toujours de gran
des branches en houffine5£|fqui ne font pas 
propres à former des portiques;réguliers, une 
fàlle de ces arbres é tétés àjujjoit beaucoup d’a
grément au tems de fa fleur, dans, des parcs 
où l’on ne cherche pas la plus grande élégan
ce ; cette faile fuffiroit pour parfumer tout un 
jardin. Les faux acacias étoient autrefois très- 
a la mode dans de-s allées. On en peut faire 
p es hayes.
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Ofi les multiplie par les femencès ou par 
les rejets.

Dès que les femences font mûres , il faut 
les mêler avec un peut de terre, & les çon- 
ferver dans un pot jufqu’au printems ; ou, 
pour plus de fûreté, les lèrner dans des terri
nes fur couche. Si l’on veut en avbir beau
coup , on les met eu pleine terre à l’ombre. 
On ne couvre ces femences qu’avec peu de 
terre. Elles lèvent promptement, & pouifenc 
des jets afl’ez coniidérables dès la première an
née. Il elt à propos de garantir du foleil les 
jeunes plantes. On replante les jeunes arbre? 
en pépinière au bout des deux ans, & ils doi
vent y relier jufqu’à ce que, ayant cinq' ou 
fix pouces de circonférence par le pied , ils 
•fbient en état d’ètre mis en place.

Pour ce qui eft des rejets ou plants enra
cinés} ces arbres en produifent abondamment. 
Mais, fi l’on fouhaitede s’en procurer promp
tement une grande quantité , il faut arracher 
un de ces arbres qui ait au moins douze à 
quinze pouces de circonférence ; couper fes 
racines à un pied ou dix-huit pouces de l’ar
bre , enforte qu’il lui relie alfez de racines 
pour être tranfplanté ailleurs ; & laiifer ouver
te la décombre qu’on a faite pour arracher 
l’arbre : toutes les racines qui auront été cou
pées pouliêront des tiges.

Le faux acacia fe plaît dans les bons fonds 
. de terre un peu légère & humide. Il réuflïi 
même dans les terreins les plus médiocres. Il 
ne fout pas le planter trop avant. En général,

22 T



il réuffit avee la même culture que célie dei 
marronniers.

Son bois eft d’une couleur jaune, verdâtre* 
brillante , ■& comme fati née ; a ifez dur, & 
d’un très-bon fervice. Il prend médiocrement 
le poli ; &-, quoiqu’aifé à fe fendre , Il né 
lailïe pas d'être recherché , fur - tout par les 
Tourneurs, qui en font des chaiies & d’au
tres ouvrages. L’écorce & les racines font 
douces & fucrées; elles pallent pour être pec
torales , aiuti que la réglilfe. Ses âeurà font 
laxatives.

M. Bohadfch P. dans l’univerfité de Pra
gue en médecine & en hiftoire naturelle * & 
Confeiller de commerce de Sa Mâjefté Impera
trice, la Reine d’Hongrie & de Boheme, s’elî 
convaincu par de nombreufes expériences quë 
les feuilles de cet arbre, loie fraîches, foit fë- 
ches, iont avidement dévorées parles chevaux 
& par le bétail ; nourriture qu’il dit être plus 
fucculente que le trefle , la luzerne, le fain- 
foin, &c. Au bout de quelques jours que les 
Vaches eu ont vécu , l’on s’apperçoit qu’elles- 
donnent plus de lait qu’à l’ordinaire. On choû. 
tira auili dei le donner feul , ou de le mêler 
avec du foin, ou avec de la paille haclléë.

L’Au teur confèiile dé planter beaucoup dé 
ces arbres dans les cantons qui manquent dé • 
prairies ; afin que l’on puiiTe y  tenir plus dé 
bétail; & en eonféquence mieux fumeria ter
re , faire déplus abondantes récoltes, &c. Il 
avertit de ne pas en mettre près des terres la-
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foourajbles ni des prairies > attendu que les ra* 
cines s’étendent fort loin en rampant.

Comme les branches fout foibleS , & eri 
même tems épineufes j on peut fe fervifd’un 
croiifant , ou de longs eifeatix de Jardinier 
pour en faire la récolte.

Après tout, il faut convenir que la feüilld 
de l’acacia étant mince & d’un petit volume* 
elle ic réduit à peu de choie en féchant ; & 
qu’ainfi ce îourage ne peut pas faire un objet 
fuffifant pour nourrir de gros bétail. LafeuiL 
le d’orme, que ces animaux aiment beaucoup * 
femble fournir plus de fe/Tource.

On tirera un meilleur parti de la feuille d’a-* 
cacia en la donnant verte aux animaux > & 
réfervant tout le foin pour le tems où ces 
feuilles feront épuifées.

M. Bohadfch obferve que l’écorce de Paca- 
cia plaît beaucoup aux chevaux,' que cepen- 
dantïril y a des perfonnes qui croient que le 
chçyfaj. n’en mange pas impunément. Il répond 
quelles accidens furvenus aux chevaux qui eu 
»voient mangé , pouvoient avoir une toute 
autre caufe j que Pon n’a pas obfervée*

On a projette de cultiver Pacacia pour en 
tirer des échalasq&idu menu bois.

Les faux Acacias-de Sibérie font plutôt dés 
arbuftes que des arbres. Une de ces efpeces 
eft le Caragagna  ̂ qui a beaucoup de folioles, 
allongées, & ordinairement point d’impaire * il 
fleurit à peu près en même tems que le-.faux, 
acacia ordinaire f  mais donne dès fleurs, jan- 
iies & fans odeur* On peut très-aifémeut la
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multiplier clé boutures. D ’habiles Botanittes 
le mettent dans la clafle des Afpalathss ; aÜru 
fi que deux autres également de Sibérie , 
donc • l’écorce eft jaune; & qui, fleuriifant 
jaunes vers la mi-Mai, peuvent décorer des 
bofquets de printemsi Au refte; leurs fleurs 
font légumineufes, 8c leurs femences , réni- 
formes comme dans les faux acacias. Voyez 
Aspalathe.

ACADEMIE. ¿Agriculture. On ne fauroib 
douter de l’utilité des Académies d’Agrieulture, 
établies fous la protection des Souverains. Si 
ces fociétés font bien dirigées, elles fervironts 
toujours à entretenir les vrais principes de la 
culture parmi les perfonnes de naiiFance -, & les 
propriétaires de« fonds ,vd’où ils fe répandront 
néceflàirement jufqu’aux laboureurs, adonner 
de l’émulation aux agriculteurs * à rendre gé
nérales les meilleures méthodes , à faire cpn- 
noître les inconvéniens des pratiques;
' Les Membres de ces fociétés eflayeront dé 
nouvelles cultures, naturaliferont des plantes 
exotiques, & procureront des inftruétions élé
mentaires d’agriculture aux pay ions'. Ils exer
ceront enfin, par amour pour la patrie, des 
fondions qui ont quelque rapport à l’office des 
Cenfores agrarii, établis chez les Romains, qui 
iouvent fore; oient au travail les fainéants par 
des châtimens. Les Grecs Envoient la même 
politique. Et ne craignez rien .pour votre li
berté, peuples cultivateurs, pendant que vos 
maîtres feront élevés dans, le . refpeét qui eit dû 
à  vos travaux. Si Rome eft tombée dans l’eft



clavage, ce n’a point été par les jréglemens des 
Cenfeurs ruraux , mais par la tyrannie des 
ambitieux qui les ont abolis.

On connoît les foins & les fuccès des focié
tés établies furies arts, utiles en Angleterre, 
en Irlande, en Tofcane , en Suède, en Dane- 
marc, & dans quelques parties de l’Allemagne : 
mais ces fociétés fe ïbnt fur - tout ranimées 
depuis une dixainë d’années , & l’on a vu ce 
goût pour l’avancement des fciences les plus 
importantes iè répandre de proche en proche.

La Province de Bretagne , le Canton de. 
Berne fe font fur-tout diltingués à cet égard, 
en diftribuant des prix & des primes, en éta- 
bliifant non-feulemerit une fociété pourj’avan- 
cement de l’agriculture, des'arts & du com
merce* j mais encore des fociétés corréfpon- 
dames où font admis tous ceux qui font 
jugés les plus propres à concourir à leursfvuee 

’ patriotiques.
AC AJ A. ( Hiß. nai. ) Spondias Limmi. Arbre 

de la grandeur du tilleul, dont le bois eifc 
touge & léger comme du liege. Dans l’Isle 
de Ceylan on fait utjge du jus de fon fruit 
pour arroièr le rôtir On exprime de fön 
fruit qu’on nomme Prunes de Monbain, une 
liqueur approchante du vin. Ces prunes font 
de la grolTeur de nos prunes impériales &

' auili faines que nos cerifes. On confit les 
fleurs en boutons.

ACAJOU: (Hiß. not.') que l’on nom
me auifi Ca jo u , & Acajaiba. On appelle 
noix ou châtaigne d’acajou, un fruit qui eft 
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gros à peu près comme une châtaigne, oblong, 
dur, lifle, formé en rein, & verdâtre. 
Cette noix contient au dedans un noyau blanc 
íiuiíi bon à manger que les piftachés. Il vient 
à l’extrémité d’une pomme rougeâtre, groffe 
comme une orange, & un peu longue, dont 
la chair contient un fuc laiteux, acide & 
aftringent; mais dans la fuite ce fuc devient 
fi vineux, qu’il eft capable d’enyvrer ; on 
én tire un efprit ardent fort vif. L’arbre qui 
porte cette pomme eft nommé Acajaiba. Pen
dant l’é té , il en fort une gomme tranfparen- 
te comme la gomme Arabique, & odorante. 
Ses feuilles font d’un verd jaunâtre, luifantes 
& arrondies à leur partie antérieure. Il a de 
très-petites fleurs , par bouquets, d’une odeur 
agréable, & de couleur incarnate purpurine 
quand elles font avancées.

Cet arbre qui croît aux Indes orientales & 
occidentales, eft d’une grandeur médiocre. Il 
a le tronc allez gros couvert d’une écorce 
cendrée, purpurine en dedans, fes fleurs font 
compofées chacune de cinq petites feuilles 
rondes. M. Rai appelle l’acajou, Pomífera, 
feu potius pnmifera indica, nuce reniformi fumino 
pomo inafeente, cajous di&a. Il tranfude de 
cet arbre, lorfqu’on le taille, une gomme qui 
fondue dans l’eau, tient lieu de la meilleure 
glu, on s’en fert pour coller.

Les Américains coupent par tranches le 
fruit jaune qui provient de fes fleurs , & le 
mangent avec du fuere pour fe rafraîchir. 

Il y a une forte de bois d’acajou, que l’on
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nomme Acajou-à-f tanches, C’eft un bois rou
ge très-commun en Angleterre, où on l’ap
porte de la Jamaïque fous le nom de Moho- 
gany. Il fert à faire des tables , des çhaifes, 
& divers autres meubles de prix} & les 
armoires ou tiroirs de ce bois communiquent 
une bonne odeur aux habits, & les garan- 
tilfent des infeétes : ce dernier fait n’eft pas 
encore bien avéré.

La noix d’acajou -renferme une amande 
blanche, dont la vertu eft aftringente. Pak 
fée au feu comme on fait les marrons, elle 
eft agréable à manger. Mondée de fa pelli
cule, elle cefle d’être aftringente. L’huile qu’on 
tire de la fubftancc interne de l’écorce de 
cette noix, eft noire, âcre & cauftique. On 
l’emploie pour les dartres, pour nettoyer les 
ulcérés malins, çonfumer les chairs baveu- 
fes, guérir les cors des pieds j pour pein
dre le bois & l’empêcher de fe corrompre. 
Les teinturiers employeur cette huile dans 
la teinture du noir. On emploie le fue du 
noyau pour marquer les étoffes d’une cou
leur indélébile : les fruits verds de l’acajou 
pelés & mêlés avee de la lefeive & du vi
naigre font d’excellente encre. On tire cette 
huile en mettant fur un charbon de feu,, la 
coque de cette noix féparée en deux, en- 
forte que chaque moitié forme un baflîn 
propre à contenir l’huile. Selon quelques 
Auteurs, cette huile employée pour ôter les 
taches de roulfeur, caufe une douleur vive, 
& ne fait difparoître les taches que pour un
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tcms. En général, il faut ne l’employer qu’avec 
beaucoup de circonfpeétion.: on en a vu arri
ver nombre de fâcheux accidens. Voyez An a. 
CARDE.

ACANTHE ,ou BR AN CHE-URSINE
( Agric. ) en Latin, Acanthus. Voyez, Bran- 
che-Ursine.

ACAPALTL (Hiji. m t. )  PI,ante de la nou
velle Efpagne qui porte le poivre long, elle a 
fon tronc contourné à la façon des farments, 
le tronc a des feuilles qui reifemblent à celles 
du poivre blanc, mais plus longues & aigues. 
Son fruit eft rond & long, fa graine 11e mû
rit, jamais aflez fur la plante, & ne parvient 
point à la perfection qu’il faudroit pour être 
femée > ' c’eft pourquoi 011 la cueille dès 
qu’elle commence à rougir. On la met au 
foleil pour la mûrir. On la mange leche & 
verte, elle donne un bon goût aux vian
des.
f ACARNE ou ACAMANE. ( Pêche). PoiiTon 
écailleux & blanc qui habite lesx rivages de la 
mer, & qui devient fort maigre en été. Il 
eil femblable au Pagel ou Pagre \  avec lef. 
quels 011 le vend à Rome, fous le nom de 
fagolino , la chair eft douce, nourriifante & 
facile à digérer. On en pèche en tout teins.

ACCOLADE: terme de C u ifin eCe^m t 
deux lapreaux rôtis enfemble , qu’on fertTur 
table attachés de même. Voyez Lapreau.

ACCOLAGE. (  Agric. )  C’eft la maniéré 
dont on attache la vigne, pour.que Pair & 
le foléilagiifent mieux fur le raifin, &,qu’éle-
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vé au deifus tîe la terre, rien ne l’empêche
de miitir parfaitement. 'D ’ailleurs , cela fou
lage le (arment. Ce travail doit être fait 
en plû^eurs terns : on commence à accoler 
la vigne, foit fur un treillage d’elpalier foit 
à des échalas, quand elle a poulie des bour
geons., quelquefois cet ouvrage fe fait aupa
ravant. Alors, on attache les plus courts 
bourgeons par le bas feulement; afin qu’ils 
ne fe mêlent point les uns avec les autres» 
ni par Le milieu ni par le haut; fans quoi, 
l’on > eft expofé à en cafter beaucoup, lorfi. 
qu’on veut les féparer pour les accoler dans 
toutes leur longueur. On attache les plus 
grands par le haut & par le bas. On celle 
d’accoler au mois de Juin. Voyez Baisser.

Dans les climats tempérés , on accole ordi- 
'mirepient les vignes fur des échalas, où on 

les retient par des ‘brins d’ozier, ou des 
liens de paille, que quelques-uns nomment 

', ■ Accotilures.
En Italie, en Provence, & en d’autres 

Endroits, on tient les vignes accolées hau
tes ; enforte qu’on peut labourer à la char
rue dans des intervalles de quatre pieds de 
large ou même plus, que l’on laifle entre 

. les<rangs.
On a l’expérience qu’une vigne qui eft 

droite, eft fujette à couler; & que cet acci
dent eft fort rare dans celle qui court, c’cft- 
à-dire, qui s’étend horizontalement. Pour 
faciliter cette pratique dans un vignoble , on 
peut, de huit en huit pieds, enfoncer en terre

P 3

' ■ ■' 229

S



À C C

jufqu’à refus de maillet, des pieux qui ayent 
quatre ou cinq pouces de diamètre ; leur faire 
deux ou trois entailles en crochet, à hau
teurs égales j paffer des perchés dans ces en
tailles ; & conduire la vigne en^orte qu’elle 
s’y attache fur leur longueur. Les pieux relie
ront en place pendant nombre d’années : & 
le renouvellement des perches quand il en 
fera befoin, ne fera pas une dépenfe.

ACCOLURES , (  Agric. )  liens de paille, 
dozier ou de jonc, dont les vignerons fe fer
vent pour accoler leurs vignes.

ACCOMMODER. ( Cuifine ) C’eft apprê
ter des mets ou les préparer par le moyen, 
du feu ou autrement, pour les mettre en 
état de fervir de nourriture.

ACCOT. ( Hort. ) Voyez Couche.
ACCOUDER ou COUDER: terme de 

Vigneron, c’eft plier le farment d’un pro
vin pour en faire fbrtir droite l’extrémité 
hors de terre. Les farmens qui ne font pas 
bien accoudés ne donneront jamais de bonsJeps.

ACCOUER : terme de Vénerie. C’eft 
quand le Véneur court un cerf qui eft fur 
fes fins, & le joint pour lui donner Je 
coup d’épée au défaut de l’épaule, ou lui 
couper le jarret. Pour lois on dit, le Véneur 
vient d’Accouer le cerf ; le cerf ejl accoué.

ACCOUPLE. ( Chajfej Lien dont on atta
che les chiens de chafle, ou deux à deux 
ou quelquefois trois à trois.

ACCOUPLEMENT & ACCOUPLER.
X Agnc.) C’eft lorfqu’on attache deux boeufs
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fous un même joug à une charrue, ou à
Une charrette. Il faut qu’ils foient de même 
corps & de même force : autrement le plus 
foible ruineroit le plus fort, Il y a des pays 
où on les attache par les cornes: en d’au-, 
très » par le cou. On prétend qu’il vaut mieux 
les attacher par le cou ; parce qu’il ont 
ainfi plus de force. Tant les bœufs que les 
chevaux doivent être accouplés ferrés ; afin; 
qu’ils tirent également.

a. Ces deux termes fe difent à l’égard des 
bœufs, oifeaux & autres animaux; qui fe 
joignent & s’aparienc pour perpétuer leur 
efpece. Voyez Adouée. Brebis. Chevre. 
H aras. Vache.

ACCOURCIR le trait ; ÇVéner. ) c’effc le 
ployer à demi ou tout-à-fait pour tenir le 
limier.

ACCRUE. ( Pêche) Sorte de filet. Voyez 
F ile t .

ACCRUE: terme A*Eaux Forêts. C’eft
une étendue de bois qui fe trouve agran
die fans avoir été plantée ni femée ; mais 
par des ièmences qui y ont levé naturelle
ment.

ACCUTS ou ACULS, terme de ChaJJè. 
Se dit des endroits les plus reculés des ter
riers des renards & des bleraux. Il fe dit 
aujjî des lieux les plus enfoncés, où l’oit 
oblige le gibier de fë retirer.

Ce font encore les bouts des forêts & des 
grands pays de bois. Voyez Gagnages , ter
me de Vénerie-,
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ACER. ( Agric. ) Voyez Erable. 
ACERBE, ( Oec. dom. } ce qui eft âpre 3 

qui deifeehe & qui referre la langue. ; Les 
raifins, les pommes, les poires & tous les au
tres fruits avant leur maturité font aceibes.

ACERER , (Oec. dom. ) c’eft rendre ..plus 
ferme le taillant d’un inftrument ou d’un 
outil, en y ajoutant certaine quantité d’acier 
au-delà du fer, que l’aeier recouvre en cet 
endroit, & avec qui il s’allie, étroitement. 
Un couteau, un cizeau, un burin , une coi
gnée , &c. font acérés. Les enclumes & 
les grandes bigornes font auiiî acérées ; c’eft- 
à-dire, revêtues d’acierpo.ur mieux réiifter au 
marteau de fer. Voyez Aciër.

ACERME , l’acekme eft le morceau d’a
cier préparé pour être' foudé à l’extrémité 
de l’outils.

ACETABULE. ( Vêter. ) On donne ce nom 
à la fuperficie coiicave des glandes qui fe 
lèvent dans la matrice des brebis. & dès chè
vres lorfqu’efles font pleines , cette cavité 
eft ainiî appellée, parce qu’elle eft faite en 
forme de coupe,, ou de godet, ce .qui eft par
ticulier à ces animaux. Dans les vaches ces 
glandes font convexes. ,

ACETOSA. Voyez O zeille.
ACHARNER: terme de Faücennerie. Qn 

acharne les Ôifeâu'x à'la -curée, en leur 
donnant le goût & l’appétit de la chair ; foit 
au poing avec le tiroir, foit en atilchant le 
tiroir au leurjre.

ACHE : en Latin Aÿium. Nom 'Comm un
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à plufieurs plantes : telles que le perfil, le 
céleri, l’ache de montagne, Vache d'eau qui 
eft la berle} enfin Tache ¿ex marais, qui 
.retient dans les boutiques de Pharmacie le 
nom fimple d’ACHE.

Celle-ci, connue des Latins Tous les noms 
de petrofelinnm, Paludapium, Apium vtdgare 
in gratins, Apium palujtre & Apium officinarum, 
aune racine charnue, longue, pivotante, 
médiocrement groiï'e, blanche, garnie de 
beaucoup Vie chevelus dans toute Ton éten
due , d’une faveur aiTez. douce, & d’une odeur 
agréable. U en fort immédiatement plufieurs  ̂
côtes ou queues canelée$ pn ffind.çrnent, creu* 
fes, renverfées contre teri , emboîtées les 
unes dans' les autres, à leur baie, un peu 
caves dans leur furface interne, tendres, 
difficiles à rompre ,. d’une faveur âcre & amè
re i & d’une odeur forte, aromatique, peu 
agréable. Leur partie inférieure eft commu- 
néoient purpurine,/ & bordée de deux lar
ges membranes en forme de barbes,, qu’on 
ne doit regarder que comme les. prolonge- 
mens de la gaine d’ôù fort la plante. Du 
refte, elles font vertes, & longues de huit 
à dix pouces. Leur fommet eft garni ordi
nairement de deux rangs de feuilles par pai- 

terminé par une impaire divifée en 
trois. Plus les côtes s’allongent, plus elles fe 
colorent d’un verd foncé. .Dans les jeunes 
tiges, il n’y a qu’un feul rang de feuilles 
qui précédé l’impaire. Ces/ feuilles reifem- 
blent beaucoup au perfil. /  Elles font plus
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larges, plu* dentelées, d’un verd obfcur, ma
tes en deffous, peu luifantes eh deflus, pro
fondément dentelées en forme de fcie fur leurs 
bords, découpées au moins en trois lobes, 
dont le plus grand a prefque la forme d’un 
fer de pique. On y apperçoit beaucoup de 
nervures pâles. La réparation des lobes elf 
trés-ienfible dans les feuilles impaires.

Cette plante pouffe plufieurs tiges rameu
tes, qui s’élèvent à environ deux pieds* greffes» 
canelées, creufes, nerveufes, garnies & en
tourées de loin en loin de feuilles aflez fem- 
blables a celles qui riaiffent immédiatement 
de la racine. Les rameaux font terminés par des. 
bouquets en ombelles, dont les fleurs font 
petites, blanches, en rofe, à cinq pétales 
égaux, portés fur un calice qui devient un 
fruit contenant deux femences, lefquelles fout 
petites, plates d’un côté, convexes & ftriées 
de l’autre, âcres, odorantes, & beaucoup plus 
petites que celles du perfil.

Elle vient fans culture dans des endroits 
aquatiques & marécageux. Elle ne fe multi
plie que de graine. Il eft encore incertain fi 
cette plante, étant cultivée, devient le eéleri 
de la petite efpece. Voyez Céleri.

Sa graine n’eft plus bonne au bout de 
deux ans.

L’Ache a diverles propriétés médicinalesj 
fbn fuc, fa racine, lès feuilles, là ièmencc, 
font employés en plufieurs cas.

ACHE d’eau Voyez Berle.
Açke de montagne,  cette plante quj
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«ft commune dans les Alpes, eft vivace. Sa 
racine eft branchue, dure , ligneufe , inégale 
à fa fupcrficie, blanche en dedans, & noi
râtre au dehors. Elle s’enfonce beaucoup en 
terre. Sa feuille eft fort grande, & très-fine
ment découpée. La couleur en eft terne, 
prefque céladon. La tige eft rameufe, creu- 
fe , grofle, cannelée, d’un verd rougeâtre ; 
& s’élève jufqu’à iix pieds. Il y en a donc 
la fleur eft d’un blanc jaunâtre: en d’autres, 
elle eft d’un blanc de lait.

On cultive rarement cette plante} qui a 
néanmoins le mérite particulier d’ètre bonne 
à manger au printems, lorfqu’on n’a plus 
de céleri. Ses jeunes pouffes font tendres & 
de bon goût. Elles fe mangent en falade.

L’Auteur de VEcole du Jardin potager ajoû- 
te que pour les rendre plus délicates, & fai
re qu’en même tems elles rendent plus de 
profit, tous les quatre jours on y jette peu 
à peu fept à huit pouces de terre depuis qu’el
les ont commencé à paroitre cela les fait allon
ger , & les attendrit en même tems qu’el
les blanchiflent. Cette pratique vaut mieux 
que celle de les couvrir de long fumier; qui 
leur donne quelquefois un mauvais goût.

Cette plante fe multiplie de graine, qu’on 
feme au printems. Elle ne demande que les 
foins ordinaires au céleri. Elle réfifte à tous 
les mauvais tems: & fe conferve pendant 
vingt années dans la même place, fans qu’on 
ait hefoin de prendre aucune précaution. 

ACBÈE, fuùjl.fem. ( Véche) On donne ce
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nom , & celui de Laiche, à certains vers qui 
fervent à nourrir des oifeaux où, à pêcher.

• Comme if eft quelquefois alfez difficile d’en 
trouver, voici divers Moyens pour en avoir 
dans prefque toutes les faifons de l'année*

Le premier eft de s’en aller dans un pré , 
ou autre lieu rempli d’herbes, où l’on juge
ra qu’il peut y  avoir de ces fortes de vers. 
Quand on y eft arrivé, il faut, fans fortir

• d’une place, danfetf%u plutôt trépigner des 
pieds environ un demi-quart d’heure fans 
s’arrêter ; on verra les vers fortir de terre 
tout autour de foi. On les raniaflera, non 
pas à mefure qu’ils fortiront, mais quand 
ils feront tous dehors: car fi l’on s’arrêtoit

'un moment, ils rentreroient dans la terré.
La deuxieme maniéré fe pratique dans le 

tems qu’il y a des noix vertes fur les noyers. 
Prenez-en un quarteron ou deux: ayez Pii 
feau ou autre vaiffeau, plein d’eau; & une ' 
brique, un carreau,S ou une tuile, fur la-■ 
quelle vous râperez, en frottant, le brou 
des noix, tenantia brique & les noix dans' 
le fond de l’eau.. Lorfque vous aurez îout 
râpé, l’eau fera amere, & d’un goût qui ne 

^filait' pas aux achées. Portez cette eau fur le 
Heu où vous croyez qu’il y  ait des vers, & 
répandezda; ils en forciront dans un quart 
d’heure. .

La même ehofe fe fait avec des feuilles de 
noyer, ou de chanvre; qu’on fait bouillir:
& on, répand fur la terre l’eau dans laquelle

• les. feuilles ont. houilli. L’éau dans laquelle
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aura bouilli la graine de chanvre, produira .
le même effet.

On fait encore bouillir du verd-de-gris dans 
un peu de vinaigre, & on en arrofe la terre.:

Une quatrième maniéré èft de chercher un 
pré, une terre en friche, ou quelqu’autre 
lieu dans lequel on connoîtra qu’il y  a des 
laiches. Ayez un bâton long d’environ cinq k 
pieds: affez gros; & pointu par:le bout. Il 
faut le ficher un pied avant en terre ; le pren
dre d’une main près de l’autre bout, com
me fi vous vouliez l’arracher, continuant ce 
mouvement un demi-quart dfheure fans dif. 

^continuer ni remuer les pieds du lieu où vous 
les avez placés. - Toutes les achées qui feront 
à une toife à l’entour, fortiront fur la terre. .

La cinquième & derniere méthode eft une 
des meilleures ; puifque dans une heure vous 
pouvez amaffer autant de vers qu’il en peut 
tenir dans un chapeau. Ayez une lanterne 
dè papier, ou de corne, qui foit bien clai
re ; & un pot ou autre vafe, pour mettre - 
les laiches àmefure que vous les amafferez:
& quand il fait nuit, allez dans un jardin, 
le long des allées, ou bien dans un.pré où 
i! n’y aura plus d’herbe. Marchez douce
ment en vous courbant, vous verrez les vers 
à demi-hors de terre, & vous en amafferez 
autant qu’il vous plaira. Vous pouvez choifir 
quelque heure que ce foit de la nuit, vous 
en trouverez jufqu’âu matin; principalement 
en été, après une pluie ou un brouillard, 
ou quand la nuit eit fraîche. On en rcn-*
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contre auflï en hyver, pendant ùa dégel & 
autre tems doux.

Remarquez que quand il fait fec, les achées 
lie fortent point de leur trou, fi ce n’eft 
dans les lieux humides, & a l’abri du vent & 
du fuleil. Celles des prés bas & autres lieux 
frais, font les meilleures pour attirer le 
poiffon.

ACHIAR: ( Cuifine ) & par corruption, 
ACH1A. Nom générique par lequel on dé. 
figue dans les Indes une confiture au vinai. 
gre, dans le genre de nos cornichons. Les 
Hollandois font grand ufage de l’achiar de 
Bambou , qui eft en morceaux d’un pouce 
& demi de large, fur un peu plus de deux 
pouces de longueur. On s’en fert comme 
d’un aflaifonnementT excellent pour les pou
lardes , poulets, faifans, dindons, perdreaux, 
& c: avec cette différence , que pour les fai
fans & perdreaux , on coupe l’achiar en 
tranches ; & qu’on le met en filets pour 
manger avec la volaille. On le fait toujours 
blanchir dans l’eau bouillante ; puis on le 
met dans une cafTerole avec quelque jus, 
eiience ou coulis: & le4 tout ayant été peu 
de tems fur le feu, on met ce ragoût fur 
les pièces de rôti. Voyez leurs articles par
ticuliers.

L’achiar fert encore, fuivant les différens 
goûts, à manger à la fin du repas ; dans la 
Vûe de fortifier l’eftomac & faciliter la di- 
geftion. Ces effets peuvent, pour le moins, 
autant être attribués au vinaigre, au citron,
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au poivre & aux autres ingrédient dont eft 
compofée la faumure, où l’achiar doit tou« 
jours tremper pour fe conferver. Au relie, 
c’eft un mets naturellement très-âcre.

ACHILL/EA ou ACHILLEA. Ç Bot. )  Le 
nom d’Achillæa a été donné à la mille-feuille, 
parce .que Pline dit qu’Achille fils du Cen
taure Chiron, fut le premier qui fe fervit de 
cette plante pour guérir les plaies. Voyez 
MlLLE-FtUiLLE. Herbe à éternuer.

ACHIO ou ACHIOTE ou ACHIOTI. 
( Bot. )  Arbre qui croît dans la nouvelle 
Efpagne & dans les Isles Antilles: appelle 
autrement Rocou ou Urucu. Voyez KocoU. 
Il porte un fruit rouge.

ACHIT. ( Hifl. nat.)  Plante qui croît 
dans l’isle de Madagafcar. Elle traîne par 
terre comme le fept de vigne., dont elle eft. 
une efpece : fes feuilles font toujours vertes. 
Elle porte un fruit de la groifeur d’un raifin 
qui n’a pas encore atteint fa maturité. Il 
mûrit en hyver.

ACHOU ou ACHOUROU. (  Bot. )  Voy. 
Bois d’Inde .

ACIDE. ( Oec. dom. )  Ce qui eft aigre qui 
picôte la langue. Tels font les citrons, les 
grenades, le vinaigre, le verjus, l’ofeille, 
l’efprit de vitriol. Outre cette propriété les 
acides changent en rouge la couleur bleue, 
des teintures, des fleurs, des végétaux, du 
tournefol, du fyrop violât. Enfin ils font 
effervefcence & excitent une efpece de bouil
lo n n e m e n t lo r fq u ’o n  les m êle  avec  des a lk a lis .



Tous les acides fermentent avec la „ craie 
& avec les Tels tirés des cendres des végé
taux. Et cette fermentation produit ..des fels 
neutres.

Moyens de donner l’acidité au v in , & de 
l’entreténirdafis lo vinaigre. Voy. V inaigre.

Moyens de guérir les vins aigres. Voyez 
'Vin . ’

ACIER. ( Art, ) Fer rafiné, endurci, pu. 
rifié par l’art & conduit à une plus parfaite 
mixtion par la cociion du 1er. C’eft .de 
tous les métaux celui dont on fait le plus 
grand ufage pour les outils & les inftru- 
mens trenchans de toute efpece, parce qu’il 
eft fufceptible de la plus grande dureté, 
lorfqu’il eft bien trempé. Voy■ ce mot.

Tous les Fers ne font pas également pro
pres à donner de l’acier. Il y a des, mines 
dont le fer eft fi pur , qu’il ne faut qu’une 
première fonte pour en: convertir une par
tie en acier. Telle eft la mine d’Àlface. Pour 
feparer cet acier du fer auquel il eft uni, 
il fuffit de refondre la gueufe & de la jetter 
dans un moule plat, dont les bords font 
en pente & tfont en s’amincilfant : l’acier 
étant plus fufible & confervant plus long- 
tems ia fluidité, coule fur les bords ; tandis 
que le fer moins fufible & fe figeant plus 

^promptement refte au milieu. La facilité avec 
laquelle on change certains fers en acier , en 
a fait diftingyer de deux efpeces. Savoir, un 
acier naturel & un acier faétice ou artificiel. 
Il y  a des mines d’acier naturel en Suède »

en
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'■ en ;Allemagne-, en Efpagne.,, en Piémont, 
■dans lç Rouifillon, dans le pays de FoixVca 
A lface& c. .
; I(,y a plnfieurs moyens . de convertir le 

fer ven acier, &,t(jus ces moyens quand on 
Jesi, examine a,veç attention, concourent au 
.même but.; Le premier de ces moyens eft la 
¿cimentation. Voici comment elle fe. prati- 
.que,. On prend du ,fer foçgé : le . meilleur 
¿.fait toujours le meilleur acier, .le fer le plus 
maléable à chaud ou à froid eft le meilleur. 
¿Cette qualité indique toujours le fer de. plus 
dépuré. On met les barres de fer avec des 
.cendres, delà poudre de charbon, de iuri- 
,110 des matières animales, de la chaux,.de 
la fu.ye.y.&c, dans un creufet de fer bien cou
vert & exactement lutté avec de l’argile ; on ex- 
;pofe le toutà.unfeu capable de l’embraferfans 
le fondre : au bout de quelques heures, tout 

;îce fer eft couvert d’une ligne d’acier. Plus 
■on;le tient- expofé. au .feu, plus la métamor- 
pholç eft grande. Lorfqu’on juge que. le pa- 
.quet y. a refté aifez long-tems, c’eft-à-dire, 
huit ou_jdix heures., on le jette dans l’eau 
.froide pour le tremper. C’eft la méthode des 
¿armuriers, - cotflîiers , fourbiifeurs, pour 
convertir leurs ouvrages en acier, les uns 
.ajoutent, les autres retranchent quelque cho- 
fe’ à cette pâte, mais tout cela eft pure 
charlatanerie; puifqu’il eft certain que tou
te matière qui peut faire, du charbon, eft 
propre pour cela, quoique le charbon des 
, Tome I. .. ... . . . Q»
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matières animales l’oit le plus çfficace ; aulïi 
quelques ouvriers n’emploient pour faire de 
l’acier, que de la poudre de charbon.

M. Cramer propofe deux recettes de ci
ments. Les voici : poudre de charbon de 
bois médiocrement pulvérifé, une partie : cen
drés de bois, une demi partie : mêlez 'en
semble exactement les deux matières : ou 
bien*, charbon de bois deux parties., os, 
cornes, poil, ou peaux d’animaux brûlées 

, dans un Vaiileau clos jufqu’à noirceur , & 
réduites en poudre, une partie, cendres de 
bois une demie partie. Mêlez le tout enfemble.

Il' y  a une autre maniéré de faire l’aéier, 
en expofant au contaCt de la flamme des 
barres1 enduites d’une boue végétale : bien 
plus, on peut en faire en expofant du fer dans 
un creufet fans aucune addition , & même en 
plongeant une barre de fer battu dans une 
maife de fer actuellement en fufïpn. On la 
trouve convertie en acier, pourvu qu’on la 
retire, avant que le fer fondu commence à 
fe refroidir. Toutes ces expériences concou
rent a prouver qu’il n’eft queftion pour 
faire de l’acier que d’ajouter au fer un prin- 
«ipe qui lui manque, que ce principe eft le 
même dans toutes les matierbs charbonneu
ses, & qu’il ne fait avec la matière du feu 
qu’uqe feule & même choie. Voy. T remper.

Les meilleurs aciers nous vienneut d’Alle
magne & d’Angleterre : ce dernier eft plus 
eftimé par la fineiTe de fon grain ; on lui 
trouve, rarement des paille? & des vaines,



ihais il eft très-aigre & très-caffan-fc. Celui 
d’Allemagne eft fujet à tous ces défauts. Les 
inftrumens qu’on en fait, ont le tranchant 
inégal, foibie & mou.

L’étoffe de Pont qui nous vient en barres 
de différentes groifeurs, eft le meilleur acier 
pour les gros inftruniens: l’acier de Hon» 
grie peut être employé aux mêmes ulages s 
& on doit le préférer à l’acier de Rive , qui 
fe fait aux environs de Lyon ; e’eft cepen
dant le fcul qui foit en ulàge dans les for
ges de S. Etienne & de Thiers. De tousles au
tres dont je viens de parler, celui de Ne» 
vers eft le plus mauvais; oit- n’en peut faire’ 
que des focs de charrue. '

M, Felibier compte de cinq fortes de ferÿ. 
le petit acier commun qù’on appelle Foreft 
Clameqy ou Limofin, eft le moindre en; prix.1 
On le vend par carreaux ou billes. Le meil
leur eft celui qui eft fans pailles, *ni fur- 
chauffures ; & qui paraît- net & d'un grain- 
blanc &' délié quand on le cafle. Mais s’il' 
eft plein de veines noires ou de pailles qug 
l’on apperçoit aifément en le rompant , ou- 
s’il eft furchauffé , ç’eifcà-idire, - s’il a eu trop- 
chaud, enforte qu’il paraît comme grilli 
& eh petits grumeaux , i f  ne vaut rien;

L’acier de Piémont eft auffi en carreaux , 
plus gros que le Clameçy. Pour lé Bien 
choifir il faut prendre gardé fi' lés carreaux 
font nets, fans pailles, & fans furchauifures; 
S'il a des taches jaunâtres c’çft une marqué 
qu’il eft difficile à* fonder ^  à - allier' ayèf l«
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fer. Il vient de Piémont deux fortes d'acier* 
l’un artificiel '& l’autre naturel. L’artificiel, 
eft le. moins bon : pourvu cependant qii’il 
£oît bien trempé & affiné deux fois , il fert 
à acérer les marteaux & autres outils pro
pres à un travail de force & de violence.
■ L’acier qui vient d’Allemagne eft en pe

tites bandes. On l’emploie à faire des épées, 
des refforts, &c. -

L’acier de Carme 00 àlarpfe,ainfi nom
mé d’une tache qu’on voit au cœur quand 
on le cafle, vient aufli, d’Allemagne & de 
Hongrie. Il eft bon à faire des ’cifeaux à 
couper le fer à froid. Ces deux fortes d’acier 
d’Allemagne font les meilleurs dont on fe 
ferve eu France;

> I.’aeier de grain» ou l’acier de niotte, 
ou de mondragon. eft apporté d’Efpagne par 

. grofles. matîes. Quand il eft bien choili ¿bien, 
affiné, il eft propre à acérer des outils qui 
doivent, être d.urs, & avec lefquels on tra
vaille a des ouvrages pénibles $ comme; à; cou
per le marbre. - ? ■ ; i
, L’acier, de Damas, eft. celui -qui „vient. de 

Damas en Syrie. Il a1 un grain iï fin qu’il 
coupe le fer faiis être trempé. On le trempe 
fur un chamois mouillé en paffaiit le traii- 

. chant deifus, comme fi. ou vouloit couper le
- chamois... s ; ■ • ; .

IJne 'billei d’acier,, .eft “une .piecé:' d’aeier
- SU1 a quatre ou; cinq ¿pouces dedong & deux 
;®u trois lignes d’épaifteur. * , v J

On peut défaire eu quelque façon* l’acier

244



*■ \ i ■
Sa le ramener à la condition (impie de fer
par une manœuvre toute femblable à celle 
par laquelle on le fait , c’eft-à-dire, par là 
cimentation ; mais alors au lieu de compofer 
le ciment avec des matierès charbomieùfes 
capables de fournir diï phlPgiffiquê'» il Faut 
au contraire1 que ce ciment ne foit compof e; 
que de fubftances très-maîgres , abfolument 
exemptes de principes inflammables , & plu
tôt Capables de l’abfbrber, comme font les 
terres calcaires & kt‘ chaux. En le cimen
tant huit ou' dix heures dans une de ces 
matières, on le ràmeiie à la condition de (im
pie fer. , ' . ■ : • ' -■

Graver fur :P A c ie r . Voyez Gravure. 
■Nettoyer l 'A c ie r , y. Covfultez l’àtticle Ar

mes. - ' , ' ■ ■ :
1 . L’acier s’erifrètientlüiiant,.iï on le frotte 

(implement de gros papier gris. Une forte 
toile de chanvre, bien rude, fait encore mieux 
& elle en ôte les taches. v . '

3. En Angleterre*, on nettoye l’acier , qui-
n’a pas la couleur d’eau , avec un papier gris 
enduit d’émeril: ,

4. Un mortier d’acier fe nèftoyebien y en
y pilant du criftal ou du (able. ’

ACIERIE; (Art.) c’elt l’art de convertir' 
le fer en acier & l’attéliêr où l’on fabrique 
l’acier. -' .

AG1NOS ; (Bot.) que l’on nomme auflï Ba~ 
ftlic faiwage, V  Acinos de Çolumna & de Diofcori- 
de, eiï: devenu un ocintum dans le. fyftème de M.' 
Tournefort. L’Acinos de Dodonss & d’autres*

0,3
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anciens eft mis au rang des Thymus par M. LÎn* 
jiæus ; M. Tournefort le nomme Clinapodiuni 
ùrvenji , àciiiïi fade , conformement à C B* 
Cette derniere plante eft baffe , tris - velue* 
Ses feuilles font dentelées , d’un verd obfcur, 
terminées eft pointe, femblables, à celles dupe* 
tit bafiliç : d’entre les aiflelles des feuilles, St 
les tiges de la plante, s’élèvent des pédicu
les, vers le iomniet deftjuels font difpofées 
par anneaux de petites fleurs dont la cou
leur eft un bleu pourpre. Ces fleurs font du 
genre des labiées i le calice eft à cinq dente
lures longues & étroites ; la lèvre fupérieure da 
la fleur ell droite, arrondie & communément 
fendue en deux $ là levre inférieure eft feparéd 
en trois, dont la découpure moyenne eft lar
ge & dentelée. Cette fleur porte quatre éta
mines furmontées par des fommets à peu près 
tonds ; deux de ces étamines font plus cour
tes que les autres. A leur centre eft uil em
bryon divifé en quatre, lequel foutiertt un 
ftyle menu niais nuflï haut que les étamines» 
Cet embryon devient enfuite quatre feniences 
longuettes, qui reftent cnvelopées darts le calice* 

Cet acinos eft annuel» Il eft commun dana 
des terres feches , & particuliérement fur les 
eôteaux graveleux ou crétacés* Sa graine fe 
conlèrve en terre jufqn’aü commencement du 
printenls , qu’elle leve i on peut en femet 
auilî - tôt qu’elle eft mure , dans des terreins 
arides, pour multiplier l’éfpece & occuper uti
lement ces endroits» On vend aflèz Îbuvénc 
èette plante pour le Poüiim de montagne, donc
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la fleur eft differente.
Acinos d’Autriche r nommé (Jîmpàdium 

par Clufius & C. Bauhin, avant M. Tourne, 
fort j eft qualifié de bel Àctnos par J. Bauhin. 
Sa feuille reifembleeri quelque forte à celle de 
rhyfope mais eft plus .étroite, un peu ob- 
tul'e, légèrement dentelée ; & forme un ef- 
pcce de cuiüèjdn: du refteelle eft plus gran
de que celle de l’efpece précédente ; elle s’é- 
crafe aifément entre les doigts, & rend une 
odeur d’herbe. Sa fleur eft bleuâtre, & allez 
grande. Voilà à peu près en quoi confifte toute 
la fitigularité de cette plante. Elle vient fur 
les montagnes d’Autriche, d’Iftrie, & de Bo
hème : d’où les Curieux de Botanique en ti
rent de la graine. .

L’exiftencc .de graine des deux efpeces eft 
cè que l’on peut oppofér de plus fort contre 
ceux qui écrivoient Acynos,. prétendant que 
cette dénomination grecque fignifioit que ces. 
plantes fleuriiToient rarement, mais ne don- 
noient jamais de femence. Au refte , on peut 
voir ce fait difeuté dans les Adverfuria nova 
de Lobe!.

ACQLLER, CÀgric.y C’eft attacher à l’échalas 
les nouveaux jets que la vigne produit au mois 
de Juin: cette opération doit le faire de bon
ne heure, & on devroit s’y prendre à deux 
fois pour la faire comme il faut. D’abord on 
acolleroit tous les bourgeons des jeunes vi
gnes par le bas feulement, enfuite .on le# 
acolleroit par le haut. Les vignerons tiennent 
cette conduite loriqu’ils travaillent à une vi-
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gne qui lpur appartient. Ils n’igno'réni pas:\  
que le vent peut cafter les bourgeons, lorf, 
qu’on attend pour commencer à donner cette' 
fàqoiï, qu’ils foierit à peu près de la même gran
deur. ' ’’

ACOLATAN. (Hijl. nat.) InTe&e de l’Islé 
de Madagafcar, ' Il rcffenlble à une- punaife y  
niais il eft plus gros & très - incommodé.

ÀCOMà$.(6’o/.') Arbre qui croît dans les Art- 
tilles. Comme il devient très-gros & très-haut,' 
il eft fort propre à bâtir. On en Fait dés pou-1 
très de dix- huit pouces dé diametiViur foi-'’ 
Xante pieds de longueur. Il porte un fruit' 
extrêmement jaune de la gtolfeur d’une olive 
& d’une amertume très - défagréable. ■ 

ACOÎ'ftT ou Tue-loup : en LatinTAconiturtè 
lycoàtonum -, (Bot.J Ce‘Jgenre de plantes affez 
nombreux réunit' plufieürs efpeces - très- dif-1 1 
férentes par leurs feuilles, mais fetnblablés pat' 
la fleur Si les autres parties qui fervent à là*. 
reproduction;1 Les différentes efpeces d’aconit: 
font prefque toutes venérieufes & mortelles.5 
C’èft la râifon dit nôm de- Tue - loup oude' 
Lycoclomim qu’elles ont requ. La jim r d’a
conit eft jaune & n’à point dé calice,.'Elle eft 
compofée decinq pétales inégaux, qui-varient 
fuivant les efpeces.- Le pétale fupérieur eft- 
concave, & formé en chauflbn , : ou cafque, 
©u capuchon de Moine, ou camail-de Prê
tre : il couvre les autres parties dé-la'Eeur.' 
Les deux pétales latéraux , repréfentant les 
joues-du calque, font de même en creux , lé
gèrement dentelés à leur partie moyenne', &
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auilî grands l’un que l’autre. Au bas , font; 
deux autres pétales beaucoup plus courts ; & 
qui font étroits & de forme oblongue. Le- 
tout eft porté par un pédicule , & terminé ' 
poftérieurement par un tuyau qui fert de ta- ’ 
Ion , comme on en voit dans la fleur du Pied- ’ 
d’alouette & dans d’autres. L’aconit a nom-? 
bre d’étamines preique toujours de couleur#: 
obfcure : qui accompagnent deux , trois, & 
quelquefois jufqu’à cinq ftyles recourbés k[ 
leur èxtrèmité, beaucoup plus longs que les 
étamines , & pofés fur un embryon} lequel 
devient un-fruit oblong, compofé de plufieurs' 
gaines mémbraneufes , unies enfemble à leur > 
bafe, & terminées par' une pointe comme.: 
le font beaucoup de gouifes. Chacune contient ' 
dans une cellule unique plulîeurs femences 
rudes & fouvent anguleufes. Ces fleurs ont' 
environ un pouce dé longueur, (ont attachées; 
par leurs pédicules alternativement au fom- 
met des tiges , & y forment un long épi peu 
ferré. Elles paroiifent vers le mois de Juillet. ' 
Au bas de chaque pédicule eft-une feuille, de- 
l’aiflélle de qui il fort : cette feuille eft com< 
munément prefque femblable aux autres qui 
font fur la même plante. ' •

Le mot d’aconit vient d’Acone ville de Bi- 
thynie, aux environs de la quelle cette plante 
croiffbit en abondance! D’autres le dérivent 
d’un mot grec, qui lignifie un rùcher d’énué 
de terre, où l’aconit croît volontiers.

L’àcôHÏt jaune de G. B: produit auffi une; 
fleur-jaiùie, niais pâlel’ -Ses feuilles font-pei»'

A. C O 249-
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laciniées i auífi J. B. dit - il qu’elles reflèm- 
blerit à celle de Platane. C’eft l’aconit vulgaire. 
Il porte une tige Haute de deux à trois pieds, 
cannelée, anguleufe, verte, marquée de beau
coup de petites taches purpurines. Le long 
de cette tige font placés alternativement des 
pédicules creufés en gouttière ; qui foutien- 
lient des feuilles effectivement allez reflèm- 
biantes au vrai Platane du Levant, que les 
Anciens nommoïent la Main-découpée. Ces 
feuilles font velues , larges d’environ fix pou
ces , divifées en cinq parties principales, dont 
chacune eft profondément découpée & ferme 
plulieurs autres divilions. Ses fleurs ont un 
goût de verdure fans rien de défagréable : j'y  
ai conftamment trouvé cinq ftyles, de cou
leur brune ainlî que les étamines. La racine 
eft de médiocre grolTeur, & accompagnée de 
fibrilles qui forment, uué efpece de ré(eau. 
Les feuilles qui accompagnent les fleurs ne 
font qu’à trois divilions, dont chacune repré
fente aflez bien un dard avec quelques feg- 
metis inégaux, & eft terminée en longue 
pointé.

Ôn allure que la racine de l’aconit ✓ étant 
mêlée avec de la viande, forme une efpece 
de pâtée dont on fe fert pouf tuer les loups. 
En général , cette racine eft fort dangereufe.
. Les accidens que l’aconit produit fur les 
hommes font la pefanteur de tête, le verti
ge , la convullion des mufcles des temples, 
le tremblement , les larmes involontaires, la 
douleur des côtés , la difficulté de refpirer,
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l’enflcire de tout le corps. Les fleches trem
pées dans Ton jus font des plaies mortelles. 
Le potion de l’aconit ert principalement dans 
fa racine. Il y a donc de l’imprudence d’en 
établir dans les jardins, iï ce n’eft peut - être 
quelque efpece à fleurs blanches : mais non 
poinc du Napél quoique fes fleurs foient très- 

1 belles.
Ac o n i t  à navet ou Kapel. Il y a des Aco

nits venimeux, à feuille découpée» diflférens 
de tous ceux-là par leur racine qui eil en 
navet. O n  les diftingue, en conféquence, par 
le nom de N apelltJs. Mais ce font propre- 
ment plufieurs fibres qui partent d’une origi» 
ne commune. Gafpard Bauhin'fait mention 
de quatre Napels. Le premier porte de gran
des fleurs bleues » qui paroiflènt dans le mois 
d’Août : on en trouve des variétés » qui fleu- 
riflent blanc, ou couleur de rofe, on dont 
la fleur eft panachée. Les feuilles font laci- 
niées. Le fécond fleurit violet. Sa fleur eil 
plus grande que dans l’efpece précédente. La 
feuille eft large, & très - découpée. Le traifie- 
ttie, ou petit Hapel ( auiïi nommé Thora d'I
talie ) ,  porte un épi de fleurs bleues, aflea 
court, Toute la plante n’a guere que deux 
pieds de haut. On la diftingue encore par fes 
feuilles, dont celles d’en bas font extrême
ment découpées, & celles d’en haut le font 
en lobes plus larges, Sa fleur devient quel
quefois panachée. Le quatrième s’élève quel
quefois à cinq pieds de'haût, dans de bon
ne terre & dans des endroits humides. Sa

2 <¡l
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feuille eft d’un verd très - obfcuren deflus 
pâle par deflous j divifée en cinq parties-prin
cipales , puis découpée très - profondément en 
plufieurs fegméns qui la rendent allez reilèm- 
blante à la feuille du Pied-d’alouette.; forte-i 
ment veinée dans la longueur j’ portée par un 
pédicule créuie en gouttière , lequel -fort des 
nœuds de la tige. Ces feuilles font fur là lan* 
gue une imprelïîon à peu près fèmbîable à 
celle d’une petite quantité de-fel végéta1. Eilë 
font placées alternativement le long' d'une tu 
ge ligneufe, ronde, marquée de quantité de 
points purpurins ,* & remplie d’une nioëlle 
blanche, croquante fous la dent, & aflez agréa
ble au goût. En Juillet, ou Août, les aifîel- 
les dès feuilles produiiènt des pédicules ten-’ 
dres & de couleur pourpre ; dont les plus 
longs deviennent ligneux. Ces pédicules fou- 
tiennent de nouvelles feuilles ; deftinées à 
fervir de fupport à des boutons de pourpre 
violet, applatis, ayant prefq'ue la forme de, 
feve, d’abord longs d’environ trois lignes fur; 
une & demie de large; puis acquérant plus' 
de volume, ils développent une grande fleur 
de même couleur. J’y ai conftamment ap- 
P̂ rqu deux ftyles, auffi violets, forts, & 
couverts du pétale fupérieiit.* Les étamines 
font fortes, nombreufes de couleur brurie.1 
La racine eft compofée de - plufieurs fibres 
charnues, blanches en dedans î brunes au 
dehors , terminées en pointe, &• garnies de 
quelques fibrilles : chaque fibre eft environ’ 
greffe comme le petit doigt, & n’a -guère
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■ plus de'deux pouces de long. Si Ton mâche 
un peu de cette racine, on né'tarde pas à fe 
fentir un engourdilfemefit dans toute la bou
che, comme lôrfqukm s’eft brûlé en maïi- 
geant : cette impreifion fe diflqje:en moins 
d’une heure } & la bouche fe rafraîchit à me- 
fure qu’on, mange autre chofé : après quoi 
tout le feu pafle au levres,&','iie fait poinc 
d’autre mal. , Voilà ce que'j?ai éprouvé fur 
moi-même: & M. B. de Juflieu n’en a pas; 
fenti dé plus grands effets.

On a dit que l’aconit bleu où nâpel, qui 
eft un poifon très-dangereux dans les provin
ces méridionales du Royaume , ne èaufé au
cun mauvais effet en. Bretagne, où l’on man
ge même les feuilles en falade pour réveiller 
l’appétit-. Pour expliquer ce fait, il faut favoir 
qu’il y a deux Aconits bleus, dont: l’un eft 
propre au Nord. C’eft l’aconit à feuilles fort 
larges , lés cafques fort longs. Mais pour le 
véritable Napei à cafques racourcis, à feuilles, 
étroites formés & iillonnés , il conferve fa 
qualité, dangereufe dans ,1e Nord. Il tue les 
chèvres qui en mangent quelquefois: La ra
cine a ;tué des chats, & il a càufé la mort 
à un Chirurgien, qui en -Suède a voulu en 
manger en falade. . ■■ '
, Aconit Pyramidal. Aconitum pyrami

dale muliiflorum H. R. Par. eft cultivé en 
Angleterre dans quantité de jardins , à caufe 

• de fon long, épi de fleurs bleues, qui fubfifte 
depuis la fin de Mai jufques vers la ini-Juil- 

. let} & qu’on, en _vend alors; beaucoup' dans



les marches ¡pour parer les falles & les appari 
terriens avec la rofè de Gueldres& autres 
fleurs. Voyez Campanule.

Aconit bienfaisant , Aconitum falutife. 
rum. An th o r a , qui pafle pour être ie com 
tre-poiibn du Napel ( Voyez An t h o r a ) ;  a 
auffi la racine en navet, & la feuille de Pied- 
d'alouette ; mais on le diftingue du Napel 
en ce qu’il1 fleurit jaune. Sa racine eifc un 
Contrayervei des montagnes.

De prétendus Aconit jaune & •Aconit de 
montagne, plantes dont la fleur n’a point de 
rapport avec celle d’aconit, font proprement' 
des Ellébores noirs. Les jardiniers les ap
pellent- Aconits d'hiver. Ikfont exa&cmenfe 
Semblables aux autres- par leurs feuilles ; 
mais les fleurs qui viennent- dans le centre 
dès feuilles reifemblfent à. celles de la renon
cule dont elle eft> une efpece. CTeft une des 
premières fleurs qui viennent au printenis. 
Elles paroiflent mèmefouvent au mois de 
Janvier. Cette plante fè multiplie- de plants, 
déracinés çn Mai ou en Juin, Elle fait affea 
bien en bordure <, & n’aime pas l’ombre com
me les Aconits. Gn l’appelle Heileboms nigev 
tuberofus, Kmunculi folio flore luteo. Il faut-le 
tranfplanter lorfque les fleurs font paflees & 
partager fes racines. Si l’on attend plutard, 
il eft difficile de trouver fa racine.

On peut multiplier toutes les elpeces à'A* 
conit, en les femant à l’ombre au commen
cement du printems. Mais elles font pour 
l'ordinaire un an entier fans lever ; c’eil pour
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quoi U faut avoir loin de farder la terre où 
on les a miles. Quand les plantes font for- 
ties de terre» on les arrofe pendant la fé- 
eherelfe jufqu’à ce qu’elles foient en état 
d’être tranfplantées. Alors on les met en 
bordures, à l’ombre, à quatre pouces de dif. 
tance en tout fens , dans une terre gralfe : 
& on les arrofe jufqu’à ce qu’elles aient bien, 
pris racine.' Après quoi il qe faut plus que 
les tenir dégagées d’autres herbes ; jufqu’à 
l’automne fuivante, qu’on pourra encore les 
tranfplancer à demeure. L’Aconit jaune le 
multiplie promptement de plant enraciné » 
qu’on leve eu automne; fans quoi elle ne 
fleuriroit pas l’été fuivant.

On prétend que lorfqu’uu cheval en a 
mangé, il tombe comme s’il a voit le verti
ge ; tout ion corps fe retire : il faut alors le 
faigner, ou lui faire avaler de la fèmence de 
periil fauvage avec du via'; ou bien de la 
rue pilée, & mèlce dans de- bon vin vieux.

ACONTIAS, ( Hiß. m t. )  efpece de fer- 
peut qui a un peu plus d’un pouce de grolL 
feur, & trois pieds de longueur. Sa tète eft 
fort groife & cendrée. Le rêfte. du corps eft 
d’une couleur fort obfcure, excepté le ven
tre qui l’eft un peu moins, Quelques-uns, 
l’appellent Cenchriàs à- caufe qu’il tire vers la 
couleur du millet. 11 y en a- beaucoup en 
Calabre & en Sicile ou on l’appelle.Suïr/ûKe, 
parce qu’il fe jette fur un homme auifi roi- 
dement' qu’une fléché-, après-s’être.entortillé 
fur un arbre« pour s’élancerv avec plus de

W
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.^itrlence/’G’eft 'pourquoi qO .l’appelle'-.AeoN; 
Ti as qui en grec figuifie javelot;, . ira it,

: AGORUS 'VBRUS, (Bo/.) ou Calamut ara*
■ maticus-: officinant : C. B. noms latins d’une 
.plante .appellée en François Rofcati odorant.

Cette plante eft aquatique. Ses feuilles font 
cornrae celles- de ’rofeau ou1 d’iris, Elles’ liait 
fetit engainées plufîeurs enfemble, par pa
quets' » fur une racine genouilleuiè, groll’e 
comme le doigt , garnie de fibres , applatie, 
î& iîtuée ‘horifoûtalement au fond de l’eau. 
La feuille étant froilfée entre les doigts ré- 
pand une odeur aromatique. Gette odeur e(t. 
beaucoup plus frappante dans la racine. Les 
fleurs font' petites, & grouppces près-à-près 
en forme de chatons fur un épi fitnple, cy
lindrique , long de trois à quatre pouces. Il 
y a une grande oppofition de fentimens en
tre les plus, habiles Botaniftes,parr apport à \ 
Ja nature de ces fleurs. -Les uns n’y apper- 
qoivent pas -de calice; mais fix pétales con
caves & obtus » & rangent cette plante 
dans la claife des Liliacées : telle eil l’opi- 
uion de MM. de Juiîieu, & de M, Linnæus. 
D’autres, avec M. Micheli, ôtent l’Acorus 
du nombre des polypétales, r fouticnncnt que 
cette fleur eft à étamines, & lui attribuent 
un calice compofé de' fix pièces, - Je- crois qu’il 
jne fuffit d’avertir de cette diverfité d’opi
nions. Au centre de chaque fleur e!t l’em
bryon , qui pqrte un ftyle, accompagné de 
fix étamines plus longues queJes pétalgs ( ou

que



aue les pièces du calice de M. Micheli ) 8c 
furmontées par des fom mets épais & doubles. 
L’embryon devient enfuite un Fruit court & 
triangulaire, contenant trois loges, où font- 
plufieurs femences longuettes & ovales.

Cette plante trace beaucoup. Diofcoridé 
en parle comme l’ayant découvert dans là; 
Colchidé & la Galatie Fur les côtes de la met 
noire vers l’Orient. Elle n’eft pas fpéciaîe- 
nient aiïeélée à cet endroit de l’Univers * 
comme on l’a cru aflez long tems. On en, 
trouve communément dans l’Isle de Java, où 
elle porte le nom de Dsryngo. 1 Le Canada » 
la Lithuanie, & la Tartane en ont beaucoup* 
Il y en a auflî en Angleterre î particuliére
ment du côté de Norfolk, dans la riviere d’Ya- 
fej & aux environs d’Uxbridge en Middle- 
fex. Elle croît en abondance à l’ombre, dans, 
les canaux de Hollande. . .

L’Acorüs réuflîtbien dans les jardins dont 
la terre eft Fraîche. On peut ert brûler pour 
parfumer & purifier Pair. Voyez Benoîte*. 
Il fert aüx parfumeurs. Mais pour fleurir 
dans les jardins il veut avoir habituellement 
le pied dans Peau, Il ne profite pas fous des 
arbres. Ses fleurs paroiflent à la fin de Juin » 
& durent jufqu’àu mois d’Août.

Acorus ïndîcüs. Cette racine croît àüx 
Indes orientales & occidentales. Elle eil plus 
petite que l’Acorus véritable : d’unè ôdeüi: 
plus ■ gracieufe, d’un goût amer agréable.

Acorus falsus , eft le glayeul des marais
1m m  U R
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à fleurs jaunes. Cette racine laiife dans la 
touche une grande acrimonie.

Ce qu’on n om m e Aç o r u s  vulgaire , ou  
faux  A c o r u s , eft l’Iris jaune des marais. 
Confultez l’article F l a m b e . Irispalufbris lutea.

ACOUTI, C Hifi. rtat.') petit animal des 
ïsles de l’Amérique, fon poil eft roux & 
afîez rude, Ton corps reflemble à celui du 
lievre , & il en a l’agilité. Il Te retire dans 
des arbres creux. Les habitans dreflent des 
chiens pour chafler ces animaux. On les ap- 
privoife, & on les accoutume à marcher fur 
les pattes de derrière, & à manger avec cel
les de devant comme les linges. Il a les oreil
les courtes arrondies. Il eft couvert d’un 
poil roufleâtre, mais rude. Sa queue eft cour
te & dégarnie, de poils. Il fe nourrit de ma
nioc & de patates & mange ’comme l’Ecu
reuil. La femelle porte deux ou trois fois 
l’année, & ne porte que deux petits. Il court- 
très - bien en rafe campagne ; mais lorfqu’il 
eft pouffé dans un champ de cannes cou
pées , il s’en tire aifez mal, fa chair'à un goût 
de venaifon.

ACRE : {Arp.') mefure ufitée pour les terres 
en plufieurs provinces de France. Ce nom ne 
préiènte pas la même idée par-tout où l’on 
s’en fert. Souvent l’acre eft de cent foixante 
perches. En Normandie, on compte quatre 
verges pour un acre; chaque verge, de qua
rante perches quarrées ; & la perche , de 
vingt-deux pieds de long. D’autres comptent 
dans l’acre quarante perches de long ? fur

A C O A C K



quatre de large. C’eft aiiifi qu’on le mefure 
- en Angleterre; où Henri VIII. & Edouard L 

ont fixé l’acre à cent foixaiite perches. Mais 
la fignification de ce mot'n’y eft pas plus 
uniforme qu’en France : ÿ  ayant des endroits 

 ̂ où les Anglois nomment perche une mefure 
de feize pieds & demi; ¿’autres de dix-huit , 
vingt, vingt-quatre, & même vingt-huit.

Acre : mefure pour les bois. Furetiere l’é
value à quatre vergées par acre; la vergée, 
de quarante perches ; la perche, de vingt« 
quatre pieds ; le pied, de vingt-quatre pou
ces ; & le pouce, de douze lignes. Voyez Ar- 
ï e n t . V ergée.
ACROISSEMENT ou ACCROISSEMENT, 

( Agric.) s’entend de la maniéré plus ou moins 
belle avep laquelle croiirent les végétaux. 
Ainil on dit en terme d’Agriculture: Çes «r-
bres en peu de tems ont fris un bel accroijfe- 
pient : le tu f efi caufe que nos arbres n'ont pris 
qu'un petit accroijjbueiit.

Voyez Arrosement.
Trop d’acroiiîement dans le corps d’utl 

arbre, en occafionne quelquefois la ftérilité. 
Voyez la fin cfè l’article Arbres. On en in
dique auiïï le remede.

Pour mefurer l'acroiffement graduel des plan
tes , il faut appliquer les plantes fur un treil
lage de fer ou de laiton : on juge du progrès 
des plantes, par celui qu’elles font d’un? 
maille à l’autre.
... M. D odart avoit obfervé que les tiges 
des arbres plantés fur une côte s’élèvent per-

R 3
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pendiculairement à fa bafe ; què le proi 
dtiit d’un terrein rampant n’eft pas plus 
eoniîdérable que celui d’un terrein horizons 
tal , qui n’auroit pas plus d’étendue que 
la ligne horizontale qui eft cenfée fervir de 
bafe au rampant. M.Tull au contraire , veut 
que le produit de ces terres foit beaucoup 
plus coniidérable » parce que les racines ont 
plus de terre pour tirer leur fubfiftance ; & 
que les épis, placés les uns au-deflus des au
tres comme en amphithéâtre, font plus à 
portée de profiter des influences de l’air. Cela 
peut être vrai, dit-on, pour les petites plan
tes. M. Tull a raifon dans tous les cas, pour
vu que la pente puiife permettre l’établiife- 
ment des plantes. Car iî la pente paifoit 
quarante-cinq degrés, elle ne feroit plus pro
pre à donner des produirions.

ACTÆA, ( Bot. ) ou Chriftophoriane ou 
Herbe de S.Chriftophle. Actm fpicata. Chrifto- 
phorinm nojlras racemofa ramoja. Mov. Miller 
en donne trois efpeces. Elle fleurit en Juin 
ou Juillet i & finit en Septembre. C’eft une 
très-belle fleur, en grappe ou épi. La plante 
S’élève à fept ou dix pieds & la grappe fait 
la moitié, de la hauteur. Les fleurs fe fucce- 
dent, & celles qui ont défleuri forment les 
grains de graine.

Elle eft fort aifée à perpétuer , fait de grai
ne foit d’éclats des racines : on préféré cette 
derniere méthode.

Les épis ou grappes font compofés de pe
tites fleurs en rofe, qui ont quatre feuilles



blanches. Lorfque les fleurs font paflees, il
refte une grappe de baye d’un très-beau cra- 
moifi. Le Tiic de ces bayes cuit avec de l’a- 

. lun , donne de l’encre.
ACUDIA, (Hiß. m í . )  eft un petit animal 

des Indes occidentales. Il eft fait comme un 
.efeargot, & un peu plus petit qu’un moi
neau. Il fert à éclairer pour écrire , peindre 
& faire d’autres ouvrages pendant la nuit. 

,11 a deux étoiles proches des yeux & deux 
autres fous les ailes, qui rendent une gran
de clarté. Si quelqu’un fe frotte la main ou 
le vifage avec quelque humidité qu’il y a dans 
qes étoiles, il paroitra tout en feu tant que- 
cette humidité durera. Les Indiens s’en ier- 
v.oient pour s’éclairer, car avant l’arrivée, des 
Caltillans ils n’avoient point l’ufage dc.s- 
chandelles de fuif, ni de cire.

En Amérique cet infeéte s’appelle cucupt 
ou cocopus. Lorfque les Indiens marchent la 
nuit, ils en attachent un à chaque pied, &; 
en portent un à la main : c’,eft là le flambeau 
dont ils fe fervent lorfqu’ils vont à la chafle 
de l’Utias , efpece de lapin de la grandeur 
d’un;rat. Lorfque ces inièétes font- pris, ils 
lie. vivent que quinze jours ou trois femai-. 
lies au plus. Lorfqu’ils font malades leur 
éclat s’affoiblit. Ils ne brillent plus lorfqu’ils; 
font morts. ; . s
. Lorfqu’on veut aller .à la cliaife du cucuju 

on fort dès là pointe du jour armé .d’un .ti
fón allumé. Etant .élevé fur une hauteur, > 
on fait faire la roue à ce tifón. Les cùcujus.
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attirés par la lueur du tifón, viennent pour 
dévorer les coufins, qui fuivenc toujours la 
lumière , & on les prend en les abattant avec 
des branches d’arbre vertes.

Ces infectes font doublement utiles. Lorf. 
qu’ôn les a pris on les laiife voler dans la 
jnaifon après en avoir fermé les portes : ils 
furetent par-tout. & dévorent les coufins , 
dont on eft fort incommodé dans ce pays- 
là. Pendant la nuit, ce font des gardes vigi- 
lans qui veillent-à votre repos & qui empê
chent qu’aucun coufin .ne vous pique.

Peut-être I’Ac u d ia , le cucuju ou le coco- 
ju, font-ils le même que le porte lanterne, 
qui a la même propriété. Qui ett une mou
che de quatre pouces de,long: fi on regarde 
fa lanterne qui forme fa partie antérieure 
comme une portion de fa tête, elle a plus 
d’un pouce de longueur. Sa forme contour
née eft très-finguliere. Près de la lanterne , 
il y a de chaque côté un œil. à rezeau de 
couleur rougeâtre. Cette mouche a quatre 
ailes , dont les fupérieures n’ont pas une par-, 
faite tranfparence. La couleur de ces infec
tes eft variée & très-agréable. On remarque 
fur leurs .ailes un grand œil qui a quelque 
reflemblance avec ceux des ailes des papillons 
paons. „ .

ACUITZEHUARIRA, ( Eot. ) Plante con-- 
fidérable dès Indes occidentales. Ses feuilles 
font femblables à la pareille & foutent de la 
racine même. Au fommet de íes jetions 
.uaident de petites fleurs d’un blanc rougtft^
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fant, aflemblées en rond. On s’en fert prin* 
cipalement: en médecine. Elle eft d’une qua
lité tempérée & d’un goût agréable. L’eaü 
qu’on en extrait amortit l’ardeur de la fiè
vre , appaife les douleurs des reins, tempere 
lacrimonie des urines , & modéré les chaleur® 
de poitrine. C’eft un excellent antidote com. 
tre le poiion, & à caufe de cette vertu fin- 
gulicre, les Efpagnols l’appellent l’ennemie 
des venins.

ACULEÜS. Voyez Aiguillon .
ACULS. Voyez Ac c u t s .
ACUMEN ACUS. Voyez Aiguille.
ADAMIQUE , ( Agric. ) vaiè , ou limon 

falé, gluant , mucilagineux que laîflent les 
eaux de la mer , fur les lieux dont elle 
fe retire à fon reflux. On conjecture qu’outre 
la grande quantité de poiflons & de plantes, 
qui meurent continuellement & qui pour- 
riflent dans la mer , l’air contribue aulli pou£ 
quelque chofe à l’augmentation de ce limon. 
Car on obferve que la terre adamique le- 
trouve en plus grande quantité dans les vaif- 
feaux couverts Amplement d’un linge , que 
dans ceux qui ont été fcellés hermétiquement.

AD ANE, ( Pêche ) Poiflon de riviere le 
plus mohftrueux. Il eft particuliérement au - 
fleuve du Po. En Italien on l’appelle aâeno, 
adello, en latin attilus. Il a cinq rangs de 
grandes écailles rudes & piquantes , deux 
de chaque côté, & l’autre au milieu du dosï 
fes grandes écailles le font aflez reifembler à 
TEfturgeon y mais il les perd avec le teins*
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au 'lieu que l’Efturgeon ne perd jamais les 
jjennes. Il a deux barbillons charnus & mous. 
Il n’a point de dent. Il fe nourrir de poif. 
fons ; en hiver il fe retire dans les gouffres 
idu Po. Il pefe quelquefois mille livres. On, 
le pêche avec un hameçon attaché à une 
chaîne de fer, il faut deux bœufs pour le 
traîner hors de l’eau. Sa chair eft molle 
cfaffez bon goût ; mais moins délicate que 
l’Efturgeon.

ADDITION. Réglé ¿’Arithmétique., Voyez
Arithm étique .

ADIANTUM. (Bot.') Voyez Capillaires.
ADIL: ( Hijl.nat, ) aureus lupus. Loup doré. 

Animal redoutable dans toute l’Afie & la 
Turquie , qui marche en troupe : il aboyé 
comme le chien & eft grand voleur. Sa peau 
cil de couleur jaune, Les habitans en font 
de belles, fourrures qu’ils vendent à grand 
marché. ;

ADIMAIN, (: Oec. étrang, ) Animal privé 
qui ne fe trouve que dans les déferts de la 
Lybie.. Ureflemble au mouton. Il porte une 
jaine courte, & très-fine. Il n’y a que la fe
melle qui ait des cornes. Ces animaux for
ment le feul bétail de la Lybie ; ils fournif. 
fent aux habitans quantité de lait &, de fro
mage, Cet animal eft il doux qu’il fe laiffe 
monter par les enfans, & affez fort pour les 
porter pendant une lieue. Il a de longues 
oreilles pendantes.
, ÀDIPSOS. Voyez Réglisse. 

ADMINISTRATEURS de charité., ionfc
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des perfonnes chargées de découvrir les vé
ritables pauvres , & de les foulager. Il faut, 
l*. que tous fe confiderent comme lesperes 
ou les tuteurs des pauvres ; qu’ils aient 
autant d’ardeur pour recueillir le bien qui 
leur eft deftiné , & le leur dittribuer, que i l  
c’étoit le bien de leurs propres en fans j ufant 

, en tout d’épargne & d’œconomie,
2". Qu’ils comprennent que comme il ne 

s’agit ici que d’une bonne œuvre, ils ne 
doivent s’aifembler & n’agir que pour tra
vailler à foulager les pauvres.

3°. Nul d’entr’eux ne peut rien feul ; &■ 
tout fe doit faire félon Dieu » & à ;la plura
lité des voix.

4". Qu’ils prennent tous plaifir à s’acquit
ter de l’adminiftiation le mieux qu’ils fau- 
ront ; qu’ils s’offrent à le faire, avant qu’on, 
les y nomme ; qu’ils faflent cette, aélion pour 
l’amour de Dieu. Plus ils font diftingués dans 
le lieu , & y ont d’autorité,; plus il faut qu’ils: 
aient auiu d’emprelfement pour ce charita
ble exercice, & qu’ils engagent infenfiblc-, 
ment les perfonnes riches à regler une au
mône raifonnable, par mois ou par an. Voy. 
Aumône. H ôpital.

Qu’ils aient toujours en vue les hns. 
que le Bureau, fe propofe. Et comme la pre
mière eft de bannir la mendicité avec tous les, 
vices qui l’accompagnent j qu’ils foient ine
xorables à l’empêcher en toute maniéré, & à 
exécuter les loix. Voy. l’article Aumône., .

6$. Que j>our y  réuffir parfaitement, leqr.
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zele Te ferve de toute leur induftrie, pour 
donner aux pauvres le néceflaire dans leurs 
mai fou s » & y  faire travailler.

7°. Qu'ils prennent gardent, que les aumô
nes ne foient pas une oceaflon de fainéan- 
tife.

8 \  Qn’ils ne diftribuent des aumônes, que 
fuivant le befoin & les reglemens : autre-, 
m ent, ils font obligés à reftitution.

ADMIRABLE. Efpece de pèche. Confultez 
l’article Pecher.

AD VIODIATEUR ADMODIATION AD- 
MODIER. Voy. Am o bia teu r , & c.

ADONIS , ( Fleur. ) ou Ermthèmum. Fleur 
annuelle du genre des renoncules qui font 
vivaces. Il eft des cantons où cette fleur fe 
trouve dans les bleds, & on là cultive quel
quefois dans les jardins, à eau fe - ctu-beau, 
rouge de fes fleurs. Elle ne vient cependant 
pas bien dans un terrein froid & humide. 
Cette efpece n’a pas befoin d’ètre femée , elle 
fe relfeme d’eile-mème , il bien qu’il faut de 
la peine pour Tempècher de devenir trop 
abondante. Ses feuilles font autant décou
pées que celles de la camomille. Ses ' fleurs 
font en godets avec un grand nombre dé- 
tamines, qui rempliflent ce godet.' L’odeur 
n’en eft point agréable : on nomme cette plan
te , Ranunculus arvenfis , fokis camteleli, flore 
fhizmceo.

Il s’en trouve qui ont les fleurs jaunes, & 
de couleur de citron, en forme de. tulipe ou 
de godet. Elles font vivaces : mais elles ne
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font pas de la beauté des rouges.
On.les établit difficilement dans les jar

dins ; mais la méthode la plus dure eft de les 
femer en été , quand la graine eft menue. 
Elle leve en automne ou pendant l’hiver. 
Au printems fuivant ou en Avril, en tems 
de pluie on les plante avec1 un déplantoir, 
fans toucher à la racine.

L’efpece la plus rare c’eft Adonis Hellebori 
yodice , buphtalmi flore : elle eft auiîi vivace.

ADOS, ( agrie. ) s’entend de la terre qu’on 
a élevée en talus le long de quelque mur 
expofé au midi, afin d’y femer pendant l’Jii- 
ver & le printems quelque herbage ou fala- 
de qu’on n’auroit pas fitôt en pleine terre. 
Les laitues ont befoin d'un bon ados pour venir 
prom ptem ent : les raves &  Iss pois hâtifs c ro if  
fe n t fo r t  bien fu r  un ados.

Le mot ados eft dit ainfi, à caufe que la 
terre.mife le long d’un mur, forme comme 
une efpece de dos. , -

On le fait pour égoutter les eaux, qui pour- 
roient gâter les plantes : par la même raifon 
que l’on laboure en filions hauts , &c. les 
terres argilleufes & humides. D’ailleurs la 
réflexion du foleil échauffe ces talus, & avan
ce les plantes qu’on y feme plus qu’en pleine 
terre. On fait des ados dans les mélonnieres 
& dans tous les jardins aux belles expofi® 
tions. Quelquefois on les couvre de Ghafiis 
de verre, pour les mettre à l’abri du froid 
& du hâle du printems. Voy. Châssis, Br* 
HUT , ÀMtHDER,



ADOUCIR la peau.' ConfulteZ l’article 
V isage .

Adoucir les Raiforts. Voyez fous le mot 
Ra ifo r t .

ADOüEE : terme de fauconnerie. C’eft 
quand les perdrix font appariées -& accou-
plces.

ADRACHNÉ. ( Bot. ) C’eft un fous ar- 
briifeaù très-connu dans la Candie, fur les 
montagnes de Leuce, &c. & croît entre les 
rochers. Il eft toujours vert : fa feuille ref- 
femble à celle du Laurier, mais elle eft-fans 
odeur. L’écorce du tronc & des branches eft 
douce au toucher, & d’un beau rouge de co
rail. En été elle fe fend & tombe en mor* 
ceau, dont la couleur tient du rouge & du 
cendré. Il fleurit & porte des fruits deux 
fois l’an. Ce friait eft tout-à f̂ait femblable à 
celui de l’arboufîer. Voy. ce mot. Il eft bon 
à manger : il\ vient en grappe , & il eft delà 
couleur, & de la groifeur de la framboife.

ADRAGANTH, ou Tragacanth ( Gomme'). 
Gomme qui vient de Candie, de quelques 
endroits d’Italie, & encore plus abondam
ment d’Alep & d’autres cantons du Levant*

C’eft un fuc de plantes baffes très - épineu- 
fes, appellées Tragacantha.. Il découle de lui- 
même ou par incifîon du tronc ou des bran
ches de ces arbuftes. Cette gomme n’a pas 
toujours, ni la même figure ni Ja même cou
leur. Celle qui eft en petit filets longs, en
tortillés, blancs, comme de la colle de poiffoft 
çft la meilleure 3 elle eft fans: goût ou fans;
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odeur. Le nom de Tragacanthe eft originai
rement grec , & lignifie Epine de bouc: auflî 
trouvons-nous des Botàniftes qui fe font fervi 
de cette dénomination françoife, & de la la
tine Spina hirct. Le nom françois des plantes 
de ce genre eft Barbe-de-renard. Qiielques- 
uns l’appellent auffi Rame de Bouc ; & Bouc- 
Epin. '

En général, la Barbe-de-renard eft un fort 
petit arbufte : dont les branches , dures & . 
velues, font garnies d’épines longues & roi* 
des, communément blanches. Ses feuilles 
font compofées de folioles blanchâtres , ran
gées par paires le long d’une côte terminée 
par un long piquant dur, & très affilé. Les 
fleurs qui font légumineufes, naiflent par 
bouquets, & quelquefois en épis, placés {bit 
dans les ailes des feuilles, foit au bout des 
brandies. La racine eft rampante.

Culture.
M. Duhamel n’a cultivé que l’efpece qui 

croît dans les lieux incultes , aux environs 
de Marfeille. Elle fubfifte très-bien dans les 
jardins: & fe multiplie par marcottes.

Il y a lieu de crbiire que les autres efpeces 
ré.uffirôient àuffi. Celles que M. Tournefort 
a obfervées en grand nombre fur les collines 
pelées du Moiit Ida, peuvent n’être pas plus 
difficiles à cultiver, que celle-là ; qui vient 
dans des lieux incultes au bord de la mer.

Au refte, ce ne feroit pas un ornement 
pour, des jardins-de quelqu’étendue. -
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Formation de la ¡gomme adragamK

A la. fin du mois de Juin & dans les mois 
fuivans, la chaleur épaiffiflant le lue de ces 
plantes, il s’extravafe hors des vaifieaux qui 
le contenoietit, foit dans le cœur des tiges 
& des branches , foit dans les interfaces des 
fibres qui font difpofées en rayon ,• & forçant 
les'porofités de l’écorce, il s’épanche abon
damment, puis s’endurcit à l’air. Il prend 
alors les formes de vermiifeau, de lames tor- 
tuées ou roulées plus ou moins confidéra- 
bles j quelquefois auifi il fe met en grumeaux. 
J’ai vu de ces grumeaux, venant de BaiTora, 
qui etoient roufleâtres, & dont quelques-uns 
avoient un pouce de diamètre, *& étoient 
longs d’un pouce & demi. Tant les grumeaux 
ordinaires, que les vermilfeaux & les. lames, 
font aulii quelquefois jaunâtres, ou noirâ
tres : mais on préfère la couleur blanche & 
tranfparente ; & l’on choifit cette gomme 
luifante, légère en petits morceaux , exempte 
de toute forte d’ordures, lèche quoiqu’un peu 
gluante, inlipide, & fans odeur.

JJfages.
Les ouvriers en foie , Rubaniers, &e. font 

ufage de cette gomme.. Les Teinturtërs en 
employent beaucoup pour apprêter leur foie, 
afin qu’elle ait. plus de confiftance.

La colle de farine eft beaucoup meilleure 
quand on .mêle un peu d’adraganth avec l’eau, 
qui fert à délayer la farine. Cette même gom-
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jyie , mêlée avec la' colle forte , la , rend plus
tenace.

On en met avec le lait , pour faire des crè
mes fouettées. Les Pàtiflîers l'emploient quel
quefois au lieu de blancs d’oeufs. Les Confif. 
feurs la font entrer dans un grand nombre 
de leurs pâtes; c’eft elle qui fait la bafe de 
la pâte de guimauve, que vendent les dro- 
guiftes & les confilfeurs.

Elle fe gonfle beaucoup dans l’eau; & y  
paroît comme une gelée belle , luifante, un' 
peu tranfparente. Ce Mucilage eft employé 
en Médecine.

On ne peut la réduire en poudre qu’en 
faiiànt chauffer le mortier où on veut la piler.

Son mucilage fert à donner du corps à 
des poudres ; ainfi qu’à plufieurs remedes 
dont la Pharmacie forme des pilules: On fait 
le mucilage très-fort, pour la compofition 
des paftilles ou tablettes de benjoin deftinées 
à parfumer les appartemens. :

Cette gommç entre auflî dans quelques 
compofitions de blanc pour les murailles.

Les Peintres eu mignature verniifent avec 
la gomme adraganth leur vélin avant de pein
dre, quand ils foùhaitent de le rendre auflî 
uni qu’une table d’yvoire. Ils le" frottent 
pour cela avec un noüet de linge fin , qui 
contient du mucilage de cette-gomme.

Les Chapeliers & les Teinturiers en peau , 
emploient la gomme adraganth noire ou 
brune.

En Médecine, on ne fe fert que de la 
blanche.
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ÆGOLETHRON, (B o t.)  plante décrite 
fous ce nom par Pline, & qui paroît être le 
Chatnterodendros , qui a été très-bien obfer. 
v é  par M. Tournefort.

C’eft une efpece de petit arbre qui croie 
naturellement en Colchide V il s’élève à la 
hauteur de cinq à ilx pieds» Ses fe'uilles ref- 
femblent à celles du néflier. Ses fleurs jau
nes aflez femblables à celles du Chevrefeuil j 
mafs 'd’une odeur bien plus forte, naiifent 
par bouquets à l’extrémité des branches : il 
leur fuccede des fruits longs d’environ quin
ze lignes, fur fix de diamètre, bruns, comme 
cannelés.

Dans la Colchide les abeilles vont recueil
lir le miel fur fes fleurs, ainfi que fur d’au
tres. Mais de miel qu’elles en tirent rend fu
rieux ou yvres ceux qui en mangentcom
me il arriva à l’armée des dix mille à l’âp. 
proche de Trebifonde.

JEGOPODIUM. Voy. Angélique. 
iEGYPTIAC , 1 ( Marech. ) efpece d’on

guent qui fe fait de cette1 maniéré. Pre
nez environ le quart d’un grand verre de 
vinaigre, & une livre de miel que vous ferez 
bien bouillir enfemble. Quand le tout fera 
bien cnit, qu’il deviendra un peii rouge, & 
que le vinaigre fera confommé, mettez-y trois 
onces de vent de gris & autant d’aloes hépa
tique , après les avoir réduits en poudre ttès- 
fubtile. Faites bouillir le tout enfemble : Ci 
ce mélange commençoit à fe durcir, jettez-y 
quelques gouttes de vinaigrer Si vous déliriez

que
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que cet onguent rouge ou Ægyptiac, foit plus 
- deificatif. & plus corroiif, ou de rouge qu’il 

eft, le faire devenir noir, ajoutez-y trois 
onces de vitriol romain , autant de noix de 
galle & un.peu de vinaigre, & faites bouillir, 
le tout enièmble. . .

ÆIZOON. Confuhez les mots AjzoojÇ  
Joubarbe. T ripemadame. Ficoidjea.'' 
Aloes : culture de Y Iris Üvaria. ■ r
. ■ ÆOLIPYLES. Ce font des boules d’aî» 
rain, creuies; & qui n’ont qu’un fort petit, 
trou, par lequel on les emplit d’eau. Etant 
mifes devant le feu j auflitôt qu’elles font 
échauffées, elles envoient un vent, impétueux: 
vers le feu : & ainiî fervent à le foufflcr , & 
à chaffer la fumée. Voyez Vitruve, Liv. IT 
Chap. 6.

ÆRER, ( Chaffe) fe dit des oifeaux de 
proie, qui font leurs aires ou leurs nits lue 
les rochers.

iERIER- Chaffer l’air infeété d’une chant» 
ire  en y bridant des bois, odorans , ou en y; 
faifànt bouillir du vinaigre.

ÆTITES., Voyez Pierre d’Aigle.
AFFAIRE : terme de Fauconnerie. On dit 

d’un oifeau bien dreffé pour le vol ; c’eft un 
oifeau de borne affaire.
, AFFAISSEMENT. (Agric. ) Ce mot s’em-1 
ploie parmi les Jardiniers, loriqu’après. avoir 
porté nouvellement des terres en quelqu’én» 
droit , ou en avoir nouvellement remué d’au» 
très à certaine profondeur , elles paroiffent 
d’abord furpaffçr la fuperficie de la terre vo^
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fine, & viennent enfuite à s’abaifler. Pont 
.lors ils difent : Il s'ejl fa it un petit 'ajfaijfe- 
jnent de ces terrés. Il en »il de même à l’égard 
des couches de long fumier: Il ejl h craindre 
que ces couches ne viennent à un trop grand 
ajfaiffement, f i  on n'a foin d'en bien fouler le 
fumier. Voyez Affaisser.

AFFAISSER, ( Asric. ) s’emploie dans le 
jardinage, par rapport aux terres & aux cou
ches d’un jardin : Cette terre s'ejl affaijfée : 
cette couche s'affine beaucoup. Il faut bien fou
ler le fumer de ces couches, de peur qu'elles ne 
viennent à un trop grand ajfaijfenient.

La terre nouvellement fouie-, fe trouve 
communément hauflee d’environ fix pouces : 
& on peut compter que dans la fuite elle 
s’affaifle au moins de quatre. Voyez Affais-
SEMENT.

AFFAITAGE , en Fauconnerie, foin qu’on 
prend pour affaiter oü drelfer un oifeau 
de proie. Les effets de l’affaitage font mer
veilleux. Il fait que l’oifeau naturellement 
farouche, fier , fantafque, & paflionné pour 
fa liberté, la quitte néanmoins au premier 
rapel du fauconnier & abandonne l’air où il 
vole , pour fe rendre volontairement efclave.

AFFAITER : ternie de Fauconnerie, ,fe dit 
des oifeaux de proie qu’on drefle pour vo
ler., & revenir fur le poing, ou au leurre. 
On affaite l’oifeau en le portant d’ordinaire 
fur le poing : en le découvrant fouvent pour 
lui faire voir toutes fortes d’objets : en 1* 
faïieflaut de toutes maniereSj
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AFFAITER des. peaux * c’eft les façonner 
à ta tannerie.

AFFANEURES , (  Oec. dont. ) bléd que les. 
bateurs & les raoiiFonneurs gagnent-en cer
taines Provinces, au lieu de l’argent. qu’on 
leur donne ailleurs.

AFFERMER, (Oec. dont.) donner ou pren
dre à ferme quelque terre ou quelque droit ,, 
pour un certain tems, & moyennant un .cer
tain prix. Voyez Am o dier . - ,

AFFEURAGE, ( Police ) prix mis aux den
rées. On l’appelle auffi AFFORAGE. Voyez 
AfforagEi

AFFEURER ou AFFORER,.(  Police) c’eifc 
mettre le prix ou le taux aux denrées,.en 
qualité de Seigneur ou de Magiftrat.

AFFIER, ( Agric. ) terme ufité autrefois, 
dans l’Agriculture, & qui fignifioit planter:-,; 
provigner des arbres en fions ou de bouturé. 
Ce mot effc vieux , & on ne. s’en fert .pluss. 
ou dit à préfent planter de bouture.

AFFILER : terme $  Agriculture.. Les La-' 
boureurs difent : Nos bleds font tous, affilés s 
les gelées du mois de Mors ont affilé tous nos 
bleds ; c’eft-à-dire , ont rendu les fanes du. 
bled tellement petites & pointues, qu’il fem- 
ble que ce ne foit que des filets. Cet acci
dent n’arrive aux bleds, que par des froidures, 
qui furviennent aii mois de Mars, quand ils 
commencent à prendre une nouvelle vigueur.

Trévoux dit Affiler, d’après Liger. Effil% 
feroit peut-être mieux.

AFFILER. Voyez Aligner. -
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AFFILER : terme de Taillandier. Tout l’art 
de l’affilage confiftç à emporter le morfil que 
Ja meule, ou le grès ont-levé ou fait en for- 
mant le tranchant ; en emportant ce morfil * 
qu’il eft eflentiel de ne pas laiifer, il faut 
former à chaque côté du tranchant de l’inf. 
trument, uil petit bifeau vif, régulier, auiîï 
large & auili fort d’un côté qne de l’autre,
& égal tout le long du tranchant : on par. 
vient à ce degré de juftefle fi néceflaire, en 
réglant la légareté de la main , en n’ap
puyant pas plus d’un côté que de l’autre, & 
de façon que tous les coups de pierre qu’on I 
donne, foient régulièrement appliqués, d’é- 
-igale force & légéreté. j

Le. Tailleur de pierre n’a volontiers be- 
Foin que d’un grais avec de l’eau, pour af- 
fCiter ion marteau & fon cifeau j cependant 
lorfqu’il travaille de la pierre dure, la pierre, 
à faux, qui eft la première efpece, peut-lui 
tien  convenir , pour emporter les groifes i 
dents que fait le grès, & en fubftituer de 
/plus fines, fur-tout quand le grès dont it 
le fert eft un peu tendre; par ce moyen, ; 
la coupe ne feroic pas fi rude, & fatigueroit 
beaucoup moins l’ouvrier. Voici donc la ] 
méthode d’afïuter le marteau & le cifeau l 
Jorfqu’ils ne coupent plus, appliquez le tran*. j 
«fiant fur un bon grès, ni trop dur ni trop 
tendre, & bien uni; ne pofez fur la pierre ! 
aque le bord du tranchant du marteau ou du j 
cifeau, & que l’autre extrémité , foie é l e v é e  

ide fon niveau , du tiers de la longueur de
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l’inftrument ; dans cette pofition, allez & 
venez en frottant, comme iï vous vouliez 
racler le grès avec le tranchant, appuyant 
plus en allant qu’en venant, & formez de 
chique côté un bifeau bien v if , en confer- 
vant toujours la même pofition , & ayant 
attention de donner les derniers coups bien 
plus légèrement que les autres. Ragréeü en- 
fuite , avec la pierre de la première efpece, 
le tranchant, en lui donnant quelques coups 
de chaque côté, pour emporter ce gros mor- 
fil, & faire des dents .plus fines.

Les Sculpteurs marbriers fe fervent pour 
la plupart, d’une pierre grife à l’eau, pour 
affûter leurs gouges & leurs cifeaux ; mais 
la pierre du Levant dure & à l’huile eft bien 
préférable, parce que le tranchant en feroid 
plus vif, mordroit beaucoup mieux fur le 
marbre, enleveroit plus net les morceaux, & 
avec bien moins de peine.

On appelle affûter, l’aétion de faire le tran
chant à un outil fur un grès fiable. La 
maniéré d’affûter tous les outils propres à tail
ler , couper & fculpter le marbre, la pierre & 
le plâtre, demande les mêmes pofitions du mar
teau & du cifeau du tailleur de pierre ; cepen
dant il faut faire attention que fi le cifeau eft 
véritablement un cifeau à face plane, & dé l’au
tre côté un bifeau vif, il faut toujours tenir 
le bifeau fur le grès, & n’y point patfer le 
côté plane. Lorfque l’on vient à la pierre à 
l’huile, fi l’on donne douze coups fur le cô
té du bifeau, il n’en faut donner que deux
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fur le côte plane, mais très à plat, & fort 
légèrement, & fur-tout que le dernier coup 
foit toujours donné fur le: bifeau.

Pour affûter les gouges, il faut! une pierre 
qui ait un côté arrondi,, pour, entrer dans la 
cavité i comme la fade ronde de la gouge eft 
la' même que la face plane du cifeau,. il ne 
faut donner que-deux légers coups fur la 

• face ronde, en fuivant la dire&ion cylindri
que , & faire tout le tranchant du côté de 
la face cave; il faut auffi à cet outil que le 
dernier coup de pierre foit donné du côté 
cave. Qn reconnoît fi ces outils font affûtés 
& affilés, lorfqu’ils raclent l’ongle du pouce 

\vivement & avec douceur. .
Les outils de Tonneliers, Charrons, Char

pentiers, Menuifiers, Layetiers, Bolfeliers, 
Vanniers , demandent la même, méthode pour 
l’affûtage & l’affilage des haches, planes , ra
bots , cifèaùx, fermois, bec-d’ânes, befaigues, 
&c. il doivent tous avoir un tranchant ro- 
bufte.- Etant tous faits .en, cifeau , (c ’eft-à- 
dire qu’un des côtés eft en bifeau , & l’autre 
eft plane ) ils s’affûtent fur un grès, comme 
les outils de Tailleurs; de pierre des Scul
pteurs marbriers.'’:

Plufieurs maîtres ont une- meule . montée 
fur un arbre pôle fur une auge faite exprès 

1 en bois ou eu pierre; cette invention eft 
très-bonne pour faire un tranchant promp
tement, parce que.l’aiguilèment de la meule 

' va'plus vite que l’affûtage avec le grès; mais
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l’apprentilTage de la meule eft .plus long que 
celui du grès. -

Frefque tous ceux qui montent dés meu- 
les ( excepté les Couteliers ) font le trou à 
la meule avec un cifeau & un marteau. Sou
vent la meule caffe en faiiànt le trou de cette 
façon, & quand elle ne fe cafle pas dans le 
même moment, il s’y fait des ruptures in
térieurement qui les font cafter en tournant, 
d’où il arrive quelquefois des accidens fianef. 
tes. Voici donc la meilleure méthode : on a  
un outil d’acier fait en piramide, de trois ou 
quatre lignes d’épaifteur, de dix-huit lignes de 
large en bas, & fe terminant en pointe de deux 
dents, le tout à feptou huit pouces de long. On 
met ce gros bout dans un étau bien droit ; 
& après avoir marqué le trou au milieu avec 
une efpece de forêt, on pofe la meule fur ces 
deux dents, que l’on fait tourner comme fur 
un pivot ; elle fe perce facilement, prompte
ment , & fans courir aucun rifque. 
i Pour parvenir promptement à la fcîence 
de la meule, il faut chercher un point d’ap
pui aux coudes, ou faire porter l’autre ex
trémité de l’outil fur l’auge même, fi l’outil 
eft fuffilàmment long ; finon, il faut placer 
un morceau de bois à diftance raifonnablc, 
pour pouvoir pofer l’inftrument deftus., parce 
qu’il faut que tout le tranchant foit fait bien 
vivement, du côté du bifeau, car s’il eft en 
demi-rond ou tremblant, il ne coupera ja
mais bien. En fécond lieu , il faut que la 
meule trempe toujours dans l’eau, car il ne
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faudroît qu’un fcul coup donné à fcc, pour 
détremper i’inftrument, & le rendre abfolu. 
nient mauvais.

En troifieme lieu, il faut que la meule 
tourne toujours rondement, foit qu’elle aille 
par le mojen du pied ou de la manivelle par 
un fécond garçon. Les fecoulfes font chan
celer la main de l’Emouleur, ce qui fait chan. 
gèr la pofidon ; alors le bifeau eft fait en 
tremblant ou en demi-rond , au lieu qu’il 
doit être bien vif. Ce ri’eft donc qu’en ob. 
iervant tous ces principes qu’on peut bien 
aiguifer.

Enfin quand le bifeau eft vif, que le tran
chant eft bien droit, que les breches font 
emportées, qu’on s’apperçoit qu’il y a du 
morfil de levé , bien égal & tourné du côté 
plane, alors l’outil eft bien ; il ne s’agit plus 
que d’abattre ce morfil avec la pierre du Le
vant à l’huile, de la maniéré indiquée pour ' 
le Sculpteur en marbre, en pierre &c. Il faut 
fur-toüt, comme je l’ai déjà dit, que le der
nier coup dè pierre foit donné fur le côté du 
bifeau, fans quoi le tranchant.glifieroit fur 
la matière au lien de mordre facilement* & 
dans être obligé de lever la main plus qu’i l . 
ne finit, ce qui fait que l’ouvrier n’eft plus 
maître de retenir foii coup, & qu’il fait en
trer l’outil trop avant dans la matière ; fur- 
tout dans le bois : c’eft en outre une double 
fatigue pour la main qui tient le cileau, .

Les inftrumens de Jardinier exigent chacun 
des mitru étions différentes ; pour les cifailles
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à ¿barber on tondre les ifs, les buis , il faut 
prendre la pierre de Liège d’un gris foncé à 
l’eau, la placer à travers le bifeau du tran
chant , lever un peu la main qui tient la 
pierre, pour ne pas faire le bifeau fi court, 
& donner des coups de la longueur de la 
pierre fur toute la longueur du tranchant, 
jufq u’à ce que l’on fente fous le pouce un 
peu de morfil en dedans de la lame ; j’entends 
par le dedans des lames les deux faces qui ie 
frottent enfemble ; alors on donne deux ou 
trois coups bien légers, & à plat fur le de* 
dans des lames, & l’on finit par donner' le 
dernier coup fur le bifeau.

Quant à l’échenilloir, aux fèrpes & à tout 
autre infiniment à gros tranchant, il faut 
la même pierre à fec, fi elle eft bonne, & 
à 'l’eau fi elle eft dure ou tendre. Pour aigui-- 
fer cette efpece d’outil, prenez-le de la main 
gauche, appuyez-le par le dos fur quelque 
ehofe pour être plus fur du coup, & pour 
ne pas vous blefler : appliquez la pierre fur 
le tranchant, de forte que le dos né porte 
pas fur la pierre, mais qu’il en foit à la dif. 
tance du quart de la largeur de l’outil ; tenez- 
Vous ferme dans cette pofition, & promenez 
la pierre le long du tranchant, comme fi vous 
vouliez racler la pierre avec le tranchant , & 
ayez attention de donner autant de coup d’un 
côté que de l’autre, jufqu’à ce que vous fentiez 
le tranchant mordre , en raclant un peu l’on
gle du pouce.

Les faux, les faucilles & tout autre inC.

m
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trament à peu près femblable , s’affilent de 
inème avec la pierre de Liège ; mais généra, 
letnent quand ces fortes d’outils ont été affi. 
lés plufieurs fois, le tranchant fe trouve ar. 
rondi & trop gros pour pouvoir fe dilpenfer 
de faire repaifer fur la meule.

La ferpette & le greffoir s’affilent auffi fut 
3a même pierre ; mais pour le faire adroite-; 
m en t, au lieu de faire marcher la pierre fur 
le tranchant, c’eft au contraire le tranchant 
qu’il faut faire marcher fur la pierre. Pour 
cet effet, il faut prendre la ferpette de la main 
droite , la pierre avec la main gauche , & 
faire porter le tranchant feul fur la pierre, 
ayant foin que le dos en foit toujours dit 
tant du quart de la largeur de la lame, & 
en un mot, obièrver tout ce que j’ai prêt 
trit et-deifus pour les ferpes, les échantillons, 
& autres femblables inftrumens.

Si un Jardinier eft curieux que fes inftru
mens coupent bien, je lut confeille de fe fer- 
vir de la pierre du Levant & à l’huile , fur- 
tout pour le greffoir & les petites ferpettes 
à efpalier, la coupe en feroit beaucoup plus 
franche, plus vive , & bien moins fatigante.

Tous les couteaux, foit de table, de po
che, de auiiine, tranche - lards , couteaux 
d’office & autres, demandent la même mé
thode & les mêmes indications que pour le 
greffoir ; il faut principalement obferver la 
même élévation du dos. fur la pierre , & la
bourer avec le tranchant, le faifant toujours 
marcher devant comme iï l’on vouloit racler



la pierre avec le tvanchàut dé l’ittfttUttieiit«' 
La pierre grife dé Liège cil bonne pâlir unî
tes fortes de couteaux, cortime pour le gtel. 
foir ; mais la pierre du Levant & à l’huilé 
eft bien meilleure. EilBn pour s’alïrirer 11 le 
couteau qu’on a pàflé fur l’une de ces deux 
pierres, coupe bien, on peut, choiiir Ut) en
droit dans la main ou il y ait quelque petit; 
durillon j &y couper avec ce couteau tilt peu 
de peau : mais, au refte , s’il rade l’ongle 
avec douceur & vivacité , il e(i bien repallé«

On peut regarderie fufil comme une eljie- 
ce de pierre à repaifer les couteaux, oit pro
prement dit donmrïefilj niais il ne convient; 
eflentiellement qu’aux couteaux de Bouchers 
& de Cuifiniets. On s’en fèrt fouvent pour- 
les couteaux de poche & de table ; niais les 
pierres de Liege & du Levant font préféra
bles pour ces derniers, parce qu’ils coupent: 
plus doux ; je ne prétends pas pour cela en 
interdire l’ufage, je dis feulement que les 
pierres font meilleures que le fufil.

Le fufil à repafler les couteaux n’eft autre 
chofe qu’un infiniment fait avec du pur & 
bon acier ( c’eft-à-dire ) trempé dans toute fa 
force & fans recuit ; cette qualité le rend 
plus dur qu’un couteau qui a toujours du 
recuit. Le couteau étant donc moins dur 
que le fufil, & ayant le tranchant arrondi 
par le long fervice, il eft certain que le fufil 
racle la rondeur qui eft de trop fu-r le tran
chant du couteau, & le fait par conféqueut 
mieux couper. ■■
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La vertu du fufil fur le couteau effde lever1 
un petit morfilihr la fuperficiedu tranchant, 
mais plus robufte que celui qui s’y trouve- 
lorfqu’U vient d’être repalfé fur la meule, ce 
qui rend ce couteau comme une efpece de 
fcie propre à couper la chair morte.

Car il faut remarquer que la chair mor. 
te eft flafque, & qu’elle s’aflfaiife fous un 
tranchant trop doux, parce que les dents font 
trop fines : c’efl: pourquoi les Bouchers & les 
Cuiiiniers trouvent un prompt fecours dans 
î’ufage du fufil , en fuivant la méthode que 
nous, avons indiquée pour la pierre , & oh. 
ferver ce que nous allons prefcrire de parti
culier pour le fufil. Il faut appliquer le tran
chant du couteau fur la carre du fufil, de 
forte qu'ils faifent la croix, & que le dos du 
couteau, (comme fur la pierre ) en foit élevé 
du quart de la largeur de la lame. Dans cette 
pofition, il faut commencer par le bas du 
couteau , près du manche, & traîner le coup 
bien légèrement le long du tranchant jufqu’à 
la pointe; enfuite ; placer l’autre côté du cou
teau en delfous du fufil, toujours fur la car
re, & traîner auffi le coup julqu’à la pointe 
de la lame; il faut répéter cette manœuvre 
quatre ou cinq fois de chaque côté, & avoir 
foin de donner les derniers coups très-légè
rement.

On fait des fufils de plufieurs eipeces, au 
gré des perlonnes qui en demandent, c’eft- 
à-dire, à huit, à fix ou à quatre carres ; on 
en fait même aùfli des ronds, taillés en groifes
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¡¡lents, qu'on fait avec la carre d’une lima 
ou d’une râpe, ceux-ci-font lés vrais fufils 
des bouchers. Entre ces différentes fortes de . 
fufils , la meilleure eft celle à quatre carres ; 
par la raifon que lorfqu’ils ont travaillé long- 
tems, on a la facilité de les faire fur la meu
le , comme un couteau, pour leur renouvel- 
ler les carres ufées ; par ce moyen ils fort 
neufs autant de fois qu’on le déliré ; & en 
outre , leur opération eft beaucoup plus 
prompte, puifque quatre coups d’un fufil à 
quatre carres , valent mieux que dix coups 
des autres fortes de fufils : mais il exige plus 
de légéreté dans la main.
- Les Parcheminiers , les Corroyeurs, &c. 
poùr les lunettes & tous les autres inftru- 
mens tranchans, propres à parer le cuir, fe 
fervent d’un fufil de forme ronde , bien poli 
& fans aucun trait, qui eft plutôt un bru- 
niffoir qu’un fufil. L’expérience leur a appris 
qu’un carré faifoit des dents trop fortes au 
tranchant, & déchiroit la peau ou le parche
min, au lieu de rafer les parties fu perdues 
& inutiles aux peaux. Comme ces lunettes 
ont un tranchant un peu fin , & à peu près 
comme celui du canif, l’emploi du fufil fait 
en bruniifoir, n’eft pas dans l’intention de 
lever un morfil, mais de renverfer le fil ou 
les dents du tranchant, d’un feul & même 
côté.

Comme ces outils travaillent toujours du : 
même côté , le frottement fe trouve fins ceiTe> 
dans la même pofition $ par- conièquent, le
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„tranchant fe trouve fatigué d’un feul côté,’, 
s’arrondit & s’uie, c’eft-a-dire, fa fuperficie 
aiguë fe renverfe : alors le brunifloir bien 
dur & bien poli, appliqué fur le côté con- 
traire à celui qui frotte fur le cuir, force les 
dents à fe retourner de l’autre fens , & fait 
reprendre au tranchant la vigueur ; mais il 
faut auiïï que les coups de brunilfoir foïent 
donnés bien légèrement, c’eft-à-dire, qu’il ne ; 
faut pas plus appuyer dans un endroit que,; 
dans un autre, car la réuffite dépend abfolu- 
ment de la régularité du poids de la main.

La méthode pour affûter & remettre en 
état de fervir avec fuccès tous les outils des 
Tourneurs en bois , en os, en ivoire, en 
écaille, & fur-tout les métaux, en or, en 
argent, en cuivre , en étain, &c. eft abfolu- 
ment la même que pour les outils des Sculp
teurs & Menuifiers, ils s’affûtent fur un grès, 
ou s’aiguifent fur une meule' à l’eau , fur l’un 
& l’autre ; enfuite il fout fe fervir d’une pier-, 
re du Levant à l’huile pour emporter les 
grottes dents faites par la meule ou par le 
grès, en donnant plufieurs coups fur le bi- 
îeau , & deux coup$ fort légers fur la face 
plane, mais le dernier doit; toujours être don
né fur le côté du bifeau.

Il faut fuivre auflï - cette même méthode 
pour les outils des Cizeleurs en fer,, en; cui
vre, en argent, en or, enfin de tous les mé
taux,' pour tous les cizelets, gouges, &c, & 
même pour tous les outils de graveurs, tels 
gue les burins , éebopes» &c. Quand les poin-.

m .  AF  F



A F F

tes de ces inftrumens lont caflees Î on les ré
pare entièrement du côté du bifeau fur la 
grès ou fur la meule , en leur faifant un bi
feau bien vif. Le bifeau du burin eft appelle 
par plufieurs Artiftes facette ; il faut avoir at
tention de ne point toucher fur les faces pla
tes ni fur la vivacité de la carre qui doit tra
vailler i car, plus cette carre eft vive & fine» 
plus les coups de burins font fins & profonds. 
Lorfque la pointe du burin eft faite fur le 

'grès, il faut néceflairement en emporter les 
traits fur la pierre du Levant à l’huile, applU 
quant le bifeau ou la facette fur la pierra 
bien à plat, & labourer ou frotter cette facette 
le long de la pierre iàns changer la direction; ' 
il faut avoir feulement attention d’appuyefc 
un peu plus en allant qu’en venant, parce 
que la pointe du burin , de l’échope ou du 
cizelet, eft le tranchant de l’outil; c’eft par 
cette raifon que l’on doit toujours faire mar
cher la pointe devant, afin qu’elle ne fe ter
mine pas en mdrfil, parce qu’au moindre coup 
appliqué fur la matière, elle tomberoit de.; fa
çon qu’elle ne feroit jamais franche., mais 
toujours émoulfée.

Toutes les différentes fortes de cifeaux 
s’affilent comme les ciiàilles de Jardiniers ; oii 
frotte la lame avec la pierre de Liege à fec ou 
celle du Levant à huile, fur toute la longueur 
du tranchant, à plufieurs reprifes, jufqu’à ce 
que l’on fente, avec le pouce, un peu de 
morfil fur le tranchant, en dedans des lames; 
Lorfque l’oty fent un peu de ittoffil» il faut
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donnér à plat un léger coup dé pierre fur le
dedans des lames , & toujours donner le der
nier coupde pierre fur le bifeaudu tranchant, 
& ¡es cifeaux couperont bien.

Il faut fuivre la même méthode, & fe fer; 
vir des mêmes pierres pour tous les cifeaux, 
.foit à crins, à cheveux, Toit des Lingeres, 
Couturières, Marchands ,. Cordonniers, Tail, 
leurs, Peauffievs , Gantiers, & généralement 
toutes fortes de cifeaux quelconques.

Pour affiler facilement les forces des Gàn-1 
tiers & des Bouchers, il faut néceffairement 
démonter une branche avec un tournevis, & 
fuivre la méthode indiquée pour les cifeaux f  
& pour les petites forces de TaiFetaffiers qui: 
font d’une feule piece, & qui par conféqüenc 
ne peuvent pas iè démonter , on les prelfe 
avec la main pour faire obéir leur relfort -, 
pendant qu’on les attache avec un petit cor- 
don pour jouir de toute l’étendue de fon éfaf. 
ticité ; alors les trancha ns font une faillie fuf- 
fifante pour appliquer le coup de pierre fur 
le bifeau & fur le dedans des lamés.

La plupart des Cordonniers fe fervent in- 
différemment de la première pierre qufils trou
vent pour affiler leurs tranchets ; plufieurs fe 
fervent d’un fufil ou d’un pavé ; d’autres 
prennent une mauvaife forme de bois, & frot
tent le tranchant deffus comme fur un-.fufil: 
toutes ces matières font contre l’ordre de leurs 
ouvrages : & n’affilent que très- imparfaite
ment. Pour faire un bon tranchant propre? 
couper le cuir? il faut une pierre du Levant
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de couleur blonde » & à l’huile trdls Où quatre 
coups donnés adroitement de chaque côté fur 
cette pierre * fuffifênt pour affiler ces fortes 
d’outils en fuivanc la méthode preierite pour 
repaffer les couteaux » & failànt attention qiip 
le dernier coup de pierre l’oit donné du Côté 
de la cavité du tranchet -, pour renverfer lés 
dents du tranchant du côté du frottement i 
avec de tels outils les ouvrages en fèroienC 
plus parfaits » parce que la coupe feroitbien 
plus vive, pius unie, & plus prompte i & le 
poli feroit non - feulement plus facile » niais 
encore plus diligemment faik -

On trouvera aux articles Barbe » Pierre 
a aiguiser , Ra so ir , ce qui regarde l’affi
lage du rafoin

AFFINAGE, c’eft l’art dé perfeétionner 
une chofe » en lui enlevant ce qu’elle avoit 
de groffier, ou la fépararit d’autres fubftart- 
ces qui empêchôient qu’elle, rte fut fuffiiàm- 
ment nette ou de bohne qualité. Le mot Affi
nage s’applique aux métaux, aux aiguilles, au 
lucre, au chanvre, aiix draps de laine» &c. 
Voyez les articles particuliers de ces diverfés 
cholès.

AFFINER, (A r t .)  c’eft épufer une cho
ie -, la rendre plus fine, plus nette ; lui don
ner un degré de perfection qu’elle n’avoit 
pas.

Affiner , eft auffi employé en Agricultu
re. Les plus habiles gens en cette fcience 
ont toujours penfé que l’on doit différer à 
mettre, du froment dans une terre nouvelle-

Tome ,1. T
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ment défrichée» jufqu’a cé què lés labours 
multipliés l’aient affinée Fiiffifâmrnent.

Affiner le fromage. Voyez Fromage.
Affiner la potéed'étaim. Voyez fous l’ar. 

ticle Repajfer les RASOIRS. - 
; AFFINOIR, c’eft le héron, ou peigne de 
fer avec lequel on affine le chanvre & le lin. 
Ce peigne eft une planche fur laquelle foin 
attachés de bout quantité de brins de fil d’ar- 
chai plus ou moins ferrés , longs & gros. 
Voyez Chanvre.

AFFIOUME, ( Sot. ) erpece de lin qui 
vient du Levant. Voyez Lin .

AFFOIBLIR le bois : terme de Charpentier. 
C’eft diminuer confidérablement la forme de 
fon équarrüTage , pour lui donner une figure 
courbe.

Affoiblir le vin. Confultez ce mot dans 
l’article Vin.

AFFOUAGE, ( Ote. dont. )  on nomme ainli 
le droit de couper du bois dans les forêts» 
pour fon ufage.

AFFOURAGEMENT, c’eft M o n  d’af- 
fourer ou d’affourager.

AFFOURER , (Oec. dont.) terme d'Agri
culture, c’eft donner du fourage aux beftiaux 
pendant l’hiver. On dit aufli Affourager. Ces 
trois .termes s’entendent auflï de la provifion 
de paille, foin, vefees, coflès de pois & de 
feves qu’on fait dans la faifon convenable, 
pour la nourriture des beftiaux pendant l’hi- 
yer.

A F F R A N C H IR  un tomern, ( Oec. dotn. )
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c’eft lui ôter le mauvais goût qu’il peut avoir.
Çonfitlfez l’article T onkeau. '

AFFRIANDER, terme de Fauconnerie. C’eft 
donner à l’Oifeau un bon pâti comme pou
lets , ou pigeonneaux, pour le faire revenir 
fur le leurre.

AFFRICHER, terme d"Agriculture. .On dit 
d’une terre à laquelle on néglige de donner 
les labours convenables, qu’on la laide affri- 
cher. Voyez la fin de l’article Batardiere.

AFFRODILLE. Voyez Asphodèle.
AFFUT : en terme de Chaffe, eft un lieu 

caché où l’on fe met avec un fufil tout prêt à 
tirer, Bc où on attend le gibier au paifagé. <
, Ceux qui vont à l’affût doivent̂  être natu

rellement très-patients & robuftes. Car il faut 
que la pluie, la neige, & le froid ne fuient 
pas capables de les rebuter; & ce font des 
fatigues bien réelles. D’ailleurs, le gibier ne 
vient pas toujours quand on le fouhaitè : on 
eft quelquefois long-tems à l’attendre ; & s’il 
paroît bientôt , c’eft un bonheur qu’on ne 
peut efpérer que fort rarement.

Il eft à propos d’avoir un habit de peu de 
conféquence ; parce qu’on eft fujet à fe déchi
rer en paifaut à travers les brouüâilies, ou. 
montant fur des arbres branchus. Auffi voit- 
on nombre de chaiTeurs vêtus dé toile.

On ne prend un affût qu’après avoir re
marqué qu’il vient beaucoup de gibier en cét 
endroit.

Il faut le choifîr de telle forte qu’on puifle 
s’y tenir un peu commodément, & ne pas

T %
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être apperqu du gibier. C’eft pourquoi l’on 
monte fouvent fur quelque arbre : & là on g 
l’œil au guet, & on ne fait aucun bruit.

C ’eft le foir à la brune, vers le tems du 
coucher du fo îe il, & le matin devant le jour, 
qu’on doit aller a l’affût.

U y  a des amorces pour attirer les Hevres & 
les renards à l’affût. Voyez Amorce.

AFFUTAGE, ( Ose. dont. ) fe dit du re. 
paflage d’un outil tranchant fur un grès pour 
le rendre plus coupant.

AFFUTER., aigulfer. Voyez Affiler .
AGACE, ( Oifeati) efpece de pie qui a les 

plumes plus noires que les autres. En latin pim 
ghmdularia , ou garrtth.

AGACEMENT, incommodité, ou douleur 
1 de. dents, canfée par quelques acides. L’aga
cement fe fait plutôt dans les gencives, que 
dans les dents mêmes ; car fi on frotte les 
gencives avec du vitriol, où d’autres acides, 
il en arrive le même effet. Dans un combat 
que fit faire le Duc de Savoye en 1421. d’un 
ours contre des dogues , le Gouverneur frot
ta les dents de l’ours avec du vitriol, ce qui 
lui caufa un tel agacement qu’il ne pût mor
dre les chiens.

AGARIC, (Bot.) excroiflànce fongueulè, qui 
fe forme fur le bois tant vif que mort, parti
culiérement lorfqu’il eft vieux & imbibé d’une 
humidité étrangère à la feve. M. Guettard 
met cette plante dans la claffe des faulfes pa
rantes. Sa fubftance eft toujours compacte . 
feche, comme ligneufe , & communément
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I&ere. Ces caradteres peuvent fervir à faire 
diftinguer l’agariç d’avec les excroiiiànces qui 
lui reifemblent.

M. Linnæus réunit fous un même genre, 
avec la dénomination d’Agaricttm, les cham
pignons & les agarics.

Il y a un grand nombre d’cfpeces d’aga
ric. M. Micheli en a trouvé cent une dans la 
Tofçane feule. On ne tfait pas à quoi peut 
monter le nombre de celles qui croiflfent en 
Europe. Les Italiens en mangent huit à.neuf 
efpecesî peut-çtre mettent-ils dans la olaiTe 
des Agarics quelques - unes des exçroiiîànces 
manducables , que nous commuions fous d’au
tres noms.

On a donné le nom àyAgaric malt à une 
efpece à peu près jaune , & communément 
lourde. Les Teinturiers en noir (nettoient ci*, 
devant cet agaric au nombre de leurs dro
gues, non-çolorantes 5 mais les plus habiles ne 
s’en fervent pas aujourd’hui. Il paroît qu’il 
agiiFoit, de même que la noix-de-gale (qu’on 
employé à. préfent) , en précipitant les par
ties fçrrugineufés. Cet agaric eft du nombre 
de ceux dont on fait de l’amadou , & qu’on 
nomme en Latin/««¿p igniarii. Voy. Â viADOti,

De ce genre eifc un Agaric roulî'àtre 3 fait 
comme lç paturon dHin ehevab uygitif ■équinf- 
facie, difeut les Bot animes. Il vient fréquem
ment fpr les vieux chênes ebottés. Çet agaric 
ett devenu célébré dépuis 1 7 0  ; que M. Brof, 
iàrt, Chirurgien de la Châtre en Berry , en 
renouvella l’ufage , pour arrêter la fan g d’une

T a".
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artere foît piquée , foît coupée, farts qu’il Toit 
befoin. d’y faire de ligature. Il faut cueillit; 
cet agaric dans les mois d’Août & Septembre, 
& le tenir bien féchement. Pour s’en fervir, 
on enleve avec un inftruhient tranchant toute 
là partie dure ; eufiiite on bat au marteau la 
fu bilan ce intérieure qui eft molle ; jufqu’à ce 
qu’on, puifle lui faire prendre dans les doigts 
telle fprme que l’on veut. On, en applique un 
morceau un' peu plus grand que la plaip; ort 
le couvre d’un autre plus large, & par deifus 
on met un bandage , tel qu’il .convient. Par 
dos expériences déjà tentées., il paroit que les 
agarics de bouleau, de hêtres, d’ormes, de char» 
mes , &c. ont la meme propriété : comme 
auiîi l’amadou ordinaire.

On a appelle Agaric femelle, un autre aga
ric , employé en Médecine pour l’uiage in
terne. Celui - ci vient fur le Meleze : arbre 
ti;èfs çomm.un dans le Vallais , le Trentin, & 
ailleurs. Cet agaric doit intérieurement être 
blanc,, léger, grand , facile à mettre en pou
dre , d’une odeur vive & pénétrante , doux 
au toucher, & fa première impr.effion.fur la 
Jîingüe doit être douce , niais bientôt fuivie 
d’âcteté & d’amertume.

L’agapic blanc ou de Meleze eft purgatif, 
il excite.,les urines. La d,ofe pour l ’animal eft 
depuis demi - once à deux onces eh infufion. 
En fubfta nce depuis demi-dragme à deux drag- 
mes, mêlé avec d’autres purgatifs convenables.

L’écorce extérieure de cette efpece à'Agaric 
çft calleufe, grilb. La partie inférieure eft com-
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j pofée de lames ou feuillets dont les uns Tout 
| dentelés, les autres noirs & d’autres poreux.,
I C’eft dans ces lames que M. Michel a décou

vert des éfpeces de fleurs à filets, & des grai
nes qui femées fur des arbres ont produit 
des agarics. Ces fleurs & ces graines-, long- 
tems inconnues, prouvent.que ce n’eft qu’a* 
vec la peine & le tems qu’on peut :parvqnic. 
*à dévoiler la nature. On croit que l’agariq 
qu’on nous apporte du Levant, vient de Tar
tane j & c’eft le meilleur.

Les Hollandois.en tirent de Moldavie* mais 
cette drogue sft communément altérée î c’eft- 
à-dire , râpée, puis blanchie avec de la craie.
, A g a r i c  mineral ( Hiß. nett. ) ,  efppce 
de craie fine, douce au toucher, friable: on. 
nous l’apporte communément d’Allemagne. 
Elle fe trouve dans les lentes des rochers.
. Ce même agaric eft de quelque ufage parmi les 
Teinturiers, pour faire mieux tenir certaines 
couleurs ; telles que celles qui font le cramoifi, 

ÀGASYLIS. Voyez Gomme Ammoniac.
AGATE. Qiiß- m t.) Cette pierre ptécieufe 

5fl; plus dure, & prend un plus beau poli que 
b jafpe, Elle eft eftiméeà caufç de la divet- 

, fié de fes couleurs., qulrepréfentent fouyene, 
des arbres, des fruits, ou des herbes, quel
quefois des nuages & même des animaux. Qn 
nomme Dendrides ou Arborifées les agates qui- 
reprefentent des efpeces d’arbres ; & Onix çeL-, 
les qui font par couches de différentes couleurs.
. .̂-¡L’art peut ici imiter la nature. On prend 

. des Agates grifes ou des Calcédoines. Traces
T 4
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fur ces agates polies, des figures avec une did 
folution d’argent dans l’eau forte: Répaflèz 
piüfîeurs fois fur les mêmes traits, qbfervan  ̂
chaque fois de laiifer fécher la pierre au foleii;' 
Cés traits deviendront bruns. Après les'avoir, 
fou vent repalïes , ils paroîtront rougeâtrès.: 
Si à la dilfolution d’argent, on joint de là 
fuye & du tartre rouge , mêlez enfemhle en- 
virón le quart de la diffolution d’argent ,.W  
deflèin qu’on aura tracé fur l’agate prendra’ 
une couleur d’un brun clair, ou d’un gris brun: 
Si; au lieu de fuye & de tartre on prend au
tant d’alun de plume, les traits tracés devietv 
dront noirâtres & violets. La diffolution. de 
bismuth rend l’agate blanchâtre & opâqùé. Le 
mélange de la diflolution d’or avec du mercure 
h rend brune. Ces traits doivent être tracés 
avec une plume , par une tnain bien habile 
& bien légère ii on vêtit imiter les ramifica
tions de la nature,

Puifqu’on peut contrefaire les agates pein, 
tes-j. il importe de pouvoir les; reconnoître. 
En voici le moyen; Mettez l’agate aufeu, & ; 
}ei. couleurs amficiellésdifparoUrontaufïitôt, 
Frottez encore l’agate fufpe&c avec un pin- 
ééâù * d’eau forte : laiffez - là pendant dix oa 
douze heures dans ùn lieu humide , elle y 
perdra fes couleurs artificielles ; mais éÙe: lis 
reprendra, fi on exppfç le pierre au foleii pen, 
dant quelques jours. : • f •

AGATE. ( Fleur. ) Terme dont íes fieu* 
rifles fe fervent pour défigner un grand nom
bre de tulipes dç driférentes çQiileyçs, ■:



AGATY ( Boi. ) ,  grand arbre du Mala-; 
bar, donc le bois eft tendre , & d’autant plus 
tendre qu’il eft plus voifin du cœur. Ses feuil
les font longues d’Un empan, & demi-ailées &

! formées de deux lobes principaux ? unies à une 
i maîtreffe côte , & oppofées directement s ces 
| feuilles ié ferment pendant la nuit, c’eft-à-dire,
1 que leurs lobes s’approchent. Ses fleurs font 

papillonacées & fans odeurj il leur fuccede 
: des coifcs longues de quatre palmes & larges 
: d’un travers de doigt. Eiies contiennent des lè

ves aifez femblables aux nôtres , mais plus 
petites, qu’on employé comme aliment. On 
dit, que fi lès tems font pluvieux, cet arbre 
porte des fruits trois ou quatre fois l’année, 

AGAVE ( Bot ) , efpece d’aloçs ou d’aloï- 
des. Voy. ces mots.

Les Agaves peuvent re iter én plein air, tant 
que le froid n’ell pas confidérable. Mais fi 011 
ne la rentre pas à propos, les fortes gelées 
la font périr.

Cetto plante fleurit fouvent en Angleterre : 
mais fes fruits n’y mûriflenc pas. *

Elle donne quantité de drageons > au moyen 
defquels elle fe multiplie.

Ses fleurs produifènt un très-bel effet. Et 
l’on en jouit long-tems, fi on a foin de la ga
rantir du froid ; attendu qu’il naît de nouvel
les fleurs en automne.

Cette plante veut une terre légère & fablon- 
neuiè. ' •

On fera bien de la rentrer en même tems ; 
que les orangers, les myrtçs j & de -Ici hu-- s-i '
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niedter un peu durant l’hyver.
. AGE des'anintaux. Maniérés de le connaître. ,■ 

Et les changement qu'il apporte à leurs noms.
- Voy■ l’article de chaque animal.

Age du bois, C’eft le tems depuis lequel 
on l’a laifle pouffer. Voy. Bois,-EN - Pueil , 
& autres endroits de l’article Bois, Futaie. 
On appelle auffi U sance, l’Age du bois.

L’Ordonnance des Eaux & Forêts porte que 
dans la coupe des taillis , on doit laiffer en 
chaque arpent feize baliveaux' de Page du 
bois i pour croître en futaie. Voy■ T aillis.

-■ L'âge de conjijlance d’un arbre, eft celui où 
il,ne croît plus : ce qui dépend beaucoup de 
la nature du fol. On compte qu’en général, 
un chêne, eft en âge de confillance à cent ans.
• Maniéré de connaître l'âge du bois. Voyez 
dans,l’article Fu ta ie .

A G E  : terme à'Agriculture. Voy. fous l e -  
m o t  C h a r r u e ,

AGIOjSIÏ Voy. Sainfoin  d'Efpagne.
, AGL ATIA , (  Bot. ) ®ft un fruit , dont 

•les Egyptiens faifoient la récolte en Février j 
dans les caraéteres fymboliques, dont ils fe 
fervoient pour défigner leur mois, la figure;, 
de ce fruit iudiquoic celui de fa récolte.

. AGNACAT, (r Bot. ) Arbre, qui fe,trou
ve, dans une contrée de l’Amérique , voifine 
de l’ilthme de Darien. Cet arbre, qui con-: 
ferve fes feuilles , reffemble au poirier , & 
porte un fruit affez femblable à la poire, qui 
eft toujours verd, même après fa maturité. 
La .pulpe de ce/fuit eft auiïj.verte, douce»
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greffe, & a le goût du beurre. Il paffe pour 
un puiffant érotique. '

AGNEAU. ( Oecon. dom.') On appelle ainiî 
le petit animal qui naît du belier & de la 
brebis. Il y  a des pays où il, ne retient ce 
nom, que pendant cinq ou fix mois: en d’au- 
très ce n’eft qu’au bout d’un an qu’il en chan-: 
ge. En fuite , iî c’eft un mâle , on l’appelle 
belier i mouton,. lorfqu’il eft châtré; & brebis 
quand c’eft une femelle. Tant qu’il tette, on 
le nomme agneau de lait : & antpiais lorfqu’il 
a un an.

La vigilance & les foins font particulière
ment nécelfaires dans le tems où les brebis 
font près d’agneler. Elles ont alors beaucoup 
de peine, & il leur faut prefque toujours du 
fecours : fans quoi l’agneau & fa mere cou
rent beaucoup de danger. Le berger doit donc 
ne pas quitter les brebis dans cette circonf- 
tance ; fans mettre à fa place, quelqu’un capa
ble de faire pour elles tout ce qui fera né- 
ceffaire. , ■

Nous indiqppns , dans l’article Br ebis, 
plufieurs remèdes propres à diminuer les fouf- 
frances de ces. animaux, & les faire bien dé
livrer. Voy. Agnelèr.

Les brebis de la grande efpeçe Angloilè ve
nue d’Efpagne,, ne fuffifent pas à. lécher leurs 
agneaux, quand ils naiffent pendant le froid. 
C’eft pourquoi il faut les efliiÿer avec du foin 
ou de la toile.

En général, dès que l’agneau eft né, on le 
leve pour qu’il fe fouùenne fur fes pieds. Et
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afin de lui donner des forces , on lui fouffle 
dans la gueule du lait de vache, tiede, que 
l’on a dans fa bouche. Il faut l’approcher de; 
fa mere pour l’accoutumer à la connoître & à 
la tctter. On trouve fouvent des agneaux qui 
ne lavent point tetter d’eux - mêmes. Il faut 
leur en montrer le chemin, & n’y plus tou, 
cher dès qu’ils l’ont appris.

Il y  a des avis oppofés par rapport au pre
mier lait qui fort de la brebis qui vient d’agne- 
ler. Bien des gens le font tomber à terre , 
comme pouvant cauferà l’agneau une diarrhée 
violente. D’autres du nombre defquels eft M. 
Haftfer penfent que ce lait eft deftiné par la 
fage nature, à purger & nettoyer Teftomac dç 
Vagneau. ; Il eft cependant vrai que ces ten
dres animaux font fort fiijets à la diarrhée: 
& que c’eft vraifemblablement l’effet du pre
mier lait. Mais M. Haftfer prétend que ceux 
à qui on le refufe font plus maladifs.

Cet Auteur fait auffi obferver que fi l’eau 
dont l’agneau eft mouillé paroit jaunâtre,' 
c’eit une marque que lui & fa mere fe por
tent bien. On conclut le même chofe , s’il 
paroit trots ou quatre-joiirs après fa nàiffance, 
& lorfqu’il eft bien feché, dés poils longs & 
roides fur quelques parties de fon corps, & 
fi ces poils tombent bientpt après , c’eft une 
marque que la laine fera fine & longue. Il de
viendra fort grand , s’il a les-pieds & lès mem
bres gros & forts. Enfin, il faut qu’un agneau 
ait quinze jours, pour bien connoître la figure 
qu’il aura étant grand ; en m  doit point le
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garder pour la propagation  ̂ s’il n’a pas les 
marques qui caraélérifent les bons moutons & 
les bonnes brebis. Voy. Mo u to n« Brebis.

Lorfqu’une brebis donne deux agneaux à 
la fois « il eft à propos de ne lui en laiifcr 
qu’un > & de faire nourrir l’autre par une bre
bis qui aura perdu le lien. Si on lui permet- 
toit de les nourrir tous deux, elle maigriroit 
trop. , Dans le cas où la brebis fans agneau 
rebuteroit celui qu’on lui donne, on pourroit 
l’envelopper de la peau du mort, fi cette peau 
.¿toit encore fraîche & humide , & le laiffer 
ainli pendant la nuit. Le lendemain matin, 
on ôteroit cette peau, qui aura communiqué 
au nouvel agneau une odeur fuffifante pour 
tromper la mere, & l’obliger à l’adopter : fé
lon M. Haftfer.

A la première portée que font les brebis, 
elles négligent ordinairement leur agneau, ne 
le lechent pas aiTez ,1e repouifent même quand 
elles fe trouvent avec d’autres brebis. G’eft 
pourquoi il faut les mettre feules dans un en
droit pour agneler:, & alors elles foignent & 
aiment leur agneau. Afin même de les encou
rager à le lécher beaucoup., on le faupoudre. 
d’un peu de fel bien pilé. O11 garde rare
ment les agneaux d’une première portée, par
ce qu’ils font trop foibles & qu’ils ne font ja
mais fi beaux que les fuivants.

Ceux qui font chargés de laine blanche, fe 
vendent mieux que ceux qui en portent de 
la noire ou de la brune.

La brebis doit refter au moins les deux



premiers jours dans l’étable ; afin qü’ellë fôi'gne 
fon agneau, qu’elle le tienne chaudement, & 
qu’il la connoiflè. Et pendant quatre jours ôn 

;la nourrit de bon foin & de fon , & on lui 
donne à boire de l’eau blanchie avec un peu 
de farine de millet/ou d’autre grain délicat, 
tel que le froment. La litiere doit ne pas lui 
manquer.

Quand un agneau- connoît là mere, on 
envoyé celle-ci aux champs avec le troupeau : 
obfervant néanmoins qu’il n’y ait plus de neige, 
& de ne pas là conduire trop loin} ce qui lui 
donnant de l’inquiétude, échaufferoit fon lait.
, On tient tous les agneaux enfemble der
rière une claie, dans un coin de la bergerie, 
qui foit un peu obfcur, avec de bonne litiere. 
Mais il faut prendre garde qu’ils n’ayent trop 
chaud: lé grand air leur feroit préjudiciable, 
quand oh les nieneroit/pakre. On les fort 
matin & loir , pour qu’ils tettent. Quand il 
fait beau , on les expoie à l’air une fois par 
jour; afin de les y accoutumer. Et dès qu’ils 
marchent bien , on les mene tout-à-fait de
hors pendant le foleil, feulement pouf quel
ques minutes. Tant qu’ils reftent dans l’éta
ble, on leiir donne à manger de très-bon foin 
& qui foit bien fin.

Au bout de huit jours qu’ils fout nés , on 
peut les îaiifèr aller aux champs avee leurs 
roeres ; feulement lorfqu’il fait beaü , & que 
l’air n’eft pas affez froid pour les incommoder; 
car ils y font très-fenfibles. Mais on n’a plus 
rien à craindre’pour eux, quand iis ont trois 
femaines.
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». On ne doit jamais mener lés brebis paître 
loin de leurs agneaux, -lorfqu’ils font obligés 
de tetter dans les étables. Il y  adroit à crain
dre que leur lait venant à s’échauffer par le 
defir de les revoir , ne leur portât préjudice. 
Le meilleur eft en général, de ne les laiifer 
fortir que le matin pour tetter leurs meres ; 
avant que de paître par les champs , & le 
foir lorfqu’elles reviennent, & cela jufques à 
la fin de Mars ou au commencement d’-Avril, 
Fendant le jour on leur donne un peu de fon , 
d’avoine , de la veice moulue, du làinfoin, 
des feuilles de faules, de peuplier, de la Farine 
d’orge & du foin fin, &c.

Le foin bon & délicat fait profiter les 
agneaux,* & leur donne beaucoup de laine, 
qui eft fine. Toute herbe de ce genre, avec 
un peu de bruyere & de bouleau , leur eft 
fort avantageufe.

A tous ces alimens le Berger Anglais ch. f 
en indique un autre qui eft très - bon, pour 
fe procurer les meilleurs agneaux & des bre
bis abondantes en laine. On prend des pois 
qu’on fait cuire ; & dont on fait une efpece 
de pâte qu’on mêle avec du lait de vache ou 
de chevre ; des feves au défaut de pois, fe
ront le même effet. On en donne à manger 
aux agneaux tant qu’ils veulent. Pour les ac- 
accoûtumer , on y  trempe les doigts qu’on 
leur met après dans la bouche , & ils en man
gent bientôt d’eux-mêmes.

On prétend que fi l’on touche fouvent les 
agneaux pendant qu’ils font petits, on les



etïipèchefdé? dévenir beaux & d’avoir la laine 
fine.

Tant qu’ils tettent leürs rtieress on doit ab- 
folument les empêcher de boire de l’eau;:' qui 
fait prefque toujours cailler le lait dahs leur 
eftortiaç : d’où naiffent des hydatides au foie, 
à la membrane extérieure de l’eftomaci & à 
la plevrej ce qui leur eit préjudiciable à me- 

■> fure qu’ils grandirent» Pqy* Cloche d’eaUj 
H ydatides.

11 y a des endroits où on ne laiffe tettet 
. l’agneau que huit ou dix femaines ; après quoi 
on le févrCj & on. trait la brebis pendant le 
ïefte de l’année. Cette coutume ne peut qu'al
térer l’efpece du bétail : car plus long-tems 
on oblige la brebis à donner du lait * moins 
fa laine èft fine 4 & la quantité en diminue 
fenfiblement.

Au refte, M. Haftfer dit que l’expérience 
fait voir qu’ürte brebis, tandis qu’elle allaite, 
eft rarement attaquée de pulmonie que l’hu* 
midité de l’herbe lui attire. Auifi $ dit-il $ eft- 
tm dans l’ufage j quand on ne donne point 
d’agneau à celles qui ont perdu le leur * rie 
les traire auili long-tems qu’elles auroient dû 
Je nourrir.

En certains cantons $ on fevre au bout de 
quinze femaines les agneaux nés vers le com
mencement de l’hiver. Mais la plupart des 
meilleurs Bergers les briffent tetter jufqu’à la 
fin de Juillet : & dès qu’ils font fevrés , .on 
les fépare entièrement des autres brebis.

Tout agneau court nique de mourir fi on
le
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le fevre brufquement. Il faut continuer à lui 
donner du lait mêlé avec qtielqu’autre boit 
fon, d’abord deux fois par jour, puis feule
ment une lois. Et pour l’accoutumer à brou« 
ter, il eft à propos de le mettre avec un au-i 
tre agneau qui connoiiTe déjà l’herbe , fi on 
le fépare tout-à-fait de là mere. Quand on 
ne peut pas les faire pâturer feuls , on leur 
met aifez ordinairement une efpece de cavef- 
foti lait de ficelle ; qui néanmoins ne les em- 
pëçhe pas de manger : mais au deifus dii neg 
on y attache des pointes de bois, afin que les 
brebis les repouifent, fe fentant bleifer les 
tettes quand leurs petits s’y préfentent.

Il y a des gens qui ne veulent pas que l’on 
châtre les agneaux avant l’age de cinq ou fijç 
mois. On en voit cependant qui viennent 
très bien, quoiqu’ils l’ayent été beaucoup plus 
tô t , & même huit ou dix jours après leur 
naiiTance, par un tems ni trop chaud, ni trop 
froid. M. Haltfer fixe cette opération à trois 
femaines, & toujours au déclin de la lune. 
Si les tefticules mutilés enflent, on les frotte 
avec du fain - doux.

Il y a deux maniérés de châtrer les agneaux, 
La première eft de leur faire tomber les tefti« 
cules par une incifion faite à la bourfè, en 
les ferrant feulement entre les deux doigts ; 
ils fe détachent d’eux-mêmes. La fécondé eft' 
de prendre les tefticules dans les laqs d’un cor
deau qu’on ferre jufqq’à ce que les laqs les 
aient détachés.

Et on aflure que plus ils font jeunes, moins 
Tomç I, V
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l’opération leur eft douloureufe. Dès qn’iîs 
font châtrés > il faut, dit-il, les promener pen
dant deux ou trois heures, &ne pas foulïrir 
qu’ils fe couchent : ce qui leur feroit perni
cieux. Après cela, on les tient quelques jours 
•dans l’étable ; ayant l’attention de les garantir 
du froid & de la trop grande chaleur, de leur 
donner une bonne litiere, & leur faire reve
nir l’appétit au moyen de bon foin haché que 
l’on mêle avec du l'on. Si l’on ne châtroit pas 
certain nombre d’agneaux, le troupeau fe peu- 
pleroit de beliers : qui s’enrrebattroient con
tinuellement à l’occafion des brebis, & ainii 
ne profiteroient pas. D’ailleurs la chair d’un 
belier eft toujours moins grade, moins tendre, 
& moins agréable au goût, que celle du mou
ton. C’eft pourquoi on a même la coutume 
de tourner les beliers trois mois avant de s’en 
défaire. Voyez Brebis.

On a amené, en Europe , une race de bre
bis qui donne deux agneaux par an. Cette 
efpece eft aujourd’hui affez commune en Hol
lande & en divers endroits de Flandre. On en a 
auffi introduit en quelques endroits de France. 
Il fera parlé plus amplement de cette efpece iï 
digne de l’attention des perfonnes qui aiment 
â faire fleurir leurs biens de campagne, dans 
l’article Bétail. On y trouvera la maniéré 
de fuppléer au défaut de laie dans ces brebis, 
lorfque les agneaux »aident en hiver.

On appelle Agneaux primes ceux qui nailfent 
depuis Noël jufques vers le commencement 
de Février, Pour les bien engraijjer , on fera
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cuire des pois ou dés feves avec dii lait de 
vache ou de ehevre, en forte que ces lègue 
mes ne foípnt pas réduits en pâte. Et après 
avoir laifie jeûner lés agneaux, on leur met
tra un peu de ce mélange dans la gueule. Qjiand ' 
ils auront tout mâché & avalé, on lèür trem
pera le bouc des mâchoires dans la jatte ou 
eft lé relie, afin dé leur apprendre à en man
ger feuls; y mettant même les doigts,- pour 
les accoutumer encore mieux & les leur fai- 
iant fucer. On leur en donnera autant qu’ils 
voudront. Mais il faut ôter cette nourriture 
avant que les brebis entrent dans l’ctable i 
elles en devoreroient bientôt une grande quan; 
tité- On ne dépenfera ainfi que peu de cliofé 
pour chaque agneau : & ou pourra lé vendre 
le double de ceux qu’un n’aura pas nourris 
de la forte.

Au relie, les agneaux primés valent géné
ralement un tiers, & quelquefois moitié, plus! 
que les tartifs¿

Quelques Fermiers & autres difent qu’il eft 
poilible de s’en procurer éri donnant tous les 
jours à chaque brebis, du chenevis,- du pain,
& une demi-livre d’avoine ; ce qui la fait en
trer en chaleur plutôt qu’elle n’y eut été difi. 
pofée. Mais on ne convient pas encore de; 
l’efficacité de ce moyen.

Maladies des Agneaux.
Ces jeunes animaux ne font fujets qu’à uit 

petit nombre de maladies. \
■ Les indications de ces maladies font íes mes
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mes que dans les brebis. Confuttez l’article 
Brebis.

Quand un agneau a la fievre, on lui don
ne avec iuccès du lait de fa mere , avec au
tant d’eau de pluiç, que l’on a fait tiédir.

- En broutant de l’herbe chargée de rofée, 
fur-tout dans des prés bas & des endroits ma
récageux s il lui vient aiTez fouvent au men
ton une elpece de dartre, dégalé ougratelle, 
que l’on fait paifer en frottant d’abord les 
levres, le palais & la langue avec moitié hy- 
fope & moitié fel bien pilé ; puis lavant 
la gale avec du vinaigre : après quoi on la 
frotte de fain-doux & de refine fondus en- 
femble.

Leur queue eft fujette à .fe charger de boue, 
qui venant à durcir écorche les talons : & les 
infeétes fe jettant en fuite dans ces plaies, le 
bétail maigrit & dépérit. C’eft pourquoi des 
Bergers bien foigneux lavent cette boue avant 
qu’elle durciiTe. Il y a des pays où , pour 
prévenir cette incommodité , on raccourcit la 
queue des agneaux à la fin de Mai, fùppofé 
qu’ils aient deux mois; finon, à la mi-Sep
tembre : car, on ne peut le faire en été, à 

, caufe des mouches qui s’y attacheroient. On 
en rogne un ou deux pouces aux mâles, & 
deux ou trois aux femelles. L’opération étant 
faite, on met fur la plaie fuit du fuifdebouc 
avec des cendres de chêne ; foit un mélange 

.de goudron, de fuif de bouc , & dé verd- 
de- gris: & on enveloppe le tout avec un lin
ge. Néanmoins d’autres prétendent que le rac-
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courciflement de la queue empêche lé bétail 
de prendre beaucoup de laine.

Lorfqu’ini agneau nouvellement né eft foi- 
ble & languiífant. Prenez rhue une poignée, 
& autant d’auronne que vous hacherez bien 
menu , & ferez bouillir dans une demi-pinte 
d’aile ; ajoutez-y un peu de lyrop de foùci: 
vous en donnerez de tems en tems à l’âgneau 
avec une petite cuiller. Autre remede dans 
le même cas. Faites bouillir un peu de faf- 
fran & de canelle dans une petite quantité de 
lait de la mere , & donnez - en de tems en 
tems à l’agneau malade avec une petite cuiller * 
il ne tardera pas à prendre des forces, & de
viendra très ~ vigoureux.

Laine d'Agneau.
La peau d’agneau préparée par les MégiH. 

fiers , fans ôter la laine, fert à des fourures 
très-chaudes, connues fous 'e nom tfAgnelins.

Ce nom fe donne aufli à la laine des agneaux 
qui nont pas encore été tondus, & que l’on 
leve de deiïiis leur peau Portant des mains des 
bouchers ou autres qui en tuent. Mais cette 
laine n’a point de qualité ; & comme telle, 
jl eft défendu de l’employer à la fabrique des 
étoffes : il n’eft permis que d’en faire des cha
peaux.

La peau d’agneau dépouillée de fa laine,’ 
& paflée en mégie, fert à faire des marchan- 
difes de ganterie. Ses inteftins ou boyaux pré
parés & filés fervent aux inftruments de mu. 
fique, à faite des.raquettes & à d’autres ufa-*  V TV z
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ges. Pour cela les ouvriers prennent des boyaux 
de mouton ou agneaux qu’ils vüidetit -, enfuite 
oh les fait macérer dans l’eau, on les dégraifle 
& on en ôte les filandres, puis on les réplon
ge dans l’eau pour les faire blanchir : c’elt 
alors que les femmes les retirent & les cou
lent les uns au bout des autres, afin de leur 
donner précifémetit la longueur que la corde 
doit avoir. Alors les boyaux font filés un ou 
plufieurs cnfèmble, félon la groifeur qu’on veut 
donner à la corde, & en la maniéré des çor- 
diers. Enfin on fait deflecher les cordes à l’air, 
on les degroffit en les frottant rudement avec 
une qorde de crin imbibée de favon noir, & 
on les adoucit avec l’huile de noix pour les 
rendre fouples.

Agneau ( Cnifme). G’eft un mets très-dé
licat , il doit être choifi d’une chair blanche 
& tendre. On partage l’agneau qu’on fait rôtir 
à la broche. Quand il efi prefque cuit on le 
pane d’une mie de pain, mêlée d’un peu de 
fel & de poivre. Après lui avoir fait prendre 
quelques tours de broche, on le tire & on le 
fert avec un jus d’orange & de citron.

La caillete qu’on trouve-dans l’eftomaceft 
propre pour réiïfter au venin : c’eft la préfure 
dont pn fe fert pour faire cailler le lait.

Le cœur d’agneau eft bon pour les oifeaux 
de proie, lorfqu’ils font attaqués d’apoplexie.

Habiller un agneau. Confuitez l’article Ha
biller.

La chair d’agneau fe fert furies tables les 
plus délicates. On trouve beaucoup de fineL
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fe & de délicatefle dans la langue.
La tête, à laquelle on lailTe le cou , efl: pouf 

mettre en potage , ainfi que tes pieds. Pour 
cela, on les échauffe bien ; puis on les met 
dans un pot avec du petit lard, pour cuire 
enfemble avec fe l, poivre clous de gérofle » 
«hampignons & ânes herbes. Cela fait, ou 
fait mitonner le potage avec d’autre bouillon, 
qui foie bon, ou un coulis de veau; on ran
ge deflus les têtes d’agneaux , dont on tire 
la cervelle pour la faire frire après l’avoir bierr 
poudrée de mie de pain ; étant frite , on la 
range auiïî fur les bords du plat avec les pieds 
& le petit lard y puis on les fert. On peut 
mettre fur ce potage une bonne purée verte » 
ou des petits poisj & toujours le garnir com
me ci-deffus.

Têtes &  pieds d'Agneaux , pour entres.
Il faut les échauder bien f & les faire cuire 

dans un bouillon aflàifonné de fe l, poivre» 
clous de gérofle & un bouquet de fines her
bes. On les fert avec un ragoût par deifus.

Pour faire une bonne entrée de pieds d’a
gneaux , on les fait cuire après les avoir bien 
échaudés ; enfuite on ôte le grand os , & on 
met à fa place une farce de blanc de volaille,; 
de faifim ou de perdrix, de ris & de tettine 
de veau, avec des trufles, des champignons 
de la moelle , une mie de pain trempée dans 
du lait, de fines herbes , du lard blanchi, 
& un peu de fromage à la crème. Après avoir 
bien haché le tout, & l’avoir affaifonné do
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fe!, poivre & clous die gerofle, oii y  met de 
la crêrïie & des jaunes d’œufs à proportion , 
avec deux ou trois blancs. Ces pieds étant 
farcis , on les trempe dans des œufs battus ; 
puis on les pane, avec une mie de pain bien 
fine j enfuite on les fait frire , & on les fert 
àvec du perfil frit,

La«frejfure fe cuit au pot. Ou bien, après 
l’avoir mife en morceaux , on la pafle à la 
poêle avec le beurre; on la fait enfuite cuire 
daiis du bouillon du pot , alFaifonné de fe!*' 
poivre & clous de gerofle. Quand elle eft pref- 
que cuite , on prend des jaunes d’œufs dé
layés avec du verjus , & on les jette incon
tinent dans le bouillon ; ou bien au lieu de 
verius , on fe fert de crème douce pour épaiiïïr 
la fauce. Le poumon & le foie compofent la 
Freffurc.

■ÏJfue ê? Agneau, à P Italienne*
Vijjùe comprend la tète avec la langue * les- 

pieds, & la freflure»
DéloiTez les bajoues de la tète; coupez le 

bout du mufeau ; & les mettez dégorger avec 
la freflure. Les pieds étant échaudés & bien 
nets, mettez quelques bardes de lard dans une 
petite marmite ; puis la tête , la frefure , & 
les pieds, que vous aurez fait blanchir aupa
ravant. Aflaifonnez le tout de fel, poivre, 
bafilic, thym, oignons en tranches: couvrez 
enfuite de quelques bardes de lard ; mouillez 
le tout avec un peu d’eau , & laiflez cuire. 
Qpand tout eft cuit, on le tire fur un plati
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on épluche la langue , que Pon coupe en deux v 
on ouvre la tète par le crâne , & on en ôte 
Vos, pour qû’on puiife voir la cervelle & la 
tirer aifément. On met enfuite la tête fur’le 
plat qu’on veut fervir, la langue au bout de 
Ja tête : on coupe en quatre ou cinq morceaux ; 
le poumon & le foie, qu’on range autour.de 
la tête ; de même que les pieds , avec une 
fauce à l’Italienne. Et on fert chaudement pour 
hors-d'œuvre.

On peut auilî couper en tranches fort min
ces le foie & le poumon, les paifer à la poêle 
avec fel, poivre, ciboules, perfil * & une pin
cée de farine. Etant fricaifés, on y met uil
filet de vinaigre, & on fert fur le champ.

'  -.-„a
Poitrine £  Agneau*

On fert la poitrine d’agneaux frite. On la 
coupe par gros morceaux ; qu’on met tremper 
dans du verjus, du vinaigre du fel, du poi
vre, des clous de gérofle, de la ciboule, du 
laurier ; on Vy îaiife quatre heures durant : 
après quoi on U trempe dans une pâte claire $ 
compofée de farine, vin blanc, & jaunes d’œufs * 
puis on la frit à la poêle dans du beurre, on 
dans du fain-doux.

Qitartier £  Agneau , frkajfé.
Prenez un quartier de devant. Levez - en 

Tépaule, &#coupez le refte en morceaux quar* 
rés , larges de trois doigts : coupez auffi de 
même l’épaule. Mettez le tout dans Veau fraî
che, & le faites blanchir. Puis mettez4e dans -
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une caflèrotle avec un morceau de beurre, uni 
bouquet, du fel & du poivre : paflèz le tout 
ipr le feuj poudrez-le d’une pincée de farine,
& le mouillez d’eau, ou de bouillon. Faites 
cuire doucement, & mettez y  des champignons 
înouiTerons, & trufles. Le tout étant cuit, 
faites line liaifon de cinq à fix jaunes d’œufs, 
délayée avec de la crème, un peu de perfil, 
d’échalottes hachées , & de mufcade. Voyez 
.que votre fricaflee foit de bon goût, & la liez. 
Après quoi vous y  mettrez un Jus de citron, 
la dreflèrez dans le plat , & fervirez chaude
ment pour entrée ou pour hors-d’œuvre. Cette 
fricaflee eft au blanc. Et on peut en fervant 
y mettre de bonne huile, plein une cuiller à 
bouche.

Pour la faire-æzî roux , on la mouillera de 
jus , & on achèvera dé la. lier dé coulis.

Le quartier d’agneaux fe mange auffi rôti à 
la broche, en plufieurs maniérés. :

Ris d ' Ameau.
'1

Les r i s  d’agneau entrent dans des - ragoûts i  

de la même manière que les ris de veau.
' Rognons d  Agneau.

I l s  font tendres, de bon goût, & donnent 
une nourriture bonne & fucculente. On les 
apprête comme les ris de veau.
| Saitffe verte à r Allemande, pour U Agneau.

Prenez une poignée de bled en herbe, une 
petite poignée d’qzeille, le verd d’une ou deux. ‘
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ciboules, ou bien une tranche d’oignon. Le 
tout étant lavé , pilez-le bien, & y  ajoutez 
en même tems une croûte de pain grillée & 
trempée dans du vinaigre. Le tout étant pilé, 
.mettez-le dans une caiïerole avec un peu de 
Lucre, de fel, & de vin du Rhin. Cette làuce 
doit être aigre-douce ; plus ou moins, félon 
le goût. Il faut cependant que le Lucre n’y 
domine pas trop. En pilant le bled, ou peut 
y ajouter quelques zefts de citron, afin dé 
donner un goût plus gracieux.

Agneau rôti.
L’agneau entier, ou en quartier, étant dé

pouillé ; troulfez-le , & le faites blanchir : s’il 
eft entier, mettez-le pour cela à la brochej 
il ce n’eft qu’un quartier, blanchiflez - le fur 
la braife en le foutenant en l’air par le moyen 
d’un hâtelet: pendant qu’il blanchit, humec.- 
tez-ie de tems en tems avec un peu d’eau ticde. 
Quand il fera blanchi, piquez-le de petit lard, 
& le mettez à la broche avec quelques bardes 
de lard fur les flancs, & enveloppez-le de pa
pier. Le feu doit être modéré, & il lui faut 
pne heure &. demie pour cuire. Quand il fera 
cuit, tirez les bardes & le papier. Et s’il n’eft 
pas piqué jufques déifias la croupe, panez-le 
avec de la mie de pain bien fine, & lui fai
tes prendre une belle couleur. Enfuite tirez-le. 
& le dreflez dans fon plat: parez les bouts du 
cuifleau, enforte que le boue des os foit bien 
propre : garniflez-le de creflon, & mettez la 
laulÎTe verte. '
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Achat de la viande

Pour que l’agneau qui a été nourri dans 
l’étable, l’oit bon ; il doit être blanc & bien 
gras, & les endroits maigres, de couleur d’œil
let pâle. L’agneau qui a brouté , eft un peu 
plus coloré: la graiife en eft cependant blan
che. Dans le quartier de devant ( foit que l’a
gneau ait été aux champs , ou non ) , il faut 
examiner la veine du cou: fi elle eft d’un beau 
bleu clair, l’agneau eft nouvellement tué; li
non, elle eft verdâtre, ou tirant fur le jaune., 
En achetant le quartier de derrière , on doit 
flairer fous le rognon , & manier le jarret : 
s’il eft fouple, & qu’on fente une odeur fade, 
il ne faut pas le prendre.

AGNELER : terme de Berger, fe dit d’u
ne brebis qui fait des agneaux. On dit : Une 
brebis eft prête à agneler. Une brebis a agnelé»

AGNELET, un petit agneau. Les brebis 
qui approchent du teins ou elles doivent agne
ler , demandent les plus grandes attentions ; 
elles courent rifque de la vie avec l’agneau 
qu’elles portent; fi on ne leur donne pas un 
prompt fecours dans tous les cas où elles en 
ont beibin. Pour peu qu’on s’àpperqoive qu’el
les ont de la difficulté à agneler, il faut leur 
donner une petite cuillerée1 de poudre de pou- 
liot & de menthe dans dé la biere , ou une in- 
fufion de ces deux plantes dans de bonne biere. 
Ce remede facilite le travail & fait fortir l’ar- 
riere faix. Lorfque la brebis a agnelé, il fôut 
la renfermer & la nourrir pendant quatre jour$
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a v e c  d e  b o n  f o i n  &  d u  T o n  m ê l é  d ’ u n  p e u  d e  

f e i -  L e u r  b o i l f o n  f e r a  d e  l ’ e a u  t i e d e ,  b l a n c h i e  

a v e c  u n  p e u  d e  f a r i n e  d e  m i l l e t  o u  d e  f r o 

m e n t .

,  L e  r e m s  l e  p l u s  o r d i n a i r e  o ù  l e s  b r e b i s  a g n e -  

l e n t , ,  c ’ e f t  l e  m o i s  d e  F é v r i e r ,  p a r c e  q u ’ o n  l e s  

f a i t  f a i l l i r  a u  m o i s  d e  S e p t e m b r e .

A G N E L I N S -  ( L a i n e  d )  Voyez A g n e a u . 
A G N U S -  C A S T U S  :  (  Bol )  e n  L a t i n  ,  

Yitex ,  fiilix Arnerma 5 q u e  T h é o p h r a f t e  a p 

p e l l e  Elmgnos.  A r b r i f l c a u  d o n c  l e s  f e u i l l e s  f o n t  

c o m p o f é e s  d e  F o l i o l e s  l o n g u e s ,  é t r o i t e s ,  p o i n 

t u e s ,  d e n t e l é e s  p a r  l e s  b o r d s ,  d o u c e s ,  d ’ u n  

v e r d  b l a n c h â t r e ,  à  p e u  p r è s  c o m m e  c e l l e s  d u  

f a u l e ,  o p p o f é e s  f u r  i e s  b r a n c h e s  5 &  o r d i n a i 

r e m e n t  a t t a c h é e s  t r o i s  ,  c i n q  o u  m ê m e  f e p t »  

a u  b o u t  d ’ u n e  q u e u e  c o m m u n e .  T o u t e  l a  

p l a n t e  a  u n e  o d e u r  p e u  a g r é a b l e ,  & a f l e z  f o r 

t e .  E l l e  e f t  g a r n i e  d e  b r a n c h e s  T o u p i e s ,  d i f 

f i c i l e s  à  r o m p r e  ,  l o n g u e s ,  c o u v e r t e s  d ’ u n e  

é c o r c e  c e n d r é e .

I l  y  a  d e s  e f p e c e s  q u i  o n t  l e s  f e u i l l e s  e x 

t r ê m e m e n t  é t r o i t e s ,  &  b l a n c h e s .

L a  f l e u r  d e  l ’ A g n u s - c a f t u s  a  u n  c a l y c e  d ’ u n e  

f e u l e  p i e c e ,  f a i t  e n  c o r n e t  t r è s - c o u r t ,  &  d i -  

v i f é  e n  c i n q .  L a  f l e u r  e l l e - m ê m e  n ’ a  q u ’ u n  

f e u l  p é t a l e i q u i  e f t  e n  t u y a u ,  d o n t  l e  h a u t '  

e f t  p a r t a g é  e n  f i x  :  l ’ é c h a n c r u r e  T u p é r i e u r e  

e f t  l a r g e  &  c o u r t e ,  l e s  q u a t r e  é c h a n c r u r e s  

l a t é r a l e s  f e  r e i f e m b l e n t  ,  & l ’ i n f é r i e u r e  e f t  

p l u s  g r a n d e  & p l u s  a l l o n g é e  q u e  t o u t e s  l e s  

a u t r e s ;  c e  q u i  d o n n e  à  c e t t e  f l e u r  l e  p o r t  

d ’ u n e  f l e u r  e n  m a f q u e .  O n  t r o u v e  d a n s  l ’ i r u



teneur quatre étamines, dont deux font plus 
longues que les deux autres. Le piilil eft 
formé d’un embryon arrondi, & d’un ftylë 
terminé par deux ftigmates aflez longs. Cec 
embryon devient un fruit prefque rond, di- 
vifé en quatre loges, dans léfquèlles on trou
ve autant de fe'mences grifes, grofTes coinmë 
du poivre, & d’un goût âcre un peu aroma
tique. Les fleurs, ralTemblées à l’extrémité 
des branches, forment des pyramides ou épis 
qui ont quelquefois un pied de long. Elles 
font en état dans le mois de Juillet.

On eonnoît quatre efpeces d’Agnus-caftus 
qui ne différent que par la couleur des fleurs, 
& par les feuilles qui font plus ou moins 
larges. Celui qu’on cultive le plus ordinai
rement dans les jardins a fes feuilles l’embla- 
bles à celles du chanvre. Il a paflfé pendant 
long-tems comme, un fpécifique, pour con- 
ferver la chafteté, mais à en juger par fon 
odeur & foii goût, il paroît plus propre à 
exciter les pallions qu’à les éteindre.

Ces arbrifleaux fe multiplient très-aifément 
de femences, & d.e marcottes. Ils réutfilfent 
à peu près également dans toutes fortes de 
terreins; mais, fur-tout auprès des eaux. On 
doit préférer la graine des pays chauds, & 
la choifir grofîe & qu’elle n’ait au plus que 
deux ans.

Ce font des plantes agréables dans le tems 
de leurs fleurs i dont les longs épis couvrent 
î’extrêmitc des branches, qui fe répandent 
de Gôté & d’autre. Aiufi il convient de les
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illettré dans les bofquets d’été. Mais leurs 
fleurs n’ont pas une odeur agréable.

Quelques Italiens donnent à la graine le 
nom dé Piperella ou Petit poivre* Sérapion 
l’appelle auilï Poivre des Montes.

Le nom  d’AGNUS-CASTUs eft encore attri
bué à notre R ic i n . '

AGNUS SCYTHICUS. Quelques auteurs 
ont parlé de Yagnus fcythicüs comme d’une 
plante. Mais ce qu’ils en difent paroît tout 
à fait fabuleux. Les peaux qu’ils ont vues 
& qu’ils ont prifes pour des peaux de plantes, 
font des peaux d’agneaux arrachés du ven
tre de leurs meres , afin d’avoir des fou- 
rures plus fines pour border leurs robes, 
leurs manteaux, leurs turbans. Voy. A g n e -
LINS.

AGOUTY. Voy. Acouty.
AGRA, bois de fenteur qui vient de l’isle 

de Hainan à la Chine. On en diftingue de 
trois fortes : ce bois fe vend très ĉher à Can
ton. Les Japonnois foiit aulli grand cas de 
YAgra- Caramba, efpece de bois de fenteur 
purgatif.

AGRAFE ou AGRAFFE. TiiTu d’ozier tor
tillé, qui tient le bord d’une hotte, d’une 
corbeille, d’un panier, & autres Îèmblables 
ouvrages de Vannerie.

AGRESTE, fe dit du goût âcre & défa- 
gréable de certains fruits avant leur entier® 
maturité.

AGRICULTURE. Les auteurs anciens 
qui ont écrit fur l’agriculture font, Caton,
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Varrori , Collumelle, Palladius, Confiant:- 
nus, Céfar, Baptifta Porta , Heresbachius , 
Çetrus Crefcentienfis, Alphonfe Herrera , 
Charles Etienne, Jean Liébault, Olivier de 
Serres, &c. L?agriculture à deux objets ; le pre- 
jnier eft de multiplier les végétaux, & le 
leçon d de les améliorer. Voy. Oeconomie
RURALE.

„ De toutes les occupations dont on re- 
„ tire du profit il n’en eft aucune de plus 
„ excellente, de plus agréable, déplus digne 
M d’un homme libre, que l’agriculture : il 
3, n’en eft point qui.fourniife un gain plus 
3, légitime. Elle n’expofe point à . l’envie, 
5, elle prévient les délits déréglés La vé
rité de cet éloge que Cicéron fait de l’agri
culture fenible n’avoir jamais été mieux fen- 
tie qu’elle l’eft aujourd’hui : & comment re- 
fufer de mettre au deiïus de tous les arts 
celui qui fournit les matières premières, & 
la nourriture aux artifans, à tous la fubfiftan- 
ce, les alimens, les habillemens, le chau- 
fage , l’habitation, les remedes & les agré
ments} un art qui a la plus grande influen
ce fur les bonnes mœurs & fur la religion} 
puis qu’en donnant aux laboureurs des occu
pations qui ne peuvent fe renvoyer, il pré
vient cette multitude de vices qui naiflent 
de loiliveté; qu’en éloignant de leurs habi
tations les exemples de luxe , il leur c o h -  

ferve la fîmplicité des mœurs} & qu’en met
tant fous leurs .yeux les miracles continuels 
de la providence, il les pénétré des plus vifs

fentimens
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feiitimeni d’amôur, de piété \& de recon- 
noiflance.

Pour faire fleurir l'agriculture* il faut écîâu 
rer & protéger les cultivateurs , & iî à la 
propriété & à la liberté, on ajoute quelques 
récompenfes honorifiques pour, ceux qui s’y* 
diftinguent, quelques fecours pour ceux qui 
bien intentionnés, font dans le befoin, & fur-! 
tout des exemples de la part des magiftrats '̂ 
des nobles & des patriciens, il ne reliera plus 
qu’à prévenir par une législation douce mais 
ferme, les vices les plus funeftes pour les. 
gens de, la campagne. La brutalité qui fou-i 
vent fait du tort au bétail , la mendicL 
té qui eft lafource de toutes fortes de vices* 
Fhyvrogneuie qui conduit à la pauvreté * 
Fimpureté qui énerve les forces, & le luxé 
qui fait dédaigner les travauxde la campagne  ̂
Alors on verra fleurir Pagnculture5n’en dou  ̂
tons point, à Fenvi on fera* des; effais en pe
tit, qui feront fans nfque pour les exécuter 
en grand , lorfqu’on fe fera alluré par des ex
périences réitérées de leurs fuccès.. ;

Qu’on ne s’imagine pas que les procédés 
de Pœconomie rurale «’exigent ni réglé 
ni fcience , ni réflexion,,. & qu’elle puiïfe 
réuffir entre les mains d’hommes ignorans ». 
& ftupides : il faut au cultivateur de l’in-; 
duftrie, de la prévoyance, des lumières mê
me. On l’a dit fort bien; la terre ne, pro
digue fes tréfors que lorfqu’ellc eft remuée 
pas des hommes intelligens que des loix fages- 
& invariables protègent. Les divers articles

Tome I, X
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qui entrent dans la compofition de ce diĉ  
tionnaire, mettent cette double vérité dans 
tout fon jour.

Si je propofois un plan d’agriculture ; j’exa- 
minerois i.Les plantes en général, a. Les ter
res. 3. Les engrais. 4. Les eaux. f. Les 
champs. 6. Les prés 7* Les vignes. 8* Les 
jardins. 9. Le chanvre & le lin. 10. L’anil 
ou l’indigo ,1e paftel & la guede, la garan
ce, le fafran. 11. Le colfa & la navette. 
12. Le coton , les oliviers, les cannes à 
fucre. 13. Arbres, fruitiers. 14. Charbon de 
terre & tourbe. i f .  Bois & forets. 16. Bell 
tiaux de toute efpéce , leur éducation & 
maladie & leurs remedes. 17. Batimens cham
pêtres. 18. Education des payfans, &c. Ce 
font les articles, généraux qu’on trouvera ici 
développés dans le plus grand détail. Voyez 
Culture.

A G R IFO L IU M . Voy. H o u x .
AGRIMÛINE. Voy. Aigrem oine.
A G R IO T E . ' Voy. Gr i ote.
A G R U E T O  ou A G R Ü T IE R . Voyi Ce

risier .
AGROPILLE. Fo> ,E g ag ro pille .
AGROUELLES ou ECROUELLES. Scro- 

phula aqaatica. ( Hijl. nat, ) On nomme ainii 
de petits vers aquatiques à plüfièurs pieds, 
dont le corps eit court & la queue; courbée. 
Cès vers fe trouvent dans lés puits , les fon
taines & les rivières. Ceux qui ont le mal
heur d’en avaler ont des ulcérés à la gorge 
& ailleurs. ■-.■■■ •
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AGUAPA, ( Bot'. )  arbre des Indes occi
dentales dont l’ombre e.ft fi dangereufb, que 
s’il arrive à quelqu’un de s’endormir,-deifous, 
il enfle d’une maniéré extraordinaires & fi 
c’eft un negre nud, il meurt, ?

AGUL ou ALHÂGI. '-(Bot. ) Petit aibriii 
feau épineux, à feuilles longuettes qui croie 
en Arabie, en Perfe, en Méfopotamîe. Il 
porte beaucoup de fleurs rougeâtres & l’égu- 
mineures. Ses feuilles & fes branches fe char
gent dans les grandes chaleurs de l’été, d’une 
liqueur grade & ondhieufe qui a la confiftan- 
ce du miel. La fcaiçhcur de la nuit la con- 
denfe & la réduit en "forme de grains, que 
l’on nomme manne d’-Alhagi* : On réunit ces 
grains qui font de la gi'o.iî'eur des grains de 
coriandres, & on en fait des pains aflez.gros 
d’une couleur jaune foncée. Elle eftdnferieure 
à la - manne de Galàbfe.

AGUTIGUEPA. ( Bot. ) Plante qui croît 
au Bréfil, Ta tige s’élève de quatre" ou cinq 
pieds. Elle eff garnie de feuilles d’un- pied 
de longueur bordées tout autour d’un trait 
rouge. Au iomtnet de la tige paroït lune 
fleur de couleur de feu, aflez femblable pour, 
la forme à celle du lys; la racine eft ronde, 
d’un rouge foncé, & bonne à manger. Dans 
les terns de difette on la fait bouillir ou 
griller pour s’en nourrir.

AHATE. (Bot.) Arbre originaire des In
des qui a été tranfporté aux Isles Philippi
nes. Il s’élève fort haut. Ses feuilles froiflees 
dans la main, rendent une huile fans odeur.

X î  '
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Son fruit dans ia maturité eft de la grôifeut 
d’un citron ordinaire, verd & ftrié par dehors 
blanc en dedans, & plein d’nne pulpe fuĉ  
culente, d'un goût & d’une odeur agréables. 
Ge fruit de même que la nèfle mûrit dans 
là ferre. Cet arbre qui aime les climats chauds, 
fleurit deux fois.

AHOUÀI-, ( Bo/. ) Arbre laiteux qui croît 
à Ceylan, & -dontfes feuilles relfemblent à’ 
«elles du laurier-rofe des Indes. Ses fleurs 
font jaunes, de la figure de celles du laurier- 
rofe. Son fruit a la figure d’une poire & 
contient un noyau triangulaire, brun & 
très-dur que les Indiens attachent à leurs 
jarretières & à leurs tabliers, à caufe du bruit 
que font ces noyaux en fe heurtant, les uns 
contre les autres. Cet arbre a une qualité 
venimeufe.

A h o u a i . (B&t.) Fruit du Bréfil, delà, 
grofleur d’une châtaigne, blanc, de la .figure 
à peu près des trufes d’eau. Ce fruit eft un; 
poifon. Il en croît une autre efpece en Amé-- 
riquequïn’eft pas moins venimeufe. L;arbre 
qui le porte répand une odeur agréable, lorf- 
qu ’on l’encife.

AIABUTIPITA. (Bot. ) Arbrilfeau du 
Bréfil. Il porte un fruit noir & pareil aux 
amandes, dont les Sauvages tirent une;huile 
pour fortifier les membres affoiblis. . ,

AIAÜ. Voyez C a m p a n e  j a u n e .
AIDES, ( Manege) fe dit des fecours ou 

des foutiens que tire le cavalier des effets 
modérés de la bride, de l’éperon, du poin-,
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çon, du cavefcon, de la gaule, du fon de
la voix, du mouvement de la main, des 
jambes , & dès cuiiTes,, pour faire manier 
un cheval comme il lui plaie. Ce cheval côn- 
noît les aides, obéit, répond aux aides, prend 
les aides avec beaucoup de facilité & dé vi
gueur. Ce cavalier donne les aides extrême
ment fines; pour exprimer qu’il manie le 
cheval à propos, & lui fait marquer avec 
jufteife fes tems & fes mouvemens. A i d e r  
un cheval fe dit lorfque l’addreiTe & le fe- 
coursdu cavalier lui aide à travailler à propos.

AIGLAT. Voyez Aiglon.
AIGLE. ( Finie. ) Oifeau de proie : en La

tin, Aqutla. On en distingue plufieurs for
tes en Europe. L’Aigle Royal, eft la plus 

:grande efpece, fon pennage eli roux : on lui 
donne, à caufe de cela, le nom de Chryfastos, 
qui eft Grec. Voy. Aiglüres.

Il y a des Aigles qui fe jettent furlesfer- 
pens, les renards, agneaux, chevreaux , &c : 
quelquefois même fur des enfans de quatre 
ou cinq ans ; qu’ils* emportent à leur nid. 
Auifi une loi des Isles Orcades autoriiè-t-elle 
celui qui a tué un Aigle, à fe faire donner 
une poule dans chaque maifon de la paroifi- 
fe où il l’a tué.

L’aigle poflede dans un degré cminent les 
qualités qui lui, font communes avec les 
autres oifeaux de proye, comme la vue 
perçante, la férocité, la voracité,‘Ua for
ce du bec & des ferres. Lorfque; les fau
conniers fe fervent d’aigles pour le haut vol,
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ils leür ôtent une partie jde leur duvet ainfi 
que des autres plumes qui leur garntflent le 
ventre. Ce qui empêche ces oifeaux de s’é
lever trop haut , parce que le froid les fàilît 
à la moyenne région de l’air.

Dans certains pays on tire bon parti d’un 
nid d’aigle qu’on a découvert, lorfqu’on par
vient à y grimper. On y trouve tous les 
jours différentes parties d’animaux & même 
des animaux entiers, & l’on choifit fon 
tems pour s’en emparer, & en cas d’attaque 
on s’arme la tête. Pour faire dutv cet appro
visionnement plus long-tems on enchaîne 
l’aiglon.

I l  y  a dans les Alpes Suiffes une efpece 
d’aigle que l’on nomme Laemmer- Geyer, c’eft- 
à-dire , Vautour d'agneau. Ses .ailes étendues 
ont quatorze pieds d’une extrémité à l’autre. 
II. fait une guerre cruelle au bétail & au 
gibier : & lorfqu’il voit quelque animal trop 
•fort pour i’eniever, il prend fon vol de 
manière à le renverfer dans quelque préci
pice , pour jouir plus èommodément de fa 
proie. Le gouvernement' helvétique donne 
une recompenfe c^nfidérable à ceux qui tuent 
de ces pernicieux oifeaux. Le Condor paroît 
peu différer de cet oifeau. Les Indiens- lui 
préfentènt pour appâts une figure d’enfant 
d’une argille très-vifqueufe. Le-Condor qui 
fond fur cette proye y engage les ferres , de 
manière qu’il ne lai eft pas poffible de s’en 
dépêtrer. • '

Aigle ( Bùis d’), Voy, Aloes , Bois. : >
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AIGLON. Les petits aiglons ne prennent 
pas fi-tôt la queue blanche.

AIGLUR.ES : terme de Fauconnerie. Ce font 
des taches rouifes qui bigarrent le plumage 
d’un oifeau. Le Lanier eft particuliérement 
ainfi marque de taches roufles ; que l’on nom. 
me encore Bigarrures.

AIGRE, fe dit des fruits qui n’étant pas 
mûrs, excitent fur l’organe du goût une 
fenfation rude, piquante & défagréable. On 
dit que le vin & la biere font aigres lors
qu'ils ont pafle à Facide. Voy. ce mot.

AIGRE, fe dit aufli du fer & en géné
ral de tout mctail qui eft caifant, & qü’il faut 
faire paffer plufieurs fois par la fonte pour 
lui faire perdre cette qualité. Voyez Fonte. 

AIGREDON. Voyez Edredon.
AIGRE - DOUX. Ce mot le dit d’une 

chofe qui tient le milieu entre le doux & 
l’aigre. La fauife verte à l’Allemande, pour 
manger de l’agneau, doit être Aigre-douce.

AIGRE de Cèdre, breuvage un peu aigret 
qui fe fait avec du citron & du fucre.

AIGREFIN. Sorte de poiflon de mer qui 
eft une efpece de gros merlan.

AIGREMOINE ou AGRIMOINE :! en 
Latin, Agrimonia. L’aigremoine vulgaire * 
ou d’ufage ën médecine, eft une plante dont 
la tige eft d’un verd pâle, & hériifée de longs 
poils. A diftances égales, font placées le loug 
de la tige, prefque toujours dans l’ordre 
alterne, des feuilles compofées de pluGeurs 
rangs de folioles oppofées, entières, profou,.
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dcment dentelées fur leurs bords, garnies 
de poils, blanches en-deflous , bordées de 
rouge, à-peu-près ovales , aiguës4 à leur ex
trémité, & {ans pétiole. Leur nerf commun 
eft terminé par;une feule foliole. Entre cha
que rang, font d’autres folioles plus petites 
en diiférens degrés. La tige s’élève à la hau- 
d’enviroii' un pied & demi. Elle eft terminée 
par un long épi, peu ferrés compofé de 
fleurs jaunes, qui parodient en Juillet, & 
que l’on trouve encore au mois de Septem
bre. Leur calÿce eft d’une feule piece, déT 
coupée en plufieurs fegmens aigus. Chaque 
fleur eft régulière, large de quatre à cinq 
lignes ; compofée de cinq pétales en rofe, 
dentelés fur leurs bords,' & étroits à leur 
bafe. A leur centre font deux ftyles, accom
pagnés de. nombre d’étamines, dont chacu
ne a deux fommets applatisi Quand Ja fleur 
eft paifée, l’embryon devient un fruit à-peu- 
près en poire , d’environ trois lignes de long, 
taillé en brofle, dont les pointes forment Un 
crochet. Ce fruit eft féparé intérieurement 
en deux loges; dont chacune renferme une 
femence unique, longuette , & arrondie.

Cette planté eft commune à la campagne 
le long des haies , des vignes, & des champs ; 
de même que dans les bois. Elle fe multi
plie de femences & de plants enracinés.

. Ces: elpeces de plante font vivaces, .& 
réfiftéfit bien aux viciifitudes des faifons. 
Elles réuffiflent dans prefque toute terre, 
& à toute expofitipn.. On n’a d’autre loin à

\
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leur donner, que d’arracher les herbes qui 
peuvent leur nuire.

Ou les multiplie en automne, en répa
rant les racines & remettant en terre le. plant 
enraciné, torique leurs feuilles commencent 
à tomber. D’autres le font en Marsi On 
peut auili les multiplier de femence mais 
toujours en automne.

Chaque plante doit être à deux pieds de 
Celle qui l’avoifine.

Elle eft fpecifique dans le piflement de; 
fang. Voyez remede contre la petite verole 
du bétail.

Aigremoinb fauvage Voy. Argentine .
AIGRET , qui a un goût médiocrement 

aigre & qui. eft agréable, comme l’épine- 
vinette , la grenade, &c.

AIGRETTE : terme de Botanique ; en La
tin, F appas, ou Fappi. Ëfpece de brofle ou, 
de pinceau de poils très-fins ; qui fe trou
ve à l’extrémité fupérieure des femences de 
chardon, de piffenlit ou dent de Lyon, du 
falfifis, du feorfonere, & de plufieurs au
tres plantes. La légéreté de l’aigrette fait que 
la femence qui y tient eft empoitée parle 
vent. C’eft ainfi que ces plantes fe fement 
d’elles- mêmes.

On dit: une Semence aigrettéei en Latin, 
Semenpappis injlru&um. Quand les poils font 
réunis par leur bafefur un pédicule com
mun , cette pofition eft défignée par ces mots, 
Vappus Jiipiti mfidens. Mais s’il n’y a point de 
pédicule, on qualifie l’aigrette de Pappus 
Jejfplis.
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‘ Les unes & les autres de ces aigrettes font - 
encore diftinguées en fimples, & en bran- 
'¿hues', fuivant que les poils font ou fimples 
ou barbelés.

A igrette. (  Oifeau) Eft auflî un oifeau 
;du Sénégal. Il y en a une efpece aux An., 
tilles dont le bec & les pieds font couleur 
de- corail ; ils ont à la queue deux plumes 
longues '& précieufcs.

A igrette . (  Oifeau)  Efpece de petit hé
ron , qui a une voix aigre & qui fréquente 
les bords des rivières. Il a le bec long , noi
râtre , droit & pointu, les jambes longues, 
de couleur cendrée« les pieds noirs & grands, 
le cou long & courbé : & fur le dos & à 
côté des ailes il a des plumes blanches; fines , 
& déliées qui iont fort recherchées & fort 
cheres. Sa chair eft tendre & délicate. En 
Latin AJper credius, ou Ardeola, Ardea.

AIGREUR du vin, ou d'autre liqüeiir. 
(  Oec. dom.) Voyez dans l’article'Vin  ; plu- 
fieurs moyens de la prévenir, & d’y remédier.

AIGUAIL : terme de Chajfe. C’éft la rofée 
qui tombe le matin dans la campagne. C’eft 
pourquoi on nomme chien d’âiguail, celui 
qui va bien à la rofée.

AIGUILLAT. Voyez C h i e n  d e  m e r .
■ AIGUE MARINE. Aqua marina ou Eéril 
pierre précieufe, ainfi âppellée à caufe du rap- 
-port de fa couleur avec l’eau de la mer. Sa 
couleur eft mêlée de verd & de bleu.

On imite la couleur de l’aigue marine 
en mettant dans du criftal en fufion, de
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la poudre de cuivre calcine par trois fois, 
par le fouffee: on remue bien le tout en 
mettant par reprifes de cette poudre mélan
gée, jufqu’à ce que le criftal prenne la 
couleur qu’on demande. Lorfque l’opération 
fe fait en gros, on met fur loixante livres 
de criftal, une livre & demie de cuivre cal
ciné , & quatre onces de fafre.

AIGUILLE: terme de Chaffè. Ce font 
deux aiguilles pointues & difpofées en croix 
l’une fur l’autre, par le moyen d’un crin 
de cheval qui tend à les fcparer & à les 
maintenir en fautoir. On les enfonce dans 
un morceau de viande, après les avoir re
pliées en les forçant un peu. On expofe 
aux loups cet appas. Ils ne l’ont pas plutôt 
avalée Sc digérée que les aiguilles revenant 
en croix par l’effort du crin de cheval, pi
quent < les inteftins, les -enflamment & font 
mourir ces animaux.

Aig u il l e : (B o t.)  en Latin, Acumen, 
ou. Auus. Les botaniftes emploient ce mot 
pour défigner, fait un piftil, foie une fe- 
mence, foit toute autre partie d’une plante; 
dont la forme, menue & longue, eft termi
née en pointe.

Aiguille : terme de Fauconnerie. Eft une 
maladie des Faucons; occasionnée par de 
petits vers courts, qui s’engendrent dans leur 
chair: elle eft très-dangereufe. Voyez' dans 
l’article O iseau de proie.

Aiguilles à. coudre. Quand on ehafle au 
fangller, on porte fur foi : des- aiguilles pour
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recoudre les plaies des chiens.
' O n fe fert quelquefois d’aiguilles-à-coü. 
dre, au lieu d’hameçons, pour pêcher} & 

'-l’on y  attaché l’appât de la même maniéré. 
Mais l’hameçon eft plus iîir.

A iguille. (Pêche) PoilToii de mer, long 
& menu par fa partie antérieure qui reiTem- 
ble à une aiguille. En Latin Aerus. C’eft 
l’Ârphi de Normandie. . < . - ■
' A iguille de berger. ( Bot. ) Plaute qui 
eft ainfi nommée à caufe que fon fruit ref- 
fembleàune aiguille. On l’appelle autrement 
peigne de Venus. En Latin pe&en Vemris, 
ou fcandix femine rqflrato vtilgaris. C. B. Voy. 
Peigne  de V enus.

AIGUILLETTE. (Manege) Quand un 
cheval fauteur s’épate & rue entièrement du 
train de derrière, allongeant également de 
toute fon étendue : on dit qu’il noue l’ai, 
^guillette.

AIGUILLON : ( Bot. )  en Latin, Aculeus. 
Les botaniftes nomment ainfi. les pointes 
qu’on trouve autour des feuilles, ou fur les 
feuilles , dans certaines plantes telles que le 

-houx, &>c.
M. Linnæus applique cette dénomination 

en général à toute pointe fragile, peu adhé
rente , etiforte qu’on peut là détacher fans 
rien déchirer de la plante : circonftance qui 
diftingue cette pointe d’avec, l’épine.

Aiguillon. ( Oec. dom.) Perche longue 
d’environ douze pieds, plus grolfe que le 
pouce, & un peu pointue par le bout, C’eft

3 3 3
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¿vec cette efpece de bâton qu’on ibllicite les 
’bœufs à faire leur devoir, lorfqu’ils labou
rent la terre.

AIGUILLONNER. ( Agric. ) Donner de 
l’aiguillon. • On dit parmi les laboureurs: 
aiguillonnez ce bœuf, il ne s'emploie pas com
me il faut, Si vous voulez que les boeufs nt 
foient point parejfeux à la charrue, il faut de 
terns en tems les aiguillonner.

AIGUILLONS : .ternie de Vénerie. Ce font; 
les fientes ou fumées des bêtes fauves : qui 
/ont une pointe au bout. On dit : Ces fumées 
.ont des aiguillons, cejl une bête fauve qui a
M é- .

AIL.- ( Hort.)  en Latin, Allium. Plante 
bulbeufe, dont la bulbe eft âcre. & a une 
odeur forte.
. Ses fleurs naiflent en bouquet, & font 

petites. Chacune eft compofée, de iix péta
les : dans le centre defquels eft le piftil, qui 
fert d’axe à trois lobes. Ces lobes , en le 
renflant, s’arrondiffent, & forrnentun fruit 
ieparé en trois loges i qui s’ouvré horizonta
lement, & où font renfermées des ^èmences 
noirâtres & à peu près rondes.

Il y a trois efpeces d’ail potager. La pre
mière efpece ou l’ail ordinaire eft. celui que 
l’on cultive communément dans nos campagnes, 
il a la feuille verte, oblongue, entieré & appla- 
tie. Du milieu des feuilles s’élève à la hauteur 
d’un pied & demi ou deux pieds, une tige 
ronde, lifle dans toute la longueur, & inté
rieurement creufe ; au foramet de laquelle



naît la fleur,’ enveloppée dans une' doubla 
membrane blanche, qui s’ouvrant perpen
diculairement, laifleau bouquet la facilité de 
fe développer. Ce bouquet eft cômpofé d’un 
grand nombre de petites fleurs blanches à 
fix pieces, en lys. Le piftil qui eft au mi
lieu , devient un fruit à trois loges, gros com-. 
me un pois médiocre, de couleur purpuri-'. 
île: fa pulpe eft blanche j il a l’odeur &le; 
goût de la bulbe# & contient des femences 
arrondies & noirâtres. On donne à' cette! 
bulbe le nom de tête. Elle eft cômpofée de 
plufieurs lobes charnus, appelles goujjes ou 
cotes s qui, outre leurs membranes particu
lières , font recouverts dê: plufieurs membra
nes communes , blanches & tirant fur lë pur
purin : lefquelles réuniflant toutes les côtes,» 
forment une tête inégalé , dont la partie in- 
fcrieiite eft très-garnie de fibres. ’ ■

Ail  d’Efpagne. Allium fàtiyum altéi'um five 
Allioprafum caulis fummo chxmnvôàito. C. B. ! 
Voy. R o c a m b o le . Celt proprement la plan
té à qui ce nom convient. Mais on, l’attri
bue auffi aiix petits cayeux qui viennentde 
même au fommet des tiges de l’ail ordinai
re. Les diverfes efpeces'de'eette plante ne 
different ' entf’ellés que‘ par "les feuilles, la 
maniéré de fleurir , la forme & la i grofleur 
des bulbes.

II y en a une troifieme efpeee qui nous 
eft venüe du Levant. Allium Jpherico capite, 
folio latiore five feorodoprafum altei-um. • C. B. 
Il eft plus grand que le commun, il a la
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/euille plus grande & plus large, la plante 
plus forte & la bulbe plus groife, qui ne for
me quelquefois qu’une feule tète arrondie 
plus communément , cependant il croît à 
l’entour des cayeux. Son goût eit plus pi
quant .qqe les autres efpeces, fa tige eft'de* 
quatre ou cinq pans, droite &. forte, termi-, 
née par une amas de fleurs en forme de trom
pe. Ces fleurs ne font point fuivies de fe- 
mences, & fervent de fournitures aux fala- 
des. Il' ne fe multiplie que par les cayeux.]
Il eft très-vivace & ne craint point lesfaifons.;

VAU cultivé fait une partie confidérable de; 
la- nourriture dans les Provinces méridiona
les de la France: où on le mange, non-. 
feulement avec d’autres alimens, mais.même; 
¿rud avec du pain. Quelques-uns en,pren
nent tous les matins avec du pain & du.beur-i 
re frais, dans le printems, à l’eifet de fe ga- 
rantir de toutes maladies pendant le refte del 
l’année. .

Il y à nombre d’endroits où l’on met fes. 
feuilles encore tendres, 'dans des ragoûts,;.
& en fourniture de falades.

Dès que la plante commence à monter en; 
graine , on ne fait plus uiàge que des bulbes 
tirées de terre avant le tems.

L’ail & la rocambole font d’un grand ufa- 
ge dans les faucès, mais il faut éviter dlen. 
trop mettre. Il y a des pays où l’on met fa  
des goufles d’ail dans les viandes à rôtir &, 
fouvent dans les quartiers de mouton.

Une quantité d’ail fufpendue aux bran-.
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*ches d’un arbre , eu éloigne les ôifeaux & 
?les empêche de nuire aux fruits, nouveaux 
à ce qu’on dit.' ■ î.

Il corrige puiiTamment les effets du mau
vais air. Auflï le nomme-t-on la Thériaque 

; des payfans : pluiieurs en mangent à jeun, 
dans cette intention. On en mange avec 
du vinaigre, en tems de pefte : ou l’on 
prend feulement le vinaigre biéft chargé du 
lue de cette bulbe. Le meilleur remede de 
Platerus étoit de faire fuer les peftiférés, au 
moyen de deux onces d’hydromel où il fai- 
foit bouiliirde l’ail. Il y a des gens qui tien
nent de l’ail dans leur bouche, en appro
chant de ceux qui ont des maladies conta-, 
gicufes. . . .  •

Portius recommande aux militaires de faire, 
ufage d’ail quand ils ont bû de màuvaife eau,; 
ou lorfqu’ils font aétuellement forcés d’eii; 
boire. ■ .

L’ail eft d’uiàge , même comme préferya-; 
tif » pour le bétail dans le cas de maladies 
contagieufcs. ! ’■

On en applique fur des morfures de chien 
enragé, ou autres moriures vetiimeufes.

Cette bulbe iert encore d’appas pour le 
poiflon. Voyez Appas.

On multiplie l’ail de cayeux ou gonfles 
qu’on plante à la fin de Février ou au mois 

;|de Mars, foit en planche & par rayons, foit, 
en bordure autour des planches d’oignon ou; 
de ciboule. On les plantes auifi en Novem
bre. Elles préfèrent une terre legeré à une 
terre forte. Il
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Il faut avoir l’attention de les . planter la 
pointe en haut: les mettre à quatre ou xinq 
pouces les uns des autres,, & à autant de 
profondeur ; dans une terre bien ameublie s 
& les farder de tqms en teins.

«Au bout de quelques jours le germe fort 
des côtes plantées. Et chaque tubercule ayant; 
produit un petit nombre de feuilles, il prend 
de l’accroUTement. On noue enfemble ces 
feuilles, à la fin de Juin pour les empêcher 
de monter en graine. Et lorfqu’elles font 
,feches,ce qui arrive à la fin de Juillet, ou 
tire de terre la bulbe : pour la coniervec 
jufqu’à l’année fui vante dans un endroit qui 
ne foit ni trop fec ni trop humide. On ne 
les déplante que par un tems fec. Il faut 
d’abord les lailfer efluyer en monceau fur le 
lieu même; enfuite, à la fraîcheur du ma
tin, en nouer enfemble dix ou douze par 
la fane, & les lailfer ainii tout le jour au 
foleii : puis les tranfporter dans l’endroit où 
on veut les garder. Il y a des gens qui les 
fufpendent au plancher; comme un moyen 
de les bien conferver.

Les rocatnboles ont le goût & l’odeur plus 
délicats que l’ail. Les grains renfermés dans 
la tête, fervent aubefoin à, multiplier l’eipe-' 
ce, mais avec plus de lenteur que les goufi. 
fes ou cayeux. Elles font deux ans à former 
une tète, plus belle à la vérité que ne le font 
celles qui fe forment par le moyen des 
goudes.

On croit avoir remarqué que l’ail réuifit ra-
Tome I. Y

k -

N



rement deux années de fuite dans une même, 
terre.

L’ail dki Ours , ou des Bois : (  Bot. ) en 
Latin, Alliutn Jtlveflre latifolïum, & Alliunt 
urfinuni, bifolium , vernuni ,Jïhaticum , reflerh- 
feie beaucoup au muguet des bois par fes 
^feuilles; qui cependant n’en ont ni le bril
lant , ni l’épaiifeur, & qui écrafées entre les 
doigts, ont l’odeur de l’ail cultivé. Il fleurit 
en Avril & Mai. Sa bulbe eft (impie, oblon- 
gue en forme de fufeau, revêtue d’une tu
nique mince. M. Tôurnefort (Herb. 6. ) dit 
qu’on en trouve dans la forêt de Mont
morency.

U  Ail. des Ours eft d’uiage dans les pays 
de montagnes, en cas de pefte, & pour faire 

• fuppurer les tumeurs les plus rebelles. On 
<en frotte auili les dents des chevaux, pour 
leur donner de l’appétit : ou bien ontla ha
che menu dans leur provende.
: L’ail des Alpes, ( Bot.)  ou Vi&riole lon
gue ; que G. Bauhin nomme Aüium monta- 
tium , latifoliutn, maculatum : eft célébré par. 
ce qu’on a entrepris de l’employer, lorfqu’il 
eft récent, au lieu du Spicanardi.
: AILE, c’eft, dans les oifeaux, la partie 
qui leur fert à s’élever dans l’air & à voler, 
(  Voyez Razer Pair. )

On remarque que cette partie s’étend beau
coup dans les mâles, lorfqu’ils font quelque 
effort ; principalement pour la génération: 
le coq-d’Inde développe lès ailes en: même 
tems que fa queue} alors elles effleurent

' —  t
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la terre. Cette dilatation volontaire 'de l’aile 
des mâles peut être auflï machinale que l’ex- 
teniion de nos bras & de notre poitrine eti 
arriéré ; mouvement qui contribue r mettre 
le corps plus à l’aile. Les ailes fervent aux 
femelles » à couver les œufs & à échauffer les 
petits nouvellement éclos.

Suivant l’obfervation de M. de Reaumur," 
les ailes de certains infeéles n’ont d’autre 
deftination remarquable, que de diftinguer 
le fexe ; enforte qu’il y  en a dont les mâles 
feuls ont des ailes.

En général , l’aile paffe pour un des 
morceaux délicats de la volaille. Il y a néan
moins des connoiffeurs qui prétendent qu’en 
fait de rôti, il y a plus de finefle daps l’aile 
des oifeaux qui grattent la terre; telle eftla 
perdrix : & que la cuîffe eft la meilleure dans 
ceux qui font plus en l’air que fur terre » 
ou ceux même qui volant peu, ne grattent 
.cependant point; de ce dernier genre lont; 
l’oie & le dindon. Par une fuite de ce lydême. 
on fert par préférence la chair qui couvre 
redonnas du canard ; parce que cet oifeau 
fait prefqu’autant d’ulàge de fes ailes que de 
fes pattes. S’il ed permis d’hafarder une con
jecture fur le motif de ces différens choix, 
on croît affez vrâife.mblable que ce qui a di
rigé le goût, ed que les parties qui font peu 
exercées confervent habituellement une flexi
bilité dans leurs Bbres qui redent molles & 
délicates & n’admettent dans leur intérieur 
que des fucs déliés, lefquels s’y affinent en-

339



AI  L34©

core avec l’air, & rempliffent ainfi la chair 
d’une faveur exquife. Voyez l’article particu
lier de chaque volaille.

Quoique noùs dirons que la cuilfe de diu. 
don eft préférable à l’aile quand cet animal 
eft rôti, on ne laiffe pas de fervir fes aile, 
rons fur les meilleures tables, comme un 
mets propre à flatter le goût. On en fait des 
entrées, des hors-d’œuvres, &c. auiîi-bien 
que de fes ailes. Voyez D in do n . Les ailes 
de poulets & de poulardes font aufli elii- 
mées en fricaifée pour entrées» que quand 
; elles font rôties.

Ai l e : terme à'Artijle. La méchanique a 
.¡donné le nom d'aile à diverfes chofes , dont 
la figure ou l’ufage ont un rapport fenfible 
avec les ailes des oifeaux. On dit» par exem
ple » les ailes d’un moulin à vent.

Aile : terme de Fauconnerie. On dit mon
ter fur l’aile ; donner du bec & des pennes-: 
pour exprimer différentes maniéré de voler. 
Un fauçon monte fur l’aile lorfqu’il s’incli
ne fur une des ailes, & qu’il s’élève prin
cipalement par le mouvement de l’autre, 
il accéléré fon vol, lorfqu’i f  donne du bec 
& des pennes.

Ailes : terme de Jardinage. Ge font des 
branches d’arbres ou d’autres plantes , qui 

.pouffent à côté l’une de l’autre. Ainfi l’on 
dit: Ces branches font les ailes. Ce terme fe 
dit aufli par rapport aux artichaux; leurs ailes 
font les pommes ou têtes qui accompagnent 
le  principal montant fur la même tige,
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• Si on a donné ce nom  à ces fortes de pro
ductions, c’eft à caufe qu’é ta n ta in iî placées,: 
elles font com me des ailes.

Les Botanifles nomment Ailes , en Latin. 
AU  , i° . Les deux pétales qui font placés- 
latéralement entre le pavillon & la nacelle,, 
dans les fleurs légumineufes. 2°. L’expanfiotv 
membraneufe qui accompagne les femençesl 
d’érable , &c. 3°. Certains feuillets membra
neux iîtués le long des tiges de quelques 
plantes.

Ai l e « fe dit auflï des lardoires : c’eft 1*. 
partie où l’on m et le lardon.

Ai l e , maniéré impropre dont on écrit queL 
quetois le mot Al e . Voyez ce mot.

AILÉES. Fleurs. Voyez F l e u r s .
AILERON, c’eft la partie la plus courte 

de l’aile des oifeaux. Voyez ce qui en eft dit 
dans l’article A il e . Ges ailerons, fe m angent’, 
en ragoû t, & particuliérement en terrines.

Les A il e r o n s  de la roue d'un moulin - à- 
eau font des planches courtes, qui, cédant 
à la force de l’eau , entraînent l’ate de la roue, 
& lui communiquent fucceilïvement la rota
tion : on les nomme encore volets pâlichons.,

AJO. (Fleur.) Les Bouquetiers de Paris ap
pellent de ce nom une fleur jaune, qui vient, 
en Janvier & qui dure jufqu’à Pâque. G’eft 
une efpece de petite tulipe.

AJOL. (Pêche) Scarus en Latin. C’eft un 
des plus beaux poiflons de mer par la variété 
de (es riches couleurs. II a les yeux & le bas 
du ventre couleur de pourpre, la queue bleue *

Y 3
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!e refte Au corps en partie verd, & en partie 
noir - bleuâtre; proche la queue, fur le dos, 
il a des aiguillons attachés enl'emble par une 
membrane mince : à la pointe de chaque aiguil
lon eft une autre petite membrane, qui flotte 
comme un étendart. La chair de ce poiiion 
eft tendre & délicate. On en pêche à Mar* 
feille & à Antibes. ■ 1

AJONC. Voyez Genest épineux.
. AIR. ( Météore. )  L’air eft néceffaire à ta 
jùbfiftance & à l’accroilîement des plantes.

Lorfqu’une terre à été récemment fouillée» 
Tés parties font quelque tems fans le rappro
cher, & tant qu’elle n’eft pas affaifée entière
ment , l’air s’iniïnue dans les cavités qui y 
fubfiftent & contribue ainii à la fertilifèr. 
Comme il y a beaucoup d’air enfermé dans 
l’intérieur des fruits & des plantes ; cet air ve
nant à être dilaté par la chaleur du foleil en 
même teins que la terre eft échauffée par les 
layons de cet aftre, il fe fait une communi
cation de l’air des plantes avec celui que la 
terre contient. L’air acquiert enfuite plus de 
reifort, lorfque l’humidité combinée avec la 
chaleur paife de la terre dans les végétaux: 
ce: qui facilite beaucoup* le développement des 
germes, i’accroiilèment des plantes, & le cours 
de la feve dans leurs fibres. Il faut aulli que 
l’air renfermé dans les femences, communique 
avec l’athmofphere : delà vient que le grain 
enterré trop avant ne pouffe point. Nombre 
deNaturaliftefuppofent que le principe delà 
fécondité que cette communication procure,

*
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eft le nttre ; fubfiftant dans l’air 8c dans la 
terre, Aufli.eft-il d’expérience que le nitre 
foilile fe fond à l’air, & attire en même tetris 
une quantité de parties nitreufes qui augmen
tent fa malle. L’air fait fondre de même la 
plupart des fcls alkalis.

L’air eft plus pefant, quand le tems eft fè- 
rein, que lorfqu’il paroit chargé de nuages. 
C’eft pour lui rendre fon élailicité, qu’on ar- 
rofe beaucoup dans les grandes chaleurs. Et 
comme les terres aquatiques altèrent auifi fou 
élailicité par la quantité de vapeurs groifieres 
qu’elles exhalent; l’expérience & le bon fènt 
ont appris que les arbres plantés dans ces ter
res , dévoient être plus éloignés entr’eux qu’ils 
ne le ièroieut ailleurs ; & cela pour qu’ils jouiC- 
fent plus librement du foleil, & d’un grand 
volume d’air, que les rayons de cet aftre puiC- 
fent purifier en le mettant en mouvement. %

Les notions que nous avons de l’air nous 
le repréfentent comme un fluide claftique, dé-1 
lié , & très-mobile. S’il fe charge de parties int*< 
pures, il devient pefant, & dangereux pour les' 
fubftances qui ont befoin d’un air pur & léger. 
Le volume d’air dont les effets font plus len- 
iibles par rapport à la terre, occupe au defliis 
de notre globe un efpace qui contient en hau- ■ 
teur environ quinze lieues communes de Fran- 

' ce} fuivant les calculs de M. Halley} & pefe 
de vingt-fix à vingt-huit pouces de mercure, 
fuivant la hauteur du lieu où le baromètre eft 
placé : Cent pieds de plus ou de moins le font' 
monter ou defcctuke d’un quart de pouce»
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parce que là caJoniue.d’att devient phis cour- 
te. C’eft ce qu'ott nomme l’Athmofpkere, G’eft. 
là que fc tiennent lès vapeurs & exhalations 
qui s’élèvent continuellement de la terre , de 
l’eau a & des fubftances qui communiquent 
avec elles. La propagation du ion & de la lu
mière fe fait auiîi dans cette même étendue.

L’a&ion de l’air dépend de ion mouvement, 
dont le foleil eft t’ame. Et l’expérience démon
tre que, dans l’athmofphere , ce mouvement: 
fuit des loix prefque femblables à celles aux
quelles eft aflujetti le mouvement réglé de 
l’Océan : enforte que l’air s’élève feniîblement- 
en égale proportion avec la hauteur de la ma- 
yée -, deux fois toutes les vingt-cinq heures. 
Son élévation donne lieu à la formation des 
Vents.

Plus une fermentationeft forte, plus il s’y 
engendre d’air.

De tous les fluides , l’air eft le plus fufeep- 
tible de fe dilater ou de fe contrader, par le 
chaud ou le froid , parce que la température 
de ce fluide eft une grande mobilité, qui fait 
que changeant continuellement de place, il 
femble chercher {ans ceflè un équilibre qu’il 
ne trouve jamais. Nous fommes témoins de 
fes mouveniens, lorfque l’inégalité de chaleur 
l’attire d’un appartement dans un autre. Et 
il y a tout lieu de croire que la même chofe 
fe fait en grand dans l’athmofphere, journel
lement frappée du foleil en différens degrés 
d’obliquité. Car il y a un principe habituel 
d’agitation & de mouvement > qui iubiifte dans ,
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l’air, & dont TefFet dépend des di vertes pro
portions d’aétivité où fe trouve fa force élaf-t 
tique.

L’air doit être regardé comme un des prin
cipaux inftrumens, que la nature employé pour 
opérer l’accroiitement des plantes. Il les pé
nétré , & produit en elles ces ofcillations qui 
favorifertt la montée des fucs nourriiliers. L’air 
contenu dans les trachées de leurs vaiffeaux 
Je dilatant & le reflerrant plus ou moins, con
tracte , & dilate alternativement les vaifleaux- 
des plantes & entretient ainfi la circulation, 
des fluides. Ni les femences ni les œufs ne 
peuvent éclorre dans le vuide.

Le degré de chaleur de l’air fe détermine, 
par le thermomètre ; & le degré: de fon hu
midité par l’hygrométré, ,

Comme il faut de l’air aux plantes & même 
de l’air nouveau , il faut que le Jardinier en? 
donne à celles qui font dans les ferres, mais; 
avec précaution en hiver , crainte que l’air, 
froid faififlànt les plantes, ne les faite périr. Il 
faut donc trouver quelque moyen pour corri-. 
ger l’air de telle maniéré qu’it nourriite les plan
tes fans les geler. Il y aura donc à la terre’ 
une antichambre, dans laquelle l’air froid s’a- 
doucira un peu , enforte qu’en ouvrant en- 
fuite la porte de la ferre, l’air nouveau de l’an-; 
tichambre fe mêlant avec l’air ufé de la ferre, lui 
fournira de nouvelles parties qui contribueront 
à la végétation & à i’accroiflèment des plantes. ; 
Voyez Serre. Quand je parle de parties d’air 
nouveau, néceffaire aux plantes , on entendra
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ce que je veux dire en réflechiflànt fur diver- 
fes expériences.

La cônfervation des animaux, & celle des 
grains & autres fubftances végétales, dépend 
beaucoup de la liberté avec laquelle l’air cir
cule dans les lieux où ils exiftent : en forte 
qu’il vaut mieux que l’air de ces endroits n’ait 
abfolument aucune communication avec l’air 
extérieur , que de n’en avoir qu’une impar
faite. Voyez Cotifervation des Bleds , & au- 
tres-grains. En effet l’air qui ne peut point' 
circuler librement & fe renouveller, ne tarde 
pas à fe corrompre. De là viennent les jievres 
d’hôpital & de prifoH, maladies formidables} 
qui ne manquent jamais de fe manifefter, lorf- 
que l’air eftinfeâé par la corruption animale, 
c’eft-à-dire par les émanations putrides qu’ex
halent des corps corrompus ou malades , & 
par une trop grande quantité de. perfonnes 
referrées dans un même endroit. En général, 
l’humidité & la corruption de l’athmofphere 
ont pour caufè une ventilation imparfaite. S’il 
ne fe trouve point de montagne pour recevoir 
les vents , & les diriger fur les lieux les plus 
bas , l’air devient fujet à croupir, & à per
dre ion élafticicé , fur - tout où il y a beau- 
coup de maifons de plaifance , de parcs, & 
d’autres enclos. Non-feulement la multitude 
d’arbres qui couvrent les fermes & les villa
ges , empêchent l’air d’y circuler ; il contrac
te encore une humidité habituelle, provenant 
de la tranfpiration de la terre. Cette humi
dité cft beaucoup moins confidérabic dans les
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villes : car le pavé des rues, les maifons, Sc 
le feu continuel qu’on y fait, ne contribuent 
pas peu à empêcher ces exhalaifons humides.

On obferve de même que les animaux qui. 
outre l’avantage d’une bonne nourriture, ont 
eu celui de vivre dans un bon air , ont la 
chair plus délicatej plus faine, & plus nour
ri (Tan te- En effet , on ne peut pas bien di
gérer les aümens fans le fecours d’un air pur : 
puifque ce fluide fe mêle néceflairement avec 
eux dans la bouche, & qu’il trouve toujours 
un libre accès dans l’eftomac & les inteftins. 
C’eft lui qui donne au poumons la force de 
travailler le chyle & de le difpofer à fe con
vertir en iàng. Si donc l’air que nous refpi- 
rons eft impur, il interrompt toute l’harmo
nie des fondions animales. La chaleur, jointe a 
l’humidité & la putréfaction de l’air, corrompt 
les alimens, affoiblit les fibres, & par confé- 
quent introduit le défordre dans les inteftins. 
Un air pur, chaud & feG, tel que peut être 
celui d’une pleine campagne, produit au con
traire toutes fortes de bons effets pour la fanté.

Un plongeur qui defeend fous l’eau dans 
une cloche où il n’a d’autre air que celui qui - 
eft contenu dans la cloche , s’apperçoit au 
bout de peu de tems, que la chaleur augmen
te de plus en plus fur la fin j il eft en dan
ger d’être fuffoqué , & il ne peut avoir de 
fecours qu’en recevant dans fes poumons de 
l’air nouveau. Expérience qui fait voir qu’il 
y a dans l’air des parties effentielles pour la

34?

t



A I R

vie des hommes , & que , quand elles font 
épuifées, l’air qui refte eft'inutile.

Lorfqù’on fera néceflité à fe tenir dans un 
àir altéré ou même corrompu, on pourra le' 
purifier én brûlant du romarin , du genievre, 
dü cyprès, du laurier, du farment de vigne,, 
des bois d’aloës & de fautai, & d’autres fub-. 
fiances aroniâtiques. Si l’on bruloic du noyer, 
du figuier, des choux, de l’hieble, ou de la 
rue j il y àuroit à craindre d’augmenter la 
malignité de l’air. Tant qu’on demeure dans 
un air pelant & mal-fain, on doit ( pour fe. 
garantir de devenir malade ) veiller durant: 
tout ce tems. Si on néglige cette précaution,; 
aufli bien que l’exercice prefque ailidu, otv 
court rifque d’ëtreinfedté. Au cas qu’on ne; 
puiife fe difpenfer de dormir dans un mauvais, 
air, c’eft un grand avantage que de réuffir à 
augmenter l’àthmofphere autour de foi, &; 
faire enforte que les vapeurs qui s’exhalent: 
continuellement du porps fe confervent pour, 
l’environner.

Si on mange de l’ail avant de fe mettre en., 
voyage, & fur la route ; on fe garantit effi
cacement des impreflions de l’air froid. La 
làuge mâchée procure le même avantage. L’ail 
mangé à jeun eft la thériaque des payfans, 
en tems de pefte & d’autres maladies conta- 
gieul’es. Quelques gouttes de vinaigres , où 
d’efprit de vitriol, dans un ou deux verres 
de boiiîbn commune, font un excellent pré- 
fervatif contre les maladies putrides que peu*
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vent caufer l’humidité & la corruption de Pair,
La racine d’Angélique preuve du mauvais 
air , thème en tems de peftë ; foit qu’on ia 
tienne feulement dans la bouche, foit que le 
matin on boive un peu de vin ou d’eau-rofe 
où cette racine aura infufé. On peut rendre 
faine une maiion entière, fût-elle placée mê
me dans des marécages ; en y diftribuant des. 
tuyaux de tôle, qui aboutirent à un foyer & 
lui fourniilènt feuls tout Pair qui doit entre
tenir le feu: lorfqu’il eft une fois allumé , on 
bouche exactement tous les autres endroits 
par où le feu pourroit pomper l’air extérieur j 
il attire ainfi tout celui que les tuyaux lui 
tranfmettent. C’eft line invention de M. Sut- 
ton , Anglois. Les ventilateurs de M. Haies 
font encore très - connus par le grand avan
tage qu’ils ont de bien purifier Pair. Il y en 
a un exécuté à Londres dans une grande pri- 

, fon , ou vingt-quatre tuyaux qui répondent 
à autant d’appartemens, communiquent a un 
tronc principal, à un corps de pompe aërien- 

, ne : qu’un moulin à-vent., placé au haut du 
bâtiment, fait agir.

L’air eft communément froid au lever du 
foleil, & après ion coucher. Le matin le ther
momètre eft plus bas pour Pordinaire de deux 
tou trois degrés de plus que le foir.

Un animal meurt fubitement avec des con- 
vullïons, fi Pon injeéle dans fes veines une 
plus grande quantité d’air qu’il ne peut y en 
circuler. Une moindre quantité, mais tou
jours excefiive, qui cependant ne lui donnera
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pas la mort j occafionnera un mouvement 
irrégulier dans le fang , des fyncopes , des 
paralyfies, ou de plus légères affèâions ner. 
veufes ; fuivant la quantité d’air introduite. 
Les Phyficiens conviennent d’après l’expé
rience , qu’on peut introduire de nouvel air 
dans les veines fans nuire à l’animal ; pour, 
vû que ce Toit en petite quantité , & peu à. 
peu- C’eft ce qui fe confirme par toutes les 
expériences faites fur des animaux dans le ré- 
cipient de la machine pneumatique : à me- 
fure que l’on en pompe l’air , ils s’enflent 
fenfiblement, & tombent en çonvulfion j mais 
ils fe rétablirent dans leur premier état, fi 
l’air leur eft rendu par degrés.

Dans une rafinerie de fucre, où la chaleur 
ctoit de cent quarante-fix degrés (c ’eft-à-dire 
de cinquante-quatre au deifus de celle du corps 
humain), un moineau mourut en deux mi
nutes; & un chien en vingt-huit: avec cette 
circonftance par rapport au chien , qu’il jetta 
line falive putride, rougeâtre, & infeite. Nous 
voyons généralement que la grande chaleur 
affedte l’eftomac, caufe le mal de tète, déran
ge la digeftion & les .fonctions naturelles qui 
en dépendent ; enfin que peribnnè ne peut 
vivre long-tems dans un air plus chaud que 
celui qui convient à la conftitution de fon 
tempérament. L’air raréfié par la chaleur, fiif- ' 
foque les poumons en dilatant extraordinai- 
rement leurs fibres , & y faiiant entrer un 
trop grand volume de fang : ce qui occafion- 
ne une difficulté de xefpirer.
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Puifque la conftitution de l’air influe (î 

eonfidérablement fur nous, il eft important 
de connoître les degrés actuels-de (on éiaffci- 
cité & de (à pefanteur. C’eft à quoi font def- 
tinés les baromètres. Un autre moyen (im
pie & naturel, eft l’obfervation des marées. 
Car il eft conftant que l’athmofphere s’élève 
en proportion avec elles ; que fon élévation 
& la leur eft plus forte dans les nouvelles & 
pleines lunes, & encore plus vers le tems des 
équinoxes. Et on peut pofer pour bafe de 
calcul, que la révolution circulaire de l’air 
fe fait dans un eipace environ cent fois plus 
grand que l’Océan : c’eft un moyen de juger 
de la proportion en laquelle il doit être agité, 
relativement aux circonftances du flux & re
flux de la mer.

Air ( arbre en plein) j ou arbre en plein 
vent , c’eft celui qui a fix ou fept pieds de 
tige au deifous des plus baffes branches. On 
le nomme ainii, parce qu’il jouit pleinement 
de l’air fans qu’aucun mur l’en empêche.

Il y a des efpaliers à qui on donne ce mê
me nom. Ceux-ci font taillés à plat , & re
çoivent l’air des deux côtés : pu tient leurs 
branches attachées en forme de raquette fur 
un morceau de bois- Cette forte d’efpalier 
s’appelle aulîï éventail.

A ir  : terme de Fauconnerie. On dit qu’un 
Oifeau prend l’air, quand il s’élève beaucoup.

Aîr : terme de Manège, fe dit de tous les 
mouvemens qu’on apprend à un Cheval ¡ com
me les balotades» les croupades, les cabrioles,



îles courbettes, les faccades le galop gaillard, 
le ttièfai , lé pas » le faut, les paflades, les pé- 
tades. • Un Cheval n’a pas l’air naturel quand 
il plie fort peu les jambes en galopant.
I A I R E  d'un Parterre , d'un ’ Potager ,
(H ort:) eft un terrein unis, fur lequel on fe 
promene. L'aire d’un Colombier doit être bien 
battue & bien cimentée, parce que la fiente 
de pigeon mine beaucoup. L'Aire des toits
à porc doit être bien pavée, afin que les co
chons ne puiflènt point la fouiller. L'Aire 
d’une bergerie doit être en pente, afin qu’on 
la puiife n’étoyer commodément , & afin 
qüe l’urine n’y féjourne point. Ces deux pré
cautions font eflentiellês pour mettre les bre- 
bris à l’abri de plufieurs maladies que l’hu
midité de l’aire leur donneroit certainement, 
& pour empêcher que leur laine ne fe gâte.
II y  a des pays où faire des bergeries eft fai
te de pierres , & un peu élevée au milieu. 
On peut encore couvrir le fol de terre à la 
hauteur de cinq à fix pouces ; les urines ve
nant à la pénétrer la rendront propre à l’en
grais. Mais de quelque maniéré que faire 
d’une bergerie Toit faite , il faut toujours la 
couvrir de paille fraîche qu’on renouvelle de 
-tems en tems.
f Aire de grange, ou Aire à battre le bled. 
Ce mot vient du Latin area , qui veut dire 
un lieu expofé à l’air; à caufe qu’ancienne- 
ment (  & encore aujourd’hui en beaucoup 
d’endroits) on battoit le bled en pleine carn-

• - : = • -pagne.
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pagne fur une place bien battue & bien fë.
che.

Les Romains lailfoient long - tems le grain 
fur l’aire , expofé à toute l’ardeur du foleili 
pour le fécher avant de le ferrer*

Maniéré de faire /’ Aire, J
En quelque endroit qu’on la place i foie 

dans la grange fdit dans les champs} il faut 
premièrement labourer la terre,- enfuite éten-; 
dre fur tout l’efpace une couche aifez épaifle, 
d’argile, ou terre glaife, qu’on aura eu foin 
de bien paîtrir auparavant , enforte qu’elle 
foit un peu ferme. Après l’avoir lailfée effuyer, 
on l’applanira avec un cylindre ou gros rou
leau de pierre fort pefant, ou avec une batte, 
de Jardinier , ou enfin avec quelque autre 
infiniment propre à cela , Voyez B a t t e  j fat- 
fant enforte qu’il n’y ait aucune fente par 
où le grain puiflè fe dérober. Dans quelques 
Provinces Méridionales de France , on dé* 

.trempe la terre glaife, ou autre terre, avec 
du marc d’olives non falé ; & on y mêle beau
coup de paille 5 pour préferver le grain des 
inTeiles qui le rongent. Loffque le tout efit 
bien paîtri enfemble, on le couvre d’un fort 
enduit de même compoiition : & on applanit 
l’aire de la maniéré que nous l’avons marquée. 
En quelques autres Provinces, après avoir 
labouré, battu & applani la terre, on répand 
par deffus de la bouze de vache ou de bœuf, 
délayée dans l’eau : cela forme une croûte 

Totn. I, Z
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unie, qui en réchant devient afleZ" dure pour 
réflfter à la violence du fléau.

On fait aulîï en divers lieux l’aire des gran
ges couvertes, de terre glaife. Mais on pré- 
tend que le grain qu’on y bat perd de fon 
éclat, & coule moins à la main.

Aire (Chajfi), nid de l’Aigle,"du Faucon, 
& de tout oifeau de proye. Voy. Airer. On 
dit en Fauconnerie, Un oifeau de bonne aire -, 
c’eft-à-diie , qui fort de pere & mere faciles 
à dreflèr.

Air e  , terme des Faux & Forêt!. Les bois 
font coupés à tire & à aire , lorfqu’ils n’ont 
pas été choifls qà & là , mais coùpés entre 
les lifieres marquées , en faifant un champ 
ou une aire, dans laquelle on ne laifle que 
les arbres de referve.

Aire  de Recouppes ,  en terme de Jardine,r- 

ge eft une épaiifeur d’environ huit à" neuf 
pouces de recouppes de pierre j pour affer
mir les allées des jardins.

Aire  : terme de Géométrie, c’eft la capa
cité intérieure d’une figure. Ainfi, l’aire d’un 
triangle eft fa fuperficie.

Aire  d’une Cheminée. (Oecon. dont f i  Voyez
ÂTRE.

AIRELLE (B ot. )  , Myrtille ou Rai fin de 
bois} qu’on nomme Lucet en Bretagne, Bluet 
dans lé Canada, Maurets ou Morets en baffe 
Normandie , & en quelques autres endroits 
Gueule noire, Ambvoche au pays de Vaud. 
Arbufte , nommé en Latin Vitis 1dm .



Vitis idea foîiis oblongis crenatis, fru&u nU 
gricante. Pin .

Vaccinium myrtillus LlNN.
Vaccinium caille arigulato , foliis ferratis ,  

j annuis, Myrtillus. Malth. p. 231.
Ses branches font menues, vertes, angu- 

i leufes. Les feuilles, qui y  font placées alter- 
| nativement, font ovales, allez reflemblahtes 
| à celles du buis, mais plus grandes & moins 
| fermes j d’ailleurs légèrement dentelées fur 
j leurs bords. Au mois de Mai cet arbufte por- 
j te une fleur rouge , d’une feule piece, en 
j forme de grelot applati en deifiis & en deifous,
| & dont l’embouchure eft petite & découpée 
j en quatre ou cinq parties verdâtres recour- 
i bées en deifous, & quelque fois peu vifibles.
| Par en bas, eft un grand trou , dans lequel 
| s’emboîte un embryon plat à dix angles arron- 
| dis. De fa bafe & circonférence s’élèvent dans*
| l’intérieur du grelot, huit ou dix étamines 
| blanches. Leurs fommets, couleur de fàfran,
; font formés de deux capfules pofées à côté 
| l’une de l’autre ; chacune terminée par une 
! pointe : & il s’infere un filet aux deux tiers 

de la longueur de chaque capfule. Du centre 
de l’embryon , creufé en nombril , part tin 
ftyle cylindrique terminé par un ftigmate ob
tus , qui s’échappe à travers les fommets des 
étamines. Le calice eft petit, fait en cloche, 
quelquefois divifé en quatre à fon extrémité, 
d’autres fois fans aucunes divifions. Sa partie 
poftérieure devient le fruit i pendant que l’an
térieure , ou l’ouverture de cette cloche, qui

Z %



eft fort évafée, fait l’office de calice.- Le fruit 
eft une baie fucculente , violette ou noire, 
ronde, terminée par un ombilic: il y a dans 
fon intérieur plusieurs femences menues & 
blanchâtres. Ce fruit eft mûr au mois de 
Juillet, & bon à manger.

Cette efpece perd fes feuilles tous les ans. 
On en trouve beaucoup fur les Alpes, & fur 
plufieurs autres montagnes de l’Europe. , "

Les Alpes ont une autre efpece d’Airelle: 
dont les feuilles fubfiftent pendant l’hiver j 
font plus arrondies que celles de la précé. 
denre, & fans dentelure. Son fruit eft rouge 
comme du corail, mais moins agréable à man
ger que l’autre.

Quand l’airelle fe plaît dans un bois, elle 
s’y multiplie à l’excès. Mais on a aflez de pei
ne à l’élever dans nos Jardins.

Vfagef.
Le fruit de la première efpece eft très-efti- 

tné à la Loüiliane ; parce qu’en l’écrafant dans 
de l’eau, il donne une boiifon agréable : on 
le met quelquefois de même à l’eau-de-vie, 
pour faire une liqueur gracieuie , fans qu’il 
l’oit befoin d’y ajouter du fucre.

11 y  a des Cabaretiers qui fe fervent du fuc 
de ces bayes pour teindre leurs vins blancs, 
& même pour en augmenter la quantité.

On s’en fert pour teindre en violet les étof
fes communes. 11 teint le linge & le papier eu 
bleu.

On fe fert de ces bayes en Médecine pou
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toutes fortes de flux de ventre.

AIRER: terme de Fauconnerie , fe dit des 
Oifeaux de proie qui font leurs aires » ou nids, 
fur les rochers, ou fur de très-grands arbresu 

AIRIER. Voyez Aerier.
AIS. Planche de Bois. Voyez Planche.
AISANCE, (Arch.) lieu commun , ou de 

commodité , que l’on place foit au rezrde- 
chauffée, foit auprès d’une garde-robe, foU 
en divers étages d’une maifon. La partie qui 
eft entre la foffe & le fiége fe nomme chauffe. 
Et il eft affez ordinaire d’y former une con
duite compofée de plufieurs tuyaux de terre ; 
que l’on appelle boijjeaux, à caufe qu’ils font 
larges & peu longs. En faifant le devis de 
ccs chauffes communes » on fpécifie que les 
tuyaux, depuis les fauffes juTqu’aux derniers 
fiéges d’icelles, feront de bons bouleaux de 
terre cuite bien plombée & verniffée par de
dans , fans caiiure ni felure , emboîtés les uns 
dans les autres, bien foudés & maftiqués aux 
emboîtures, Su- élevés à plomb autant que faire 
fe pourra ; puis recouverts de plâtre pur, & 
proprement enduits par deffus. Les devantu
res des grands fiéges de la chauffe doivent être 
faites avec des languettes de pierre dure, épait 
fes de fix pouces i & fur le haut, pôle une 
piece de bois , ayant quatre à fix pouces de 
groffeur, laquelle eft bien emboîtée & fert 
de fiége ou de fablicre fous les lunettes de 
menuiferie qu’on a coutume d’y mettre. Pour 
égoutter les eaux qui peuvent couler fur les 
planchers des latrines , il eft bon qu’il y ait

v



3f 8 A I S

auffi au devant de ces fiéges des trous à fleur 
au deflus des planchers.

On pratique dans de vaftes maifons une 
autre forte de ehauflè d’ai fan ce: telle eft, en- 
tr’autres, celle du Château de Saint Germain- 
en-Laye. Elle confifte à percer les tuyaux dans 
répaiifeur des murs, en faifant une ouverture 
circulaire à chaque aflîfe de pierre ; obfervanc 
qu’il y  ait toujours vingt-un pouces de dia
mètre à l’arrête du lit de deflus , & quinze 
à celle du lit de deflous. Au moyen des trois 
pouces de différence qui fe trouvent tout au 
pourtour , l’ouverture de la pierre d’en haut 
fur-plombe fur celle d’en bas quand elles font 
pofees l’une fur l’autre. On obferve auili de 
fouiller avec la gouge en deflous de ces trois 
pouces excédans , pour y foire un larmier & 
mouchettc pendante, qui empêche que l’eau, 
qui peut couler fur les parois intérieures de 
chaque ouverture circulaire, ne remonte dans 
les joints des afljfes. En taillant les joints, 
on a encore la précaution d’y faire une pente 
d’un pouce, depuis l’affife du parement de défi 
fus jufqu’à l’orifice du trou , circulaire i & au 
contraire par le parement de deflous, la taille 
& coupe s’élève depuis l’arrête du parement 
jufqu’à l’orifice du trou circulaire: au moyen 
de quoi les conduits de pierre s’encaftrent de 
façon que tous les joints font en pente les 
uns dans les autres. Pour prévenir les engor- 
gemens qui pourroient furvenir dans ces 
tuyaux, on obferve que l’affife qui termine 
le tuyau par en haut & qui fe met fous le

4



iîége d’ai tance, ne foit ouverte que de neuf 
pouces de diamètre en fon ouverture circu
laire : ainfi tout ce qui a paffé par ces neuf 
pouces, ne peut manquer de palier par les au
tres quartiers de pierre qui en ont vingt & 
un ou au moins quinze d’ouverture, Çes for
tes de chauiTes d’aifances ont l’avantage de 
pouvoir relier en mur apparent , Si même de 
faire arriéré - corps s’il eft befoin s fans que 
l’on s’appercoive d’aucune pénétration des 
vapeurs & des matières.

On prétend avoir trouvé un moyen par 
lequel on n’eil obligé de faire vuider les roC. 
fes d’aifances qu’au bout de trente ans au 
lieu de dix : Sc cela en y faifant jetter chaque 
hiver autant de neiges qu’elles peuvent en 
contenir. Si cela eft, ce moyen ne doit pas 
être négligé. Voyez Ventouse d'aîfanct.

AISSEAU. (Archit.y Voyez Bardeau.
AISSELLE : terme de Botanique * en Latin 

Axilla & Ata. C’eft: l’angl.e ou fi nus qui le 
forme par l’union ,. foit de deux branches■, 
foit du pédicule d’une feuille , avec la tige. 
Il y a des boutons, & des Heurs, qui naiifeut 
dans les aiffelles des feuilles,

AISSIEU. Voyez Essieu.
AISSIL , vieux mot, qui lignifie .Vinaigre. 

Il fe trouve dans les. anciens (latuts des Vi
naigriers. Les Anglois difoient pareillement 
autrefois. Eifel i qui vient du Saxon Eofil.

AIS-SY. ( Arcbit. ) C’eft la même chofe 
qu’ailfeau & bardeau. Ce mot paroît équiva
loir à Ais - fcié,

Z 4
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AJUBATIPITA. Voyez Ajabütipita .
‘ AJURATIBIRA. Voyez Açhjotb; C’eft lç 

"même arbre,
’ A J U S T A G E S . A JU ST O IR S , (Font.) ce 
font des pièces de fer blanc , ou de cuivre, 
de diverfes figures, que l’on-ajoute au bout 
d’ùn tuyau de fontaine, pour en faire fortir 

' l’eau en différentes maniérés. Il y en a qui 
: forment des fleurs de lys, d’autres des vafé$ 
de diverfes façons, comme on en voit à Ver- 
failles. On prononce communément Ajutages. 
Conjultez l’article Réservoir.

AJUSTER le gibier, ( Chaf.) c’eft fe pré- 
‘ parer à le tirer jufte ; à ne point manquer 

fon coup.
Aju st e r : terme ufité parmi les Fleurifles,

• Jjnjier un sille t,'c’eften arranger les feuilles, 
de maniéré que l’œillet paroifle plus large. On 
s’applique à ce travail lorfque la fleur eft tou-"

--te épanouie, & qu’on voit que la nature n’y 
a pas apporté un bel ordre. 

î : Aju s t e r  (Manege.) , il fe dit d’un Cheval
* qü’on inftruit , en lui donnant toutes les gra»
‘ ces propres à chaque exercice.

AJUTAGES.. Voyez Ajustages.
ALJE : terme Latin , de Botanique. Voyez 

Ail e s , Aisellç,
- ALAIS (Chaf )  , Oilèau de proie qui vient

d’Orient. 11 eft propre pour voler les perdrix. 
Il y en a d’6ntretenus dans la Ménagerie du 
Roi. Quelques - uns les appellent Alethes ou 
véritables •• car ils font en telle réputation , 
qu’on croit que «en ne leur échappe. If en
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vient auflï de bons du Pérou.
ALAMATQU (Bot.) Fruit de l’Isle de Ma- 

dagafcar, Il reflemble à une prune noire, & 
il en a le goût.

ALAN : ternie de Vénerie. Voy. Allant. 
ALAN A. Voyez T ripoli.
ALATERNE : en Latin Alaternus. (Bot.) 

Arbrifleau , que l’on confond improprement 
avec le fiUrta ; à qui en eiFet il reifemble 
aifez par ion port, mais dont il eft aiie à dif- 
tinguer par fes feuilles pofées alternativement 
fur les branches , au lieu qu’elles font oppo. 
fées dans le filaria Ces deux plantes ont les 
feuilles fermes , rondes, ovales ou allongées, 
fuivant les différentes efpeces; l’alaterne a de 
plus des ftipules, efpeces de petites feuilles très- 
petites & très ~ pointues, qui tombent après 
un certain tems , enforte qu’on n’en apper- 
qoit que fur les jeunes branches. Il différé 

1 encore du ftlaria par les parties de la fruéti- 
: fication.
• Ces parties de l’alaterne ont beaucoup de 
rapport avec celles du Nerprun. C’eft ce qui 
fait que M. Linneeus a mis l’alaterne dans le 
genre des Rlwnws. Il eft de la grandeur du 
Troëfne,

L’alaterne porte des fleurs mâles , & des 
fleurs femelles, fur différons pieds dans quel
ques efpeces s en d’autres , les deux fexes fe 
-trouvent fur le même individu. Les unes & 
les autres font raffemblées en petites grappes 
odorantes & blanches. Les fleurs mâles ont 
yn calice d’une feule pièce , en entonnoir»
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découpé ordinairement en cinq par les bords. 
Aux échancrures dê  ce calice tiennent cinq 
pétales , qu’on ne découvre aifément qu’avec 
la loupe; fouvent même n’en apperçoit - 011 
qu’un ou deux : c’eft pourquoi M. Tourne, 
fort a cru que çette plante n’en avoir abfo. 
lument aucun. Du pédicule de chaque péta, 
le fort une étamine, terminée par un fom. 
met arrondi. Les fleurs femelles reflemblent 
beaucoup aux fleurs mâles: mais elles n’ont 
pas d’étamines ; & au fond du calice eft l’em. 
bryon, d’où s’élèvent trois ftyles furmontés 
par des ftigmates arrondis. Cet embryon dé. 
vient enfuite une baie molle; qui contient 
trois fetnences arrondies, & bombées feule- 
ment fur un de leurs côtés. Ces baies font 
fujettes à être pillées par les oifeaux, qui ne 
leur donnent pas le tems de mûrir.

Il y a des alaternes à grandes feuilles ; à pe. 
tites feuilles; & de panachés, jaunes ou blancs, 
qu’on nomme dorés, ou argentés.

On en fait des hayes, & ils font de très, 
jolis buiffons., dans les plates-bandes des 
parterres. On en met. auflî en paiilïàdes, où 
ils produifent un effet agréable par leurs feuil
les brillances, qui fubfiftent pendant l’hiver. 
Il eft à propos d’en mettre* dans les bofquets 
de cette faifon. Au refte ils lup portent diffi
cilement le grand froid, s’ils font dans une 
bonne terre : mais dans un terrein fec, gra. 
veleux, ou de fable, il n’y a que le froid 
le plus rigoureux qui les dépouille , & les 
branches ne périfTenc point» & repouifent de
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nouvelles feuilles au printems. Pour le con- 
ferver il faut couvrir fies racines de litîere, 
pour les garantir des fortes gelées.

Les paliflades d’alaterne ont des inconvé- 
niens. Cet arbrifleau donne quantité de bran
ches très - Toupies, que le vent n’a pas de 
peine à déranger. Il faut le tondre au moins 
trois fois par an ; ce qui eft coûteux , & gâ
te les allées. En hiver, il eft fujst à caifer 
fous le poids de la neige ,* on prévient cet ac
cident en tenant les huilions bas.

UAlaterne de Montpellier, dont les feuilles 
font un peu longues & étroites, d’ailleurs plus 
profondément dentelées que celles des autres 
efpeces, forme un très. beau buiiïbn par fes 
branches qui fe foutiennent mieux que les 
autres ,• & il réiifte allez bien au froid dans 
les climats de Paris & de Londres.

On peut élever les alaternes r en femant la 
graine ; qu’il faut toujours tirer de pays Mé
ridionaux, tels que le Languedoc, la Pro
vence, l’Italie, l’Efpagne, ©c. Onia feme 
dans des terrines où il y  a un tiers de ter
reau , & le refte de terre de potager ; & on 
les enterre dans des couches chaudes. La 
graine eft quelquefois une année entière fans 
lever.

On multiplie encore ces arbuftes pour les 
marcottes, que l’on couche en automne, pour 
les trouver bien en racines au bout d’un an, 
qu’on les tranfplante. Si on les met d’abord 
dans, u n ç  pépinière, il ne faut pas les y laif- 
fer plus d’un an ou deux : car ils y éteu-
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droient trop leurs racines.

On' peut greffer les alternes, par appt0, 
çhe , les uns fur les autres.

Le bois d’alaterne reffemble allez à celui 
du chêne verd : on peut en faire de jolis ou. 
vrages d’ébenifteriê.

ALATERNQIDES. Voyez Broyere du 
C a p Cassina Vera FLORIDANORÜM et 
Ceanothus.

ALAUDA. Voyez Alouette.
ALBATRE» (M iji-m t.) On le trouve dans 

Tes carrières de marbre. C’ell un marbre, qui 
n’a pas encore reçu fa perfection. Cette pier
re eft d’abord fi molle, qu’on la peut cou» 
per avec un couteau. Etant calcinée, elle 
donne une leflive toute femb,labié à l’eau de 
chaux vive. Diofcoride dit que l’albâtre étant 
brûlé , & mêlé avec de la réfine ou de la 
poix, diifout toutes fortes de duretés * que 
mêlé avec du eérat, il adoucit la douleur 
de l’eftomac , fi on en applique deffus, & 
qu’il reflerre les gencives. Il refferre en effet 
l’âcreté qui tombe fur les gencives, dans le 
fcorbut > & nettoye les dents.

l’Albâtre fe dureic à l’air , comme l’ex» 
périence le fait voir s y  étant expofé, il fe 
dépouille peu à peu, comme tous les autres 
marbres, de l’humidité qu’il avoir retenue 
de la terre. Il y en a de plufieurs fortes, à 
raifon dé leurs différentes couleurs : la plus 
belle & la plus commune eft le hlanc. Celui» 
c i, qui eft aujourd’hui très-eftimé, l’étois 
fart peu des anciens, Ils ne faifoient guère



plus de cas de celui qui étoic tranfparent & 
couleur de corne. Le plus préciçux tiroir fur 
le jaune, & étoit veiné ou marqué de points.

Blanchir PAlbâtre. Voyez au mot Blan
chir .

Une propriété de l’Albâtre eft de fe con
vertir en plâtre par la cuiiTon. C’eft pourquoi 
lorfqu’il eft bien calciné» & réduit en pou
dre très-fine paifée au tamis, on en fait une 
pâtc\liquide ; que l’on jette en moule pour 
en faire de petites ftatues, ou telles autres fi
gures que l’on voudra.

On peut également en compolèr un beau 
marbre artificiel, fi on le détrempe'avec de 
l’eau où l’on aura fait didbudre de bonne col
le forte de Flandres en quantité fuffifante. 
Cette pâte devient fi dure quelque tems après 
qu’on l’a mile en œuvre, qu’on peut la po
lir avec la pierre ponce, la potée, &c. de la 
maniere indiquée fous le titre M à RBRE ar
tificiel. On imite ainfi très - bien le plus beau 
marbre blanc. Et fi on veut imiter de mê
me les taches, veines, & couleurs des au
tres , rien n’empêche de mêler dans la pâte 
les couleurs convenables. Cependant comme 
le poliment de ce marbre artificiel eft une opé
ration longue, on fera bien de ne l’entre
prendre que pour des ouvrages qui employe- 
roient beaucoup de marbre : fans quoi le 
marbre naturel pourroit revenir à moins de 
frais.

ALBATRES, ou ALBATROS t Albatroca 
tmrim. (Hiß, m t.) Oifeau aquatique du Cap
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de Bonne efpérance: un des plus grands de 
ce genre. Il a dix pieds de longueur les ai.
les étendues. Son bec eft jaunâtre; les p]u. 
mes de deffous font de couleur blanche,- cel
les du dos d’un brun pâle. La queue & les 
ailes de couleur bleuâtre foncé. On a eu tort 
de le confondre avec l’oifeau nommé Vaijfeau 
de mer. Ce dernier eft plus petit.

ALBE, ALBETTE ( Pêche) , petit poif. 
fon de rivière qui reifemble à l’anchois. Il a 
la tête petite, les yeux grands à proportion 
& rouges. Son dos eft verdâtre & fon ven- 
tre blanc avec deux lignes aux côtés. En latin 
Alburnus.

ALBERGE, pêche, dont M. de la Quin.’ 
tinie diftingue trois efpeces. La jaune en de
hors & en dedans eft d’une grolfeur médio. 
cre, alfez colorée, un peu plus longue que 
ronde ; & d’un goût exquis lorfqu’on la laif- _ 
fe mûrir parfaitement. Elle mûrit de bonne 
heure au mois d’Août. Son arbre 11e donne 
que de petites fleurs. La rouge eft plus ap- 
platie. Sa chair eft blanche, mais moins bon
ne que la précédente au gré de quelques con- 
noifleurs. D’autres difent néanmoins que fa 
petiteïfe eft le feul défaut qu’on puifle lui re- 
procher. Elle a un goût vineux & relevé, li 
on ia laiflè bien mûrir; finon, elle a la chair 
dure, comme.toutes les autres pêches. Mais 
coiiftammelit elle demande plus de maturité 
qu’elles. Elle n’eft pas plus grofle que la pè
che de Troyes, à qui elle refièmble allez, 
hors, qu’elle a plus de couleur. La violette,
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dont le dedans eft d’un rouge brun violet* 
eft plus petite, moins bonne} & à caufe de 

¡ cela, plus rare, que les deux autres.
ALBERGIER, c’eft l’arbre qui porte les al- 

berges. En Latin Ferjica dura carne candida,
| aliquando ex albo Jubrubente. C, B. Voyez 
Abricot No. 9.

ALBICORE. (Pêche) PoilTon qu’on trou
ve dans la mer océane ; d’un goût & d’une 
couleur aflez approchante de celle de nos ma- 
queraux > il ce n’eft qu’il eft bien plus grand. 
11 donne la chafle aux poiilbns volans qui fe 

1 trouvent dans cette mer.
ALBOUR, V o y e z  Aubour.
ALBRAN ou HALEBRAN , jeune Canard 

fauvage. Tout le monde fait qu’il eft d’un goût 
beaucoup plus délicat que celui de bafte-cour. 
Ce goût eft fans doute l’effet des alimens, 
dont ils fe nourriffent, & de l’exercice con- 

! tînuel qu’ils font en volant : rien n’étant fi 
propre à volatiliièr les fucs des animaux que 
le mouvement. Voyez Albrener. Canard.

ÀLBRENE , terme de F a u co n n erie , fe dit 
d’un Oifeau de proye, qui a perdu entière
ment fon pennage, ou une partie feulement.

ALBRENER: terme de Chajfe, c’eft chaf- 
fer aux Albrans.

ALBUM GRÆCUM. On marque fous ce 
nom la crotte blanche que rendent les chiens 
après avoir mangé des os.

ALBURNUS. Voyez Able.
ALCANA. Voyez Colle de poijfon.
ALCANA. Arbre qui croit en Egypte.
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Quelques bo'taniftes le rangent dans la clafle des 
T roesnes. Voyez ce mot. Les feuilles four- 
niflTem à la teinture une couleur qui varie 
fuivant le diflolvant qu’on a employé pour 
l’extraire: rnifes en infufion dans l’eau pure, 
elles fournilîènt une couleur jaune : mais avec 
le vinaigre, le citron, ou une diflolution d’a
lun, ces mêmes feuilles donnent une couleur 
rouge. On l’a pelle Troefne d'Egypte.

ALÇÉE. Voyez Guimauve , Mauve , Ro
se d ’outre mer.

ALCHEMILLA, ou ALCHIMILLA. Voyez 
f i i  de  Lio n .

ALCHM1NIER. Voyez N eïlier .
ALCYON , oifeau qui haute la mer & 

les marécages. I! eft de la grolfeur d’une cail-- 
l e , a un plumage bleu , verd & rouge , & 
fait fon nid dans les rofeaux. C’eft un des 
plus beaux oifeaux qu’on voie. Quelques-uns 
l’appellent Martin pêcheur, ou oifeau de St. 
Martin fur - tout en Normandie.

Alcyon. , Voyez H irondelle de la 
Ch in e .

Alcyon. Efpece de Polypier. Voyez Co-
RALLINE.

ALCYONIUM. Voyez Ecume- d e -M er. 
Subftance qui ie trouve dans les mers. On 
en trouve qui font creufes & fpongieuies. L’on 
ignoroit ce que c’étoit. Enfin M. Peyifonel 
a découvert que l'Aîcyonium étoit formé par 
des infedes de mer aiiez femblables aux Po
lypes. Voyez Polypier.

ALE: efpece de biere. VoyezBiere . On
écrit

A L C
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écrit quelquefois Aile, par analogie avel la 
prononciation Angloife.

ALEBATTES- Voyez Vergerüns.
ALEMBIC, vaiflèau qui fert à diftiller,,' 

Dans fa lignification étroite, c’eft un vaili 
feau conique, en dedans duquel çft a fa ba- 
fe , un rebord courbé, & afléz large pour rç,. 
cevoir les liqueurs: ce rebord eft percé d’utl 
long bec ou tuyau, par où la liqueur s’écou,. 
le & tombe dans un autre vailfeau qu’on 
nomme le récipient. L’alembic eft adapté fup 
un vailfeau. appelle cucurbite î dans lequel on 
met la liqueur qu’on veut diftiller, La fore? 
du feu éleve de la liqueur contenue dans la 
cucurbite, des vapeurs qui font reçues dan? 

A’alembiç, où elles fe condenfent , foit par 
le froid de l’air extérieur , foie par .l’eau 
qu’onry applique extérieurement} & fe coni 
vertifleMt en liqueur, laquelle s’écoule dans 
le récipient par le bec de l’alembic. Comme 
ce vailfeau reifemble à une chapelle à fanti- 
que, on l’appelle Chape, Chapelle ou Chapiteau*

On met quelquefois autour du chapiteau, 
une efpecp de baflui rempli d’eau fraîche, qui 
fert à condenfer & réfpudre les vapeurs quji 
s’élèvent de la cucurbite, D’autres fois le beç 
de l’alembic eft joint à un tuyau tortillé en 
fpirale, qui à caufe de cela s’appelle Serpentin i 
& qui paflè .à travers un tonneau d’$au froi
de que l’on à foin de rafraîchir à ijiefure qu’el
le s'échauffe, Qn fe fert aifez ordinairement 
d’une chape étamée, en forme de tête, qu’on 
appelle, têts de 1WÏ$ j autour de laquelle 9  

Tant, h  A a
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•n’y  a point de réfrigérant.
Confiiltez l’article D istilla tio n  ; pour 

les ‘ diverfes efpeces d’alembics , &. de vaif. 
féaux diftillatoires.

jLes alembics de métal ne peuvent fervir à 
diftiller les efprits falins : les vapeurs chargées 
de fels très - volatils , corroderoient ces vaif. 
féaux. Il faut dans ces cas en employer qui 
foient de verre. Ceux-ci ne font compofés 
que de deux pièces : une cucutbite, dont l'o
rifice fupérieur peut s’introduire dans le cha
piteau qui eft la fécondé pièce, & fe luter 
exactement avec lui.
■ ALENOIS, c’eft une épithete qu’on don
ne aune efpece de: crefion. Voyez Cresson.

ALETHE: terme de Fauconnerie, Oifeau 
pour la Perdrix. Voyez Alais.

ALEVIN) menu poiflon, dont on^peuple 
les étangs, &c. On dit Aleviner i0 'étangi 
pour dire qu’on y jette de ce poilfoii, qu’on 
appelle en plufieurs lieux du norrain, ou du 
peuple. Il fe dit particuliérement du carpeau. 
11 faut toujours choifir le mois de May pour 
aleviner un étang, parce que c’eft la faifon 
où l’on trouve beaucoup de petits poiifons. 
On * le nomme auffi Feuille, Fretin, Menni-

ies
petits poiifons que l’on ne pourroit pas ven
dre , & que les pêcheurs rejettent dans l’eau 
ioriqu’ils les ont pris. Ces exprefiîons font, 
fort ufitées en Bourgogne.
^  ALEVINIEZ, elpece de vivier», <?ù l’on

ALEVINAGE. On appelle ainfi tou
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conferve l’alevin jufqu’à la faifon d’empoif- 
foitner un étang,

ALEXANDRIN ( Laurier ). Voyez Lau.RIER. ' .
ALEZAN. Voyez C h e v a l  : noms des poils. 

On dit auilî Alzan. On diftingue fix efpeces 
d’alezans qu’on diftingue par la nuance de 
cette couleur. -

L’Alzan ordinaire n’eft ni brun ni clair. 
Les chevaux de cette efpece font fort eftimés.

L’Alzan - bay tirant fur le roux a beau
coup de feu ; il faut toujours préférer ceux 
qui ont la queue, le crin & les jambes noires.

L’Alzan , poil de vache, a les crins de la 
même couleur, avec des marques blanches s 
Il a moins d’ardeur & de feu que le précé
dent , & par conféquent il eft. moins expofé à 
être bilieux. s

L’Alzan clair a les crins blancs & il eft 
toujours fort m ol.

L’Alzan obfcur eft trifte, & conçoit fàci- 
lement tout ce qu’on veut lui apprendre.

L’Alzan brûlé: c’eft celui dont le poil 
eft le plus eftimé; fes crins & fes jambes 
font toujours noires.

ALFANGE. Voyez Alphanoe.
ALGUE} en Latin Alga. Des iàvans moJ 

dernes comprennent fous le nom d’Algue tou
tes les plantes qui ont la propriété de s’imbi
ber promptement & de fe deflecher avec la 
même facilité: telles que les Lichen, les Co- 
ralloïdes, & c . M. Tournefort ne met dans 
le genre des A k a »  que des plantes aquatL

■ A a i



ques , dont les Feuilles font entières. Ce la- 
vaut a tranfporïé au genre des Fucus plu
sieurs plantes que d’autres habiles Botanif- 
tes appellent Alga. Nous nous en tenons 
à fa diftinCtion. Et nous convenons avec 
lui, que les fleurs & les fruits de ce gen
re échappent à notre vue : d’autant que les 

meilleurs obfervateurs accufent M. Marfi- 
gli de s’être mépris en donnant pour une al
gue , dont il avoit découvert les parties re
productives j une plante d’un tout autre 
genre.

Il y  a des algues d’eau douce ; & d’autres 
qui croiffent dans la mer. La plus commu
ne eft une plante marine dont les feuilles ont 
deux à trois pieds de longueur, molles, d’un 
verd obfeur, reffemblances à des courroies. 
Elle croît en abondance le long des bords de 
la Méditerranée.

L’Algue coufidérée comme engrais a le dou
ble avantage d’agir fur lé fol par lès fels al- 
kalis 8c par les fels marins, dont elle s’im
prégne en croiflànt dans la mer. On l’em
ployé dans fon état naturel ou dans celui de 
putréfaction. Les différentes èfpeces d’herbes 
marines, dès qu’elles font d’un tiiTu doux 8c 
pulpeux, & qu’elles fe diifolvent aifément, ne 
lui cedent en rien. Il n’y a point de plantes 
qui contiennent autant de fel & d’huile à pro
portion de leurs parties terreufes. L’Algue eft 
auiîi appellée Goémon ou Goesmon , Sar 
& Varech. Voyez V arech.

Les Payfitiis voiiins de la mer arrachent
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l’algue avec des rateaux & des fourches : & 
l’ayant faite bien fécher, ils la ferrent pour en 
faire d’aflez mauvaife litiere aux chevaux & 
au bétail pendant l’hiver ; mais ce fumier pat. 
fe pour être un excellent engrais.

D’autres, dit - on, fe contentent de répan
dre cette algue feche fur les terres qu’ils yeui, 
lent amender. Il elt néanmoins certain̂  que-, 
cette plante ne contient pas beaucoup de feî 
en elle - même : tout l’avantage paraît venir 
du fel marin dont elle elt couverte. En An-, 
gleterre on la mêle avec du limon & on s’en 
fert pour fumer les champs.

Le long de la Méditerranée, à Venifè, ' 
en Provence, à Montpellier, &c. on fe ferc 
d’algue feche pour envelopper les bouteilles 
& d’autres verreries, afin de les traniporter. 
iîircment. En quelques endroits où on l’em
ploie à cet ufage , on la nomme l ’aille - mn~ 
rmc ; & en d’autres Petit-foin.

La Médecine s’en ferc quelquefois.
On lui attribue auifi de faire mourir le* 

puces & les punaifes.
On employé les cendres de cette plante qui, 

contient beaucoup de fel , pour fervir de 
fondant au fable dans les verrieres.

Il croit dans la mer fur les côtes d’Irlan-, 
de une efpece d’Algue dont les Feuilles font 
plus groifes que la précédente, & jaunâtres.; 
Lorfqu’elle eft expoiee à l’ardeur du foleil, îl is 
forme fur la furface de petits grumeaux d un 
fel doux & de bon goût, dont les habitans 
des côtes de cette Isle fe fervent a la place

A'a 3 m
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de fucre. Iîs recueillent même cette plante 
qu’ils mangent en falade.

Quand on veut traniporter au loin les AL 
gués les plus délicates, & autres femblables 
plantes marines molles, on les defleche d’a- 
Dord dans un livre de papier bien mollet,* 
puis on les met dans un cahier de papier or
dinaire : fans plus grande précaution.

ALOUETTE ; en latin Algdides ,* & que 
d’autres mettent dans le genre des Alga. Cette 
plante aquatique reflemble à l’algue marine. 
Ses feuilles.font fort étroites. Et les fleurs 
paroiÜent fortir des aiifelles des feuilles.

ALHAGI. Voyez AgüLî
ALIBOUFFIER, (Bot.) Styrax ou Storax. 

C’ell un arbre de la grandeur d’un Olivier , 
qui croît dans les forêts de la Provence. Il 
reflemble au Coignaflier par fon tronc, fon 
écorce & fes feuilles qui font vertes en def- 
fus, blanches & velues en deflbus. Ses fleurs 
font d’une feule piece, femblables à celles 
de l’oranger : blanches, odorantes : fon fruit 
à une baye un peu charnue qui contient 
deux noyaux. Ces arbres en Provence ne 
donnent que très-peu de refine ; on en 'retire 
beaucoup de ceux qui croiflent dans des pays 
plus chauds, tels que la Syrie & la Çilicie.

Get arbre eft très-eftimable au printems par 
h  beauté de Tes fleurs, il l’eft encore davanta
ge par cette refine qui découle des incitions 
qu’on fait à fon tronc & à fes branches : c’eft 
lè ftorar. Pour être bon, ii doit êtré net, 
tttôlafle, gras » d’une odeur douce & agréable.
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Ou l’emploÿe comme aromate. Il découle 
d’un arbre nommé, Liquidambar une réGne li
quide ayant quelque rapport ou ftorax pour 
l’odeur* Voyez ce mot.

ALICA * efpece de froment que les anciens 
appelloient Zea. Ils en faifoient une boiffon 
qu’ils nommoient aullï Alicq , & que nous' 
appelions fromentée. Voyez ce mot.

ALICONDE, (Bot. ) arbre fort commun1 
dans la baffe Ethiopie. Quoiqu’il y en ait 
d’une groffeur extraordinaire, ayant douze à 
quinze brafles de, tour j le vent les renverfe 
fans beaucoup d’effort, parce que fes racines 
lie font pas profondes. Son fruit reffemble 
au noix de cocos. Les Negres en font mou
dre les cerneaux dans la néceflïté, pour en 
faire du pain.

ALICHONS. Voyez Ailerons de la-mie 
d’un moulin à eau,

ALIDADE ou HALIDADE , (  Arpent. )  
Ce mot ell arabe : il défigne une réglé mo
bile, appliquée fur un graphometre ou tel 
autre infiniment d’arpentage qui fert à ob- 
ferver les hauteurs & les longueurs. Il y a 
aux extrémités d’une alhidade deux pinnu- 
les, c’ell-à-dire, deux petites plaques de fer 
ou de cuivre <, percées vis-à-vis de la ligne de 
foi, par où l’on obferve les points & objets 
qu’on defire. Pour en faire un ufage plus 
étendu & plus certain, l’on y ajoute des lu
nettes d’approche. On l’appelle en grec diop* 
tra & en latin linea fiducie. On appelle le clou 
de l’alidade, l’efcroué ou le chevalet. Il y

A a 4
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A qlièlqués alidades qui One des bras , c’eft- 
à-dire, deux ou trois petites réglés ou lames 
flattes & mobiles qui s’allongent & fe tap*

Î>rochent pour faire diverfes opérations de est 
nftrümérit. Voyeiz PiNirULE.

ÀLIER* Sorte de filet» Voy. Hà u e R. 
ALIGNEMENT* Prendre des alignemens ? 

fe dit parmi les Jardiniers * lmfqu’l! eftquef* 
tlon dë dreifer des allées , des rangées d’ar. 
bfes , & d’autres compartimens. Onditauffij 
T ire r  des alignemens t U fa u t  que les herbages, 
pour être proprement plantés fu r  des planches, 
fo ien t ntis en alignemens tirés au cordenm  

On aligne un terrein que l’on veut planter 
en arbres. Pout lors il eft mieux de fe fervir 
d’une perche qui ierve de mefure pour les 
diftancos j & de piquet pour aligner avec 
Véqufirrb : car le cordeau n’eft pas fi jufte* 
La pratique de ces alignemens eft décrite 
dans l’article Arbre»

V o y e z  Dresser»
ALIGNER j c’eft ia mènie chofe quëpren*. 

dre des alignemens» On -dit : Alignez, cette 
planche,

V oyei ÊÔRÎÎÉŸÉRi
ALIMENT. Les alimëns fervent à répa* 

ter ce qui fe perd journellement de notre 
Publiante par la tranfpiration & par les au* 
très voies.

Les alimerts rënoüVellatit le fangj le chy* 
le 3 & toutes les parties de nos corps ; on con* 
qoit qu’ils influent fur la lànté. ou la maladie* 

Autant qu’on peut conjecturer de la , ma*
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iiiere dont fe fait la dîgeftion, on croit que 
les meilleurs alimens font ceux qui ont le 
plus de difpofition à fe dilfoudre & s’atté- 
mien Car ils doivent devenir fluides , pour 
palfer de l’eftomac dans les autres vifceres : 
& ce n’eft qu’une divifion prefque infinie s; 
qui peut rendre les parties alimenteufes ca
pables de fe diftribner dans les vaifleaux■ ca-•: 
pillaires, pour renouveller la fubftance des- 
folides & des liqueurs.

Ce principe peut nous guider dans le d it 
cerneraient de la nourriture qui nous con
vient. Le goût ne fuffit pas pour nous régler 
toujours, à cet égard quoiqu’il y ait beau
coup d’occafions où l’appétit indique fidèle
ment ce qui eft le plus convenable par rap
port à , l’état actuel du corps & à celui des 
organes de la digeftibn. ■ •

Ce qu’on peut nommer alimens fains, re
lativement à-la plus générale conftitution de 
l’homme , ce font les végétaux, propres à 
chaque climat, fur-tout lorfqu’ils font enco
re frais} & les viandes fraîches, un peu mor
tifiées. Tel eft l’avis unanime des Médecins t 
qui veulent outre cela, que la plupart dés 
alimens aient acquis , par la fermentation , 
line qualité acefcente, avant que nous eu 
huilons ulage.

Delà les foins & l’art de la Cuifîne} donc 
Je but originaire étoit ( peut-être) de don
ner aux alimens le degré de falubnté conve
nable , par la macération, l’ébullition , la 
fermentation , &c. (  T. les articles de chaque ■
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aliment. ) On peut, au moyen de cet art* 
fournir dans plufi'êurs cas un aliment tout

{»réparé, preique femblable en qualité au chy- 
e & aux humeurs, & qu’une force médiocre 
convertit en fuc nourricier propre à fe mê
ler promptement avec lefang, &c. Les bouil

lons légers, le pain bien levé, les herbes & 
les racines tendres, bouillies, font de cette 
nature, & conviennent fur-tout aux enfans, 
aux valétudinaires, & à tous ceux chez qui 
les digeftions ne fe font qu’imparfaitement. 
La .coétiondes alimens eft puiflamment aidée 
dans les premières voies par les fucs délayans, 
favonneux, atténuans, aromatiques, amers, 
& bilieux. Tout ce qui occaiïonne plus de 
mouvement dans les mufcles, de force dans 
les fibres, d’aélion dans les poumons, con
tribue beaucoup à la perfeétion du chyle , en 
diminuant fa vifeofité. Aulïî Sanétorius, dit- 
il, qu’il èft très-avantageux d’ufer de tout ce 
qui peut par foi-même fe frayer le paifage 
à traversées conduits de la tranfpiration, ou 
aider à la tranfpiration des autres alimens. 
Il recommande pour cet effet les oignons , 
l’ail , la biere, l’ufage modéré du vin, & en 
particulier le pain bien levé & bien cuit. On 
peut donc regarder comme falutaire un mé
lange de plufieurs ingrédiens , dont chacun 
poflede en un haut degré quelqu’une deè ver
tus que Sanétorius requiert dans les alimens, 
& de la combinaifon defquelles il réfulte un 
acide végétal, favonneux, & difpofé à la fer
mentation. C’eft fur-tout des végétaux qu’on
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doit l’attendre ï puifqu’après avoir commen
cé à fermenter dans l’eftomac, ils confervenfc 
un mouvement au moyen duquel, dès leur 
entrée dans le fang, ils détruifent la vifcofité 
du chyle , & corrigent même le vice des. 
humeurs.

En effet, quoique l’on voie une perionne 
d’un bon tempérament, & qui fe porte bien , 
convertir en fuc nourricier prefque toute 
forte d’alimens > l’expérience démontre qu’il 
n’eft pas poifible de fe nourrir long-tems de 
viande ou de poiflon feuls, & que le dégoût 
furvient bientôt ; à moins que ces fubftan- 
ces animales ne foient corrigées par du pain, 
du fel, du vinaigre, & d’autres acides. La 
Nature même nous avertit alors de ce qui 
lui convient le mieux. Ses fondions, pour 
la digeftion dans les premières voies , con
fident à extraire des alimens une liqueur 
douce & laiteufe, une - efpece d’émullion vé- 

_ gétale, qui ne foit que foiblement acide : & 
les fubftances animales ne lui fourniffent que 
des fucs où exifte un commencement de pu- 
tréfadion , que l’acide végétal fulpendroit. 
Les végétaux fecs ont aufll ce même défaut, 
& outre cela une trop forte cohéfion entre 
leurs particules, tant terreftres qu’huileufes. 
C’efl: donc toujours des récents qu’il faut 
tifer, autant qu’il eft poflible.

A confîdërer la ftrudure de nos organes 
dsgeftifs, & notre appétit j il lèmble que la 
Nature nous ait deftinés à vivre de fubftau- 
ccs animales comme de végétales. Mais les



Médecins, appuyés fur l’expérience , ne us 
avertifTent qu’il y  a des inconvéniens à faire 
long-tems ufage d’une même forte de nour
riture , quelle qu’ellefoit, lorfqu’elle n’eft pas 
diverfifiée. Et pourquoi négligerions - nous 
tant d’alimens fi variés ? Le goût même, qui 
fe trouve flatté par le changement, déclare 
l’utilité que nous devons en attendre. La 
caille , fi propre à exciter l’appétit, & à four
nir un aliment nourriflant, ceife de plaire 
aux organes du goût, par l’ufage continué. 
Quelque faine que foit la nourriture de fro
ment, d’orge, de riz, de plufieurs légumes 
& d’autres fubftances farineufes , qui four- 
tiiifent à l’eftomac une huile douce très bien 
difpofée pour la formation du chyle ; & quoi- 
qu’cn général ces alimens faffent la principale 
partie de notre nourriture, leur vifcofité a 
cependant befoin d’ètre atténuée, foit par la 
fermentation, toit parleur mélange avec des 
fubftances animales. Sans cela leur huile ne 
fc mêle pas avec nos différentes humeurs : 
les perfonnes foibles ou épuifées, les valétu-* 
dinaires, & celles qui ne font pas d’exercice, 
ne peuvent fupporter long - tems une telle 
nourriture ; celles même qui jouiifent de la 
meilleure fanté, & dont les organes font des 
plusrobuftes, ont befoin de toute leur vi
gueur pour la digérer. Bien plus, quoique la 
graiife, qui eft une fubftance animale, fem* 
ble devoir corriger les farines *, on voit que 
très-peu de gens peuvent continuer à fe nour- 
ric de ce feul mélange » fans reffentir de l’op-
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preflïoii & un mal-aife univerfel.

L’alfaifonnement varié d’une même nour. 
riture , fupplée au défaut de changement. 
Fout rendre cette variété falutaire, il eft à 

.propos de confulter le tempérament de cha
que perfotine. Car il y en a qui fe portent 
mieux en ufant communément de végétaux, 
que de fubftances animales. Néanmoins , 
quoiqu’on général on puifte dire que la falive 
fermente avec les végétaux,. & tient lieu des 
fubftances animales j il eft certain que fon 
aétion eft toujours trop foible pour égaler 
celle qui réfulte d’un mélange de chair & de 
■végétaux. Dans les pays pauvres, où le peu
ple' ne mange point de viande, on obferve 
que quand l’âge ou les infirmités le mettent 
dans le cas de ne plus travailler, l’eftomac 
devient incapable de vaincre la vifcoiîté du 
-chyle non fermenté, que produifent les ali- 
mens farineux ; & qu’en conféquence on a 
de fréquentes indigèftions. Ils ne paroiifent 
pas même, avant ce tems-là, fe porter auflx 
bien que ceux , qui fe nourriifent d’un mé
lange de fubftances animales & végétales.

Quelques réglés générales qu’on puilfe don
ner .concernant l’ufage des alimens , on ne 
doit les mettre en pratique qup relativement 
à la conftitution particulière de chaque per- 
fonne.

Tel aliment eft bien nourrilfant dans des 
circonftances, & indigefte dans d’autres : ce 
qui eft , par exemple, le cas des amandes 
douces, lorfqu’oii en fait excès. Il en eft des
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alimens par rapport à nous, coifeme de l’ar- 
rofement pour les plaiites : on ne doit lès 
employer qu’avec modération. Un aliment 
bien préparé , & pris fans excès, doit com
munément fe bien digérer.

Celfe donne pour maxime générale , de ne 
pas héfiter à faire ufage de tous les alimens 
dont on voit le peuple fe nourrir, & c’eft par 
les effets qui réfultent des alimens par rap
port à la fanté, que chacun peut juger de 
leurs qualités.

Pour ce qui eft de Vapprêt des alimens* 
Voy. l’article particulier de chacun. Il y eft 
auifi fait mention des qualités bonnes ou ntau- 
•vaifes qui leur font attribuées. Voyez encore 
la fuite de l’article Animal.

ALIQUANTES ( Parties ). Voyez Par-
Tl ES.

ALIQUOTES ( Parties ). Voyez Par
t ie s .

ALISIER ou ALIZIER, ( Bot. ) en latin i 
Cratœgas. Arbre dont les boutons lotit à peu 
près comme ceux du Poirier. Lesu fleurs de 
l’un & de l’autre ne different auffi qu’acci- 
dentellement j on pourra en juger en confron
tant le caraélere que nous donnons dans l’ar
ticle P o i r i e r . , avec celui-ci. Voy. Mica- 
c o u l i e r .

Les fleurs de l’Alifîer font blanches ralTeni- 
blées en bouquets. Leur calice eft d’une feule 
piece, figurée en coupe, & divifée en cinq 
par les bords : il ne tombe point. Il contient 
cinq pétales arrondis, creufés en cuilleroii}

ALI



ALI

& une vingtaine d’étamines,' terminées par 
des fommets arrondis. A la bafe du calice eft 
l’embryon , d’où partait communément deux 
ftyles menus , dont les ftigniates font à peu 
près ronds. L’embryon devient une baie d’un 
rouge brun , d’une bonne odeur & d’un goût 
aigrelet: elle eft charnue, tantOt ovale, tan
tôt arrondie, terminée par un ombiiic & 
dans l’intérieur de laquelle font deux femen- 
ces oblongues & cartilagincufes. Ce fruit Te 
nomme Alise , ou Alizé.

En général, les aliliers ont de grandes 
feuilles, fermes, & placées alternativement 
fur les branches » où elles relient jufqu’aux 
gelées : quoiqu’elles perdent communément 
■leur éclat d’alfez bonne heure. Elles ne diffe
rent de celles de l’aubepin que par leur lar
geur , & par la profondeur des découpures. 
11 y en a dont la feuille eft plus ou moins 
découpée. L’elpece de ce genre qui eft com
mune en France s’élève à la hauteur de qua
rante ou cinquante pieds, forme un gros 
arbre & une belle tète. Sa racine eft d’un 
beau noir. Ses jeunes branches ont l’écorce 
purpurine, tachée de blanc. La feuille, por
tée par une aflez longue queue, eft d’un verd 
■brillant en deflus , échancrée de forte que 
les bords forment ordinairement fept ou neuf 
grandes dents pointues, qui font outre cela 

■finement dentelées tout autour. Il y a des 
ilipules au bas des queues des feuilles fur les 

■jeunes branches. Cet arbre commence à fleu
rir vers la nù-Mai. Sa fleur eft blanche, plus

38 J
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petite que celle du poirier, & attachée à uri 
plus long pédicule. Il y  a très-fouventdeux 
ou trois femences dans chaque loge. Lié fruit 
brunit en avançant vers là maturité & eft 
bbn à cueillir au mois de Septembre. /

L’Alifier à feuilles arrondies, oblongues, 
entières, dentelées, & blanches en deflous; 
eft nommé Alouche en Bourgogne. On croit 
que c’eft Y Aria de Théophrafte. Onjl’appelle 
encore Sorbier dés Alpes, & arbres à feuilles 
blanches. Cet arbre conferve là beauté de fes 
feuilles plus long-tems que les autres efpeces. 
Il eft très-branchu, & de -là même hauteur 
& grolfeur que l’efpece précédente. Les jeu. 
nés branches ont l’écorce brune, garnie de 
duvet très-blanc. Ce duvet couvre pareille, 

‘ment les pédicules & les calices des flèurs. 
L’embryon devient un fruit oval : qui n’a 
intérieurement qu’une leule loge,' où Iont 

'renfermées trois ou quatre femences. La Heur 
paroit au mois de Mai,

L’Alifier vient naturellement dans les forêts. 
Il fe plaît dans les- terres fortes1 & qui ont 
beaucoup de fonds.

Les femences d’Alifier levent d’elles-mèmes 
dans lés bois fous les gros arbres. On peut 
le multiplier en femant la graille auffi-tôc 
qu’elle eft mûre : fi on lui donnoit le tems 
de le fécher, elle pourroit être une année 
entière làns lever. On gouverne le jeune 
plant de même que celui d’aube-éplne; mais 
il y  a des cultivateurs qui veulent qu’on ne 
l’ététe jamais.

O n
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On peut encore faire des marcottes d’aii- 
fier ? en choifilfant pour cela le jeune bois. 
■Ces marcottes font deux ans à; faire des ra- 
.eines fuffifantes pour que l’on puilfe les tranf- 
planter. M. Miller a fait des boutures d’ali- 
lier, qu’il avoit plantées à l’ombre en au
tomne: mais ’il n’y en eut qu’un huitième 
qui réuifit. .

L’AIifier & le Poirier fe greffent bien l’un 
fur l’autre. Quoique l’alifier prenne suffi fu® 
,1e Meftilus, il n’y réuilit pas bien, & fubûfte 
moins long-tems, * -

On eipaçe les alifiers à quinze ou dix-huit 
.pieds dans les bonnes terres,. Leurs branches 
s’étendant beaucoup, l’ombrage en eft d’au
tant plus agréable qu’ils ne font dévorés par 
aucuns infeéles. Il lui faut un terrein gras.

L’alifîer ne s’élevant que médiocrement,, 
il ne convient ni dans les grandes avenues,, 
ni dans les grandes futaies. On peut en faire 
de petites allées dans les parcs. Comme U 
vient aflez bien à l’ombre , il eft propre à gar
nir les claviers dans les bois de moyenne 
grandeur. Il convient auffi dans les taillis : 

-OÙ fon fruit attire les pifeaux, Les bouquets 
.de fleurs de tous les alifiers font un bel effet 
au primeras.

Comme il y en a plufieurs efpeces dont les 
feuilles perdent de bonne heure leur éclat,

. on n’en met pas dans les bofquets d’automne.
Quand les alifes font molles comme les 

nefftes, elles font aflez agréables à manger.. 
Ce fruit eft aftçingent, G’eft ppurqqoi ,o|i

J’orne î, E b
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l ’appelle SorVus torminalis. On en fait du vin 
paflPable: foit en l’exprimant; foit en le,met
tant entier dans un tonneau où l’on verfe de 
l’eau à proportion, & le laiiTant ainû fermen
ter deux ou trois jours.

Le bois de Palifier cft fort dur, mais fans 
xouleur. Les Charpentiers en font des allu- 
chons & des fufeaux dans les rouages des 
moulins. Il eft recherché par les Tourneurs. 
Et les Menuiiiers en font la monture de leurs 
‘outils. On fe fert auffi des jeunes branches 
pour faire des flûtes & des fifres.

L’alifier fe débite en morceaux de trois ou 
Quatre pouces en quarré, fur feize à dix-huit 
pouces de long.

Alisier de V irginie  à feuilles d’Arbou- 
•fier, il eft commun dans l’Amérique fepten- 
trionnale. Il ne s’élève guere qu’à la hauteur 
•de cinq ou fix pieds. Ses racines pouflènt 
prefque toujours quantité de drageons bran- 
:chus, qui forment des buiifons autour de fon 
pied. Les feuilles font terminées en pointe

attachées à des pédicules très-courts. Le 
deifous eft garni d’un peu de coton jaune 
■pâle. En automne elles deviennent quelque
fois couleur de pourpre , avant: de tomber. 
Les fleurs naiflent à l’extrémité des bran
ches comme dans les autres elpeces, & de 
«plus fur les côtés ; elles font petites, blan- 
ches, à petales plus étroits. Il fleurit en Mai, 
Son fruit mûrit bien en Europe.

- Cet arbrifleau fe met parmi d’antres huit 
Tons à fleurs de la même venue.
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Cet Alifîer demande de grands foins quand 
on l’éleve de femençe en Europe : mais quand 
il eft devenu bien ligneux, il refifte aux plus 
grands froids : & il réullit très-bien en mar
cottes. Si cet arbre eft dans une terre humide 
& légère , fes racines s’étendent fort loin & 
donnent quantité de rejets qui étant coupés 
au printems , fervent à le multiplier facile
ment,

ALISMA, ( Bot. ) plante qui eft une eft 
pece de Doronic. Ses feuilles font femblables' 
à celles du plantain, mais plus longues, ner- 
veufes, molles, vertes, velues en deïfus , 
plus blanches & plus douces en deifous, d’un 
goût âcre & amer. Sa tige eft haute d’envi
ron un pied & demi, ronde, velue, fouté- 

-nant en fa fommité une fleur jaune, radiée5 
fa feroence eft un peu longue, garnie d’une 
aigrette, âcre, odorante. Sa racine eft prei-‘ 
que de la grandeur du petit doigt, entourée, 
de beaucoup de fibres. Cette plante eft au
trement appellée plantain des montagnes : en 
Latin AUfma. Matth  ; ou Doromcum plan- 
taginis folio alierunt. C. II. Le nom à'alifmn a 
auili été donné à une efpece d’flléborint 
que C. B. appelle Helleborine altéra atrO-rn- 
bente flore, à une efpece de double feuille- 
appellée Ophris bifolia, & à plufieurs autres 
plantes. Les paylans fubfiftuent l’aUfma avec , 
fuccès à l’Ellebore dans les maladies des bef- 
daux. '

ALKALI ou ALCALI. Ce mot vient ori
ginairement des Arabes, & lignifie en leus
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langue Soude. On a nommé fels alkalis, tous 
' les lels eiîqui l’on a cru appercevoir les mê- 

mes propriétés que dans celui de la foude * & 
que l’on oppofoit aux fels acides.

Tous les végétaux contiennent plus ou 
‘ moins de fel alkali, qui fe tire de leurs cen

dres. ( Voyez Se l s . ) Les. plantes qui donnent 
le plus d’alkali volatil font nommées plantes 
Alkalefcentes : telles font le raifort, là mou
tarde , le cochlearia des jardins, le creifon , 
les oignons, les choux, les porreaux , le cé
leri , la fauge, l’abfinthe, & autres plantes 

* chaudes & âcres. La petite centaurée, les 
fleurs de camomille, la racine de gentiane, 
le thé verd, la racine de valériane, le quin
quina, la ferpentaire ,. font aulli des végé
taux alkalefcens. -

On tire les fels alkalis. des plantes, par la 
combuftion à l’air libre : il faut que la plan
te ioit bien lèche j on l ’entalfe, & on y met 
le feu. Torique tout eft confumé, on prend 
les cendres & on les recalcine, pour confu- 
raer tous les petits charbons, dans des pots 
de terre à large ouverture qu’on entoure de 
charbons ardëns. On peut encore faire cette 
calcination à un feu de reverbere, ou dans 
des creufets, ii la quantité n’en eft pas bien 
grande. La calcination la plus lente eft la 

' meilleure. Car fi elle étoit trop prompte 
& qu’on donnât trop de feu, on fondroit le 
fel alkali avec la cendre, & on feroit du ver
re qui. feroit infoluble dans l’eau. Lorfque 

. les. cendres font bien calcinées, ou verfe
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deiTus de î’eau froide ; on ehleve tous les 
petits charbons qui viennent nager à la fur- 
face j on filtre enfuite la leiEve & on l’éva
pore à ficcité. Par ce moyen on obtient un 
lel plus ou. moins blanc félon que la calci
nation a été plus ou moins parfaite.

La chaux., l’urine, le fel ammoniac , le 
bézoard oriental, la corne de cerf, la fuie , 
contiennent beaucoup à’alkalis : qui, étant 
fermentés , deviennent volatils. ( Voyez ce 
qui eft dit du fang, dans l’article Acide. ) 
Le fel d’abfinthe, la cendre grâvelée, le bo
rax, les perles & leur nacre, les coquilles 
d’huitre, le corail, les yeux d’écrevifle , les 
pierres ou os très-compafts, qui fe trouvent. 
dans les tètes d’alofe, de, brochet, de mer
lan , de morue ; & en général les âbforbans, 
pàlfent pour des alkalis fixes. Lès alkalis vo
latils fe raanifeftent par l’abondance d’elprits 
qu’ils envoient inipétueufemcnt vers Je cer
veau. Le plus confiant cara&ere des fels al- 
kalis fixes, eft une faveur chaude & une 
odeur urineufe.

Généralement les alkalis changent en verd 
la couleur du firop violât ; mais n’alterent 
point celle de l’indigo , ni du tournefol. Ils 
attirent fortement l’humidité de l’air. On 
obferve auiîi que, dans la calcination, la 
flamme du feu donne aux alkalis âcres une 
couleur bleue verdâtre. Lorfque des alkalis 
ont diifout des ioufres minéraux, ou de ve- 
'gétaux , ces foufres rougiiTent l’argent qu© 
l’on y plonge tandis qu’ils font chauds.
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r $i l’on mêle un acide avec un alfcali, ils 
font effervefcence enfenible. Ainfi, de l’huile 
de tartre par défaillance, étant mife avec de 
l’eau-forte, il fe fait auffi-tôt une ébullition 
avec grande chaleur ; du milieu de la furfa. 
ce de la liqueur, s’élève une multitude de 
jets reiTemblant aux jets d’eau ; & il fe pré
cipite un fél au fond du verre. Tout fel qui 
réfulte du mélange d’un acide avec un alka- 
li, eft conftamment un, fel neutre.

Soit que les alkalis changent la forme des 
corpufcules des acides, foit qu’ils agilfent fur 
eux en quelqu’autre maniéré, ou que fem- 
blables à un étui poreux ils retiennent les 
acides fortement engagés, il eft d’expérien
ce que l’acide ceffe d’être incifif & picotant, 
lorfqu’il eft mêlé avec un puiifant alkali. 
Ainfi le vermillon détruit l’acidité de l’efprit 
de vinaigre ; la chaux vive abforbe l’acide 
de l’eau-forte; quelques gouttes d’huile de 
tartre verfées dans une liqueur acide , au 
moment au’on la boit, lui ôtent entière- 
ment fon acidité. Les efprits de fei & de 
nitre perdent beaucoup de leurs acides, lorf. 
qu’ils fe rencontrent avec la pierre calami- 
ïiaire : enforte que Glauber & M. Boyle aflii- 
rent que, diftillant enfuite cette pierre , à 
feu violent, ils en ont tiré les efprits acides 
bien déphlegmés , & beaucoup plus forts 
qu’auparavant. La craie , la bonne marne 
rendent le vinaigre infipide.

; Quelque purs que foient des alkalis fixes, 
ils different toujours beaucoup des "alkalis
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volatils. Mais comme il eft fort rare qu’on 
les ait purs, leurs vertus & propriétés fe di- 
verfifient à l’infini j à proportion des diffé
rentes préparations qu’ils ont reçues, & des 
degrés où ils font combinés avec d’autres 
fubftances.

Les alkalis volatils, extraits de la plûpart 
des fubftances animales, font ordinairement 
impurs : ils volatilifent dans la diftillation 
beaucoup d’huile fuperflue, qui s’élève avec 
eux. On a plufieurs méthodes pour les p i r i- 
fier ou rectifier , & les féparer d’avec cette 
huile. 1°. L’on diffout les felsdans de l’eau, 
qu’on diftille avec le degré de chaleur qui 
fuffit précifément pour fublimer le fel, fans 
le phlegme ou l’huile qui ont beaucoup 
moins de difpofition que lui à s’élever ; le 
fel devient paffablement pur, après avoir été 
àinfi reétifié deux ou trois fois. 2°. On le 
diftille avec des os calcinés. Comme ces fubf
tances s’imbibent facilement d’huile & d’hu
midité , elles abforbent ce qui s’en trouve 
avec le fel j & en même tems celui-ci s’élè
ve, beaucoup plus blanc qu’auparavant. 3P- 
On fe fert d’alkalis fixes: par exemple, on 
met trois onces de ces alkalis, avec quatre 
onces d’alkali volatil, & on les diftille en. 
femblqj le volatil devient alors très - pur & 
très-blanc, fi -l’on répété cette operation deux 
pu trois fois} car l’alkali fixe s’unit promp
tement à l’huile, & la retient fortement en
gagée avec lui : lorfqu’on mêle ces deux for-, 
tes de fels, il fe fait une effeçvefççnce aç*
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cômpâgnée de bruit. àf. Toutes íes fiuiles 
animales, qui rendent impurs les fels alkalis 
volatils * peuvent fe difToudre dans l’eiprit- 
derviu¿ C’eft pourquoi l’on réuflït encore à 
reétifier ces fels, en les mettant dans un ma* 
tras à large cou j verfant de l’efprit-de-vin 
par - deffus ; & agitant le mâtras, pendant 
deux ou trois minutes $ enfuite on décante f  
& on met de nouvel efprit-de-vin , jufqu’à ce 
que le fel devienne blanc, Mais le plus 
court, eft de mêler ce fel avec un acide 5 dont 
ôn le lepare enfuitè. Voyez l’article Sel.

M. Kulbel ( Dijfertation fur les caufes de h  
fertilité des terres ) dit avoir tiré de terre un 
vrai fel alkali* & que plulîeurs fontaines mi. 
iiérales ( telles que celles de Seize dans le 
territoire de Treves , & de Belline' en Bohê
me )  fourniflent par l’évaporation feule, un 
fel parfaitement alkali.

On nous apporte du nord mi alkali qui 
lait une des principales branches du com- 

■ merde de ces pays - là. Il eft connu fous le 
nom de potaife. Voyez ce mot.

Il y  a un autre alkali, C’eft le fel de fou- 
de qui fert de bafe au fel.marin. On tírele 
fel de foüde d’utte plante appellée kali. Voyez 
ce mot.

Les ufagés des alkalis font très-nombreux i 
ils fervent de baie à un très-grand nombre 
d’arts : aux favonneries, aux blanchiiferies. 
Unis à une terre ou à un fable, ils entrent 
eh fufion & forment avec ces fubftanees un 
fcorps traniparent s qui n’eft plus foluble dans
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î’eatî. La teinture ne peut point s’en pafler.
On- met dans la clafle des alkalis les ter-; 

res abforbantes & infipides ; Toit naturelles, 
foit produites ’par Part. Voyez Absorbans, 
De ce dernier genre eft la terre blanche que 
l’on fépare du fel fixe qui fe trouve après 
l’évaporation de l’eau niere de falpètre. Quoi
que dépouillée de tout fel fixe par pluiïeurs 
diffolutions dans l’eau commune, cette terre 
produit une effervefcence dans l’efprit de 
nitre & dans les autres eaux fortes.

ALKALISER le vinaigre. Confultez Parti» 
de Vinaigre .

ALKANET. Voyez A n chus a.
ALKEKENGE, ou ALKEKENGI, ( Bot. )  

genre de plantes, dont le caraétere eft de 
porter une fleur blanche d’une feule pièce; for
mée par un tuyau court, profondément dé
coupé en cinq parties, difpofées en rofette* 
Elle eft portée par un calice fait en cloche ou 
godet, dont le bord eft diviféen einq pièces 
aiguës, & renverfées en dehorŝ  Le piitil de
vient une baie ou fruit charnu, rouge , aflez 
reifemblant à une cerife, aigrelet-, un peu 
amer i lequel eft renfermé dans le calice; qui, 
au lieu de tomber, fe dilate après que la fleur 
eft paflee , & fe change en une veifie mem- 
braneufe à côtes , plus ou moins groife, mais 
toujours environ deux fois autant que 1® 
fruit. Cette veifie eft tantôt pâle, tantôt d’un 
rouge plus ou moins vif. Dans l’intérieur du 
fruit font plufieurs femences jaunâtres ordi-
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jjairement applaties, & du. refte à peu près 
rondes.

Le nom d’Alkekeiige eft Arabe. Les Bota, 
niiles Latins appeiloient les plantes de ce gen. 
r e , Solanum Véficotrium ;. tant à caufé de la 
fleur qui imite celle des-Solanum, que pour 
Ja forme particulière du calice qui enveloppe 
le fruit Relativement à cet état véfïculaire.

Il y en a diverfes efpeces. L’Alkekenge 
iifité en Médecine, ou Vulgaire, eft appelle, 
par quelques Auteurs Solanum Halicaçahon, ou 
Halicababum. Il eft connu en François fous 
le nom de Coqueret, ou Coquerelle. M. Cho. 
mel Plantes Uf. dit que cette plante eft ap- 
pellée Saxifrage rouge par Brunsfel. Sa racine 
eft menue, blanche, rampante, & elle trace 
beaucoup. Elle donne plufieurs tigçs hautes 
d’environ un pied & demi, menues, rondes, 
rougeâtres, & divifées en quelques rameaux. 
Les feuilles y font ordinairement rangées par 
paires, & foutenues par des pédicules médio
crement longs. Ces feuilles font d’un verd 
peu agréable, âcres & ameres, larges à leur- 
bafè, terminées par une longqe pointe, du 
refte à peu près en fer de pique ; ondées, un 
peu dentelées , 8c très - garnies de filets fort 
courts, fur leurs bords. Les fleurs ne vien
nent qu’une à une ; font d’un, blanc fale j 
ont fîx à fept lignes de diamette , & ont in
térieurement quantité de filets, fur-tout dans 
le fond. Les étamines font de la même cou
leur que la fleur. Il n’y  a point de filets dans 
le calice, ni aux étamines, ni fur le piftil»
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X,a veiîîe devient rouge. Le Fruit eft mûr en 
Septembre & Odobre. Cette plante croît 
dans les vignes, particuliérement celles qui 
ne font pas loin des eaux courantes, & où 
il y a de l’ombre. Elle eft vivace : mais fes 
tiges font annuelles.

Il y en a dont les feuilles font panachées. 
Il y a une efpece américaine qu’on appelle 
Alkekengi Peruvianum qui donne une fleur di
gne d’occuper une place dans un jardin. Elle 
eft annuelle, mais elle s’élève à lîx ou fept 
pieds de haut dans un bon fonds & elle don
ne des fleurs en cloche, bleues au milieu, blan
ches quelquefois, tirant fur le jaune.

On la feme au printems fur couche & on 
la tranfplante. Il n’y a que les fruits dont 
on fe lerve. Ce fruit a la propriété fingu- 
liere de n’ètre acide que quand on peut l’ava
ler fans le toucher, & de devenir amer dès 
que la main y a touché.

Quelques payfannes écrafent du coquerefc 
dans la baratte pour colorer le beure.

L’Alkekenge arbufte du Pérou, ne perd 
point fes feuilles.

Cette plante fe multiplie de femence »• & 
de plant enraciné , qu’on lev7e au mois de 
Mars. Il lui faut une terre bien meuble & 
-fubftancieufe, & de fréquens arrofemens. Le 
meilleur moyen de lui faire produire une 
grande quantité de fruit, eft de la mettre 
dans des pots à l’ombre, & de l’arrofer fou- 
vent: car lorfqu’il eft en liberté-, fes racines



s’étendent beaucoup, & perdent par là une 
partie de leur force.

ALKERMES , ( Çonfs&ion d ' ) élèétuaire 
mou j dont la bafe eft le fuc de la gale-in- 
feéfce qui fe nourrit fur le Kermès. ( ConfuU 
tez l’article GRAINE d’écarlate.

' Le fuc de Kermès que l’on emploie dans 
cette corifeétion , eft une éfpece defîrop, 
compofé du-fuc même de la gale-infeéte, mê
lé avec de la caifonnade ou du Tuere en pou
dre & liquéfiés enfemble fur un feu doux. 
Le bon eft d’un rouge foncé, d’une confif- 
tance moyenne, ni grumeleux ni candi, & 
d’une amertume aflez défagréable. Comme 
«n eft à portée de le recevoir aflez récent à 
Montpellier, c’eft ce qui fait qu’on y fabri
que beaucoup de confection- d’Alkermès.

ALLANT ou ALAN : terme de Vénerie. 
Gros chien, efpece de dogue, qui en allant, 
détourne le gibier. On le nomme Chien gen
til quand il eft de la taille d’un lévrier. V A l
lant de vautrait tient plus du mâtin. Il eft, 
bon à aflaillir les grofles bêtes , les ours » 
les fangliers, &c. L’allant de boucherie fert 
à garder les maifons , & à conduire des 
boeufs. v

ALLÉE, terme de Jardinage 5 c’eft un ter- 
rem drefle, bordé d’arbres ou d’arbrifleaux 
& aligné pour la promenade, & pour flatter 
la vue.

On fait des allées couvertes: ce (ont celles 
dont les arbres fe joignent par leur cime, 
pour donner du frais, & garantir pendant le
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Jpur des ardeurs du foleil : elles ne deman- 
i dent pas tant de largeur que les- autres. Elles 

font faites de grands arbres qui étendent leurs 
branches fort au loin.

Allées blanches, font des allées bien ratifiées, 
& bien Tablées.

Les allées parallèles font éloignées d’une 
égale diftance.

On fait des allées de gazon , qu’on a foin de 
tems en tems de faucher pour rendre le tapis 
plus uni, & par conféquent plus agréable aux. 
yeux.

Les allées vertes ou gazonnées doivent être 
renfermées dans deux fentiers. On les fait: 
ordinairement dans des endroits écartés, & 
elles ne .demandent d’autre foin, que d’être 
fauchées de tems en tems. Une allée en perf- 
pe&ive, eft celle qui eft plus large à fou 
entrée qu’à l’ilfue, pour la faire paroîtreplus 
longue.
. Les allées fe bordent fouvent de charmil
le ; & font plantées d’orangers, tilleuls, ar
bres fruitiers , arbres de haute futaie , chê
ne , orme, chataigner, marronier, &e. En 
les plantant , on obferve d’efpacer les pieds 
fuivant la qualité de chaque efpece.

Il eft à propos de 11e pas trop multiplier 
les allées ; afin qu’une partie confidérable de 
terrein ne demeure pas inutile.

Allée de front : celle qui va droit en face 
du bâtiment, elle doit être découverte & plus 
large que les autres.

Allée de trayerfe : celle qui couppe l’allée 
de front à angles droits.
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Allée diagonale : celle qui couppe un quarre 
de bois ou de parterre d’angle à angle»

Allée biaife : celle qui par fujettîon ou d’un 
point de vue ou d’un terrein, n’eft parallèle, 
ni à l’allée de front, ni à celle de traverfe.

Allée rampante ou en pente : celle qui a 
une pente fenfible, pour accompagner une 
cafcade & en fuivre la chûte.

Allée en zic-zac : celle qui étant trop ram
pante & fujette aux ravines eft traverfée 
d’efpace en efpace, par des plates-bandes de 
gazon , en maniéré de chevrons brifés, pour 
en retenir le fable. On donne auiH ce nom 
à celle qui dans un bofquet ou un labyrin
the , eft formée par divers retours d’angles 
pour la rendre plus folitaire, & en cacher 
i’iflue. '

Allée d’eau : chemin bordé de jets ou bouil
lons d’eau fur deux lignes parallèles.

Allée de compartiment : ce font de larges 
fentiers qui féparent les carreaùx d’un par
terre.

On bat les allées, pour les entretenir unies. 
( Voy. B a t t r e . ) On les élague ; on tond 
les charmilles.

Il y  a des allées faites de recoupes de pier
re. D’autres font Tablées. Les unes & les au
tres font des allées de propreté, où l’on ne 
veut pas laifler lieu a l’herbe de croître. Voyez 
Sabler.

Dans un potager les allées doivent être 
larges, accompagnées de plates - bandes, & 
bordées d’herbes aromatiques. La première
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allée qui' fe préfente au fortir de la maifon 
mérite d?être diftinguée par une plus grande 
largeur ; elle a ainfi meilleure grâce. Par 
exemple, elle peut avoir vingt pieds de large 
dans un jardin de quatre arpens j &' ainfi à 
proportion dans d’autres. Il convient de don
ner, fuivant la même mefure, quinze pieds 
■de large & foixante & feize toifes de long , à 
l ’allée du milieu ; qui eft en face de la mai
fon , & feulement douze pieds de large à 
chacune des allées de longueur, à droite Sç, 
-à gauche. Que les allées qui font au tour 
des murs foient larges de quinze pieds > cela 
fuffit pour la promenade, & pour pouvoir 
coniidérer les arbres qui font en efpaüer, Pour 
•ce qui eft des allées de traverfe ( toujours 
dans-un jardin de quatre arpens, & que l’on 

.fuppofè être plus long que large pour avoir 
une belle forme ) ,  on donne quinze pieds de 
large à celle du milieu, à cauiè de la firua-, 

,'tion du baffin d’eau qui doit être au milieu 
du jardin,- les autres ont feulement douze 
pieds. Toutes les plates-bandes qui accompa
gnent les deux côtés des allées , ne lotit point 
comprifes dans les proportions qui viennent 
d’être indiquées. On fuppofe que chacune a 
trois pieds de large.

Parmi les différentes allées qu’on peut faire 
dans un jardin, il n’y a que celles qui envi
ronnent une piece d’eau ou un .parterre., 
qui foient parfaitement de niveau, & toutes 

des autres doivent avoir leur milieu un peu 
-élevé pour l’écoulement des eaux,



# On ne peut avoir pour la largeur des allées 
de méthodes uniformes. Elles doivent être plus 
'larges à proportion qu’elles font plus fréquen- 

; tées& que le jardin eft plus fpacieux. ,
En fouillant un terrein, on doit fouir la 

terre deftitiée aux allées, comme celle des 
quarrés. Autrement,: il arrivera que les allées 

.feront plus balles que le refte, & par confé- 
quent toutes Içs eaux s’y viendront rendre; 
car la fouille ;haulTe la terre d’environ un 
■pouce par pied. Onreconnoît auflï, quand 
on veut changer de terre, combien il eft avan
tageux d’avoir ainfl fouillé les allées : leur 
terre le trouve toute portée pour fubftituer 
à celle qui eft ufée; ce qui évite beaucoup 
;de dépe.niè pour le tranfport, outre qu’il fau- 
droit peut-être en acheter.

On appelle Contre- allées ■> les deux petites 
qui font de chaque côté de la plus"grande.
- ALLÉES d’arbre. Pour les formes on com- 
■mence -par tracer l’allée. On marque enfuite 
les places des arbres en allignement par des 
piquets ou jalons à douze pieds l’un de l’au
tre. On en laiife dix - huit & quelquefois 

:vingt-quatre dans les avenues & les allées 
.plantées eh pleine campagne, afin que le 
terrein qui eft au deifous puide produire, 

r Les trous qu’on fait à chaque piquet doi
vent être de quatre pieds en quarré, & de 
•trois pieds de profondeur. On y met l’arbre 
•après y  avoir jette de la bonne terre. On en 
étend ¡bien les racines, on les garnit de terre 
Jfe PR comble la fofle. Le lendemain, on ar-
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rote. On .peut aufîi planter de grands, arbres, 
en /notre. ,

ALLEGERIR, ( Mmxcge. ) c’eft rendre le 
cheval plus léger du devant que du derrière, 
faire qu’en trottant il foit près de galopper ,
§i qu’il ne foit point pefant d’épaules.

ALLER, (_Manege.'): fe dit des allures du 
çheval. Voy. Allures. Çe cheval va très- 
bien le pas, le petit trot, Sfc. Aller étroit, 
aller large, c’eft s’approcher ou s’éloigner du, 
centre du manege. Un cheval qui va par 
bonds 8c par fauts, n’a point d’allure réglée. 
Aller à trois jambes, fe dit d’un cheval qui 
boite. Ce cheval va fur l’oreille, c’eft-à-dire, 
qu’il baiife la tête à chaque pas.

A^ler de bon tems, c’eft-à-dire, qu’il 
y a peu de tems que la bête eft palfée. On 
dit: les Veneurs alloimt de bon tems , lorf- 
que le Roi arriva.

Aller d'ajfurmce. , c’eft - à - dire , que la, 
bête va ap petit pas, le. pied ferré, & làns, 
crainte. ♦

Aller au, gaignage,i c’eft - à - dire, que la 
bête fauve, qui eft le cerf, le daim & le. che
vreuil, va dans les grains pour y viander 8s, 
manger. Cela fe dit au.ifi du, lieyre.

Aller de hautes, erres, ç’eft lorfqu’il y a 
fept ou huit heures qu’une, bête eft palfée, 
Ôn dit : ce lievre va de hautes wres.

Aller en quête. Voyez Q ueter.
Aller fur foi *, fe fur - aller i fe fur-marcher,

Se dit de la bête qui revient fur fes erress%
Tom. L ' Ç c
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far fés pas, en retournant par le même clics* 
min qu’elle avoir pris.

Aller  contre le-vent. Aller vaille - vent,.
' \Voyez. Veut.

ALtELLYA. Oxys, (Hoi-t } plante vivace: 
cultivée dans les jardins, ion goût eft aigre
let & agréable approchant celui de l’ofeille,:. 
dont elle a les vertus. Ses feuilles-conipofces, 
de trois folioles en forme de cœur , font, 
plus larges que longues ; leur verd eft pâ
le & liffe : elle tient beaucoup du trefle.. 
Cette plante eft originaire des bots. Il y en- 
a deux efpeces qui ne différent que par la. 
couleur des fleurs ; fur l’une elles, font jau
nes , & blanches fur l’autre. Ges fleurs font en- 
cloche évafées & divifées en cinq parties,, 
leur piftil qui eft aulfi divifé en cinq loges* 
contient des graines fort petites, luifentes & 
roufleâtres. Elle fe domicilie aflez fouvent 
fiir les murailles & elle demande un terrein. 
fablonneux & ombragé, on la multiplie dans- 

* toutes les faifons de graine ou de brins déta-* 
chés des vieux pieds.

L’alleluya fert de fournitures de fàlade: &■ 
on l’emploie dans l’office, Il fournît tout» 
l’année. La graine- fe recueille en Novembre;. 
Elle fleurit à Pâque, dJoù elle a pris fon nom,. 
On appelle auffi cette plante, pain-à coucou 
}Qxytriphillon. Trifolium-acetofum.

Pour attendrir fes feuilles on a foin de 
renouvelier la plante en cueillant les feuilles,. 
&, de l’arrofer dans les chaleurs.

Lorfqu’on voudra recueillir de h  femen-
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c e , il faut prendre garde qu’elle n’échappe 
des mains, fon élailicité la fai fan t fauter de  
côté & d’autre. Voyez Oseille.

ÀLLIMRE, ou Herbe des aulx (Hof- j erif 
Latin Alliajlrum, Allions, Alliaria , & Hefpe- 
ris allium reâolms, Morifon, Tourncfojrt, & 
d’autres habiles Botanilles , mettent c.ette 
plante dans le genre des Julienes. M. Linntcus 
l’a tranfportée à celui d’EryJymuni. Toute la 
plante étant écrafée entre les doigts a i’odeur 
d’ail j elle en aauili le goût. De la racine» 
qui eft longue , menue, blanche , ferme » 
Jbrtent de longues queues, creuféès en gout
tière, qui portent chacune une feuille large 
d’environ,trois pouces, cchancr.ée en coeur, 
faite en angle faillant à fa naiflance, dente
lée à grandes dentelures rondes, .terminée ent 
.pointe moufle par une de ces dentelures. Le 
verd de ces feuilles eft jaunâtre. Il s’éleva 
d’entr’elles * pîuixeurs tiges hautes d’enyiroit 
un pied & demi, minces', un peu velues : au 
fommet defquelles naiifent de petites .fleurs 
blanches, .en croix, dont les étamines foi]fr 
jaunâtres. Les fruits; fout de petites gouflès 
longuettes, angufcufes. Les fèmences font 
,oblongues-, & noires.

Cette plante croît le long des haies fur le  
bord des fofles, & en d’autres endroits h u -. 
:mides où il y a de l’ombre. Elle fleurit au 
commencement de Mai. Le lait des saches 
& les oeufs des poules qui ont mangé l’alliai- 
re, ont un goût d’ail.
* - Quelques - uns mettent cette plante dans

C c Z
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des ragoûts, au Heu d’ail rrnais une longue 
-ébullition lui ôte tout le goût d’ail., 
y ALLIER. Voyez Trimàlier,

ÀLLIOPRÀSÜM. Voyez Rqcambole. 
ALLIO'M. Voyez Ail .
ALLOLLE. Voyez Anate. '  t
ALLONGÉ, terme de Vénerie , Te dit d’un 

chien qui a les doigts du pied étendus,, par 
une bleiTure qui lui a offenfé les nerfs.

En Fauconnerie , on appelle oifeau allongé ; 
-celui qui a toutes fes pennes entières , & 
d’une bonne longueur.:

ALLONGER le trait à un limier ; c’eft le 
laiifer déployé tout de ion long. 
t ALLUCHON. Voyez Aluchon.

ALLUMETTE, (  Oec. dom. } petit bâton 
de bois fec, ou de rofeau, ou de chanvre ; 
dont les deux bouts ont *été trempés dans du 
foufre fondu. On s’en ièrt pour allumer une 
flarape, une chandelle,: &c. On en fait auift 
de carte. Les meches ibufrées tiennent; lieu 
d’allumettes.

Il y a de l’oeconomie à ehoifir les allumet
tes de bois bien fines : on en .trouve par, ce 
moyen beaucoup plus dans une botte.

Éteindre chaque allumette à demi-brûlée, < 
afin de pouvoir £è ièrvir des deux bouts fuc- 
ceifivemem , eft encore une.œeenomie.

ALLUMETTE : terme de Cuifine. Voyez 
Anchois. •'•. ; ,
• ALLURE ou ALLEURE, ^Manege ) ma-: 
riiere de marcher. On le dit des bêtes, dont 
on' apperqoit les. pas. Aiuii c’efi une phrafe
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ordinaire, quç celle-ci : lleß a ije  h m  Chaf. 
fein- , de bien juger des allures de la bête qu'il 
chajfe. Voyez B i e n  juger, &c. L’allure d’un 
cheval, ett encore une expreflion. ufitée. Xé- 
nophon prétendoit décider des allures d’un 
cheval par la hauteur de fes talons. On dit 
ce cheval a l’allure froide , pour dire qu’il ne 
leve pas aifez le genou, ni la jambe & qu’il 
rafe le tapis. Ge barbe a de belles allures, 
pour dire qu’il a la marche belle; Une allure 
réglée, lorfqu’il va d’un pas égal fans aug-' 
menter ni diminuer de vîteife. Pour bien 
drefler un cheval, il faut bien connoître tou
tes les allures naturelles: le pas, l’entre-pas, 
le trot, l’amble, le galop, le traquenard & 
le train rompu. Voy. ces différents mots & 
A l l e r .

ALLURES , ( Chajfe) fe dit. auflï du cerf 
& du fanglier. Ce font les endroits par où 
ils ont pafle, & on juge de leur taille par les, 
traces plus ou moins longues qu’ils ont laii- 
fées , & par les fougères & les brouflailles 
qu’ilsjont abattues ou foulées en entrant dans 
leur fort.

ALMANACH , c’eft une efpeee de Calen
drier portatif qui' renferme les jours & les 
fêtes de l’année, le cours du foleil & de la 
lune, les éclipiès : au lieu deshidoires ridi
cules & des obfervatious fuperftiticufes, fur 
les jours mauvais ou bons, on pourroit les 
remplir utilement de préceptes d'agricultures * 
de receptes domeftiques pour conferver les 
denrées jr de fuccès marqués de quelque cuL
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¿tiré ; avec lis procédés qii’on a fuivîs, &c. 
Comme ées Calendriers font entre les mains 
de tout le monde , on pourrait elpérer de 
voié peii à peu ces perfections fé répandre 
& exciter l’émulation des gens de la catfipa- 
grie, de gui dépend , l’exécution de tous les 
projets qu’on peut former pour l’avance
ment de 1-agricülture.

ÀLNUS. Vày. Aune , arbre.
. ALOES, ( Bot. ) en Latin Aloe, nom ori- 

ginairement Grec.
Le grand nombre de plantes qui compo- 

fent ce genre, a pour caractère une fleur fans 
calice, formée par un tuyau long & u n i, 
dont l’extrémité eft; divifée en fix découpu
res plus OU' moins profondes. Il y  a fix fi
lets, dans l’intérieur, qui naiflent de labafe ' 
de l’embrÿon , & font fitrmdntés de fommets 
oblongs.& jaunes. L’embryon eft oval : il 
fert de foutien à un finiple ftÿle ; ordinaire* 
ment-aufli long que les étamines , & termi* 
né par trois petits ftigtïiates. Cet eftibryon 
devient un fruit oblong, à trois côtes, féparé , 
intérieurement en trois loges , où foiit des 
fenieiices applatieS.
- Les fouilles des Aidés font triangulaires i 
fort chdrnués, pleines de fuc, fouvent creu- 
fes en gdtittiere terminées en pointe, & pour 
la plupart garnies de pointes à leurs bords. 
Dans la plûpart des dpeces , difpofées enfera* 
ble en forme d’attichàut très-ouvert, & en
gainées les unes dans les autres. ,

Je îi’entrerai point ici dans le détail ■ de
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toutes les efpeces, d’aloès qu’on cultive dans 
íes jardins de botanique. Qn nous en apporte 
un grand, nombre dès : ludes.. Le.s; .plus cu
rieux ;fpiit ceux qui nous i viennent: d u Cap 
de Bonne Efpérancç. jls çroí1..a.jdiiíereiiT 
tes hauteurs , fuiyamt le terrein & le climat;. 
L’aloès: qui croît en ./Amérique dónjie aux 
Indiens du fil dont. ils Font des cordes : les 
côtes de cette-plante fe filent comme le 
chanvre. Les Portugais dii Brc.fi! ,eu font 
des. bas & des gands: & on tireen Efpagne 
des feuilles de l’aloès ordinaire une efpece 
.de filalfe dont on fait des dentelles. .... Ou 
l’appelle Aloes ïitte ., il,a, des feuilles .très- 
longues. de quatre à. cinq pieds de large, pi
quantes à leur pointe;,'pn l’appelle Aloe Atne? 
ricana, m r i d i Ê5* fetido folio," Piet 
4i&a indigents Aloides<five AÎoe'Anierijcam, 
fcilU foliis amÿlijfimis. ■ ; . . • , . , .
, Quoiqu’il ibit/yrài.qu’en. général,Ies. áloes 1 
viennent en toute forte de terre > la plupart 
rçuifiîâent. mieux dan* e.flle qui e$ h&p&rtiè 
fie terre neuve & légère, mêlée avec ,uâ 

-guart.de. fable de mer., ,& un autre quart 
de platras tamirés.QÙ il y. ait eu de la chaux. 
Ils faut1 iaiiTer ,1e,-topfc/fe! mélanger naturel» 
tement fix ou huit mois,. ou même davan
tage , avant de s’en, fer vir* obfervant de tnu 
vailler enfemble ces!trois,matières,.pendant 
Ce,, tems-là. ' : '

L’aloès d’Afrique3 feuilles triangulaires très- 
longues & très-étroites,, .3, fieùr jaune fétide, 
fe plait finguliérement dans une terre raa- 

- récageuiè. • Ce 4
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ìtìi-Juiìlèfc 'Est. lei Ôtafti dés ptìts, on ¿ d û  
te lp ê tM tiësa^ëc  (fes'd^iifs pôür èri détai 
¿Kèr ia tè'rié i aÿarft fditt dè Tie -pai dndomi 
friAgër ieS raciriéé'ridHVëÎièë j & dé retfarichéi 
celles ijul ,-ferii du fécHeS ou gâtées. Lés éÿarit 
mis dailS dés pdtS 'riVeé'lé hiêlangê: dë’tèrré 
èi-dèiius rapporté , tìfri lés tièiit à l’óriibré pètiî 
darit trois féniàiiteS ì droit Jefe artofe légères 
tterit dtirarit lès chalëlirs .¡8:1a fécherefle:,

Ô ii îê  ieritfe à la'fiii dëf l’été pair lin tétnd 
feò. Ori lërir dontté dë l’air è tarit qu’il fait

LëS gfótìdés' èfpedes Âriiêriéaitiës né fleti- 
tifferit qiie tous les qnilizè du vingt ariti 
pbur la plupart), & fëulêntëht une foisr r ;

Lâ tfbp grande huniïdité ëft géiiéralërrierii 
riuifîblë aùx aldèS. -ïl éft dopé '8 ptdpdS dé 
les abriter de$ grandes pluies * fans quoi ils 
font füjetë à pëutirir éri hîvét * fur-tdüt s’ils 
jié font paS dans un degré tciftpéfé. ïl 'Fa'itfc 
àuiïi lëà4 garantir dü froid r  pendait: qu’ils 
fôhr dehors.
'̂ II éft fabilé dê cdrifërVët là plupart déë 

aidés én hiver : dé fôikaiité cinqéipecçè 
qri’eri.côniptent MeiT:: VM‘& Haèeri -, i l  h’ÿ èii 
a qiiëLdiisr̂ qiJi exigent Ürié ferre tiri peri cHari'- 
de. : Ëri ipartiëülidr . cèlle' qrié lés jâfdiriieré 
appellent 'iris Uvârifcy peut aBfolüniérit paiTef 
un Hiver, doux à üije bonne expofitidhì .eri 
plaine tétré, pOürVû qüë lé tèrrein'fbit ftet 
Mais ori doit rie rïfqriëi ’éiriÎî qüe quelques 
pieds i & mettré les autres fous dés ehaffiŝ
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Cette pîaritè donhë coriiniütiérriérii beaucoup 
de grainé j que Poil ferne dans des pots auffU 
tôt après fa maturité. L’hivef j oit les tieni 
fous des ch'affis dahs - une couche chaude
ordinalrei Ges graines levefitau printerns 
fuiVariti Etant acCoütüriiées à Pair par de* 
grés h oti lriet lés jeunes plantes j partie dàns 
des pots é pàrtiê éri plaine tetre à une belle 
éxpofitiori.. ' GeHés-bi doivent être couvertes 
durant l’hivér £jüfqù’à ce qu’elles fe foientj 
fortifiées; : .
■ Vlrls lîvàïiâ'ï pl'ôduit üric gtappë dé fiéüts 
Belle & fin|uliere; If y a la graride & lapeti* 
te e f p e c ë ; ' : ;

Il y a plufieurs ro&niereS de. tHuliipier Ui 
'¿$oès. LéS ùtïs‘ iVriiultipUeilt-par leurs dra- 
gebus, qui font en quantitéi Plufieurs au* 
ires efpéceS n’en donnent pas un fi grand 
¿ombré: triais-On rie laifle: pasdés’eiiiètvir 
à"'lés multiplier; Ori lève ces dràgèbns êri 
ëhangeant les plahtes d’uupotàuli autre : St 
on lés triet, dans de trèsipetits1 pots avfec là 
terre mélangée dont nous avons parlé. Si 
Péridroit pài où ils ténoient à la principale 
racine éft huiriidej on les' laide à l'ombré 
pendant deux ou ■ trois jours, pour qu’ils 
fé'chettt avarie de les etiiporters Vers là mi* 
Août, l’on- tire ces jeunes plantes de deflous 
fes chailîs quàri’d il fait beau} & dans les au* 
très terris ori doririe de l’air aux couche* 4 
èri‘ouvrant les cftaffis* Ils ÏVè profitetoient pas 
fi On ne lés àccôntumoit ainfi an grand air.. 
Ütt les pbrté dànè la feite à la fin de Sep*
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Au défaut de drageons, otipeut: multiplier 
îâ plupart des,ajb>èsd’Àfidqup parle moyeu des 
feuilles d’en bas. Ayant cuçjlli cês feuilles j 
on les lailTe féçher,, dix ou dotize jours contj 
me nous venons de l’indiquer pour les dra
geons humides. A p r è s  quoi;- on met .dans la 
terre mélangée, la bafe de chaque feuille, 
à la . profondeur d’ün pouce pu:un pouce .$■ 
demi, félon que la feuille eft longue : & on, 
arrofe un peu pour rapprocher , la terre, à 
l’entour. Enfuite on enfonce les pots dans 
une couche médiocrement chaude , à l'abri 
du. grand foleil & pn les mouille, une fois 
par femaine, Cette opération doit fe, faire 
au mois de Juin..

M. Miller ditqu’ileft sûr que, des plantes 
de l’aloès vulgaire ayant été cqnfervées pen
dant plus de deux ,ans fufpendues dans une 
chambre chaud®,, les racines[enveloppées dan$ 
un morceau d’étoife imbibé d’huile,, après 
ce terns on , les mit dans .des .pots , où elles, 
firent très-bien : d’où on prit occafion d’ap̂  
peller cet- aj'oès., Sempervivum , ¡ou i Aeizootu

Aloe ou fuc d’Alpë. En -général on; dis
tingue trois fprtes.de fucs ou extraits d’aloès. 
Lé Socotrin oji , Succotrin, que quelques-uns 
nomment par corruption Qcotrin.y eft le plus 
beau & le meilleur, -, noir ou brun, luifant 
en dehors, vde.; couleur citrine en dedans , 
pet, friafile:^r^fiiieux, affezléger,, très-amer,, 
d’une odeur un peu défagréabie, & devient 
jaune quand on le pulvérife. -L’alpès Hépa
tique t étant rompu, eft.de .couleur de foie:
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cette couleur fert à le diftinguer du Soco- 
trin. On fe fert volontiers indiftinétement 
de l’un ou de l’autre. L’aloès CabaUin eft le 
plus greffier, Si le moins bon. Il fert prin
cipalement à purger les chevaux. Ce fuc eft 
fort noir, compadt, &pefant. Lorfque l’aloès 
en Calebaffe ou Hépatique eft nouveau, il reC 
femble au CabaUin : il devient hépatique en 
vieillilfant. Et iï on le garde jufqu’à ce qu’il 
foit très-caifant, il eft difficile de le diitin- 
guer du Socôtrin.

Voyez Tumeurs & Falonid du BetàïL.
Confultez auffi l’article Appas de feves.
Four faire PAloès Socotrin, on preife légère

ment les fetiilles que l’on a arrachées, & on 
reçoit le fuc dans un vaiifeau, où on le lailfe 
dépurer jufqu’au lendemain. Alors on tranf- 
vafe la liqueur claire, & on l’expofe au fo- 
leil, pour qü’elle s’y  épaiffiife 8c durciife. 
Elle prend en fe deflechant une couleur jaune.

Uhépatique ou commun fe lait, en coupant 
très-menu les feuilles de l’aloès vulgaire de 
G. Bauhin, à fleuris d’un rouge jaunâtre, les 
pilant, & les mettant enfnite dans un vaif- 
îeau cylindrique» Il s’y forme une écume, 
que l’on jette. Au bout de vingt-cinq jours, 
on tire le plus clair de ce fuc, & on le fait 
fécher aû fôleil. Elle prend une couleur bru- 
né approchante de celle du foie des ani
maux, on l’appelle hépatique. La partie la 
plus groffiere & qui rèfte après cette opéra
tion s’appelle îdoês caballin. Ces trois efpe- 
cès. de fut s "épâillîs font très - amers au
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goût*, & cPune odeur défàgréable;; On fe fert 
du dernier pour purger les chevaux ; mais 
il vau droit mieux fe fervir de l’hépatique; 
car l’aloès cabaliin ne produit le plus fou- 
vent aucun effeti On a aulli l’aloès en calebaffe 
qu’on tire des Barbades: il eft très-bon 
loriqu’il eft vieux. & qu’il eft devenu caftant. 
Il eft purgatif & fondant , vermifuge ; la dofe 
eft depuis deux dragmes à une once & de
mie ou deux onces pour ranimai. ■

On ptirijls Paloès en le difîblvant dans des 
eaux diftiîiées, & dans des fucs de rofes, ou 
de violettes} puis le filtrant & le coagulant, 
(O n pourroit fe fervir des fucs de bourra- 
che, ou de chicorée, qui font hépatiques. ) 
Ayant une;’demi-livre du meilleur extrait 
d’aloès, on le met dans une cucurbite de 
verre, & on verfe par defius une livre & 
demie de fuc de violettes ou autres; on cou
vre la cucurbite avec un chapiteau aveugle; 
:& on 1 ¿lifte en digeftion Pefpace de quaran
te - huit heures r pendant lequel tems l’aloès 
fe; difi'out dans ce fuc ; & s’il y a quelque 
impureté » elle fe trouve au fond. On verfe 
la,dift’olution par inclination, & on la filtre; 
finis on la fait évaporer au bain marie dans 
une écuellê vetnilTée, & on la réduit en 
-mafte , dont on, puiflè former des piluler de 
la pefanteur.dejSx du huit grains. On appelle 
.cette maife , ûloès violatà, ou rojaia, félon le 
fuc où elle eft diflbute.

Qu tire de l’aloès une TeiHtUŸi avec Pefprit 
fie coing, de la même manière que celle ât 
-Myrrhe«



AtOES (. Boisd’), Les Auteurs qui ont 
parlé de ce bois* ne nous inftruifent à cet 
égard que1 d’une maniéré à nous laifler beau., 
coup dans Pobcurité.

Il paroît que le nom de Bois dahè's eft 
commun à des arbres ou arfeuftes de diffé
rentes efpeces. On en diftingue trois efpeces.

La plus commune eft celle qu’on trouve 
dans les boutiques, & on lui a donné le nom 
de bois du Paradis ou de bois de fajnte ■Croix. 
- Ce bois -ne nous eft apporté qu’en écla;s 
plats allez légers, qui font de différentes Ion** 
giieurs & groffeurs. On n’y trouve point 
d’ccorce* Sa fubftance eft iuifànte, mêlée de 
■jaune, de rougeâtre, & de brun. Ses vei
nes font accompagnées de quelques taches 
brunes , avec des trous qui contiennent une 
réfine amere & odorante, quelquefois rou
geâtre, d’autres fois d’un pourpre foncé. Ces 
trous font trop grands pour donner au .bois 
une apparence de carie. Tous les morceaux 
■que j’ai -examinés étaient .ponflamment fains 
■<& très-compaéfs : .& je ne fai pourquoi cer
tains Auteurs on mis la carie au nombre des 
caraderes de ce bois. Plus il• eft vieux, plue 
i l  contient de-refîne, & par eonféquent de 
-noir. Quand on 1̂  met fur des charbons 
.•ardents ou fur un fer chaud, il jette .une 
Üqueur réfîneufe, en forme de bulles., dont 
la fumée eft fuave , un peu acide, & dsi’odeur 
.de celle du benjoin. Ce bois ne va pas au 
fond de l’eau. Il s’y rencontre quelquefois 
dans des trous, quelques portions d’une gom
me brillante & infîpide.



Le principal Ufagedu kok â'Aloès ejft pour 
là Médecine, à caufe de fon ppfiiip. Il en
tre aufli dans quelques eaaîppiitiions Ggfenu 
ques. Et on le fubftitue quilaumedie Judée,
’ La fécondé" efpece q#’o# appelle Gmmfrae 
des indiens ou 'tamboiç , pu 4 idl$c]attf% 
frxfiantijjîmum, eftuin,réfîne,ux, préïqy'aii^ 
fouple que la cire ou le m.aftic, §ç facile à 
entamer avec les ongles- Sur les charbons, 
il fe fond prefque tout entier, commede là 
refîne j & répand une odeur forte» maisgra- 
cieufe. Son goût eft un peu amer &  aroma
tique. G. Bauhîn le nomme ÇçÎMtba, Çalm. 
f a r t C o ï a m b a ' & Gdarnkfi.

Il y  a du Calambaç plus ou moins pré
cieux : cela dépend de la qualité de la réfiug 
qu’il contient.

Le plus exquis eft réfervé pour les Bols 
des Indes. Celui de qualité inférieure ,' eft 
toujours précieux pour les -Indiens, qui l’yche- 
tenc fouvént au poids de l’or.

A la Chine, au Japon, &dans prefque 
tout l’Orient,i l  eft d’ufage de parfumer avec 
du calamhac les perfonnes à qui l’on veut 
faire honneur chez foi. V ’

Les Indiens fe fervent encore de , ce Bois 
four là Médecine. Ils le frottent fur. une pierre 
plate & raboteufe, hümedtée d’eau, ce qui 
le met en poudre fine, dont ils prennent 
certaine dofe avec de Beau » ou; de l’Aràck. 
Les Indiens l’employent leficore à faire des 
montures de bijoux-précieux. . ;

La troifieme. eipece Vdgdloclutm frnvà»



ge, ou Caîamhuv ou bois d’Àigle, Il effc pl us 
léger, plus poreux,1 & moins 'réfineux que 
le Calambouc. Sa couleur eft brune, tirant 
fur le verd. Il a de l’amertume ;,& une odeur 
fuave approchante de celle du bois d’aloès. 
Il croit au Mexique.

Sa couleur, & la grofleur de les morceaux 
(qui font quelquefois des tronçons entiers 
garnis d’écorce ) ,  fervent à le faire diftinguer 
du vrai agallochum.

On en fait des cadettes , des boîtes, des 
ouvrages feulptés, chapelets, marqueterie, êç 
autres- 'choies femblables. Les Barbiers & des 
Etùviftes en font bouillir avec l’eau dont ils 
le fervent;, pour la parfumer.

Il y aencore d'autres bois rougeâtres, ver
dâtres, ou d’autres couleurs, que l’on eflaye 
de Faire paflè pour du bois d’aloès. Mais ils 
font faciles à diftinguer par leur couleur qui 
11’eft pas la fienne, & en ce qu’ils n’ont'que 
peu ou point d’odeur. On les employé aux 
mêmes uiàges que le calambour.

Pour ce qui eft du vrai Bois noir d'Alaès, 
les Indiens en- font, des armes ,&  différents 
ouvragés qui leur font précieux. ¡Ce bois eft 
rare en Europe. - - r ;

ALOL - ( Agric: )  Voy. Vîgse .'ü 
ALÔIDES. • Des fçavanS'Modernes ont fé- 

paré du genre des Àloes" certaines plantes, 
dont l'embryon n’eft pas embraiTé par te 
tuyau de la fleur i mais eft placé à la partie 
poftérieureï leurs femences’ font anguleufes.
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O n .a adopré:ce genre à .Jforïsy' d§os lg 
Jardin Royal des plantçs. \ , 

L’aeoes PiTTE eft de c$gems,Foy,hj;on, 
-I ls  demandent une terre.,fine ■& légerç, 

peu d’eau en hiver , & des arrofemens mo, 
dérés quand il fait chaud. On renouvelle lj 
terre tous lés- ans en-été. Il ëft- bon .qu’elles 
foient dans des vafcs qui gênent un pçu le 
progrès des racines > les plantes eiv profitent, 
davantage. ,,v t .
; La produ&ion rapide de fo’-tigé, eff une 
efpec'e de 'phénomène; ¡donti ¿fo .• jæéryeilleu* 
vdifparoît quand on obfervé que la tige, après 
avoir fait des progrès.lents., couverte des feuil. 
les au centre defquelles elle eft .placée,, lçs 
-écarte enfin pour fe faire jour: Lfe ces feuil, 
des, qui] ont plusieurs pieds de long, étant 
renverfées par eet: effort, .laiffent - yoir tout, 
à * coup une? tige nue longue de quatre ou 
cinq pieds. . ...
. On voit de cer tiges s’élever en fuite avec 
célérité à la - hauteur de vingt ©jj -ying -fis 
pieds.'- • . ;■

ALOSE, enLatin Afafa , ( :pêch?X Ppiffon 
de mer , qui paffe dans les rivières ; fur-tout 
dans celles qui font gravelçufes, Jomme la 
Loire, la Garonne remontant.quelque,
fois plus de trots-cens lieues, % foire de*
,hatteaux; de feb A Bourdeaux JLà Bayonne 
il eft connu ¡fous ;Je nom d&Goufoe. jU ne 
diffère : :de là- ford-ine; qu’euis# Iqu’îl eft beau, 
.coup plus gros.! Il font, qu’une,iafofo foit gref
fe pour être bonne t celles qu’on prend dans
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la tner ont toujours la chair feche, fàlée & 
peu fucculente. On vend à Paris dans le 
printems fous le nom de pitcelfa, un poiffon 
aifez peu eftimé» qui n’eft qu’une petite 
efpece d’alofe. On'la nomme pifcelle, parce 
qu’elle paroif au commencement du printems 
Îorfqu’éUe n’eft pat encore pleine d’œufs. 
Çe poiffon eft du nombre de ceux qu’on 
appelle poiifons de iàifon , ou de pacage : 
ce n’eft ordinairement qu’au printems qu’il 
remonte les rivières, Ses çcailles font gran
des, minces, & faciles à détacher. Elle a 
fur les yeux, de chaque côté, une écailla 
fort luifante; fort dos eft d’un blanc jaunâ
tre  ̂ fes côtés & fpn ventre d’un blanc argen
tin s & fa langue tire fur le noir. Sa chair 
eft déliçieufe au goût} mais il faut qu’elle 
foit fraîche.

On fait rôtir i’Àlofe à petit feu, fur Je gril 5 
& on la fert avec uiié farce, ou faufleà l’ofeÎL 
le , ou à îa.faufle blanche ou rouife avec dés 
câpres, une faulfe aux anchois, ou une fauiTa 
hachée, On la met auiH au court-bouillon s 
moitié eau moitié vin, avec une bouteille 
de'vinaigre , & l’aifaifonrtement de fel, poi
vre, thym, bafîlic, laurier, doux de girofle, 
& un morpeau de beurre, quand le tout eft 
bouillant, on y met l’Aiofe ; & lorfqu’eüc 
eft cuite, on la fert au fec, & les fapifes à 
part. On peut auift la couper par tronçons 
avant de la mettre dans le court-bouillon. 
Les Arabes la font féciier, pour la mangea 
avec des dattes,
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Les premières ni les dernieres Alofes ne font 
pas les meilleures. Quand on veut les man. 
ger excellentes, il faut les faire cuire, fi 
l’oii peut, en fortant de l’eau. Lorfqu’elles 
font le plus abondantes , elles font extrême, 
nient indîgeftes.

Les œufs d’Aloiè font autant eftinaés dans 
les Indes Orientales, que ceux d’Efturgeon 
en Mofcovie : & l’on y en confomme annuel. 
Sement la charge de plufieurs navires.

ALOUCHE. Voyez, Alisier.
ALOUCHI. (  Gomme)  Confultez l’article 

Bdellium .
ALOUETTE : en Latin, Aïauda ; Lerch en 

Allemand, (ChaJJe) genre d’Oifeaux, qui com. 
prend plufieurs efpeces, dont toutes ont pour 
caraélere, i". le bec fait eu alêne, & les na
rines découvertes ; 2°. les jambes couvertes 
de plumes jufqu’au talon : 3*. quatre doigts, 
dont trois devant & un derrière, tous fépa. 
ïes jufques près de leur origine. Celui de 
derrière a un ongle prefque droit, plus long 
que ce doigt même.

Celle que nous nommons Alouette onli- 
mire ou commune, eft longue d’environ fept 
pouces, de l’extrémité du bec à celle de la 
queue & fon vol eft d’un pied A quelques 
lignés. Sa queue a environ deux pouces 
trois quarts de long. Dans prefque tout lp 
defltis du corps, ainfi qu’à la tète, chaque 
plume eft noirâtre an milieu, d’un gris rouifeâ, 
tre fiir les côtés & bordée de blanchâtre, ce 
qui rend eii général tout ce plumage varié.
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De chaque côté de la tête eft une bande d’un 
blanc rouiTeâtre, placée au deiTus des yeux. 
Il y a an moins fix lignes depuis la pointe 
du bec jufqu’aux coins de la bouche, Le 
demi-bec fupérieur eft noirâtre ou de couleur 
de corne, l’inférieur tire fur le blanchâtre. 
La gorge eft blanche. Le bas du col eft d’un 
blanc prefque rouifeâtre» avec une longue 
tache noire au milieu de chaque plume. 
Celles de la poitrine, du ventre, des jam
bes , dï-dedeiTous les ailes & la queue, font 
blanches avec une légère teinte rouifeâtre. 
Dans les plumes qui couvrent l’aile, les unes 
font] grifes bordées de blanchâtre, d’autres 
brunes bordées de fauve, & d’autres encore 
d’un gris brun bordées de blanchâtre & ter
minées de fauve. L’aile eft brune : chaque 
plume eft plus ou moins bordée de fauve., 
& blanche à fon extrémité} & les moyennes 
plumes iont échancrées en cœur par le bout. 
La queue a douze plumes} celles du milieu 
courtes, ce qui la rend un peu fourchue : 
l’enfcmble de toutes ces plumes eft mêlangô 
de noirâtre, de gris brun , de rouifeâtre* do 
blanchâtre, & de blanc. Les pieds font gris- 
brun ; les ongles noirâtres , & terminés de 
blanchâtre.

Cette efpece fait fon nid à terre, aveedeg 
racines d’herbes feches, Peut-être eft-ce pour 
cette raifsn que. le P. Rzaczynski ( ijift.m t• 
Fol ) la nomme Alaudei teyrcna.

La plupart des alouettes font des oifeaint 
de paifage.
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Celle-ci fe trouve dans les champs: où elle 
diante de grand matin quand il fait beau. 
Elle vole- prefquè toujours par bande : auffi 
Gefrter lui donne-t-il lé notn à'Alau'dam. 
'galis. Et Schweiickfeld la nomme Alauda 
Répéta, parce qu’elle s’éleva fort haut en 
'ligne prefque perpendiculaire.

ÎÎptre Alouette de Champ eft regar. 
dée rcbmme une efpece particulière, défignée 
en Latin par les noms de Spipolettav Muf. 
âcapa , Stoparola, Glarècma, Acredula, &c, 
qui fe trouve dans les terres en friche., & 
dans’ les bruyères. •

UAlouette de Pré» la Farloufe ou Falope da 
quelquesTunes de nos Provinces} peut fe 
"diftinguer par fes pieds qui font jaunâtres, 
avec les ongles tout bruns. Elle fait fon nid 
'dans les prairies où elle fe tient pour l’ordinai
re. Elle iè perche auffi fur les arbres.

Alouette de bois » ou le Cujelier (qu’Oli- 
'va nomme Tottovilla; & qu’on dit être ap- 
rpûÎléê ContouiÜe, peut-être Toutouiüe, en Dau- 
phiné ) , fe perche pareillement fur les ar
bres : & M. Klein la déngne de maniéré à 
fuppofer qu’elle habite auffi près-des bok 
’Cependant on la diftingue de l’efpece com- 
mime, en ce que fa poitrine eft blanche 

/mêlée d’une légère teinte de jaunâtre, &va- 
liée de taches- brunes qui occupient- le. mi
lieu de chaque plume. La femelle eft diffé
renciée du mâle par ces mêmes, taches bru- 

"îles, qu’elle a en* moindre quantité, & par 
le bord extérieur des grandes pjurnes de
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l’aile, qui èft: gris : au lieu qu’il efl olivâtre 
dans le mâle.

je ne fai C on trouve en France une 
alouette qui n’eft. pas rare en Anglerre au 
mois de Septembre, dans les bruyères & les 
plaines. Elle, reflemble aiiez à l’alouette de 
pré. En fe perchant fur. les buiiTons, ou eu 
volant , elle fait un cri qui imite celui de 
la fautereile. C’eft pourquoi. 'Willughbey la 
nomme Loctijlella avkala, Elle efl; appelles 
Ânthus parAldrovand & Jonfton i & en Fran
çois petite alouette. On la connoîr encore fous 
le nom d’’alouette _ de liàjfon.

La grojfe alouette, ou Calandre, & que Gef- 
ner appelle Tetraxparva , eft plus groiî'e qu’au
cune des efpec.es ci - deifus. Son bec ett beau
coup plus épais que le leur. Ses ailes touchent; 
prefque le bout de la queue quand elles font 
pliées : au lieu que dans les autres, elles vont 
communément à la moitié ou aux deux tiers. 
Par toutje deifus du corps , chaque pluma 
eit brune dans fon milieu, .& giife fur les 
bords. La gorge eft blanche, avec une efpece 
de collier noir. La partie inférieure du col, 
& la poitrine, font d’un blanc laie & va
riées de petites taches noires. Quelquefois, 
au lieu de ces taches & du collierp il n’y a 
qu’uno:grande tache noire au bas du col: & 
M. Brillon foupqonne que cette diverjïté peut 
fèrvir.à diftinguer le mâle d’avec la femelle. 
Les côtés & les jambes font d’un brun roul- 
feâtre. Le bec, les pieds, & les ongles, font
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Í1 y  a des Auteurs qui paroïffent n’avoic 
pas diftingué les alouettes hupées, d’avec les 
autres î quoique cette différence ait été obfer. 
vée depuis long-tems. Le P. Rzaczinski nom. 
me indiftinétément Alauda terrena l’alouette 
ordinaire, comme on l’a vu » & l’efpece 
que nous appelions Cochevís ou Alouette hiu 
fée-, en Latin Alauda crijlata (feu galerita, 
cajjita, capellata, capitata)  Galericus, Alauda 
viàrutn, &c. Eile fe tient effectivement prêt 
que toujours à terre dans les champs, & fou- 
vent fur le bord des chemins. Au fommct 
de fa tète font quelques plumes noirâtres, 
bordées de gris tirant fur le roux ,: plus lon
gues que les autres, & formant une hupe 
que l’oifeau peut lever, baiffer, étendre, ou 
réflerrer, à volonté.

Les alouettes fe nourriffent de graines, 
de vers» de mouches, de fourmis, & d’au
tres inièétes. Jonfton {c. 3.) dit qu’elles 
cherchent avec grand foin les œufs d’Atte- 
labes , efpeces. de fautérelles; & que, pour 
cette raifon, l’on en fait beaucoup dé casa 
Lemnos. L’alouette de champ , auroit - elle 
été nommée Acredûla » comme ayant fingu- 
lierement cette propriété?

Ces oîfeaux pondent au commencement 
de Mai, en Juin, & vers la mi-Juillet ou 
en Août. Ils font leur riid plus tôt ou plus 
tard, félon le climat où ils fe trouvent. Lent' 
ponte eft de cinq oeufs, quelquefois plus. 
À peine les petits ont-ils quelques plumes.
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qùé les peres & rhe'reS les mènent avéû 
r eux chercher à manger. '

On éleve des alouettes en cage. Voyez CÀ«
tANÎJREi .

L’alouette eft un très-bon Manger, fur-tout 
quand elle eft jeune & bien nourrie. Sa chair 

; eft ferme $ brune, & facile à digérer.
Maniérés d’appreter les Alouettes.

A Petiviers on en fait des pâtés, très- 
éftimés à la Cour.

- Alouettes m ragoût,
l

Après les avoir plumées, vuidées fi vous 
voulez, palTcz-les à Ja poêle avec du lard 
fondu & un peu de farine } mettez-les dans- 
une terrine avec du bouillon & du vin blanc s 
affaifonnez-les dé fel, morilles, champignons, 
paquet de fines herbes , poivre, & canelle : 
laiifez-les cuire ainfi jufqu?à ce què la fa'üïïe 
foit courte. Alors mettez-y un jus d’oran- >• 
gej & fervez.

' I I .  ; '

Vos alouettes étant bien plumées, paflez-’ 
les dans un peu de lard avec un oignon pi
qué de doux, & la garniture que vous avez 
à y  mettre ( comme truffes, champignons, 
quelques foies gras): palfez le tout enfern- 
ble, & poudrez d’un peu de farine fi vous 
n’avez point de coulis. Mouillez enfuite d’uù

D d 4 .
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bon jus de bœuf où de Veau ; lailfez dimi. 
jider la Îaiiee jufqu’au point convenable# 
puis faites une liaifon d’un jaune d’qeufj un 
peu de crème douce * & un peu dé perfil haché# 
Verfez la liaifon , retournez la caiferole fans 
l’ôter de deiTus le feu. La fauife étant bien liée, 
dreifezi mettez un jus de citron # & fervez.

Voy. "Fricassée a oiféaux à la faujje rùujf,
■ Alouettes ert j'almu

Prenez leù débris des alouettes rôties ? ôtez 
fri les tètes, gefîers & tout ce qu’elles ont 
dans le corps s pilez le tout avec les, rôties 
dans un mortier4, jpélayez avec de boit 
bouillon j paifez ce coulis à l’étaniine & l’af- 
faifonnez de fel, gros poivre * & üh peu de 
rocàmbolô écraféc, un filet de verjus. Met
tez dedans les aloüéttes & les faites çhàùffef 
fans ; bouillir 4 fèrvez avêc des croûtes frites,
' ï, AlotietiëS eH çaifii . i

■ Plumez bien les aloùèttès, Mcttez-îes daiiâ 
*.ùne caiferole avec uit morceau de " b'èûrre, 
'quelques ris de veau  ̂ champignons j cibou
le hachée, perill # aiiàifbnnez de fines her
bes, fines épices , iè l , poivre 2 paflez-les quel* 
ques tours# faites...ùne.-eaiiTe de papier-en 
rond, là grandeur J  y pla t j mèttez-ÿ ¡dans 
le fond" un peu de fpfce ; lï vôus: en avez, 
firiéh' vôiis Vpùs çônfénterèz d’y arrange? 
vos â'ibuêt'tes, qùë vous couvrirez de. bardes 
de latd , & lès ferez éuirë ail Four, fin Tout 
ùii éoü'vérclé de tôortiere, Qyand elles ft*.



font cuites » tirez la caifl*e & la dteflez dans 
le plat } arrofcz de jus ou dé coulis , mettez 
un jus de.citron ; & fervez chaudement pour 
hors ¿’œuvre*.,

Mouettes à la Jktige.
' V  l ' '

Plurtiéz-îes bien propres : vuidez-les par,; 
Je cou, n’ôtant que le géfier. Hachez bien ' 
enfemble un petit.morceau de jambon cuit, 
un blanc de volaille, & de lafange , & met-., 
tez le toiit dans le, corps des alouettes," 
Prenez autant de bardes dé lard que d’alouet
tes, & aflcz longues pour bien envelopper 
chacune d’elles. Pofez fur Je, bout d’une ., 
barde, un peu de la même, farce-que vous 
avez mi fe dans ie. Corps : puis mettez-y une . 
alouette & la pliez bleu dedans. Faites de, 
même à toutes; arragez - les dans, une tour- , 
tiere ; & les faites cuire au four ou fous un 
couvercle. Etant cuites, dreflezUes dans leur 
plat avec un jus. ; :

•’ '  ̂ - ,  î î *  ; " i
Sans vuider les: alouettes, .mettez-teur un > 

petit aiTaifonnenrent comme ci-deflus ; pliez- 
les d’une Barde dé lard ; & les faites ctiiLe 
au four ou à la broche. Etant cuites, fervez- 
les avec une faulfe à i’Efpagnole » r& chau- ' 
dement, , , •„.

Alouettes rôties* ■ ;•
Piumeï-i^'au.fec} écorchez-leuç la têtes
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Si né lés vuidez ^oinï. Fiàmbëzdés',; Piquez. 
leV ehfùite de menu lard , ou lés bardez :
piffézdeur iVri'é3 bxaclietté en tràveirs ̂  où ce 
qu’on appelle la Broche aux alouettes ; & les 
attachez à la grande broche.' Lorfqu’elles 
font rôties, poüdrëz-les de raie de' pain avec 
du feij fervez-lez avec une rôtie dcifous, 
& une faulle comme aux beccalfes. Voyez 
Beccâsse. • /

La Broché aux Mouettes eft. une petite bro- 
chc de fer;à  un bout de laquelle eit un
afriiéàu par où 6h l’attache à la grande broche.

! j ' „}
Alouettes en tourte.

On nfet avéc dh lhrd: râpé lés géiîërs , foies 
& cœurs dahs; le fond dé la tourte1; & par 
diffus les alouettes fans tête'S ni pieds ; paf. 
féè's à là cafferole avec beurre, perfîl , cibou
les , ■ charapigiions, lé tout Hàché, & l’on 
fait là tourte à l’ôrdirtaire.

; ) 'Âlotyttes à FAnglôije.
Plumez-les bien propres; trémpézdes dans 

de l’œuf battu, & les panez les unes après 
les autres. Puis embrochez.les comme ci-def- 
fùs. Elles; ̂  fêfvént pour rôt.

, C H  À S S E D E S A l  O U E X T  E S.

La febnné fiiifôn pour là chalfé eft; depuis 
le iïïois de Septembre jüfqd’à-' la fin de l’hi
ver , & fur-tout lorfque la terre eft couverte 
de blanche gelée ou dé neigé.

On les prend diverfemeht 1?. au nid où



avec'dés trapes de filet, 20. au traîneau, 3?; 
au collet, 4 °* au ^ et quarre, 5°. avec la 
tonnelle murée.; Voy. tous ces pièges à leurs 
articles.

L’alouette de mer paffe pour la meilleure 
de toutes. Elle ne diffère de l’alouette or
dinaire qu’en ce quelle eft un peu plus greffe 
plus brune par deffus le corps & plus blan
che par deffous le ventre. On les prend par 
milliers fur les bords de, la mer dès que, les 
champs fönt couverts ¿’’un demi-pied de 
neige. :• -• •

Prendre lès Alouettes aïi miroir.,
La maniéré la plus commune eft avec des 

Nappes, qui ie  tendent comme!pour les orto
lans. G’eft pourquoi, on obfervera les mê
mes choies ; à la réferve qu’il faut fe ferviE 
d’un miroir ,! & que les: âppellans font à ter
re; au lieü qu’on met les ortolans fur de pe
tites fourchettes. , , . :

Le miroir dont on fe fert pour prendre les 
alouettes , eft fait de différentes pièces, d’un 
morceau de bois d’un pouce & demi d’épaif- 
feur, long d’environ neuf pouces ; taillé de. 
forte qu’il ibit courbé en aré, & qu’il ait fix 
faces fur toute fa longueur., :

La face de deffous doit être large d’un 
pouce & demi j lès autres doivent diminuer 
d’épaiifeur,, de; telle maniéré que celle de 
deifus n’ait plus qu’un demi-pouce de lar
ge. Les: faces-à L’exception de celle de deffous 
feront’ toutes entaillées en creux, pour y
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niaftiquer de -petits, niorceaux. èen miroir. Au 
milieu de la face inférieure marquée,, il faut 
faire un tròu pour recevoir une: cheville de 
bois, longue de fix pouces, & grolle comme, 
ie doigt, un peu en pointé par le bout, avec 
un petit trou au milieu, pour y attacher 
ime còrde.' ■■:. : : .. . : .

Prenez enfuite un morceau de bois de deux 
pouces d’épaiifeur , long d’un pied , que vous 
amenuiferez par un des bouts pour le., ficher 
en terre. Faites-y une entaille, dont la hau
teur foit de deux pouces, & la profondeur 
d’un pouce & demi. Percez ce morceau de 
bois à fa partie fupérieure, & continuez le 
trou jufqu’au deflbus de l’entaille , delaion-N 
gueur d’un pouce; c’eit dans ce trou que 
vous ferez entrer la cheville adaptée au mor
ceau de bois taillé à facetes. 1

Enfin, vous paiferez une corde dans le 
trou pratiqué au milieu de la cheville, & 
vous la roulerez alentour. Et le miroir fera 
achevé.-

H le faudra ficher en terre au milieu dé 
-deux nappes, & un peu au devant des muet
tes; en forte que la perfonne qui fera dans 
là loge, tirane la .ficelle, le, miroir tourne 
de côté & d’autre, ainfi que; les moulinets 
que les enfans ¡font tourner dans nne noix, 
& qu’en certains endroits ils àppèllent guin- 
drts ou ■nmfoks. Cette invention lert lorfque 
le Soleil : paroît ; il faut faire marcher con
tinuellement les miroirs ; leur éclat:" donne 
«tìvie aux oifeaux ; rie voltiger aux -environs,
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pour voir ce que c’eft, & bn les prend lorf- 
qu’ils font à hauteur convenable. La vraie 
faifon de cette chafle, eft principalement le 
matin, pendant les gelées blanches, ou avant 
que le foleit ait pris de la- force. Conftittez 
le mot O rtolan ; vous y ven ez la compofi- 
tiondes deux nappes, dont il eft parlé dans 
cet article.'

On peut prendre de la même maniéré les 
pluviers & les Canards.

H faut remarquer qu’on doit avoir le vi- 
fage ou le dois tourné du côté du vent, afin 
que les deux nappes faifent leur effet.

Prendre les Alouettes à la Ridée.
Les payfans prennent encore les alouettes 

avec des filets, qu’ils attachent bout à bout. 
Ils nomment cette chaife, la Ridée. Comme 
ces oifeaux vont par bandes d’une campagne 
à l’autre pour chercher à manger; fi oncles 
fait lever quand il fait encore froid, ils vo
lent bas, ridant contre terre, & iè pofent où 
ils en voyent quelques autres : e’eft pourquoi 
on en prend facilement, & en quantité. Les 
filets dont on fè fert, ne font autres que 
les deux nappes ufitées pour prendre les 
alouettes au miroir, & qu’on,attache bout à 
bout. U faut avoir trois bâtons, longs dé 
•cinq eu fix pieds, bien droits & a fiez forts, 
.avec une coche à chaque bout:, à l’une def- 
quelles fera attaché d’un côté un piquet, 
long d’un pied & demi; & de,l’autre une pe- 

, rite cheville, - de deux ou trois ' pouces * de
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longueur. Un de ces troi? bâtons aura deux 
piquets attachés au bout, à l’oppofite l’un 
de l’autre. Il y , aura auflî deux petits bâ
tons ou chevilles liées au Côté de chaque 
piquet. Le bâton aura deux coches à fes 
extrémités j une pour, y mettre le filet j 
& l’autre, où feront attachés dçux piquets ; 
& au côté de chaque piquet il y aura deux 
chevilles. Lorfqu’on veut prendre les alouet
tes, il faut s’en aller trois ou quatre perfon- 
nes en compagnie dans une campagne qui 
{bitume; c’eft-à-dire, point niontuçufe: y 
déployer les filets, & les étendre de long; 
puis attacher les trois bâtons aux deux bouts & 
au milieu ; mettant au milieu le bâton auquel 
il y a deux piquets, afin que le filet tourne 
plus facilement & plus promptement, étant 
guidé par ce bâton qui tournera entre les 
deux piquets, que vous coignerez en terre, 
& les deux autres bâtons vis-à-vis l’un de 
l’autre; de forte que les quatre piquets fe 
trouvent tous piqués en ligne droite, & que 
la corde du bas des nappes (bit fort roide. Ayez 
line corde câblée, longue de douze pieds ; que 
Vous attacherez d’un bout au bâton de ¡’an
gle de la nappe, & de l’autre à un piquet, fi
ché en terre vis-à-vis des piquets qui tiennent 
la nappe. Vous mettrez de même une autre 
corde longue de dix pieds au bout du bâton , 
qui eft à l’autre angle, avec un piquet à l’au
tre bout , que vous coignerez en terre au 
droit des autres, tirant de toutes vos forces 
pour que la corde d’en haut foit auffi roide
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que celle d’en bas. Il faudra avoir une autre 
corde longue de dix ou douze toifes, que 
vous palferez dans une poulie, & rattache
rez d’un bout au bâton ; l’autre fera lié à 
un piquet derrière la Loge (qui doit être de 
chaume) autour de quelques brins de, bois. 
A r r ê t e z  la poulie à quinze pieds du blet, avec 
une corde liée à un piquet; de forte que l’ef. 
p a c e  entre la poulie & fon piquet, foit d’un 
pied & demi de longueurs & que la poulie 
avance de deux pieds en dedans du bas du 
f i l e t ,  aSn qu’il tourne plus vite. Le tout 
étant ajufté, une perfonne s’aiîèiera dans la 
Loge pour tirer la corde, & faire tourner les 
nappes fitôt que les premiers oifeaux de la 
troupe feront au deflus du bas du filet. Tan
dis qu’elle y  prendra garde., les autres iro.nt 
faire lever les alouettes, & les chalferont du 
côté où font tendues les nappes, afin de lçs 
contraindre d’y aller. On doit fe difpofer en- 
forte que le gibier, foit comme entre les 
trois perfonnes, que je fùppofe venir de 
différons côtés. Mais il faut que les deux 
qui marcheront aux endroits fur les côtés., 
avancent plus que celle du milieu. Ainfî les 
alouettes fe verront comme enfermées de trois 
côtés, & feront obligées de voler droit par 
deflus les filets. Pour les y faire encore aller 
plutôt, ayez une ficelle, qui foit bien lon
gue, laquelle vous attacherez d’un boiit à la 
pointe d’un petit bâton, qui fera fia ut d’un 
pied & demi, ou deux pieds, piqué droit en 
terre à deux pieds proche des nappes ; & de-
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là elle paflera fur une petite fourchette, de 
' même hauteur que l’autre verge, & piquée 
pareillement en terre: l’autre bout de cette fi. 
celle fera porté à la Loge. Liez à cette ficel. 
celle, trois ou quatre ôifeaux, attachés pat 
les pieds avec de petites ficelles longues d’un 
pied & demi. Qyand la perfonne qui fera 
dans la Loge verra voler la bande d’alouet
tes , elle fera voltiger celle de la ficelle, en 
la tirant un peu ; & quand les autres les ap- 
percevront, elles s’y en iront tout droit.

Lorfque le Guetteur les verra approcher* 
jl tiendra les deux mains fur la corde, tou
tes prêtes à la tirer quand il fera tems que 
les filets fe lèvent.
Maniéré de prendre des Alouettes avec des Lacets.

- Les payfans qui n’ont point de filets, fe 
fervent de collets ou lacets, pour prendre 
les alouettes pendant les grands froids. Ils 
obfervent les lieux où elles iè plaifent le plus; 
& pour les y attirer davantage, ils y jettent 
de l’orge, du froment, où de l’avoine. Ce
lui qui veut en prendre , met au fond de 
plufieurs filions les unes près des autres, 
des ficelles longues d’environ, quatre ou 

.■cinq toifes chacune, arrêtées avec des pi
quets à chaque bout , il attache à ces ficelles 
des lacets eh double, faits d’un crin dé che
val; lefquçls font à quatre doigts les. uns des 
autres. Il jette après cela du grain tout au 
long des ficelles: & fait un; tour un peu éloi
gné des lacets, pour faire lever ce qu’il ren

contre
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eontre d’alouettes par bandes, & lel envoyer 
du côté des lacets. Elles ne manquent, pas 
de s’y pofer, à caufe du grain qu’elles ap- 
perçoivent. Qtjand ce grain eft bien jette & 
ménagé dans le piège, ces oifeaux fe prome- 
lient dedans. Et d’abord s’embarrauant le 
pied dans les lacets, ils fe débattent pour ea 
fortîr i ce qui ferre davantage le noeud cou
lant. Qn en prend ainfi beaucoup.

Il s’y prend auffi d’autres oifeaux.
Quand on voit qu’il y  en a beaucoup» 

l’on court les ramaifer.
Au reife on doit compter que les alouet

tes prifes durant la gelée & la neige ne font 
qu’un manger fort m.édiocre.
Pour prendre une compagnie d'alouettes fous un

filet.
Il ne faut point de filet particulier : toutes 

fortes de filets peuvent fe.rvir à cette chailè, 
pouryft que les mailles n’en foient pas trop 
larges, & que le filet foit alfez grand ; com
me ferait une tirade avec laquelle on prend 
les cailles. Voici ce que doit faire celui qui 
voudra fe divertir à prendre, tant les gref
fes alouettes que les petites. Il faut avoir pre
mièrement , trois ou quatre douzaines de pe
tites fourchettes de bois, hautes d’un pied, 
fort menues & aiguifées par le bas » les met
tre en uil paquet avec le filet dont on .veut 
le fervir,  qu’il faut porter fous le bras .& fe 
promener dans la campagne jufqu’à ce qu’on; 
ait rencontré une bande d’alouettes i lefqudj 
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les étant découvertes, il faudra les aflurer eti 
cette forte. On tournera tout autour d’elles 
trois ou quatre fois; ne les approchant d’a
bord qu’à cent pas ; puis en tournant peu à 
peu, on s’en approchera jufques à trente ou 
quarante pas. Celui qui tournera ainfi, ne 
doit point s’arrêter, quand il en fera proche; 
autrement elles’s’envoleroient: mais il mar
chera continuellement & doucement de côté 
& d’autre, étant courbé, contrefaifant une 
vache qui paît. Et lorfqu’il les verra fans 
crainte , il deployera le filet, à environ cent 
pas des alouettes, en travers fur les raifes, 
planches, ou filions, de guéret, ou de bled; 
& il l’étendra , de forte que le côté, tourné 
vers les alouettes, foit couvert.: ce qui fe fait 
par le moyen des fourchettes, qu’on pique 
en terre à deux pieds de dïftance les unes des 
autres; pofant d’abord fur plufieurs des four
chettes la corde du filet, & laiifant traîner 
à terre les autres côtés, pour empêcher les 
alouettes de s’échapper. Après cela on difper- 
fera le relie des fourchettes fous le milieu du 
filet. Quand le tout fera ajufté, on ira faire 
le tour au deifus des alouettes, en chemi. 
liant de côté & d’autre, on les approchera 
peu à peu pour les faire marcher, ce qu’el
les feront lorfqu’on les preflèra : fi elles étoient 
trop écartées , il faudroit les tourner pour 
les faire amonceler, & les conduire jufques 
fous les filets, où elles entreront facilement. 
Lorfqu’elles y feront entrées, on jettera un 
chapeau en l’air, en courant à elles, afin
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de les empêcher de revenir du côté qu’elles 
auront entré ; & fi, tôt .qu’on fera au bord , 
jl faudra arracher la première rangée de four
chettes» & fermer tout autour comme une 
page , pour prendre les alouettes à fon loifir.

Cette chafle eft bonne pendant les gelées 
blanches, ou lorfqu’il a neigé. Il vaut mieux 
y aller deux que feul : on a moins de peine 
à faire attrouper les oifeaux, & on eft plus 
à portée d’abattre promptement le devant du 
filet. Il faut que ces deux perfoiines s’enten
dent bien.
¿laniere 4e prendre les Alouettes de nuit ayeç

un Trumeau.
Il faut avoir un filet appelle Traîneau, dont 

les mailles n’ayent qu’un pouce de large, Ce 
filet doit être allez grand pour qu’étant aju£ 
té, il en traîne un pied de long par derrière j 
afin que les alouettes ne laiiTent point palfer 
le filet fans s’élever. On trouve aulii de l’a
vantage à attacher quelques branches à cette 
partie traînante. Pour les prendre avec moins 
de peine, il eft à propos de fe promener au 
foir le long des' pièces de terre enfemencées 5 
des terres en friche, qui en font proches, 
des endroits où l’on a recueilli de l’avoine, 
ou des chaumes coupés bien près de terre. 
On les voit, fur le tard voler en troupes, & 
fe repofer dans l’un de ces endroits , qu’on 
remarque pour y  retourner la nuit avec le 
traîneau, qui eft attaché avec deux perches, 
& porté à deux pieds au deifus de terre pap

‘ . £  e 2  ' -■, ^ a., «.
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deux perfonnes fortes, lefquelles marchent 
vite dans le champ eùles alouettes ont été Re
marquées. Quand ori entend voltiger quel
que chofe, il faut lailfer tomber les perches, 
& courir au filet pour prendre ce qui s’y ren
contre. Ceux qui n’ont pas le tems de re
marquer le foir les alouettes, vont feulement 
traîner le filet au hafard, fur les lieux où 
ils croient trouver le gibier. Souvent il fe 
rencontre fous le filet des perdrix ou quel
ques becaifes, lorfque le traîneau ne fait pas 
de bruit j comme par exemple fur le bled 
verd. Cette chalfe eft d’autant meilleure> 
que la nuit eft plus obfcure, & qu’il fait 
froid. Elle ne vaut pas la peine de s’y arrê
ter , quand la lune eft claire.

On y porte quelquefois des brandons de 
paille allumés, ou des bouts de corde gou- 
dronée : foit pour s’éclairer foi - même, foit 
pour éblouir les oifeaux.
Maniéré de prendre les" Alouettes avec la Ton-

nelle murée.
Prenez une tonnelle qui ait au moins dix 

-pieds de haut à fon entrée. Plantez un fort 
■piquet au fond de l’un des filions. Attachez 
à ce piquet la queue. de la tonnelle. Eten
dez le filet, & fichez en terre les deux pi
quets qui tiennent au cercle de l’entrée. Tou
te la tonnelle étant tendue bien roide, dé
ployez, foit en demi-cercle, foit de biais, 
•les filet« à chacun de fes côtés, ¡avec des bâ
tons ou perches qui les ioutiennent j conti
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nuant jufqu’à la longueur de fix ou huit toi- 
fes, fflème plus iî les filets font aiTez longs.

Vous attacherez à la derniere perche de 
chaque filet, trois, quatre, ou cinq cordes, 
garnies de plumes, en forte qu’étant pofées 
horizontalement les unes fur les autres, elles 
forment une efpece de mur, qui empêche les 
alouèttes de s’écarter de l’entrée de la tonnel
le. On aifure ces cordes avec des bâtons, de 
même que les filets. Il eft à propos de met
tre quelques appelîans, à l’entrée & auprès 
de la tonnelle. Pour y faire entrer les alouet
tes on met en ufage les mêmes moyens que 
pour les perdrix. Voyez Perdrix.

ALOYAU, (Cuif.)gvoffe piecequ’onleve fur 
la hanche du bœuf. VAloyau rèti veut être 
mangé rouge & comme faigneux : il en eft 
plus tendre & plus délicat. Ceux qui le veulent 
plus cuit, le coupent par tranches dans le 
plat, & y font une fauce avec un peu d’eau, 
de fel, du poivre, un filet de vinaigre, quel
ques ciboules hachées, ou avec trois ou qua- 
tra anchois hachés, & aflàifonnés de fel ou 
de poivre avec du jus de bœuf: on peut y  
ajouter des câpres. Ces fauces. fe fervent 
chaudes. On fait bouillir un peu la premiers 
fur le réchaut avec les tranches. On peut 
encore ièrvir l’aloyau rôti, avec un ragoût 
de concombres, ou une fauce hachée.

Comme le petit côté de l’aloyau eft tou* 
jours le plus tendre, c’eft aufli l’endroit lè
•plus recherché. ;

E e % ,
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Aloyau a PAngloife : pour Entrée,'
Prenez un aloyau de la première piece, ( où ît 

f  a leplus de filet) & le mettez faler durant vingt- 
quatre heures 5 puis embrochez-le. Etant cuit, 
fervez le chaudement avec du jus à l’échalote.

Aloyau à la braife : pour Entrée.
Dégraiflez un aloyau de la première pièce? 

piquez-le de gros lard bien aflàifonné de fi, 
Ues épices , fines herbes , perfil» ciboule? 
puis ficelez - le , pour qu’il ne fe brife pas 
quand on le retirera de la marmite. Ayez 
Une marmite de la même grandeur que votre 
aloyau: garnirez-en le fond, de bardes de 
lard, puis de tranches de bœuf; mettez-y un 
àiTaifonnement de fines épices, fines herbes, 
oignons, carottes, feuilles de laurier, fel * 
poivre; & enfuite l’aloyau, le filet au fond 
afin qu’il prenne plus de goût. AflàifonneZ- 
le defius comme vous avez fait deiïous, & le 
garniflèz de tranches dé bœuf, & de bardes 
de lard : fermez la marmite avec de la pâte 
àutour du couvercle ; & faites cuire avec feu 
delfus & deffous. Pendant qu’il cuit, faites 
im ragoût de ris de Veau, foies gras, champi
gnons, truffes, moulferons, culs d’artichauts, 
que vous mouillerez d’un bon jus, & lierez 
d’un bon coulis. 'Etant près de fervir, tirez 
l’aloyau ; laiflez - le un peu égoutter ; dreiTez- 
ïè dans le plat, avec le ragoût par deifus. * 

On fèrt encore l’aloyau, de même à la 
braife, avec une fauce faite de jambon- ha
ché, ciboules, perlil, truffes, champignons,
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mouflèrons ; paiTez enfemble au lard fondu,' 
mouillez de bon jus& liez comme ci-deflus.

On le fert auffi ou avec de petits oi
gnons , ou avec des cardons d’Efpagne, ou 
avec du céleri, ou au ragoût de concombres.

Pour farcir l'aloyau, vous prenez la chair 
du milieu, quand il eft prefque cuit à la 
broche ; vous la .hachez bien menu avec du 
lard, de la' moelle de boeuf, foies gras, ris 
de veau , truffes , champignons , morilles, 
monderons , & autres bonnes garnitures, & 
fines herbes ; le tout bien aiTaifonné de fel 
& de poivre. Vous mettez cette farce entre 
la peau & l’os de l’aloyau, que vous recou- 
fez proprement, & vous achevez de le cui
re. Servez-le chaudement pour entrée, avec 
un coulis par deifus.

Pour mettre Valoyau en ragoût, on le pi
que du côté du filet, de gros lard bien aflai- 

. fonné. Quand il eft à demi-rôti, on le met 
dans un pot ou marmite, avec du jus de 
bœuf, un peu de champignons, de moril
les, truffes, & culs d’artichauts, hachés & 
aifaifontiés de- fel & de poivre, avec un bou
quet de fines herbes. L’ayant fait cuire ainiï 
doucement, & à propos, on le fert avec de 
bonnes garnitures & bon aiTaifonnemént, le 
tout lié d’un coulis.

Aloyau aux cardes.
On fait blanchir des cardons d’Efpagne 

avec de l’eau & un peu de vinaigre: on les 
perce ; on les fait cuire avec un blanc bien 
aiTaifonné avec de la graille de bœuf, & moi-
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fié d’üri fcitrôn éh tranches * on les égoutte 
ënfuite. On leur fait faire un bouillon dans 

" u n e  bonne eflence & on les fert avec les fi
lets. La méthode eft la même pour les filets 
au céleri & à la chicorée.

ALPAGE, ALPEGE, ou ALPEN (agric.). 
On nbmme ainfi dans quelques provinces une 
terre en friche. En Suilfe flous appelions AL 
page le pâturage fur les montagnes.

ÀLPAGNE y (  Oecon. ruft. ) ,  Paco ou Pa- 
cos y divers noms donnés à une efpece de bre
bis du Pérou, un peu plus grands qüe nos 
brebis. Cet animal aifez fèmblable au Qlamct 
& à la vigogne, a le col alongé comme lès 
chameaux, les jambes longues & le corps 
bién proportionné. Il y en a de blancs, de 
noirs, de diverfes couleurs.

Ces amoraux font d’une double utilité. Ils 
fervent à porter des fardeaux de cent. livres 
péfant & plus, font leurs trois ou quatre 
lieues par jour dans de longs voyages. Mais 
Jorfqu’il n’y a qu’un jour de marche ils font 
leurs huit ou dix lieues par jour, & por
tent deux cents livres pefant. On les voit 
quelquefois eil troupe de plus de mille, char
gés de toutes fortes de marchahdifes. Ces 

'animaux dé plus fournilfent delà laine pro
pre à faire des étoffes. On mêle cette laine 
avec celle dé vigmne qui ne vient guere du 
Pérou en Efpagne fans en être foüréë. Ces 
animaux fe plaîfent fur-tout dans les monta
gnes & les lieux froids. Ils meurent dans la 
plaine par le trop de chaleur. Voyez Glama, 
V igogne.
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ALPES ( agric. ) font des fonds de. mon
tagnes qui font conftamment déftinés à être 
pâturés. On y envoie fur la fift de May ou 
au commencement de juin de nombreux 
troupeaux de chevaux, de vaches, de bœufs, 
¿e veaux & de brebis qui y relient jufques 
au commencement d’O&obre. Obfervons i*. 
Qu’il y a dans la Suiife des montagnes iï 
hautes, iî efcarpées qu’il feroit impoflible de 
les mettre en culture, & c’eft là où fe font 
les meilleurs fromages, & où les beitiaux ds , 
toute efpece réuifilient le mieux. 2". Il fau
drait épierrer ces montagnes & fe fervir des 
pierres pour lés fermer tout autour. 3°. Les 
moutagnes ne devroient pas être trop éten
dues, pour qu’on ne fût pas obligé de con
duire fi loin les troupeaux , qui par ces voya
ges s’échauffent, & fe fatiguent. Mais auffi el
les ne doivent pas être trop petites. Il fau
drait que la moindre pût entretenir cinquan
te vaches & la plus forte quatre-vingt.
Il faut les divifer en deux ou trois portions 
pour empêcher que le bétail n’en parcoure 
toute l’étendue. f°. Il faut néceflairement un 
couvert pour y réduire les vaches & les mettre 
à couvert du froid, des pluies, & même de 
la chaleur. 6°. Il faudroit faire quelque foin 
pour le donner au troupeau lorfqu’il furvienfc 
de la neige. 7Q. Il ne faut laifler perdre au
cune eau, qui fera placée de maniéré à pou
voir arrofer quelque terrein. 8°* Au lieu de 
perdre le fumier en l’abandonnant autour de 
l’écurie, il faut le ramaffer & le répandre fui:.
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quelque portion avant que de defcendre. 9». 
On 11e doit négliger aucun moyen pour fè 
procurer s’il eft poffible une fontaine. Car 
quelquefois l’eau des citernes manque tout- 
à-fait pendant de longues féchereiïes & les 
vaches perdent leur lait, en allant chercher 
de l’eau fort loin. Voyez Montagnes.

io °. Il faut arracher les buiifons qui cou- 
vrent fouvent inutilement un grand terrein, 
& empêchent l’herbe d’y  croître, i l 0. Ces 
.pâturages devroient être fermés à clos.
.. ALPHANET (fauc: ) , oifeau de proye 
très-doux & très - agréable , qui fer t au vol 
de la perdrix & du lievre. En François on 
l’apelle Tunifier, parce qu’il vient de Tunis 
en Barbarie où il eft fort eftimc.

ALPHANGE, ou ALFANGE, (Jard.) i  
.forte de laitue. Voyez L aitue.

ALPIA, ALPICE 5 ou ALPISTE. Voyez 
Graine  de Canarie.

ALSINE. .

: ÎtISAMIS'
ALSINOIDES. 1
ALTERÇUM. Voyez J usquiame noire., 
ALTÉRÉ, en. fait à1 Agriculture & de Jar

dinage. Nos raifins ont été altérés cette année 
c’eft - à - dire, n’ont pas donné du fruit fi 

. gros qu’on 1’efpéroit. Ce bois ejl tout altéré: 

. les bleds font altérés fendant les grandes fiche- 
■ rejfes : du fumier altéré. ’

On dit qu’une terre ejl altérée, quand elle 
eft fort feche.
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ALTERNATIVE, (  Agric. ) ,  des prés eq 
champs & des champs en prés.

ALTERNATIVEMENT, & ordre A l t e r 
ne, termes de Botanique. Ils fervent à défi- 
gner la pofition des branches fur la tige ; & 
celle des feuilles, fleurs, & fruits, le long 
des tiges & des branches. On dit que ces 
différentes parties font placées alternativement 
ou dans l’ordre alterne, quand deux de mê
me genre ne fe rencontrent pas fur la mê
me ligne : mais une au - deflus d’une autre * 
des deux côtés d’une tige ou d’une branche. 
Les branches, les boutons, les fleurs , les 
épines même, font de cette maniéré dans VA- 
caria Indica farnefiana. Je regarde chacune 
de ces parties comme fi elle étoit fimpie ; 
chaque paquet étant placé alternativement & 
feul, par rapport à ceux de deflus & de deifous s 
il en eft de même de chaque paquet de 
feuilles dans VAhfinthium maritimum Lavendu- 
U folio. Chaque branche &, chaque feuille 
unique font pofées alternativement fur les al
ternes. Branches, feuilles, fleurs, & fruits % 
tout eft alterne , dans l’Aune.

ALTERNER, (Agricl) L’alternative des mê
mes terres, de champs en prés & de prés en 
champ qui eft établie avec le fuccès le plus mar
qué en divers lieux & en divers pays, pourroifc 
être de même adoptée généralement , lorC- 
qu’on y apporteroit les changemens, les mo
difications & les précautions , que la nature 
du fol , la fituation, le climat & les autres 
circonftances exigent ; & iln ’eft; pas douteux &
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que cette alternative ne procurera une augmen. 
tation dans le produit des terres, foit en grains, 
foit en fourrage. Il importe donc d’expofer.

§. I.
In  quel cas T alternative peut &  doit avoir lieu.

iV  Les prés dont on voit diminuer le pro. 
duit font dans le cas de devoir être ouverts, 
& femés en grain, pour être enfuite remis en 
prairies ou en herbages, puifqu’il eft démon
tré par une expérience confiante , qu’il n’eft 
point de moyen plus efficace que cette alter
native pour faire profpérer ces deux produc
tions. Car fi les diverfes plantes, comme on 
lie fauroiten difconvenir, jouilTent en com
mun de plufieurs efpeces de fucs nourriciers, 
il paroit auffi que chacune a befoin de quel
que principe particulier fuivant fa nature & 

Tes propriétés eflentielles. Lors donc que nous 
voyons l’herbe d’un pré clair-femée, nous de
vons conclurre, qu’il y a défaut de quelque 
Tubftance nécelïàire à la perfection de l’efpece 
de plante à laquelle le terrein eft deftiné, &

ÎjUe par conféquent, il faut ou lui rendre cette 
ubftance déficiente , ou lui donner le tems 
de fe la procurer. C’eft fur ce fondement que 
les jachères ont été imaginées, dans un tems 

ou la population peu nombreufe ne fe met- 
‘ toit pas beaucoup en peine de lailïer en non- 
valeur ou en friche le tiers des champs. Mais 
par l’alternative que nous propofons, nous 

'donnons à la terre de nouvelles plantes à nour-
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ïïr » & nous lui fournilTons de puiiTans en
crais 5 & l?ar ^ labour n o u s  changeons le f o l  

& nous lui facilitons' les moyens de réparer 
les fucs particuliers à la compoiition des plan
tes que des récoltes trop fuivies en fourage 
ou en grain avoient épuifés, & nous nous 
p r o c u r o n s  tous ces avantages, fans faire le 
facrifice d’une récolte fur trois , & en jouiC. 
fant fans interruption des produits annuels 
de nos terres.

Cette culture n’eft pas moins néceffaire, 
jp. dès qu’on voit des plantes à feuilles larges, 
q u i, en fe multipliant, étouffent les plantes 
fifies, & les empêchent de pouffer, & lort 
qu’on s’apperqoit que les racines des bonnes 
plantes en s’entrelatfant forment un tiifu im
pénétrable aux bénignes influences de l’ath- 
niofphere , puifque la charrue détruit égale
ment , & ces plantes à larges feuilles qui cou
vrent inutilement le terrein & ces touffes 
épaiffès de racines entortillées, qui ne pouf
fent que des tiges baffes & foibles.

3°. On connoît qu’un pré a befoin d’être 
labouré par la diminution des plantes bonnes 
& fucculentes, c’eft - à - dire, non - garnies de 
feuilles favoureüfès, dont la tige & les bran
ches ne deviennent pas coriaces en fe féchant. 
Telles font toutes les efpeees de trefle & les 
plantes graminées ou non , lorfquelles font 
recueillies à propos. Ce font là les plantes 
qui dominent dans les bonnes prairies natu
relles. Il s’y  en rencontre cependant encore 
plufieurs auprès excellentes > mais elles n’y



font qu’accefloirement & en petite quantité*’ 
Les plus eftimées font le plantain à feuilles 
étroites. La mouterine eft de toutes les plan
tes fauvages vivaces , la plus excellente pour 
donner aux vaches beaucoup de lait & le ren
dre fàvoureux. La biftorte, ou ferpentine, on 
langue de bœuf : cette plante des Alpes eft 
auffi très-eftimée. La pimprenelle , le bouc- 
cage, bouquetine, perfil de bouc, iàxifrage, 

' pimprenelle. Le Melampyrum, bled noir, bled 
de vache ou de bœuf. Lirin.

Plufîeurs autres plantes feroient une bon
ne nourriture fi les feuilles fubliftoient jufqu’à 
la fénaifon, que la faux les pût couper, ou 
qu’elles ne tombaiïènt pas en pouffiere en fe 
féchant. Telles font les pâquerettes ou petites 
marguerites. L’œil de bœuf, grande margue
rite , le falfifis fauvage, barbe de bouc, ca
rotte ou racine des champs, le lierre terreftre, 
ferreta au pays de Vaud. Ces plantes & au
tres femblables font mifes au rang des inutiles.

Mais la plupart des plantes légumineufes 
font très-bonnes ; outre celles qui compofent 
les prés artificiels, nous avons une efpece de 
gelfe qu’on appelle Arnote ou Annotesen Bour
gogne. On la cultive dans les pays bas pour 
les tubercules qu’on mange avec piaifir. La 
geflè des prés. Les vefces, ou poiièttes. Le 
vefce de Sibérie de Linn. L’arouffe d’Auvergne 
& de Bourgogne. Le vefceron , ’ cette plante 
qui eft pernicieufe dans les champs, & qui 
étouffe le Lied, lorfqu’il eft vergé, eft excellente 
goût le bétail, La vefce des hâves. L’ers ou
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orobe, ou vefce noire. Les lentilles.
aQ. On doit penfer à ouvrir un pré lorG 

qu’on voit s’y multiplier de mauvaifes her
bes, ou inutiles, ou malfaines, au lieu des bon
nes. Telles font l’efpece de renoncule que nous 
appelions douve. Elle caufe aux bêtes à laine 
& aux bêtes à corne des maladies putrides qui 
leur font mortelles. L’eipece de renoncule 
appellée herbe maudite eft plus'pernicieule 
encore. L’aconit de même eft très-pernicieux, 
aux chevaux, auiii bien que le perfil d’ane. 
L’ancolie eft mortelle aux brebis , & la ciguë 
aux bêtes à corne. La crete de coq eft fort 
inutile dans les ’prés. La pilofelle & la pédicu
laire font funeftes aux bêtes à laine. Enfin 
chacun connoît les mauvais effets de la moufle. 
Pour corriger ces vices, rendre de la vigueur 
aux bonnes plantes, détruire les pernicieufes 
ou les inutiles , on pourroit fouvent avec fuc- 
eès faire pafler fur de tels prés la herfe & y 
répandre de la graine de foin & enfuite des 
cendres, de la fuie , de la marne, des fu
miers confirmés , des boues de rue ou des 
balayeures des maifons, des égouts de fumier, 
mais on n’a pas toujours des fumiers ou de 
tels engrais, ou l’on en a befoin ailleurs & 
ils coûtent beaucoup. Souvent même la mouf. 
fe réfifte à ces foins. AÎnii dans l’Oberland 
comme en plufieurs autres endroits, le fumier 
Fait merveilles fur les prés, mais dans l’Em
menthal il ne produit pas à beaucoup près 
le même effet. Il ne faut donc pas héfiter de 
ïenverfer un tel pré & de le mettre en grain,
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f Q. On ne iauroit de même prendre un
Meilleur parti, lorfqu’on voit un pré ravagé 
par les hanetons qui fous la forme de vers » 
dévorent les racines des plantes où les éven
tent, que de le labourer.

En vain on vou droit réparer ces dégâts en 
couvrant ce terrein de fumier, ce feroit pré
parer une nouvelle nourriture à ces infeétes 
deftruéteurs. L’on ne rémédieroit même fou. 
vent., à ce mal, que pour bien peu de teins, 
en l’inondant. Il faut donc avoir recours au 
labour : & comine les cochons & les chiens 
barbets font très-friants de ces vers, on fait 
fuivre la charrue par ces animaux qui ne fe 
lafleront point de cette chafle.

Gbrervons ici en paflànt que fî l’on s’ap- 
,percevoir à tems que ces infeétes attaquaifent 
la prairie, il n’y  aurait point de. moyen plus 
a duré pour arrêter leurs ravages que de faire 
un fofle fur les bords du terrein où ces iniêcr 
tes ont donné des marques de leur préfence. 
Cet obftacle leur empêche de paifer outre.

6°. On ne fauroit fe difpenfer de réduire 
en pré un champ, dès qu’on s’apperçoit que 
fon produit diminue, ou que le terrein trop 
maigre ne donne pas des récoltes, qui dédom
magent , année commune , des fraix de cul. 
ture. Ainiï un champ qui année commune 
ne donne par arpent de cinquante mille pieds 
quarrés de Rhin, que cinq à fix quintaux de 
froment, ne peut qu’être à charge au cultiva
teur s’il ne fe hâte de le mettre en pré : & 
trouvera même infailliblement dans le chan

gement



gement alternatif abondance de fourage d’i l  
bord, & un terréin mieux dilpoie enfuite%  
la produdtion du grain. v.

>f. Si l’on manque de .fourage, & qu’on 
i n’ait pas fuififamment dé fumfier pour en met* 
tre fur fes champs une dixaine de bonnes char* 
tetes par arpent 4 il faut de toute néceifité fè 
procurer des prés j en dénaturant une parti« 
de fes champs & alterner cette culturel Ceux 
qui mettent au plus bas la proportion qu’il 
doit y avoir entre les prairies & les terres lai 
bourées difent qu’éllès doivent être ert éga* 
lité, mais fi ce partagé convient à quelques 
terres, elles forte plus privilégiées que les nô* 
très. Ün domaine bien, monté chez nous doit 
avoir un tiers en pré* Tans quoi on ne peut 
l’entretenir d’urte maniéré convenable 4 & lui 
donner un amendement même modique.

Enfin il faut abfolument, Ou s’il eft poflï* 
ble mettre un champ en pré * lorfque les her* 
bes mauvaifes ou gourmandes s’y font riluJi 
tipliées. C’eft le feul moyen de les détruire» 

L’Hieble. Ses racines tracent & produifenfr 
beaucoup de rejets. On né peut les détruire ert 
les farclant. Cette plante s’appelle au pays dé 
Vaud Alidze. Les chardons. Toutes les efpg- 
ces de chardons font très-voraces & fort dif
ficiles à’ détruire. On ne peut les arracher eti 

• les farclant ; le pivot fe ronppt & repoufle: 
d’ailleurs -leurs femences {ont ailées & les < 
champs ingrats ou négligés ne peuvent s’en gai 
ràntir. * La monoyere, on l’appelle auifi Thlajpi 
*n François > if  on lui a donné le nom àà 
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ynmoysre ou de nummaria à caufè de la forme 
& de la difpofition de fes iilicules. Les pavots 
ïouges qu’on appelle auffi coquelicots-, ponceau, 
piahou, & pavot feuvage. La queue de Renard, 
yious l’appelions Rougette & en Latin Alope- 
amis. Elle fait le pain rougeâtre j, la femence 
lelfemble beaucoup au froment pour la cou
leur, mais le grain eft plus ramafle & moins 
long. La graine refte deux ans en terre avant 
que de lever. L’arrete - bœuf: fes racines font 
il longues & fi étendues, qu’il ne faut pas 
çfpérer de les farder j nous l’appelions en 
langue vulgaire Tendron. Le liferon s’appelle 
au pays de Yaud la villa. Volva en Latin. 
La crête de coq: en langue vulgaire du pays 
de Vaud, Kerquevalle. Le chien-dent, au pays 
de Vaud, Cacatzevo. Les champs fertiles pro- 
duifent beaucoup de . cette plante dès qu’ils 
font négligés ou que. les porcs n’y pâturent 
jpas s ils en font très - friands. L’ai roche. La 
jiielle iàuvage', ou la nielle bâtarde.

Cette nielle fàuvage eil; celle que les labou
reurs redoutent particuliérement. Comme fa 
graine eft noire , elle noircit le, pain , & on 
gie peut la féparer par le crible,

§. IL
Avantages de cette alternative.

De ce que-je viens d’expoffr , il paroit 
évidemment que l’alternative que nous recom- 
ïriandons, procure les. plus grands avantages, 

que tout agriculteur intelligent, doit fiiiyrp
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une méthode fi utile. PuHque,
i. Elle diminue fes travaux champêtres* 

par la même que réduifant en prés une partie 
dg fes champs, pour établir entr’eux une jufte 
proportion, il diminue d’autant fes terres la
bourables & leur culture.
; 2. Il augmente fes fourages & fes engrais, 
je dis même fes grains, par cette (Economie» 
puifque d’un côté , il augmente, fes prés en 
les renouveliant par le labour, & cil tes con- 
duifant d’une maniéré convenable.

5. On détruit par cette alternative infail
liblement les herbes, nuifibles ou inutiles tant 
des prés que des champs. Car en changeant 
les faifons des labours, ou en variant les cul
tures & les productions, il cft impoilible qu’u
ne fais ou une autre, on ne furprenne ces mau
vais herbages au moment où ils peuvent 
être détruits. Il arrive même fouvetit qu’un* 
certaine plante inutile périt par cela feul qu’elle 
n’eft plus cultivée, ou qu’elle fe trouve afib- 
ciée avec une plante qui lui ett contraire, ou 
enfin qu’elle eft féparée d’un autre qui lut 

’étoit néceifaire : c’eft le cas du liferon , de 
la cufcute & de plufieurs autres plantes. An- 
gim Uni Ufcula aphyllos. Haller. Çufcutx 
major. Angoure de lin : gouife de lin, cufcute 
de Vénife.

4. On multiple auifi les grains , quand, 
même, en certains cas on diminue les terres 
eniemencées. D’un côté on fertilife les champs 
qui retient en culture , par ¡’augmentation 
des fumiers , par la facilité & le changement;
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des labours, par le renverfement des racines, 
des herbages & des gaxons : & de l’autre les 
prairies remifes en champs .deviennent plus 
propres au grain. C’eft ce que j’ai conftam. 
jïient éprouvé, tel pré remis en champ don
ne fouvent, dès la première année, une ré
colte qui excede ou du moins qui égale la 
valeur de la piece.

5. Enfin on augmente les terres en rapport 
puifque par cette alternative on profite des 
Serres en jachères & qu’on tire ainfi de fes 
champs un troifieme produit réel à la place 
d’un produit imaginaire , fouvent même fu- 
nefte. Cette méthode eft donc une nouvelle 
fource de richefles pour l’état, & de revenus 
pour les feigneurs decimateurs, & les particu
liers.

§. I I I .
[Oh/lactes qui s’oppofent à cette alternative 

moyens de les enlever.

Les avantages de cette alternative étant fi 
fenfibles & fi confidérables , comment arrive- 
t-il que l’ufage n’en eft pas établi dans tous les 
pays de culture? C’eft ce qu’il importe d’exa
miner, afin de voir s’il n’étoit pas poffibie 
d’éloigner les difficultés qui pourrôieiit s’y 
oppofèr. ,On fe tromperoit fans doute, fi ju
geant de cette méthode par le pays de Vaud 
ou la France , on s’imaginoit qu’elle eft peu 
fuivie dans le refte de l’Europe. L’alternative 
des champs. en prés & des prés ^n champs

45*

i



À L T

¿fo généralement établie en Suède, & fur-tout 
en Angleterre où elle a plus contribué que 
toute autre chofe , à porter le prix des fermes 
& l’agriculture au point où ils font aujour
d’hui. On fuit cette pratique en divers lieux 
de la Süiife, dans POberland, dans une par
tie de l’Ergeu , dans l’Emmenthal, îe long 
de la Four , dans la Gruyère, & en général 
fur nos montagnes même du pays de Vaud 
qui ne font pas trop élevées pour produire 
des grains : enforte qu’il paroxt que fi cette 
(économie n’a pas été adoptée dans la plaine s 
ce n’eft pas uniquement par un attachement 
aveugle pour nos anciennes coutumes, mais 
il s’eli trouvé divers obftacles qui n’ont point 
encore été levés.

I. Cette méthode eft impraticable fur les 
terres aifujetties au parcours : elle ne fauroït 
être appliquée qu’à celles dont nous pouvons 
pleinement difpofer pour en faire fans reftric- 
tion & fans referve , l’ufage que nous ju
geons à propos. Or la fervitude de vaine pâ
ture qui abandonne au bétail des individus 
de la communauté, les terres dès,la première 
récolte & même les champs l’année de jachere, 
met un obftacle invincible à toute efpece de 
changement & en particulier à l’alternative 
en queftion. La police s’occupe férieufement 
en divers lieux à profiter des inftruétions 
publiées par la louable Société de Berne, pouc 
l’abolition de ce pâturage réciproque. Mais 
après avoir levé ce premier obftacle, il en 
refte un fécond dont il ne paroît pas qn’oi?



puifle auffi promptement fe débarfaífer. Je 
Veux parler du morcelage des terres. : 

Comme pour établir cette alternative, il 
faudroit non-feulement des pièces clofes, mais 
encore des pièces d’une étendue un peu con. 
iïdérable, l’on rie doit pas penfer à cette cul
ture dans les lieux où les terres font tellement 
morcellée-s -, que la plupart des pièces n’ont 
qu’une couple de toifes de largeur-: tant que 
les chofes feront fur ce pied là , les pro
priétaires feront toujours forcés à fuivre tous 
une même culture,à moins qu’ils ne veulent. 

, voir leurs petites portions de terre en proie, 
à l’avidité de leurs voiiïns. J’ai vu ces dé- 
fagrémens & de plus-grands encore réfulter 
d’une abolition générale & prématurée de par
cours, faite par elfai, lur des champs dont 
la figure &. l’étendue ne perraettoit pas de 
les fermer.

Les Seigneurs peuvent beaucoup favorifer. 
ces réunions en cédant les lods d’échange à 
ceux qui voudroient s’arrondir, & faire des 
enclos d’une étenduîe raifonnable. Cette cef. 
fion tourneroit même à leur profit. Mais il 
fe trouve malheureufement qu’il y a plu- 
fieurs de ees petites pièces dont les proprié
taires ne font pas en droit de difpofer, parce 
qu’elles fervent d hypothèques dans des con- 
ftitutions de rente faites en faveur de leurs 
créanciers.

Il ne feroit cependant pas impoiîïble, mal
gré ce morcelage II défavantageux, de tirer 
encore parti pour cette alternative des confins
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¿fé champs qu’on déîivreroic de la fervitude 
du parcours. Il faudrait feulement que toué< 
les propriétaires Te foumilfent "inviolablemenc 
à la condition de ney jamais faire pâturer ces* 
pièces, mais d’en faire du foin pour la pro- 
vifion d’hiver, ou de les faucher en verd pour 
la nourriture des beftiaux à l’écurie. Outras 
ces deux obftacles eifentiels, il en eft trois oii 
quatre accidentels plus faciles à lever.

D’abord je vois qu’en certains lieux le£ 
gros propriétaires ftipulent dans les baux, que 
leurs fermiers ne defoleront point leurs terres» 
c’eft-à-dire , qu’ils n’en changeront point les: 
labours ni les cultures. Mais je me perfuade 
que ces propriétaires mieux inftruitsfur leurs 
véritables intérêts n’héfiteront pas à changer 
une clofe fiabfurde, introduite dans un tem$> 
où il s’agiiToient de prévénir un abus qui ne 
faurcit plus avoir lieu aujourd’hui.

Des gens qui ne favent pas calculer, peu*- 
vent encore être détournés dé mettre une prai» 
rie en labour, parce qu’elle eft chargée d’une 
rente annuelle en-grain. Mais il fuffit de leur 
ouvrir les yeux fur leur véritable intérêt, pour 
les déterminer à pratiquer cette méthode & 
de leur faire comprendre que la récolte des 
années de foin leur fournira au delà de la va* 
leur de la cenfe du fonds.

De plus, lorfqu’il y a dans un diftriâ: deux 
Seigneurs, dont l’un a la dixme du foin, Sc„ 
l’autre la dixme du grain , cette alternative* 
pourrait quelquefois trouver de l’oppofitioir 
de l’un des côtés. Il ferait à fouhaîter qu?



l’état des cjhofës permît la réunion de ces'fiefs 
démembrés.
.¡ Enfin, il y a des diftriéts où les1 Seigneurs 
décimaceurs ont le droit de prendre la dixme. 
de tout ce qui croît fur les terres qui ont été 
une feule fois labourées. Or cet ufage doit na
turellement détourner bien des cultivateurs 
de faire paifer la charrue fur leurs champs, 
pour nés pas les affujettir à la dixme du foin,

- lorfqu’ils feront remis en prairies. Il convien- 
droit donc que les.Seigneurs . confultant à la 
fois leur intérêt & ceiui de leurs reflortiflans, 
liiuitalfent leurs droits, en n’exigeant : la dix» 
me que fur le grain. C’eft la faveur que LL. 
EE.de Fribourg ont accordée, il y  a quatre 
eu cinq ans au Balliage de Farvagnié, où ce 
droit étoit établi. Il eft donc à propos de con- 
npitre les régies qu?il faut obferver dans cette 
alternative, fuivanc la diverfe expofition d» 
&!y & la diverfe nature.
. Pour nous aider dans cette recherche , iî 
eft à propos d’expofer les différentes manie» 
res dont on s’y prend dans les divers pays 
où cette alternative eft établie.

§. IV .
ï% ✓ o J . ;
Réglés de cette : alternative dans les pays où elle 

ejl actuellement Juivis avec Jùcçès,

; l)ans l’Emmenthal dès qu’on s’apperçoit que 
le produit d’un pré diminue & que l’herbe 
%’éçiaircit , on y rémedie lans délai, fuivanç 
^ps quatre premières réglés ? en labourant le
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terrcin, ce qui fe fait de fîx en fix ans, ou 
tout au plus tard , tous les huit ans.

Le fonds eft: de terre legere ou de terre 
forte. S’il a peu de profondeur & qu’il foit 
fec & léger , on ne le feme qu’une fois, & 
pour cela on y  conduit fur ta fin de Septem-; 
bre une dixaine de voitures de bon fumier 
par arpent de trente-fix mille pieds quarrés» 
tout de fuite on laboure & on renverfe le 
gazon. Comme le terrein eft fuppofé léger la1 
charrue ordinaire peut très - bien foire cefe; 
ouvrage. . . .

A la fuite de la charrue «n place fix à huit * 
armes de houes tranchantes & de pioches pour 
rompre, couper, menuifer, brifer les mot
tes jufqu’à ce que les plus grofles n’excedent ' 
pas la grofleur du poing.

Dès que le terrein eft ainfi préparé on y  
feme de l’épeautre qu’on recouvre avec la herfè, 
& l’on y fait paifer immédiatement le rouleau. 
Si du moins le terrein & le tems font fecss 
«ar fi l’un ou l’autre étoient humides, il fau- • 
droit pour ne pas pétrir la terre, différer mê
me s’il étoit néceifaire jufques au printems.

Au printems fuivant, avant que les plantes: 
foyent en mouvement, on farcie je champ ». 
ou à la placé du farçlage on le heriè avec des 
fagots d’épine. Le farçlage cependant eft pré-, 
férable j ces herbes qu’on arrache feroient 
également nuifibles au fourage à venir & au; 
grain préfent.

Après la récolte de l’épeautre le terrein fe
trouve tout galonné de lui-même, Il ne reftg;
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plus .qu’à éloigner 'lesbeftiaux & ■ \< le herièr 
au prîntems fuivant, pour .détruire.¡les platv 
tisgcoffieres. ; 1 ■

.Si ,1e termn.eft pèfant & argilleux, on y 
feme deux années confécutives de Fépeautre, 
en y donnant à chaque fois les mêmes cul tu, 
res que nous venons d’expofer , avec cetts* 
feule différence que le fumier employé à la 
feçonde femaille doit être moins cbnfumé que 
celui qu’on a employé à la premieré. On a 
ohferyé, que le fumier moins confirmé porte 
plus de femences de prairies fur les terreins 
où oh Fenfevélit.

II arrive quelquefois qu’après ces deux la
bours,le terrein ,ne fe gazonne pas parfaite
ment & qu’il, y a des places dégarnies. On 
y remédie, en répendant fur les places vuîdes 
de la pouffiere de grange, ce qui IV fait quel
ques femaines après la récolte s ou au prin- 
tems. ,

Quand même ces prés font irrigables , on 
ne les arrofe point la première année , fur- 
tout fi le tertein eft léger & en pente , s’il 
eft en pente & argilleux on peut l’arrofer 9 
pourvu-que ce foic avec modération & feu« 
lement au printems.

Tel eft le procédé qu’on fuit généralement' 
dans l’Emmenthal : cependant quelques œco- 
nornes -font fur les terres fortes trois récoltes, 
une d’avoine & deux d’épeautre.

Dans le pays de Gruyere, on feme de mê
me en grain les prés pendant trois ou quatre 
ans confécutifs. Après la derniere moiffon, qui*
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¿oit être de grâîne d’automne, en laboure îe 
champ s on le herfe, & ,fî le terrein peut être 
arrofé, ou qu’il foit,naturellement humide » 
on y feme de la graine de foin ordinaire , ra» 
maflee dans la grange.

Si le terrein eft fec & qu’il ne puifïe point 
Être arrofé, on y fait d’abord palier la char
rue & la herfe comme dans le cas précédent , 
& l’on y feme de la fénaffe ou fromental. 
On herfe enfuite & on roule le; terrein. Ceux 
qui ont des fumiers y en répandent, pendant 
l’hiver , & ils doublent la récolte. On fait 
ainiî le tour de fes terres,, & on les ouvre à 
mèfure qu’on s’appcrçoit que. la moufle les 
gagne. ,, , ;

L’alternative fuivie dans les lieux où les 
bleds d’hiver ne peuvent réuiïir à caufe du 
froid ne diffère pas eflèntiellement. , On y 
ouvre ÿ le terrein lorfqu’on voit que l’herbe y  
diminue en qualité ou en quantité. On y  
feme de l’orge d’été , de l’avoine, quelque
fois du feigle de printems, alternativement 
pendant deux ou trois ans fan$: .y mettre du 
fumier, mais loriqu’on veut les .remettre en 
pré, on y répand une forte dofe de fumier* 
ou de marne, c’eft ainiî qu’on fait à Sainte 
Croix où il y a quelques mines de marne 
très-abondantes.

En Angleterre on met plus de teras & de 
façon pour mettre en culture un terrein en 
friche. Si la terrs en eft forte & pelante -on 
l’ouvre en automne,:.on lui donne un fécond 
labour au printems,: ¡après cela on y voiture
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& répand l’engrais & tout de fuite on lui 
donne une troifieme façon. L’engrais con
fite à foixante, quatre - vingts juîqu’à cent 
tombereaux de fable commun, ou autant de 
marne fablonneule & non glaifeufe, ou une 
foixantaine de charretes de fumier mêlé cou
che par couche avec le double ou le triple 
de terre la plus légère, & gardé pendant un 
an. Si les mottes ne font pas exactement bri- 
fées, on y fait pafler une herfe pefante. A la 
mi - Septembre on donne un quatrième & 
dernier labour pour femer du froment.

Après la nioiiTon on laboure & au mois 
de Mars fuivant on donne un fécond labour 
pour femer de l’orge. Après la récolte pn ren- 
verfe le chaume, & dans la Îaifon on laboure 
à demeure pour du froment.

Si la terre eft légère ou iàblonneuiè on fe 
borne à trois labours : au fécond, on enfevélit 
l’engrais , & au troHieme, on feme du froment. 
L’engrais confifte à une centaine de tombereaux 
de terre glaife par arpent, ou autant de marne 
glaifeufe, ou la moitié de vafe d’étang, ou cin
quante à foixante tombereaux de fumier mé
langé de moitié ou de triple de terre forte.

Cette quantité d’engrais dont nous parlons 
ici, & dans l’article précédent, ne doit pas 
effrayer , on fuppofe le tërrein trop maigre 
pour porter du bled, ou épuifé par des ré
coltes mal - ordonnées.

Après la moiifon oti brûle les chaumes 
b  on y feme des turnips ou navets > dont on 
fe fert pour nourrir les bœufs» vaches» mou*



jons, & cochons, pendant l’hiver & le prnwi 
tenis. i u printems fuivant on laboure & on 
Îçme de« pois. Après la récolte on ième des 
navets comme l’année fuivante, & au prin
tems on laboure & l’on feme de l’orge.

Après ces trois récoltes confécutives de 
grain , le terrein eft mis en herbage. A cet 
effet on brûle le chaume après la récolte, & 
on laboure ' pour femer du trefle , fur lequel 
on répand pendant l’hiver douze à quinze 
tombereaux de fumier mélangé par arpent, & 
comme le trefle fe recueille difficilement-, on 
le feme aifez ordinairement avec le ray-grafs, 
ou fromental.

L’automne de latroifieme année on laboure 
le trefle , & au printems fuivant on fait un 
fécond labour pour femer de l’otge, 8c en- 
fuite deux fois du froment , après deux la
bours pour chaque femaille. A la fin de la 
troifieme année on feme du trefle, ou pur ou 
mêlé, comme il a été dit.

Quelques - uns , au lieu de- trefle, feraient 
de la luzerne. Nous l’appelions fainfoin au 
pays de Vaud. En latin Medica major &  cre~ 
chier , fioribus purpurafcentibus &  violaceis, 
C. B. Fmwn Burgundiacum feu trifolium, qu’ils 
cultivent comme le trefle. Cet herbage fub- 
fifte fix années dans là force : à la troifieme 
on y répand quelques engrais: au bout de ce 
teins là on renveriè la luzerniere en automne , 
& au printems fuivant on y  feme de l’orge : 
®n y fait enfuite deux récoltes de froment, &c. 

Si la terre eft trop maigre pour la luzerne



ou le tréâé , ori la met en efparcette. Oit 
l’appelle en franqoïç Sœîvfoin : on lui donné 
auiïi le nom Pelagra, Afp er cette ; en latin, 
Onobrychis , foins vifcm , filicidis ech'matis , 
major, jloribus dïlutè rubentibus : qui fe fetne 
& fe' cultive comme la luzerne. Elle fublifte 
auilî dans fa force environ fix ans.

Dès que l’efparcétiere commence à déchoir, 
on la renverfe en automne & oh donne un 
fécond labour au printems pour de l’orge, 
après l’orge du froment, enfuite des navets, 
enfin des pois ou de l’orge, &c.

§. V.
Réglés à fuivre dans la ctdtwè alternative fui- 

vant l'expojitiùn &  la nature du fol.

J’ai dû donner quelque étendue à cette par
tie hiftorique, non - feulement afin de mettre 
par des faits avérés , fous les yeux les moins 
intelligens , les fuccès éclatans , dont a été 
fuivi l’établiffement de la culture alternative 
dans tous les pays, où elle a été introduite, 
mais encore, afin de tirer de ces expériences, 
les réglés générales qu’on y doit obferver, 
fuivant les diverfes expofitions & la diverfe 
nature de chaque fol.

Nous donnons pour ire réglé , que dans 
le plat pays, i) ne faut pas s’attendre que les 
terres après avoir été labourées fe couvrent 
promptement d’elles - mêmes d’herbages na
turels. Cela ne fauroit avoir lieu que dans 
les montagnes. Ailleurs il faut avoir recours,



comme en Angleterre aux herbages? artificiels, 
j| paroît heureufement par toutes les ex

périences qui ont été faites ,: que cette efpece 
de fourage réuffit très-bien prefque partout.,
; 2". J’obferve que la méthode de défricher 
fuivie dans l’Emmenthal eft plus expéditive 
& plus exaéle que la méthode Angloife : ellp 
eft par conséquent préférable. On petit après 
Ja première récolte de fourage préparer la terre 
pour fenaer encore en automne des bleds d’hi
ver , même dans les terres les plus fortes, fî 
les terres font légères, on peut faire la fécon
dé récolte de foin.

3°. Il paroit que les fermiers Anglois exa
gèrent lorfqu’ils prefcrivent abfolument l’a
voine , comme donnant de trop minces, pro
duits. J’ai conftammenc éprouvé, que pour re
mettre un champ en pré naturel , dans les 
pays à bléd , l’avoine convenoit mieux que 
tout autre grain, & que lé terrein fe gazon- 
noit plus promptement. Voici la maniéré dont 
je m’y prend.

J’employe dix boiffeaux d’avoine pour upt 
arpent, mais je les mets auparavant tremper 
pendant vingt-quatre heures dans une corn- 
pofition végétale, qui donne une vigeur extra
ordinaire au germe & à la racine féminale. ,

Cette compofition eft telle : prennez un pot 
d’eau bouillante, dans laquelle vous jetterez 
une livre de, potaflè, ou deux livres de fel 
de foude, il n’importe. Verfez peu à peu,cette 
eau fur deux livres de chaud vive. Dès*, que 
la chaux. çoinpencfia à s’échauj^r ir -.délayez-



■y demi - livre de fleur de foufFrê en braifanf 
teontmuellerrtent avec un bâton , jufqu’à ce 
que !a chaux & la fleur de foutf-e foyent exac
tement incorporés. Jettes le tout dans un eu* 
vot avec la vuîdange d’un ventre ou deux de 
mouton, ou avec des crotes de brebis dilfou* 
tes dans l’eau : vous y ajouterez une demi4 
livre de lié d’huile d’olive & dix pots d’eauJ 
chaude3 où vous aurez fait fondre une livré 
de potafle, une livre de falpêtre, & une livre 
& demie de fel commun. Enfin, vous y ver- 
ferez vingt-cinq pots de jus de fumier.

Lorfque la liqueur eft froide 5 j’y  fais frémi 
per mes femences vingt-quatre heures fi elles 
ont des enveloppes , comme l’avoine, &c. & 
quinze heures feulement fi elles lotit nues» 
de maniéré que l’eau furmonte les femences 
de deux pouces. Pendant ce tems-là je les fait 
braiïer cinq à fix fois.

Si on veut femer au fortir du bain, on étend 
les femences fur le plat de la grange, & on 
les faupoudre de cendres de bois , en las re
muant avec un rateau jufqu’à ce que l’humi
dité foit abforbée» & que les grains foient fé> 
parés.

Si quelque contre-tems oblige de différer 
cet ouvrage, on les laiflè étendues fur le plat 
de la grange, & en les remuant de tems en 
tems avec un rateau, on peut les conièrver 
ainfi fans danger pendant deux ou trois jours 
& même plus. Mais on évitera foigueufement 
¿e faire fécher ou efiuyer ce grain au foieil.

Qu peut fuhftjtueï au ffj de foude de la
cendre

4&J. ' 'A 'L- T
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Rendre de fotigere,. & à la chaux vive de la 
chaux éteinte non deiféchée, pourvu qu’on 
tn mette une double dofe, c’eft-à-dire quatre 
livres.

On peut faire fervir cette liqueur pour, 
un fécond bain, & pour arrofer quelque ter- 
rein qu’on veut fertilifer. ^

Après avoir donné au terrein une pre
mière façon, dès que la derniere récolte en a 
été enlevée en Automne, & l’avoir labouré 
& herfé au premier primeras , je feme cette 
avoine ainfi préparée, & eniuite une bqnn» 
quantité de pouiîîere de grange, en choifif- 
fant un tems calme.

De cette maniéré j’ai eu plus d’une fois, 
de très - abondantes récoltes. Dès l’automne 
l’herbe forme le plus beau tapis, qu’il ne 
faut ni faucher ni faire pâturer. Lefuccèsde 
la récolte fera complet, fi l’on peut fe procu
rer de l’avoine de Hongrie & l’on n’en devroit 
jamais femer d’autre. Elle donne plus de grain,
Je grain eft plus gros, plus farineux & plus pe-, 
fmt. Elle n’eft point fujette à s’égrainer fut ’ 
pied. On la peut ferrer auffi-tôt qu’elle eft 
coupée.
' S’il y  paroît d@ grandes & mauvaifes her- • 
bes, il faut les couper & les arracher com
me des bardanes ou glouterons que nous 
appelions au pays de Vaud Broutées î des ju t 
quiames ou Hannebannes, appellées au pays 
de Vaud herbe - au potot, en latin Hyofcya- 
mus j des chardons rolands . ou chardons à 
cent tètes j des chardons étoilés ou des chaut
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des trappes, de la gralfette; e’eft une herbe graife 
ou huileufe que les Anglois méridionaux , 
appellent tmbrebU , parce qu’elle eft mortelle 
aux moutons qui en mangent.

Dès l’année fuivante, on y recueillera deux 
coupes de foin & à la troifieme & non au- 
paravant, on pourra fi Ton y eft obligé, en
voyer fur le petit regain d’automne , mais 
avec modération.

4. On comprend aifément que fi le peu 
de produit du champ ou du pré vient de 
quelque vice du terrein, de quelque eau qui 
filtre entre deux terres, ou qui croupit en 
quelque endroit, des ravages caufés par les 
mulots ou les taupes, il faut, y  remédier, 
à quelque ufagé qu’on veuille deftiner le 
fonds. •

Nous avons vu que les fermiers Anglois 
corrigent leurs terres par le mélange des ter
res oppofées, la marne convenable & le fu
mier mélangé par couches alternatives. Voy. 
Mélangé. ■

Chacun fait qu’on defleche les terreins 
mouillans par des pierrées, des prifmes, de 
la chaux, du gravier, &c.

S’il y a des pierres, qui puiflent empêcher 
le cours de la charrue , il faut les enlever 
auffi-bien que celles qui ■ pourroient s’oppo- 
fer à là faulx.

Quant aux taupes, je commis le proprié
taire'd’un domaine qu.i prétend qu’elles font 
fort utiles dans les prés : auffi n’en fait il

\



A L T
point prendre, mais en fe promenant, il # 
une petite bêche & un petit fac rempli de 
graine de foin: dès qu’il apperçoit une tau
pinière , il en répand la terre & jette par déf
ais un peu de graine de foin, & il eft vrai 
que, dans le tems de la fenaifon, ce font les 
plus belles places.

Comme tout le monde ne peut pas pren
dre cette peine, & que plusieurs la regarde- 
roient comme inutile, j’ajouterai ici une re
cette qui a été publiée en Françe par ordre 
du gouvernement, après divers efforts réité
rés en divers lieux. 3, Il faut prendre deux 
w ou trois douzaines de noix bien faines ,
„ qu’on fait bouillir pendant trois heures 
„ avec quatre pintes de jeffivenaturelle. Pout 
„ s’en fervir, on les partage en deux, & on 
« en met une moitié dans chaque trou des 
„ taupes: il la taupe ne travaille plus dans 
3, le même endroit, ceffez d’y en mettre , par- 
33 ce qu’alors on doit être aifuré qu’elle a 
33 péri. Les rats qui fe trouvent dans les cam- 
„ pagnes mangent quelquefois ces noix, alors 
,3 il faut s’attacher à détruire ces rats .par les 
„ moyens ordinaires ”.

5. Les chaumes en Angleterre font fi forts., 
fi épais & coupés fi haut, qu’il peut y avoir 
de l’avantage à les brûler, & à en répandre 
la cendre. Il pourroit même quelquefois ar
river qu’ils empêcheraient de herfer. Je dou
te çependant que cette opération fût d’pne 
grande efficace chez nous, & la paille de «es
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champs eft fi mince & fciée fi bas » qu’elle ne 
fauroit incommoder.

D’autre part les cultivateurs Angîois dans 
la culture ordinaire, ne brûlent par leurs ter. 
res j ils ont raifon : cette amélioration n’eft 
que momentanée dans la plupart des terreins, 
& il s’agit d’établir les terres à demeure. Tout 
ce qu’on pourroit & devroit faire , e’eft que 
fi après avoir fait rompre par des manœuvres 
les gazons, il reftoit des chevelus, il faudroit 
y mettre le feu pour détruire plus prompte
ment les racines & les fem en ces& en re- 
pandre les cendres fur le terrein, on fe pro- 
cureroit ainfi un amaiidement préfent, qui ne 
cauferoit aucun préjudice 'pour l’avenir. Si 
cependant le fol étoit parfemé de pierrés à 
chaux menuifées, on lui procureroit un très- 
grand avantage en le brûlant : on pourroit 
même revenir dans la fuite à cette opération 
avec fuccès.

6. Dans tous les pays tous les cultiva
teurs intelligens s’accordent à condamnèr 
l’ufage d’introduire les beftiaux fur les prés 
artificiels ; il faut auifi le foumettre à cette 
réglé, fi la chofe eft poiîible ou praticable. 
On doit en fentir les raifons.

7. Les rouleaux que les cultivateurs in- 
de telligens l’Emmenthal & les fermiers An- 
glois font paffer fur leurs prés artificiels, fer
vent à affermir & à unir le terrein, à en
velopper & à affujettir la femence , à chauf
fer les plantes , à rompre les mottes & à 
faciliter la coupe du foin. L’ouvrage eft donc
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incUfpenfabîe. J’ajoute qu’il faut outre cela 
épierrer le fonds avec loin ; car il eft rare 
que le labour n’amene des pierres à la fu-
perficie.

g. Je n’approuve pas le retour des mêmes 
herbages de fourage fur les mêmes terres. 
C o m m e  on change les efpeces de grains , il 
convient par les mêmes principes de changer 
suffi les herbes de prairies. Il me paroît mê- 
me qu’on devpoit varier encore plus qu’on 
ne fait» les grains s on a les haricots , lesfe- 
ves, les feveroles, le mars ou bled lombard, 
divers légume, les carottes, les paftenades, 
la garance, du fenugrec, de l’anis, du fenouil» 
de la moutarde, des coriandes, &c. Les pro- 
dudious de la terre, font fi variées qu’il y  
à choifir pour les terreins & les climats. Il 
faudrait feulement s’appliquer à connoître la 
fucceilion qu’il feroit à propos de fuivre pour 
faire ces change mens avec fuccès.

9. J’ai autrefois héfité entre la méthode 
Angloife & la nôtre, s’il faut femer les her
bages artificiels fur des terres déjà enclavées , 
o u  fi on doit les femer fur le terrein vuide. 
Il y a des raifons pour & contre.

On dit que les plantes de bled garantiifent 
l’herbage encore jeune & tendre, des. pre
mières chaleurs de l’été. L’on comprend que 
cette raifon ne peut être bonne que pour les 
pays chauds, & que même en ce cas l’avoi
ne donneroit un meilleur abri que le fro
ment, le feigle ou l’orge qui font trop'd’om
bre quand ils font grands, &. qui. étouffent;
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l’herbage. L’avoine fe fauche foit verte fols 
après fa maturité. D’ailleurs cette raii’011 fup. 
pofe qu’on feme l’herbage le printems ; mais 
on doit le femer en automne & l’année fui- 
vante il a acquis aflez de force pour réfifter 
à Ja chaleur. Enfin il eft fiir que fi la faifon 
¿toit pluvieufe', l’herbage courroit rifque d’a
vorter au milie u des plantes qui le couvrent. 
Jl paroît qu’il vaut mieux dans les climats 
tempérés comme le nôtre , de ne point mélan
ger avec aucun autre grain, les femences de 
prairies artificielles , qui acquerront certaine
ment plus de force. C’eft ce que j’ai expé
rimenté. ' 1

ro.Enfuite de mes expériences, j’approuve 
extrêmement la méthode Angloife de répan
dre le fumier & l’engrais fur les herbages ar
tificiels , pendant l’hiver. Par-là on les abri
te, on les reterre, on les réchauffé & on les 
nourrit à la fois. J’ai vu auiîi des cultivateurs 
qui ayant la facilité d’y faire tranfporter des 
égouts de fumier dans cette même fàifon , fe 
trouvoient fort bien de cette (Economie.

11. Les Anglois fement les herbages en 
Automne, &nous les femons communément 
au printems. Dès qu’on les feme fans mélan
ge , il faut fiiivre la pratique Angloife. Et dès 
3a première année on fait déjà une bonne 
récolte.

12. Toutes les expériences que j’ai faites 
& toutes celles dont j’ai été témoin , m’ont 
convaincu que les Anglois ont raifon en ren- 
Werfant leurs lüzernieres & leurs eipercetie-



xts au tout de fix ans. C’eft tout ce qu’il 
eu faut pour améliorer le terrein & pour 
jouir des beaux jours de ces prairies, qui 
après ce terme, déclinent fenfiblement, lors 
dû-moins qu’on les abandonne à la nature. 

Après ces obfervations ou réglés prélimi
naires , donnons -quelques réglés particuliè
res fur la nature & l’expofition du fol pro
pres aux plantes deftinées à former des prai
ries artificielles.

S. V I .
Différentes efpèces d'herbages pour, former 

des prés ambulans, fuivam la nature du fol 
05* du climat.

Luzerne appellée au pays de Vaud famfoiu./
Tous les auteurs anciens & modernes qui 

ont écrit fur les fourages, s’accordent à dire, 
que la luzerne eil une des meilleures nourri
tures qu’on puifle donner au bétail , qu’elle 
l’engraiife & l’entretient fupérieurcment à 
toute autre plante. On la donne pour réta
blir les bêtes fatiguées, pour fortifier celles 
qui font épuifées, pour engraiiîer celles qu’on, 
deftine à la boucherie, & pour procurer aux 
vaches , jumens & brebis abondance de jait. 
Elle eft adipirabîe pour faire des* nourriflâges 
& pour donner un bonne conftitution aux 
poulains 8c aux géniflès. Elle peut même te
nir lieu d’avoine aux chevaux & ce qui eft 
fort avantageux, fur-tout dans les printsms



où Fort manque de fourage, elle p'oùfle de 
très-bonne heure.

On donne ceifourage Verd ou fec 5 niais 
toujours avec modération , & mêlé avec de la 
paille ou de l’autre Foin. S’il étoit abandonné 
au bétail, il en mangeroit à l’excès, & il lui 
eauferoit des tranchées & de l’enflure. Pour 
le donner en verd on le fauche dès que les 
boutons à fleur commencent à paroître, & 
pour en faire du foin on attend que le plus 
grand nombre des fleurs foient épanouies.

Cette plante produit abondamment dans 
les terres qui lui conviennent ,* pouflànt plu
sieurs tiges hautes de deux à trois pieds, & 
fournies de quantité ‘ de rameaux de tous 
côtés.

Enfin elle fertilife les terres à bled pàr fa 
racine pivotante qui diviie le terréin,,& com
me elle n’a que fore peu de chevelus latéraux, 
elle ne profite pas des fucs de la fuperficie,' 
elle détruit cependant les herbes & les raci
nes nuifibles au grain & elle difpofg la terre 
à le recevoir. Cet herbage artificiel fi'excel
lent quoique originaire de pays fort chauds 
réuffit fort bien dans nos climats , pourvu 
qu’on le place en plaine , dans une terre dou
ce, un peu humide, fubftantieufe & qui fur- 
tout ait beaucoup de fonds, & où les eaux ne 
Séjournent pas. Ces deux derniers articles font 
cifentiels.' Car même elle peut aifez bien réufi 
lïr dans une terre maigre, pourvu que lès 
racines puiifent percer fans trouver de l’eau, 
au lieu qu’elle refte chetive & qu’elle périt



fl elle rencontre de l’eau oix lut banc, foit de 
tuf foit de craie qu’elle ne peut percer.

Il ne faut pas non plus penfer d’établir 
une luzerniete dans un verger. Les arbres 
lui feroient tort, comme elle te toit tort aux ar
bres. Comme cette plante eft d’un grand pro
duit, elle a auffi befoin d’une terre bien pré
parée. Pour cela on ne' doit jamais la mettre 
dans une terre nouvellement défrichée , mais 
dans une qui foit en culture depuis long- 
tems. Si donc on lui deftinoit un terrein 
qu ’oil vient de mettre, en labour, il faudra le 
préparer en y cultivant des pois, des feves ou 
des pommes de terre & des navets.

On a tiré autrefois cepte graine des Pro
vinces méridionales de la France, mais celle 
qui fe recueille dans ce pays , eft de beaucoup 
préférable, comme étant familiariféeà la tem
pérature de notre climat. Seulement on fera 
attention qu’elle foit mûre, recente & qu’elle 
ait été tenue fechement.

Le pays fournit naturellement une efpece 
de luzerne rampante , qui non-feulement eft 
excellente à tous égards pour le bétail, mais 
qui a encore le grand avantage de ne pas' 
exiger un terrein fi diftingué, ni autant de 
fumier.

On confondroit aifément cette plante avec 
la luzerne, fi eUe ne portoic pas des fleurs 
jaunes qui pendent en bouquets.

Elle croît iuivantM. Lin n e e , dans les pays 
les plus froids & les terreins les plus maigres, 
dans lé fable, dans l’argile, & dans iej gravier»



On pourroît dit M. Haller en avoir fa¿ 
eileraent de la graine dans le gouvernement 
4’Aigle.

Trejïe appelé ¿m s le pays ch Vaud Triolet.

Après ce que nous venons d’expofer fur 
la luzerne nous n’avons que peu de chofe à 
dire du trefle, Il a à peu près lés mêmes pro
priétés & les mêmes avantages : il demande 
les mêmes foins & les mêmes attentions, le 
même terrcin & le même climat. 'Il fe diftri- 
bue avec les mêmes précautions , & s’il eft 
confumé en verd;à l’écurie,, j’ofe dire, qu’il 
furpafle tous les autres fourages. Mais il fe 
fane difficilement, il noircit à. la moindre 
pluie qu’il reçoit après qu’il eft coupé, & il 
perd aifément iès feuilles quand il eft recueilli 
par la chaleur. Cependant il fait- un excellent 
foin loriqu’ou peut le préferver de ce double 
accident, & on le prévient quelquefois & en 
partie en le ramaflant avant qu’il foit entière
ment fec & en le mêlant dans le tas avec de 
la paille par couches alternatives.

D’ailleurs une prairie femée en trefle ne 
dure que la moitié de la luzerniere, qui dure 
dans fa vigueur fikannées, & Te trefle feule
ment trois ans. . .

Il feroit inutile de dire que cette planta 
réuffit dans notre climat & que même elle 
eft fpontanée,.

|74k A L T ,



fce fainfoin aÿpeîlé dans le pays de Vatid 
i ejparcette..

I! n’eft perronne qui ne Tache que la cul
ture du fainfoin'a mis en très-grande valeur 
des domaines qui étoient pour ainfi dire 
abandonnés, à raifon de leur ftérilité ; que 
par-tout où l’on a établi cette çfpece de prai
rie on en a tiré un très-grand parti, & que 
même il a réüfli dans de très-mauvaifes terres, 
à tous égards diigraciées delà nature, groue- 
teufes, fortes, penchantes, efcarpées même, 
éloignées & déiàvantageufement expofées : il 
lui fuffit que le terrein n’ait pas des eaux en
tre deux terres. Lorfqu’il fe trouve dans un 
terrein qui lui convient, il produit abondam
ment, il fait, d’ailleurs un très-excellent fou- 
rage d’hiver. Aucun même ne fe fane aves 
plus da facilité, & on peut fans danger le ra- 
maifer avant qu’il foit entièrement fec. La faci
lité qu’on a d’en faire du foin pour la provifion 
d’hiver, lui donne un grand avantage par 
deifiis la luzerne & le trefle. Le fainfoin bien 
loin de fatîguer'la terre, en'graiife le fonds & 
le met en „état d’apporter du grain. C’eft ce 
que j’ài éprouvé de la maniéré la moins équi
voque. ;

Tous les afpe&s lui conviennent. Il y a 
des endroits très-froids ou il réuffit fort bien , 
même dans des terreins mal expofés & in
grats. Les premiers elfais n’eurent que des 
iuccès très-médiocres ; & iï le cultivateur eût " 
écouté le cri,public, il auroit bientôt aban?
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donné fon dessin. Mais córame quelques plan, 
tes avoient échappé à la rigueur du climat & 
à la fertilité du terrein,, il penfa que la graine 
qü’efles donneroîent étant accoutumée dès la 
première enfance à cet air & à ce terrein, fe 
feroic endurcie , il les laifla toutes monter en 
femence. Il eut la fatisfaélion de voir que 
fes conjetures étoient fondées. Ayant femé 
Cette graine qu’il avoit recueillie lui-même, 
elle réuiEt au delà de íes efpérances & in. 
comparablement mieux que celle qu’il avoit 
tirée de la plaine. De cette maniere ce fou- 
rage eil devenu très-commun dans le lieu, & 
fert aujourd’hui à tirer parti de divers mor
ceaux de terre écartés' dont on ne fatfoit au
cun cas. Je me fuis un peu étendu fur cet 
exemple pour montrer les précautions qu’on 
doit prendre pbur procurer l’indigénat à des 
plantes qu’on tire d’un endroit plus chaud 
ou plus froid que celui où l’on fe propofe 
de les introduire. C’eft ainfi qu’il faudroit 
s’y prendre , pour établir dans la plaine cer
taines plantes de montagne, qui donnent un 
fourage 11 excellent pour les vaches, la bif- 
torte , par exemple, le plantain des Alpes,la 
moutrine, &c.

Les trois efpeces d’herbages artificiels dont 
j’ai parlé dans les trois articles, précédons , 
pourraient fuffire dans la culture alternative 
que nous recommandons. D’un côté on y 
trouverait augmentation de fourage & abon
dance de grain,& d’un autre côté il n’eft pas bien 
difficile de combiner 11 quantité & la qualité

4 7«
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¡le fes terres, avec la nature & le befoin de 
fourage & l’efpece ou la quantité de grain, & 
même de varier le tout fuivant les cireo.nf, 
tances, en prenant pour bafe de fon fyftêtne 
(Economique, les réglés & les obfervations quê 
je viens de donner. Si cependant il couve- 
noit aux vues de l’agriculteur propriétaire ou 
fermier que fes luzernieres ou fes efparce- 
tieres fuifent de plus longue durée, pour ré
duire fes terres à une alternative régulière & 
pour en aflbrtir les productions à fes vues , 
il n’y a qu’à ranimer ces prairies par des en- 
grais répandus en hiver , chaque deuxieme 
année. Moyennant cette précaution on les 
fera durer huit, dix, douze ans , s’il eft né- 
cefl’aire, fur-tout fi l’on a l’attention de bif
fer cà & là quelques plantes de ces herbages 
.monter en graine & fe reifemer. Si d’autres 
plantes de fourages s’accomniodoient mieux 
de l’expofition & de la nature du terreur, ou 
qu’on crût devoir en varier les productions, 
on a les bouquetines ou les Pijnprenelles , 
dont les Anglois ont fait des épreuves qui ont 
très-bien réulîî. Voyez Bo ü CAGE. PiMPRE- 
n el le . Sa x if r a g e .

Si au contraire, il convenoit d’avoir des 
prairies artificielles moins durables encore que 
le trefle, pour établir la proportion dciirée, 
nous ne manquerons pas d’herbages excellens 
qu’on peut employer.

Veut-on des fourages qui ne fubfiftenfc 
qu’une année , nous avons parmi les plantes 
annuelles diverfes plantes légumineufes, qui



fe fauchent avant la maturité peut fervir & 
fourage. '

1. Aucun des quadrupèdes domeftiques 11e 
les rebute félon le Fan fueciis de M. L innée. 
Elles ne doivent pas être difficiles fur le terrein, 
puifqu’elles croiflènt fur les lieux fecs & mai
gres.

2. Les vefees blanches ou noires que nous
appelions en notre langage poifettes blanches 
ou noires, font un excellent & très - abon
dant fourage. N ourse & Elly difent que 
coupées en verd, pour affourer les chevaux & 
les mulets, les engraiife &. les fortifie bien. 
Ils obfervent de plus, qu’en donnant tous les 
jours pour toute nourriture , de la vefee qui 
vient d’ètre coupée, à de jeunes cochons, 
ils profitent extrêmement vite} & ils attribuent 
à la vefee de faire beaucoup fienter les che
vaux & les bêtes à laine. On peut les femer 
en automne de très-bonne heure ou au prin- 
tems Si elles n’exigent pas des terres diftin- 
guées. Sion lesdeftineau fourage d’hiver, on 
attend pour les faucher, que la graine foit 
formée & avant qu’elle foit mûre. La fane 
même .qui refte après qu’on a battu le grain, 
eft une fort bonfie nourriture pour le gros 
bétail & chacun Tait que toutes les efpeces 
de vefees font propres à difpoier les terres 
à recevoir le grain. • '

3. L’ers ou l’orobe dont nous avons déjà 
eu occafîon de parler.

4. Les vefees fauvages, on les cultive en 
Auvergne j en Champagne & en Bourgogne

$7f ' A L T
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fous les noms de geroujfe &de grankre. Ou 
peut leur appliquer tout ce que nous avons 
dit des vefces cultivées.

f. Le farrazin ou bled noir, au pays de 
Vaud on l’appelle bouquette. Les tiges de ce 
bled font un fourage dont les beftiaux s’ac
commodent très-bien, & cornmè on peut 
femer ce grain après quelqu’autre produdion * 
il eit commode , en ce qu’on peut le femer 
dès qu’on craint de manquer de foin. H n@ 
lui faut que trois mois pour aquérir une en
tière maturité & lorfqu’on veut en affourec 
le bétail, il n’eft pas néceiï’aire d’attendre 
qu’il foit abfolument mûr. Si c’eft en verd, 
on le coupe lorfqu’il eft en fleur. Les tiges 
fervent auili à nourrir le bétail, après qu’on 
en a tiré le grain. Ce grain fatigue peu la 
terre & réuiEt très - bien dans des endroits 
fecs, fableux & graveleux.

6. On a auili divers légumes qu’on peut 
cultiver avec profit pour en nourrir le bé
tail. Outre les navets ou les raves, on a les 
carottes que nous appelions au pays de Vaud 
racines. Dancns fativa. Les feuilles & les ra
cines font une très - bonne nourriture pour 
les bœufs.& les vaches. M. M iller allure 
■qu’un arpent de carottes bien gouverné nour
rit plus de moutons ou de bêtes à corne que 
ne feroient trois arpens de turneps ou na
v e ts ^  que la chair des animaux fera plus 
ferme & de meilleur goût. Les plievaux en 
font très-friands. Ces mêmes racines font une 
excellente nourriture pour les' porcs.

47$
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' On a encore cultivé avec fuccès les p£ 
f liais ou paftenades, au pays de Vaud. Elles 

rendent les vaches abondantes en lait & elles 
le rendent meilleur. ,

Veut-on des plantes bilannuelles. On pour, 
roit employer les vefces de Sibérie : fes tiges 
s’étendent beaucoup, font abondamment pour* 
vues de feuilles , & conferventieur verdure en 
hiver, malgré les froids rigoureux. Cette plante 
devient aufli une re'ifource pour nourrir les 
brebis & les agneaux dans les mois de Fe. 
vrier & de Mai. Miller qui en a cultivé 
pendant plufieurs années dans différentes ex. 
pofitions de jardins, à conftammertt vu ces 
plantes très-vertes dans le tems où la plu
part des plantes vivaces expofées de même, 
avoient été beaucoup endommagées par la 
gelées. Il ajoute que huit de ces plantes 
avoient produit en fourage la valeur d’une 
demi - botte de ’trefle verd. Voyez Prés am
bulants.

ALTHiEA. Voyez G u i m a u v e . Faujfe Gui.  
m a u v e .. Alcea . Al t h e a -Fr u t e x .

A'LTHEA - FRUTEX ou GUIMAUVE 
ROYALE : (jBot. ) nos Jardiniers donnent 
ce nom à un genre de plantes nommé Ket. 
m a  par M. Tournefort , & Hibifcm par M. 
Linnæus. C’eft un arbriflfeau que l’on culti- 
ve pour l’ornement des jardins. Ses fleurs 
font à peu près femblables à celles du volu
bilis ou grand liferon : mais il yen  a de dif
férentes couleurs , d̂e roüges panachées, de

blanches,



blanches 9 de violettes ou de couleur de rofé. 
Elles font eu grand nombre & paroiifent pen
dant tout le mois de Mai. AU dedans de la 
fleur font nombre • d’étamines qui forment 
une efpece de colonne ou de tube, & s’écar
tent un peu les unes des autres par en haute 
leurs ibmmets ont la forme de rein. Dans 
leur centre eft un embryon arrondi, fur 
lequel pofè un ftyle divifé en cinq, & fur- 
monté de ftigmates arrondis. Cet embryon 
devient un fruit plus ou moins ovale, réparé 
en cinq loges, dans lefquelles font renfer
mées beaucoup de femences, qui font faites 
en rein. Ses feuilles reflemblent à celles de la 
vigne: fon bois eft jaunâtre. La fleur qui 
eft très-fimple a un très-gros piftiî j & quan
tité d’étamines d’un jaune pâle. Quelques 
efpeees ont les feuilles panachées.

Il y en a parmi les efpeees américaines qui 
font très-belles & rares, parce qu’elles font dif
ficiles à cultiver, qu’elles ne durent, fou vent 
qu’une année , & que leurs fleurs paflent or
dinairement en vingt-quatre heures. Mais la 
plus eurieufè & une des plus belles eft la 
Ketrota ou Hibifcus finenjis, c’eft la rofe de la- 
Chine, ou de Cayenne, ou de la Martinique, 
Elle devient un arbre • dans les pays chauds. 
Sa tige, d’abord molle &fpongieufe, acquiert 
avec le tems la confîftânce du bois. Sa tête 
eft formée par quantité de branches velues, 
garnies de feuilles faites en eœur, découpées 
en cinq parties , légèrement dentelées fur 
leurs bords, d’u» verd brillant en deifusj 

Tome I. H h
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pâles par deifous , portées par de longues 
queues, & pofées alternativement fur les 

, branches. Les femençes font garnies d’une 
jolie aigrette de duvet. Cette plante fleurit 
au mois de Novembre , fans varier dans les 
diiferens climats. Le fruit eft court, & pref- 
que rond. Il y a de ces rofes dont la fleur 
eft double.

L’arbriifeau s’élève à la hauteur de fix à 
fept pieds, & iè conferve aifément eu ferre 
froide; mais'il a le défaut que fi on ne le pOuife 
pas au. printems dans une ferre de tan, il 
fleurit difficilement. On a remarqué que fes 
fleurs changeoient de couleur quatre fois 
dans le même jour. -

Ce petit arbriflèau que l’on cultive pour 
ornement dans les jardins, fe multiplié faci
lement de femence , que l’on met dans des 
pots remplis de terre légère, à la fin de 
Mars.

Dès qu’elle leve, on l’accoutume au grand 
air.

Au mois de Mai on enterre les pots à 
l’expofition du Levant. Ainfi enterrés, ils 
ont plus rarement befoin d’eau.

Pendant les chaleurs, de la premiere année 
.on a foin d’arrofer les jeunes plantes.

Il n’eft pas mal de les ferrer l’automne fui- 
yante, ou de les enterrer à une bonne expo- 
fition, & lorfqu’il gelerà , les couvrir de pail- 
laflens. Car étant encore tendres, la gelée 
les attaque quelquefois jufques contre terre.

A !&• fin. de Mass on les traniplante en pé~
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piniere dans une terre légère » ’ diftribuée en 
planches larges de quatre pieds, dont les 
fentiers ont deux pieds de largeur. On les 
levé en motte ; prenant bien foin de ne pas 
endommager les racines, que le moindre 
effort brii'e. Il faut les efpacer à neuf pou
ces, & que les rangées extérieures foient à 
fix pouces dés fentiers. On approche bien la 
terre contre les racines. Si on répand du 
tan à la furface, cela empêche la terre de 
fe deffécher , & fait grand bien aux plantes. 
En été, on les farcie avec loin. Si l’autom
ue fuivante eft froide & humide, il eft de la 
prudence de les couvrir pour les garantir de 
la gelée.

Au bout de deux ans on les tranfplante 
à demeure, à la fin de Mars ou au commen- 
ment d’Avril.

Cet arbuftè s’accommode de toutes lortes 
de terrés.

On peut le multiplier de boutures, à la 
fin de Mars ; ou au mois de Septembre. Elles 
pouffent aifément leurs racines. Mais dans 
un climat froid, il faut enfoncer le pot dans 
une couche.

On en fait auffi des marcottes.
Les variétés de cet arbriffeau, particulié

rement les panachées, fe greffent les unes 
fur les autres.

M. Duhamel croit qu’à force de iètrier., on 
pourra parvenir à en avoir à fleurs doubles * 
ce qui fer oit une grande beauté.

H fleurit pendant tout le mois de Mai %
H h..a
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en Septembre, il figure très-bien à caufè de 
fes fleurs, dans les plates-bandes, lorfqu’il eft 
taillé en boule. Il fait auifi un très-bon effet 
dans les bofquets.

ALTIMÉTRIE, ( Arp. ) c’eft l’art de me- 
furer les hauteursj comme une tour, une 
montagne, une mailbn , tin arbre. Cette 
fcience eft très-utile en œconomie, en archi
tecture civile & militaire , &c, Les conduites 
d’eau de la Seine & d’ailleurs euffent été ira. 
praticables pour Verfailles, fans le fecours 

: de cette fcience ,• non plus que le degré d’élé
vation qu’il a fallu leur donner, afin qu’elles 
puffent jaillir dans les endroits bas comme 
dans les autres. Elle guide dans l’achat d’une 
niaifon ou d’un château,& dans les réparations 
& augmentations que l’on fouhaite y faire j 
dans la connoiifance de la hauteur d’une 
fource, & des lieux où elle peut être conduite % 
dans la profondeur d’un étang, d’un puits, & 
de tout endroit creux i dans l’achat des arbres, 
&e. On en trouvera les principes & la pra- 

1 tique dans ce Dictionnaire, fous les articles 
auxquels cette fcience eft relative.

ALTISE, ou Sauteur ( Hiß. nat. )  en latin 
■ Altica, petit infeCte du genre des Scarabée, ainfi 

* nommé à caufe de la faculté qui a de fauter com
me une puce. Ilyaiun grand nombre d’efpeces 
de ces infectes qui varient beaucoup en cou
leur. Ils fönt leur habitation, fur, les feuilles 
des plantes & des arbres , ils rongent & ils 
criblent quelquefois toutes les feuilles des 
plantes potagères. Ces infeCtes fauteurs fe re-



connoifTent aîfément à la facilite qu’ils ont 
de fauter, pour échapper à la main de ceux 
qui veulent les prendre. Un des caractères 
des infedles de ce genre, eft d’avoir de groC- 
fes cuiifes toutes müfculeufes , qui fervent à 
exécuter un mouvement auiîi violent que 
celui que font ces animaux pour fauter, 
t ALUCHON, ou ALLUGHON, ( Archït. )  
efpece de dent de bois, qui entre dans les 
fufeaux de la lanterne des moulins & autres 
machines qui ont des roues à hériiTon. Les 
Aluchons fe font de bois dur, tel que l’ali- 
fier, le cormier, &c,

ALUCO, ( Hiß. m t. ) c’eft une efpece de 
hibou, dont il y a de différentes grandeurs» 
Les uns font gros comme un chapon, & les 
autres comme lin pigeon. Leur couleur eft 
plombée & marquetée de blanc : leur tète eft 
grofle fans oreilles, couronnée de plumes. 
Leur bec eft blanc, leurs yeux font grands, 
noirs, paroiifant enfoncés à caufe de beau
coup de petites plumes qui les environnent. 
Leurs jambes font couvertes de plumes blan
ches ; leurs pieds font velus & armés d’on
gles longs, forts & aigus. Ils habitent lés 
édifices ruinés, les cours, les cavernes, lei 
creux des vieux chênes. Ils rodent la nuit 
dans les champs. Ils vivent de rats, de pies 
& d’autres petits oifeaiix} ils ont la gueule 
fi grande qu’ils avalent des morceaux gros 
comme un œufs à la fois. Leur cris eft ef
froyable.

ALVEOLE 3 C Sot. ) trou que fe font les
Hh 3



motiches à miel dans les rayons ou gâteaux. 
Voyez Ab e il l e s .

y En botanique ce mot défignë.ces petits 
troux ou creux où font enchaifés les bouts 
de certains fruits ou fleurs : comme celui des 
tuyaux œillets, du gland , des noifettes, &c. 
Il ledit aulii des fleurs faites en petit baffin 
ou cloche comme la fleur de Chelidonium.

ALVIN. Voyez Alevin . '
ALUINE. Voyez Absinthe, (  Bot. ) efpece 

d’Abfinthe marine dont les feuilles décon, 
pées fort menu , font Verdâtres & d’un goût 
talé & amer.

ALUM. Voyez Alun .
ALUMINEUX. Qui eft de nature d’alun 5 

qui tient de l’alun ; ou qui en efl: mêlé & 
imprégné. En latin Alumen.

ALUN & ÀLUM, (Hift. nat. ) fel minéral 
de differentes couleurs, qui le trouve en 
France, en Italie, en Angleterre, & ailleurs. 
U efl compofé d’un acide vitriolique, & d’une 
terre particulière, qui approche beaucoup 
des terres bolaires & argilleufes, & dont le 
caraétere diftinélif eft de fermenter lentement 
& lans effèrvelcence avèc l’acide vitriolique. 

.Ce fel a un goût ftyptique. On en diftin- 
gue trois efpeces principales : l’alun de roche 
ou de glace, l’alun de Rome, & l’alun de 
plume!

-. L’Alun  de roche nous vient d’Angleterre: 
il efl blanc & tranlparent comme du criftal; 
il efl peu employé en Médecine. Voyez ce

pendant Eau dhtmineufi. II fert à la migna»
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tore, aux enluminures, & à rendre plus vif 
l’empois bleu. Le meilleur moyen de s’en 
fervir dans la compofîtion des couleurs, qui 
ne changent plus étant mêlées avec ce miné
ral , eft de le concafler menu, le mettre fur 
le feu dans un peu d’eau (  fans quoi il ne 
fondroit jamais b ien ), & de cette:eau arto- 
fer la matière des couleurs : mais il faut met
tre le moins d’alun qu’il eft poffible ; fà trop 
grande quantité brûle. L’alun de roche entre 
dans des préparations,pour argenter le cui
vre. On s’en fert auffi à faire dès pralines. 
Il y a en Angleterre ( dans la paroiife de 
Chobham, en Surrey ) une eau minérale Fer- 
rugineule, dont le fédiment, en feféehant» 
forme de groiTes bulbes femblables à de l’a
lun, & qui ont un goût un peu faié fans 
être piquant.

Le meilleur alun' eft celui qui fe tire des 
alunieres de Rome, ou de Tripoli. On le 
retire d’une pierre d’un blanc pâle qu’on 
trouve dans des carrières. Après avoir calci
né ces pierres pendant douze à quatorze 
heures, on les retire du.fourneau, on les ex- 
pofe à l’air & on les arrofe trois ou quatre 
fois par jour pour les faire tomber en efflo- 
re.fcence. Qu en fait enfuite le lavage ; on 
évapore la liqueur, au foleil, & on obtient 
par-là de très-beau criftaux. Cet alun qu’on 
appelle alun Romain ou alun de roche , a 
toujours un petit coup d’œil rougeâtre , qui 
eft dû à" un peu de terre martiale qui lut 
eft unie, & qu’il faut lui ôter, pour l’avoit

Hh 4



pur. On retire encore une grande quantité 
d’alun de la Solfatara pays brûlé auprès du 
Véfuve , entre Naples & Pouzzole. On ra. 
rnaffé une efpece de terre qu’on y  trouve, & 
on la lave avec de l’eau de pluie raifembiée 
dans des citernes creufées dans ces terres 
alumineufes. Lorfque l’eau eft affez impré
gnée, on la décante & on l’évapore fur les 
foupiraux dont le fel eft rempli, de forte 
qu’il n’y  a aucune dépenfè à faire pour lé 
bois. Lorfque la liqueur eft aifez évaporée, 
on la. tranfporte dans des baquets de bois où 
l’alun fe cryftaiife à mefure qu’elle refroidit. 
Ailleurs les travaux pour cette fabrication 
font plus ou moins multipliés, fuivant que 
les matières ou les mines alumineufes font 
plus o a  moins dures , & chargées de fubftan- 
ces propres. Il arrive quelquefois que les 
mineurs qui exploitent les mines d’alun , y 
mettent, le feu. Lorfque cela arrive, il n’eft 
point poilîble de l’éteindre. Il y en à en An
gleterre qui brûlent depuis très - long-terns. 
Ces mines- calcinées de cette maniéré & le t  
iïvées donnent toujours de l’alun.

L’alun eft un des principaux ingrédiens 
des teintures. Il fert à donner aux couleurs 
plus d’éclat, & plus de vivacité » il l’affermit 
fur l’étoffe & produit le même effet que l’eau 
gommée. C’eft une efpece de mordant qui 
appliqué fur l’étoffe, y fixe les couleurs, les 
lie & empêche les particules les plus fines 
de s’évaporer. Les teinturiers alunent for
tement les étoffes qu’ils veulent teindre en
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cramoifi, eh les trempant dans une diflolu-' 
tion d’alun, fans quoi elles ne prennent pas 
tiieii la couleur. L’alun clarifie Tes liqueurs, 
Biais il vaut beaucoup mieux les clarifier par 
la filtration qui ne leur communique rien. 
On remployé dans les fabriques de lucre 
pour le clarifier. On en met dans l’eau-de- 
vie ou autres liqueurs dans lefquelles on 
conferve les animaux, afin de leur confier- 
ver leurs couleurs. Les pécheurs l’employent 
aufix pour la préparation de la morue fié- 
chée.

L’a l u n  de.Roms eft rougeâtre 5 on s’en 
fert extérieurement pour arrêter le fang; il 
eft fort aftringent. On l’appelle Alun brûlé s 
quand on l’a fait calciner pour le dépouiller 
de fon phlegme. Il rend les teintures claires , 
vives & durables.

Le véritable alun de Rome eft auifi rouge 
en dedans qu’èn dehors. Il eft deterfif défi, 
iicatif & ftiptique. On l’emploie intérieure
ment & extérieurement. La dofe dans le pre
mier cas eft de demi - dragme à une dragme 
& demie.

L’Alun de plume a la figure d’une petite 
plante i il eft compofé de plusieurs filamens 
droits, très-blancs, & cryftallins. Le véri
table a le goût aigrelet & ftyptique, de tous 
les aluns. Il eft très-rare, & il n’y a que les 
curieux qui en gardent dans leurs cabinets.

A ces trois efpeces d’alun naturel, on eit 
peut ajouter une quatrième , qui eft celui 
que l’on débite chez les Droguiftes pour



l'Alun -de-plume. Ce n’efl: qu’un talc filaraen* 
teux-, doux au toucher, & qui reflemble à 
la pierre d’afniante, avec laquelle cependant 
il fte faut pas la confondre. Ce talc ne fe 
diflout point dans l’eau, il eft même diffici
le à calciner ; il excite fur la peau des de- 
mangeaifons & des ampoules, que l’on gué
rit avec de l’huile. On l’apporte de Negre- 
pont.

Il ÿ  a quatre fortes d’AnJN artificiel. i°. 
Le Saccarin, qui eft préparé avec de l’alun de 
roche, de l’eau-rofe & des blancs d’œufs, 
cuits enfemble en coniîftance de pâte, à 
laquelle o n  donne ordinairement la forme 
de pain de fucre. Il eft très-dur. 2®. L’Alun 
cMin, qui ,11’eft autre ehofe que la cendre 
de la fonde-ou kali, ou bien quelque autre 
cendre ou fel alkali tiré des végétaux. On 
le nomme catin , parce qu’il fe fait dans un 
plat; &i qu’im plat en Latin eft Catinus. 3®. 
L’Alun fie. lie de ■vin deiiechée & brûlée- Enfin, 
VAiim écaillé,, qui fe fait de la pierre fpecülai- 
re , ou miroir d’âne : on le nomme auffi 
Scazolle.

Ceux qui ont foin des oifenur de proie, 
font .entre/ l’alun dans'pn remede extérieur 
pour les; blèifures coniîdqrables. Cotifultez 
l’article O iseau.

A LUNE d , c’eft gaffer à l’alun. Il fe dit 
des étoffes pour la teinture, des peaux, &c.

ALYPUN. ( Bot. ) Arbriffeau qui croît à 
la hauteur d’un pied 8c demi ou de deux
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pieds ; fes feuilles font épaifles, folides, ame- 
res, de la grandeur de celles du myrte, mais 
d’une figure un peu différente : car d’un 
bout fort étroit elle s’élargiffent prefque jufi 
qu’à l’autre bout. Ses fleurs font des bou
quets à plufieurs fleurons, d’un beau violet , 
qui naiffent à l’extrémité & au milieu des 
branches. Sa racine eft groffe, noire, dure & 
ligneuiè. M. Tournefôrt met l’alypum parmi 
les efpeces de globulaire : il l’appelle Globu- 
laria jrutieofa myrti folio tridentato. Et J. B- 
Alypum Monfpelienfitm five frütex vel herbes 
terribilis. C’elt un violent purgatif. Il croît 
en Languedoc, &en Provence dans les .lieux 
voifins de la mer.

ALZAN. Voyez Alezan.
AMACOLTIC: (Bot.)  grand arbre delà 

nouvelle Efpagne, dont les feuilles fem b la
biés à celles du lierre, font larges, épaiffes, 
purpurées , & prefque faites en cœur. Le fruit 
qu’il porte, reflemble, à une petite figue. Il 
eft de couleur pourprée, & plein de femen- 
ces petites & rouges. Il y en a qui nomment 
cet arbre Textalarnalt ou Tepeamalt.

AMADOTE nom d’un poirier & de fou 
fruit.

AMADOU. Boletus igniarius. Agaricus pe~ 
dis equini fade. (  Bot.) Sorte de meche bru
ne ou noire, dont il vient beaucoup d’Alle
magne. Ce font des excroiffances fongueu- 
fes, qui naiffent fur les frênes, les fapins, 
& autre vieux arbres. Souvent on fe fert de 
l’agarig de chêne« On fépare fa fubftancs



calleufe & ligiieufe- qui recouvre la fuperScie 
de l’agaric j on prend celle du milieu qui 
cft molle, on. la réduit en morceau. Ces ex. 
croilTances étant cuites dans l’eau commune, 
puis féchées & bien battues, on les jette 
dans une forte leifive préparée avec du fat 
pêtre » d’où on les retire pouf les fécher au 
four & les piler : on la fait bouillir de non. 
veau, &c. Cette meche prend feu très-aifé- 
nient. Onia rend excellente, en la frottant 
de.poudre à canon bien écrâfée.

Il y  en a qui fe contentent d’ôter les en. 
veloppes dures de l’agaric, puis le bien bat
tre , le tremper dans l’eau chargée de pul- 
verin (ou  poufliere) de poudre à canon, 
& le faire fécher.

, Au défaut d’amadou , on peut battre le 
briquet fur du linge brûlé, puis étouffé ; ou 
fur de la mouchure de chandelle, ou du char- 
bonde papier à lucre, ou des feuilles d’abres 
feches.Quelques teinturiers employent l’Ama- 
douvier, au lieu de noix de galles, pour les 
teintures noires.

AMANDE d’ANDOS. Voyez Coco.
Amanbb , (  Bot. ) femence de certains 

arbres : laquelle eft enfermée dans un noyau 
ligneux, & revêtue d’une ou plufieurs m’em- 
branes. Telles font les fèmences contenues 
dans la cerife, la prune, la pèche, l’abricot, 
la noix, la noîfette, le fruit du ben, l’ana
carde , la lioix d’acajou, Çtfc. Leur tiffu eft 
une fubftance farineufe, mêlée d’huile. Elles 
font ordinairement blanches » de fórme plus
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ou moins allongée, folides, luifantes, & fou- 
vent cotnpofées de pliifieurs lobes. C'eft pour
quoi l’on donne quelquefois le nom d’aman
des aux Cotyledones.

Cette dénomination eft particuliérement 
affeâée au fruit de l’Amandier; foit qu’ilaic 
encore fa partie charnue, foit qu’il n’ait que 
le noyau ou enveloppe ligneufe, foit qu’il 
en ait été dépouillé. Voyez Am a n d i e r .

AMANDÉ, ( Conjtf. ) boiifon nourriflante 
& rafraîchiifante, que nous appelions orgeat.

Sa préparation.
Pelez deux onces d’amandes douces des plus 

nouvelles. Faites bouillir légèrement dans 
de l’eau une poignée d’orge mondé. Jettez 
cette première eau, & lavez encore forge 
dans d’autre eau chaude, jufqu’à ce qu’il loifc 
bien net ; faites - le bouillir enfuîte dans une 
fuffifante quantité d’eau, jufqu’à ce qu’il 
commence .à crever : alors retirèz la décoction 
de delfus le feu ; & la lailfez refroidir. Ce
pendant vous pilez vos amandes dans un 
mortier de marbre, avec un pilon de bois: 
& quand elles commencent à fe mettre en pâte, 
vous y verfez peu-à-peu une livre de la dé- 
coétion d’orge; pour faire un lait, que vous 
coulerez avec exprellion, & dans lequel vous 
ferez fondre une once & demie de bon fu- 
cre. Si l’on veut rendre ce lait plus déli
cieux , on y mêle une once d’eau de fleur 
d’orange, ou qu’elqu’autre aromate. ;
• Pour rendre F Amande moins rafraîcbijfant,



on peu faire la décodion avec du gruau ; ou
avec de l’avoine mente.

Voyez encore Lait ¿'Amandes, dans l’ar
ticle Amandier .

Les jours maigres, & autres, on peut faire 
mur les Collations, une autre forte d’amandéj 
que voici. Echaudez une livre ou deux d’amaiu 
des douces: quand elles feront bien éplu
chées , pilez-les en les arrofant d’eau, pour 
les empêcher de tourner en huile. Etant 
bien pilées, vous mettrez une marmite ou 
caiferole fur le feu avec de l’eau, & la mie 
d’un pain à potage. Quand elle fera bien mi- 
tonnée, vous y ajouterez vos amandes j ayant 
foin de les remuer avec une cuiller. Lori- 
quc le tout fera lié, vous lepaflerez bien à 
travers une étamine, puis le mettrez dans 
une caiferole avec un morceau de fucre, un 
peu de fel & de canelle. Achevez de lui don
ner la cuiifon, le faifànt plus ou moins épais, 
félon le goût des perforines,

AMANDEMENT & AMANDER. Voyez 
Am e n d e m e n t : Am e n d e r .'

AMANDIER, ou AMENDIER (Bot.)  
fuivant les Provençaux : en Latin Amygâalus.

Le caradere de ce genre de plantes eft de 
porter des fleurs hermaphrodites > dont le 
calice eft d’une feule piece sa forme de godet, 
découpé fur fes bords en cinq parties mouf- 
fes. . Dans les angles du calice font attachés 
cinq grands pétales obtus, de forme ovale, 
¿chancres eii cœur à leur extrémité, & dif- 
ppfçs en rofe. Au milieu des pétales, fe trou-
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Ve une traintaine d’étamines menues , droi
tes , terminées par des fommets figurés en 
olive & diviles en deux fur leur longueur. 
Ces étamines tiennent aux parois intérieurs 
du calice. Il y a beaucoup d’efpeces où elles 
font plus courtes que les pétales. A leur cen
tre eft un embryon velu, fait en poire, d’où 
s’élève un ftyle* très-velu, tantôt auffi long 
que les étamines, tantôt plus long qu’elles, 
d’autres fois aufli plus court ; conftamnient 
terminé par un petit ftigmate arrondi. Cet 
embryon devient un fruit plus ou moins 
charnu, de figure ovale, applati, terminé 
par une pointe tournée comme en arc, fillon- 
né dans la longueur fur un des côtés, & 
couvert d’un duvet fin très-abondant, qui 
cependant lailfe appercevoir la couleur verte 
de ce fruit. Le calice fe détache pendant que 
le fruit groiîit. Quand il eft en parfaite ma
turité, il s’ouvre en deux; la chair tombe, 
& il ne relie plus qu’un noyau de même 
forme, dont le tiffu eft une dpece de réfcau, 
& dont l’amande fe fépare en deux lobes. 
Il y a des efpeces dont l’amande eft douce, 
& bonne à manger j en d’autres elle eft ame- 
re : il y a des amandes douces de deux efpe
ces , les unes ont la coque fragile, les autres 
ont la coque plus dure.

M. Linnæus ne fait, qu’un même genre 
de l’amandier & du pêcher. Ils ont effeéti- 
vement beaucoup de rapport : voyez Peche&! 
Je çonferve ces dénominations différentes j 
poqf ne pas qll§r contre l’ufage pu l’on



de les regarder pofirivement comme deux 
genres diftinéts. D’ailleurs ils ont des dif
férences fenlibles à l’œil qui ne permettent 
pas de les confondre.

L’écorce de l’amandier eft communément 
farinée & jaunâtre. Pour l’ordinaire, les feuil
les de cet atbre font d’un verd blanchâtre, 
faites comme en navette, tOTminées par ¡une 
pointe aigue, ameres, portées par un aifez 
long pédicule, pliées en deux dans leurs* 
boutons, rangées alternativement ur.e à une 
fur les jeunes branches , mais par bouquets 
(auiîi alternes) fur les autres. A l’endroit 
de leur infertion fur les branches , font fou- 
vent de petites ftipules, aifez fujettes à dif 
paroître & donner naiifance à de petites feuil
les; & eu automne l’on n’en apperçoit plus 
qu’à l’extrémité des branches.
. Des fleurs nombreufes couvrent cet arbre 
dès le commencement du printems.

Les plus belles & les meilleures nous vien
nent du côté d’Avignon.
. Comme l’Amandier fe multiplie de femen- 
ce, les efpeces varient confidérablement. Nous 
en remarquerons ici quelques-unes.

Efpeces &  variétés.
I. .

Amandier  a petit  fr u it . Amandier 
commun. A m y g d a îu s  f a t i v t t , fr u & u  m im ru  j 
iC. B. P . 44*-

Le port de tous les amandiers proprement 
dits j eft le même, on n’a point de différence

notable.
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n o t a b l e .  L ’ a m a n d e  e f t  douce. C e t  amandier 
eft a f l e z  fertile : fi on le multiplie par. les Te
r r i e n  c e s ,  l e s -  a m a n d i e r s  qui e n  p r o v i e n n e n t  

donnent ordinairement des fruits plus a l o n -  

gés, dégénérés de groifeur, rarement dégoût.
Communément on ne feme fes amandes 

que pour fe procurer des fujets fur lefqueîs 
on greffe les efpeces d’amandiers eftimables, 
des pêchers & quelques abricotiers.

I L

Am a n d i e r  a c o q u e  t e n d r e . Am a n 
d i e r  A. NOYAU TENDRE. AMANDIER DES 
D a m e s . Amygdahis dulcis , putamine moüïori.
a  b . p.

Cet amandier fleurit plus tard que les 
autres, & fes premières feuilles fe dévelop
pent en même tems que fes fleurs ; au lieu 
que dans les autres l’épanouiflement des fleurs 
précédé la naiifance des feuilles.

Le noyau eft formé comme celui des autres 
amandes, > de deux tables parallèles dont l’in
térieure eft mince & aifez folide : la table 

| extérieure eft plus épailfe, mais très-fragile. 
Elle fe forme long-tems après la table inté
rieure ; de forte que iî vers la mi-Août on 
enleve le brou de ces fruits, elle s’en diftin- 
gue à peine, & s’enieve en même tems. 
C’eft ce retardement de la produétion qui 
empêche fon endurciifement : ce noyau ren
ferme une amande douce : cet amandier eft 
un de ceux qui mérite le plus d’être cultH 
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?é quoique £à fleur foie un peu fujette à 
«ouler.

I I I .

A m a n d i e r  a  n o y a u  t e n d r e  &  A m a n .  
DE A M È R E . A m ygâalus a m a ra ,  putam ine mol. 
liori.

Get amandier ne différé du précédent que 
par le goût de l’amande, & il fleurit en 
même tems.

I V.
A m a n d e  S u l t a n e . A m a n d i e r  a  p e t i t

¡FRUIT &  N O Y A U  T E N D R E . Antygdalus dulcis 
fruEiu m in o ri, futcanine moüiori.

La principale différence entre oet aman
dier & celui des Dames, conilfte dans la 
grofleur du fruit qui'eft moindre. Il eft con- 

„nu en Provence. On y  eftime beaucoup 
une autre efpece dont on nomme le fruit 
.amande-pijiache., Il eft à peu près de la grof- 
feur& de là forme d’une piftache. Le noyau 
eft fort tendre 3 l’amande eft ferme & de 
bon goût.

■ , V.

A m a n d i e r  a  g r o s  f r u i t  , dont l’aman
de eft douce. Antygdalus d u ls is ,  fru & u  majori.

Cet amandier paroît plus vigoureux que 
les autres, & il fe diftingue par la groffeur 
de fon fruit dont quelques uns ont plus de. 
deux pouces de longueur. Le noyau eft dur. 
L’amande eft ferme & très-boçnc.
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Amandier a gros fr u it  , dont Pamaru 
de eft amere. Amygdalus amara ,JruSlu fnajori*

C’eft une variété du précédent»
V I L

Amandier a fru it  amer. Amygâalm 
amara. C. B. P.

11 paroît une variété de l’amandier com
mun à fruit doux.

VI I I .
Amandier nain  des Indes. Amygdalus 

Indica, m m . H. R. Par.
La hauteur de cet arbriffeau excede rare

ment deux pieds & demi, & fes plus fortes 
tiges font au plus de la gi odeur du petit doigt. 
Il fe renouvelle par les rejets & les drageons 
qu’il produit en grand nombre.

Sous l’aiffelle de chaque feuille il fe for
me d’un à cinq yeux dont un feul eft œil 
à bois: & d’un même nœud, il fort d’une 
à quatre fleurs & un bourgeon dont les pre
mières feuilles fe développent en même tenis 
que les fleurs en Avril. Ce mélange de feuilles 
& de fleurs dont toutes les branches font 
garnies, rend cet arbriffeau très-agréable à 
la vue dans cette faifon. La couleur des fleurs 
eft une belle couleur mitoyenne entre celles 
de la rofe & de la .fleur de pêche. Elles ne 
font que comme un feul bouquet magni&que.

Ses fruits font petits & rarement aboii-
I i %



niants. L’amande eft amerë & n’a que fept 
lignes de longeur, fur quatre lignes & de
mie de largeur & deux lignes & demie d’é- 
paiifeur.

Les fruits de ce joli arbriifeau étant inu
tiles , ou peu eftimables à caufe de leur pe- 
iiteife.& de leur amertume, il doit être rangé 
parmi les arbriifeaux d’ornement , plutôt 
qu’entre les arbres fruitiers. Mais il le pla
çant dans l’orangerie ou ferre chaude, pour ; 
hâter fa fleuraifon, on pouvoit Faire fécon
der fes fleurs par celles d’une bonne efpeee 
d’amandier, fes femences produiroient peut- 
être des amandiers nains, dont les fruits 
feroint utiles. Il fe multiplie facilement par 
les femences, les drageons enracinés '& la 
greffe fur l’amandier commun.

L’amandier nain, à fleurs doubles, ne por
te point de fruit, & il n’eft pas décidé s’il 
doit être placé avec l’amandier , le pêcher 
ou le prunier.

Les environs d’Alep produifent un aman
dier dont la feuille fatinée & comme argen
tée reflèmble à celle du pourpier de mer. 
Ses amandes font petites & ameres. Il eft un 
peu fenlîbîe à la gelée.

I X .
Am andier - Pecher. Am ande-P eche. 

Amygdalus-Perjîcet.
Cet arbre tient du pêcher & davantage de 

l’amandier. Il eft vigoureux, s’élève & frudifle 
sn plein vent, Par fa taille & fon port il
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reiTemble aux amandiers. L’amande eft dou
ce. Il eft vraifemblable qu’il a été produit 
par une amande dont la fleur a été fécon
dée par la pouiïiere des étamines'd’une fleur 
de pêcher.

L’Amandier aime un fol profond, & il 
réuflit généralement mieux dans une terre 
chaude & légère, que dans celle qui eft grafle 
& humide. Il eft fujet à la gomme dans les 
terres, graifes. Il vient en efpalier mieux 
qu’en plein vent. Il'vaut mieux le ièméren 
place que de le tranfplanter, parce qu’il 
reprend difficilement. On peut l’écuflonner 
fur d’autres amandiers ou fur des pruniers 
de petit damas noir..

Il périt dans les- maffifs de bois.
On le multiplie en femant les amandes 

avec leur coque. Et l’on greffe les efpeces 
rares fur de plus communes, pu fur le pru
nier ou le pêcher. Cette opération fe fait 
au mois de Juillet. Il pft à propos de greffer 
fur prunier les fujèts que l’on a intention 
de mettre dans un terrein humide ; & fur 
pêcher ou amandier, ceux qui font deftinés 
à des terreins fecs.

L’Amandier nain des Indes trace & fournit 
beaucoup de rejets qui partent de fes racines. 
Il faut avoir foin d’ôter cès rejets tous les 
ans , pour qu’il ne s’épuife pas. Mais il vaut 
mieux, par cette raifon, le multiplier de 
marcotte , que de femence-

En automne, dès que les amandes font 
mûres, on les met par lits avec du fable»

l i  3 *



'Elles germent eu cet état durant l’hiver. H 
faut les garantir des mulots , qui'en font 
très-frainds, On les met en terre au prin- 
tems, après en avoir rompu le germe. Sans 
cette précaution/elle ne produifent ordinai
rement qu’un pivot: au lieu qu’en rompant 
le germe j on leur donne lieu de faire un 
empattement de racines i qui fait que les 
arbres reprennent plus aifément quand on 
les tranfplante. Les femences font varier les 
efpeces -, & des amandes recueillies fur le mê
me arbre, il peut naître des arbres de 
différentes efpeces, à gros fruit, à petit fruit, 
à noyau dur, à noyau tendre, à amandes 
douces, à amandes ameres. De forte que les 
efpeces les plus eftimables fè multiplient plus 
fïirement par la greffe en écttlfon, fur les 
amandiers élevés de femencè. Il vaut mieux 
le femer & le greffer en place que de l’y 
tranfporter d’une pépinière.

C’e 11 au mois d’O&obre que l’on tranf
plante lès amandiers, dès qu’ils commencent 
à perdre des feuilles ; fi on les met dans un 
terrein fec. Mais s’ils doivent être dans une 
terre humide , il vaut. mieux ne le faire 
qu’eri Février.

On éleve en pépinière quantité d’aman
diers, pour y greffer, toutes les efpeces de 
pêchers. Ils y réuiïiifent mieux que fur les 
pruniers & les pêchers.

L’Amandier nain des Indes donne beau
coup dé fleurs dès Tes premières années. Ses 

"rejets en font couverts,au mois d’Avril, ainii

jos A M A



que îe principal pied : ce qui produit un beî- 
effet parmi d’autres huilions de même gran» 
deur.

En général, le bois de l’amandier eft fort 
durs & quelquefois veiné de belles couleurs* 
Il fert à la marqueterie. On en a fait jadis 
des tabatières qui eurent grande vogue.

Les amandes ns mûriflent parfaitement 
que dans les pays chauds. Nos bonnes aman
des viennent de Barbarie, de Provence, d’Avi
gnon , de Languedoc & de Touraine. Celles 
des climats moins méridionaux ne font pas 
ordinairement bonnes à garder feches ; mais ■ 
elles font excellentes à manger vertes; & 
on les préféré à celles de Provence, pourfe- 
mer dans les pépinières, & en former des 
fujets.

On fait uiàges des berceaux couverts d’aman
diers à gros fruit nQ. 5, qui donnent beau
coup de fruit, & qui font un bel effet au 
printems par leurs grandes fleurs.

On en forme de grands plein - vents qui, 
dans les terreins chauds & bien expofés * 
donnent des fruits abondans.

On mange les amandes vertes avec plai- 
fîr. Comme le bois du noyau eft encore ten- s 
dre, on ouvre facilement le fruit, fuivant 
fa longueur. Pendant l’hiver on mange les 
amandes des Daines, les amandes Sultanes, & 
les amandes-Pijlaches, dont le bois eft tendre. 

Toutes les amandes, tant douces qu’ame- 
res, font employées dans les Offices,  ̂en 
macarons, maifepains, gâteaux , bilcuits »



couferves , 8c on eh fait encore des dragées, 
pralines , nogât, & c. On confit les amandes 
vertes, avant que leur bois foit formé: elles 
fe mettent auflï en compotes. Eu Provence 
on fert, fous le nom à'Amendes Torrades, 
un mets aflfez agréable, qui n’eft que des 
amandes feches dans leur noyau, grillées au 
four.

Les Amandes doucês font en partie la bafe 
du blanc-manger , & de l’orgeat. Elles en
trent dans la pâte des tourons » dans les 
Hfcutts de piitaches : & on ne fe fert pref- 
que jamais d’amandes ameres, fans les cor*, 
nger au moins par une petite quantité de 
douces.

. Avec des amandes douces pilées, & mê
lées dans une quantité d’eau fuffiiànte, on 
fait une liqueur blanche que l’on nomme 
lait d'amande, & qui s’emploie comme le Iaît 
de vache pour la foupe , le ris, la bouillie, 
îe caffc, on y ajoute un peu de fucre, & fi 
l ’on vent de fleur d’orange. Les hmandes 
doivent être mondées. Il en faut environ 
quatre onces pour chaque peinte d’eau.

On monde les amandes de leur peau qui 
-fe détache facilement, lorfqu’elles ont trem
pé dans l’eau bouillante. On les pile enfuite 
dans des mortiers de marbre, ou on les broie 
avec de grands moulins à bras, & c. 11 faut 
rcjetter les amandes lorfqu’elles font rances.

Le marc qui relie après l’expreffion de 
l’huile ell très -déterfif. On s’en fert pour 
décrafier les mains ; l’ayant mis en poudre,
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où l’on répand un peu de bonne eau-de-vie^
On fait des bifcuits, & d’autres pâtîfle- 

ïies, d’amandes ameres. Etant réduites en 
pâte, ou feche ou liquide, elles nettoyent 
très-bien les mains & le vifage.

La fubftance même de ces amandes ame- 
res pilées, & dont on n’a pas encore expri
mé l’huile, fournit une emulfion qui fert 
d’antidote, au poifon de l’amande amere à 
l’égard de la plupart des oifeaux : ou bien 
on en fait prendre l’huile feule tirée par ex- ' 
preflion. Car on a l’expérience qu’il feroit 
dangereux de jetteraux volailles d’une baife- 
cour,le marc dont on a exprimé l’huile d’aman
des ameres. Au refte, l’huile d’amandes dou
ces guérit , fur le- champ celles qui ont pris 
de cette efpece de poifon.

M. Duhamel, cherchant à découvrir de 
quelle maniéré ce poiion agjffoit fi prompte
ment, difféqua une poule à qui il en avoit 
donné & qui étoit morte à l’inftant. Quand 
il ouvrée le jabot, il en. fortit une vapeur 
très-chargée de l’odeur d’amandes ameres; 
qui le fuffoqua, ainfi qu’un habile Anato- 
mifte qu’il avoit pris pour obferver avec lui: 
enibrte que repoufles violemment par cette ' 
odeur, ils fe jetterent promptement à une 
fenêtre pour recouvrer la refpiration. Il y  
a lieu de préfumer que cette odeur volatile 
a beaucoup de part aux dangereux effets des 
amandes ameres.

La, Gomme d’amandier eft aftringente. Sa 
yifcofité adoucit les tranchées de la dyfen-
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terie: elle la guérit même, feldn Dîalcorî. 
de. Il eft afleï d’ufage de ne la donner que 
diifonte dans une décoétion vulnéraire.

Maniérés de tirer l'huile des Amandes doutes,

Leur peau eft âpre au goût , & un peu 
aftringente. C’eft pourquoi on les en dé
pouille.

On peut les peler, en  les laiifant peu de 
tems dans l’eau bouillante , ce qui les fait 
renfler. Et après les avoir bien pilées on les. 
met un peu chauffer, & on les met fous le 
preifoir. Le marc fert pour nettoyer les mains, 
C’eft la pâte pour les mains.Mais comme l’huile 
de ces amandes n’eft excellente que quand 
on l’a tirée iàns feu , On a imaginé de les mon
der oü peler à fro id , pour éviter la chaleur 
que 1’ eau tiede ne manque pas d’y occafion- 
ner. Pour cela, on les tient pendant cinq 
ou fix heures dans l’eau froide ; & après les 
avoir pelées, on les laide trois ou quatre' 
heures fe fécher entre deux linges.

Il faut choiilr de belles amandes, récem
ment tirées de leur coque , & avoir foin 

' qu’il ne s’y en rencontre pas d’ameres.
On les pile dans un mortier de marbre 

avec un pilon de bois, jufqu’à ce qu’allés 
foient exactement réduites ea pâte. On les 
met alors dans un fkc de canevas, ou d’éta
mine claire ; & on exprime doucement l’huile 
avec une preffe, fans y employer de feu. 
L’huile eft reçue dans u n  vailfeau de fayence



très-propre, placé au défions de là prefle. On 
ferre les vifles par degrés. Au moyen de.quoi 
ï’huile eft très-claire: fi on exprimoit bruC. 
quement, elle feroit trouble & chargée de 
fèces, qui la rendroient défagréable, & peut- 
être moins efficace.

11 eft vrai qu’en fe conformant à cette mé
thode On obtient une moindre quantité d’hui
le, que lorfqu’on chauffe les amandes pour 
les forcer à en rendre autant qu’il eft pof- 
fible. Mais ce peu eft excellent & très-déli
cat. Toute autre pratique rend l’huile plus 
ou moins âcre; dès-là capable d’irriter, au 
lieu d’adoucir.

On garde l’huile demandes douces dans 
un vaiffeau de verre ou de fayence, bien 
bouché.

Au lieu dé piler les amandes, on peut les 
moudre dans des moulins à bras.

Ceux qui ne veulent püs s’affujettir à ti
rer cette huile fans feu, torréfient quelque
fois les amandes dans une poêle fur un feu 
doux, & les y remuent avec la main, jufqu’à 
ee que la peau fe détache en morceaux ; 
puis ils les criblent, & enfuite les agitent 
fortement dans un lac de toile neuve, pour 
achever de les dépouiller. Après quoi ils les 
pilent, Omettent du feu auprès de la prefle. 
Mefué confeille de tenir les amandes pilées, 
dans un endroit bien chaud, pendant envi
ron cinq heures ; ou de leur donner pendant 
une heure un bain de fable, ou de eendre> 
©u un bain-marie»



Pour faire P Huile d'amandes entières.

On fuit le même procédé que pour celle 
d’amandes douces : avec cette reftriélion, 
que quand elles font pilées on les met fur 
un petit feu dans une terrine vernijfée ; afin 
de leur enlever beaucoup de parties aqueu- 
fes, capables de faire rancir l’huile. Par ce 
moyen, elle conferve long-tems la douceur. 
Et c’eft un avantage qu’elle a fur l’huile 
d’amandes douces : n’ayant d’ailleurs jamais 
aucune amertume. C’eft pourquoi il y a des 
gens qui ne font point difficulté de la lui 
fubftituer : malgré l’odeur volatile d’aman
des arneres, dont elle eft fortement chargée. 
Au refte , on prétend que l’une & l’autre 
ne deviennent jamais rances; lorfqu’on y a 
mêlé de l’efprit de vin • tartarifé.

Pour empêcher que les amandes ne tournent 
en ¡suile lorfqu'cn les pile. Voyez Blanc-man. 
ger i & ci - deifous dans l’article de la Pâte 
d'amandes four des patiiferies à la glace* Aman- 
dé pour les collations.

Pour dépurer l'huile d'amandes douces ou amer esJ

On mettra l’huîle, qui éft prefque tou
jours trouble quelques jours après qu’on l’a 
tirée, dans une grande bouteille dont on 
îaiflera quelque peu de vuide; on la fermera 
exactement avec un bouchon de liège; on 
mettra enfuite à un ou deux pieds en terre, 
cette bouteille dans un e n d r o its ’il fepeut,

çeg A M A
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cxpofée au foleü. Dans trente ou quarante 
jours, on trouvera l’huile auffi claire que 
de l’eau de fontaine. On la tranfvalèra, pour 
la conferver. Ainfi dépurée, elle eft encore 
meilleure pour quelque ufage qu’on veuille 
s’en... fervir ; fur - tout pour le blanchilfage 
de la toile, quand on efl; obligé de l’y  em
ployer.

Pommade d'huile damandes pour le vifage.

' Prenez deux onces d’huile préparée com
me ci-deifus, & qui ait été tirée finis feu; 
demi-once de cire vierge; un peu de blanc 
de baleine, qui n’ait pas encore jauni: met
tez foudre le tout enfemble dans un plat de 
terré neuf vernîifé, fur un réchaud où il y  
aura feulement des cendres chaudes; incor
porez bien le tout, en le remuant avec une 
fpatule de bois. Lorfqu’il fera fondu, ôtez- 
le de delfus les cendres, & verfez-y'peu à 
peu de l’eau bien claire, en battant la com- 
pofition avec la même fpatule ; ce que vous 
'continuerez jufques à ce que le plat foit rem
pli , que la pommadé ait une confiftance telle 
que vous fouhaitez, & qu’elle fumage. Ces . 
lotions la rendront fort blanche. Alors, poqr 
la blanchir davantage, vous la battrez bien 
fans ’eau, & ferez fortîr celle qui ppurroit 
y être encore. Puis vous pourrez y ajouter 
une dragme de borax paffé bien fin, & un 
peu de femence de perle.

A M A



'Amandes confites verttf.

Lorfque ce fruit n’eft point encore par. 
venu à fa maturité , & que fécale ou le 
brou eit encore tendre, on peut le confire 
tout entier.

1. O n peut les faire comme celles d’abri
cots: obfervant de n’employer que delalef. 
five pour ôter la bourre de deffus le fruit.

2. Si vous vouliez en tirer au fiée, après 
qu’elles auront été au fucre, vous mettrez 
du fucre clarifié dans une poêle, & le ferez 
cuire à la plume j & auffitôt, vous y jette
rez vos amandes, après les avoir fait égout
ter fur Un tamis. Cela fait, vous les remet
trez fur le feu , les remuerez bien, & les 
ferez bouillir, parce qu’elles auront déciiit le 
fucre. Puis vous les retirerez de defliis le feu, 
& les 1 aiderez refroidir à moitié. Vous ôte
rez avec-une cuiller, ou le dos de votre écu
moire , le fu.cré qui fera autour de la poêle. 
Vous les tirerez eiifuîte avec l’écumoire , en 
ferez égoutter le fucre, & les rangerez fur 
un clayon de fil d’arçhal, ou fur de la paille 
¡épluchée, que vous rangerez fur un plat, ou 
.une terrine. Ainfi les amandes feront feches 
.en un moment*.

ÇIQ , A M A

Pour faire des Amandes à la Praline.

Il faut prendre, pour deux livres d’aman
des bien triées, & remuées dans une ferviette 
pour en ôter la poudre, une livre ou cinq
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quarterons de fucre. L’ayant fait cuire à la 
plume, vous ÿ  jetterez les amandes. Vous 
les remuerez bien avec la fpatule, prenant 

| garde qu’elles ne s’attachent au fond de la 
poêle. Remuez-les toujours, jufqu’à ce qu’el
les aient pris tout le fucre, & qu’elles foient 
bien pralinées. Gouvernez les doucement fur 
un petit feu, à la fin, pour faire fondre les 
¿¿remilles ou petits grumeaux de fucre ; & 
faites enforte qu’il n’en refte point, & que 
tout s’attache autour des amandes. Prenez 
gardé encore qu’elles lie fe mettent en huile 
ou efpece de firop. Lorfqu’elles feront faites, 
elles péteront. Pour lors vous pouvez les 
ôter du feu. Vous les laiiferez dans la posle ,
& les couvrirez avec quelque chofe pour lès 
faire reifuyer. -Puis vous les laiiferez refroi
dir, & les mettrez dans des fcoëtes.

Vous pouvez praliiier des avelines de même.
Les pralines qu’on fait de cette maniéré 

font grifes.-)

Autres Amandes à la Praline.

Pmr les faire rouges, auffi-tôt qu’elles ont 
pris le fucre, & que vous les avez retirées de 
deifus le feu, vous les criblez : le fucre qui ' 
tombe du crible fe met dans le même poêlon, 
y ajoutant un quarteron de fucre & un peu 
d’eau pour fondre le tour. Raites-le cuire en- 
fuite à cafîe, & jcttez-y de l’e a u ,dans laquelle 
vous aurez fait bouillir de là cochenille avec 
de l’alun & de la crème de tartre. Mettez de
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tette eau autant qu’il èft néceflaire, pour 
donner au fucre une belle couleur. Puis fai. 
,tes-le cuire encore fur le feu, pour le faire 
venir à caiTé * parce que la cochenille l’aura 
décuit. Etant cuit à cafle, }ettez-y vos aman, 
des, & ôtez le poêlon de delïùsle feu. Re. 
muez-les bien, jufqu’à ce.qu’elles foientfe. 
ches.

Pour faire des pralines blanches, il faut d’a
bord échauder & peler des amandes ; les jet- 
ter dans du fucre cuit à cafle ; leur faire 
prendre enfemble un ou deux bouillons, & 
faire le refte comme ci-deflus.

Voyez Lait d'amandes, pour potage. r
Four faire des Amandes glacées.

Jettez les amandes pelées, dans un nié-’ 
. lange de fucre en poudre , blanc d’œuf, fleur 
d’orange ou de citron , & jus d’orange de 

■ Portugal fi vous en avez. Faites-leur prendre 
la glace, en les y  roulant bien. Enfuite dref- 
fèz-les fur une feuille de papier, & faites-les 
fécher au four à petit feu.

Four faire des Amandes fouffiées.
Après que vous aurez échaudé & pelé vos 

amandes, jettez-les dans du blanc d’œuf, & 
enfuite dans du fucre en poudre , où vous les 
roulerez bien. Si elles ne font pas aifez gla
cées pour la première fois, vous réitérerez la 
jnème chofe; puis vous les dreflerez & les 
ferez fécher, comme il eft dit ci-deflus. 

T o u r te  d 'A m a n d e f, Ç on fu ltez l’articleTouRTE*



A M A

Beurre d’Amandes. Voyez Beurre» 
Biscuits d’Amandes ameres. Voy. Bis«

CUIT.
Amandes HJfées. j

Ce font des amandes couvertes de fucrè 
fondu.

Lait £  Amandes > pour Potage.
I.

Prenez telle quantité d’amandes qu’il fera 
convenable. Les ayant bien échaudées» pi« 
lez-les .tout de fuite, en les arroiânt d’un peu 
d’eau. Etant bien pilées, vous ôterez de deflus 
le feu la caflerole où vous aviez de l’eau tie- 
de & fort peu de fel; vous verferez cette eau 
dans le mortier, & palferez le tout deux ou 
trois fois par l’étamine. Mettez enfuite ce 
lait dans une .marmite bien nette, avec un 
bon morceau de fucre, & de la canelle en 
bâton j & faites cuire lentement. Pour dref- 
fer le potage, coupez de la mie de pain en 
tranches, que vous arrangerez proprement 
dans, le plat, quand elles feront féchées à 
l’air du feu,- faites mitonner votre potage 
avec le même lait; & étant prêta fervir, ar- 
rofez-le autant qu’il eft néçeifaire.

II.
Faites bouillir environ deux pintes d’eau 

dans une marmite, avec de la mie de pain 
blanc & délicat, & des amandes, aflaifonnez 
de fel, fucre, canelle, & faites mitonner
dans la marmite. Enfuite paflez-le à i’étanu« 
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îie} imites- mitonner des mies .de pain , eom- 
ape dans le n. I ; & les mettez avec vptre cou« 
lisd ’amandes, puis fucrez par deifus.  ̂ ,

On peutgarnir ces potages avec des aman« 
des à la,praline, oü des mies de.pain.frites, 
du'des bifcuits de là voie/

Autres manieres défaire du lait d’amandes  ̂
Voyez les diverfes préparations de Blanc- 
manger.. Et Amandé.
; Salade d’amandes. Voyez fous le mot Sa- 

iLADE« . . . . .  ;
Crème d’amandes.

Pelez quatre onces d’amandes, pilez-les en-; 
fuitevPienez une eh.opine de bon lait avec le-» 
quel on délaie le blanç de deux œufs frais, 
& quatre onces de fuere qu’on fait bouillir; 
à pe|it feu,. jufqu’à;diminution du quart , 
en remuant inceifamment avec, une fpatule. 
Quand. la crème commence à fe former y on 
y  ajoute lgs amandes qu’pn fait bouillir .huit; 
àdix fouillons- Paifez le; tout par i’étamine; 
en y joignant cinq ou fîx gouttes d’eau-de« 
fleur .d’oïange. Elle ft. fert froide. . ; i

Gâteau d'Amandes. '
Pour en faire un qui foit de moyenne 

grandeur, prenez une1 lèvre d’amandes dou- 
ogs ave^enyiron trente çm&çes ; échaudez-les ; 
pÿezrles. bien fin, & -les rafraichillez de bianô, 
d’mufs ?' de tems à autre .. . e.n jes pilant/ Etant; 
pilées, ajoutez-y trois,quattpr°hs, de lucre, en, 
M&dré, un. geu d’eau de âeW£.$?CWgei ‘&)



trois oeufs entiers. Battez bien lé tout ave© 
une fpatule » & y mettez de l’écorce de citroit 
yerd râpée. Puis continuez à battre en y  
ajoutant des jaunes d’œufs, jufqu’à concur
rence d’une douzaine, peu à peu. Quand ce 
niêlange blanchira s fouettez les blancs à part* 
tandis qu’une autre perfonne battra toujours 
les amandes, afin qu’elles ne tombent point 
en. hpile. Les blancs étant bien fouettés * 
mêlez-les avec les amandes, & mettez le tout 
dans un moule de fer blanc bien beurré. Ce 
moule doitabfolument être de fer blanc,- car 
cette pâte a beioin d’un four extrêmement 
doux. Laiifez cuire trois quarts d’heure : & 
tâchez qu’il ne foit pas forcé du deifous , & 
qu’il ait une belle couleur. Etant cuit , vous 
le renverferez fur un petit plafond -, & le Ser
virez tel qu’il eft, pour entremets.

On en peut faire de petits avec la même 
pâtedans de petits moules.
fâte cl'Amandes : pour toutes fortes de tourtes

à la glace ; &  pour des fonds de croquantes a
ou darioles, à la, glace.
Echaudez les amandes, & les lavez dans 

l’eau fraîche $ puis pilez - les , & les arrofez 
de blancs d’œufs peu à peu, afin qu’ellçs ne 
tournent point en huile. On ne fauroit trop 
les piler. Quand elles le font bien, on met 
la pâte dans une poêle fur le feu , pour la 
deflecher avec du fucre en poudre : il faut 
fur une livre de pâte, demi-livre ou trois 
quarterons de fucre. On mêle bien le tous 
v  Kk %
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avec une cuiller j & on remue toujours ju£ 
qu’à ce que la pâte ne tienne plus à la poêle, 
ou que pofânt le dos de la main dgiTus, elle 
ne s’attache pas. Pour lors, ôtez-la de la 
poêle, & la maniez fur une table bien net- 
te, avec du fucre en poudre. On peut auiîî 
la deifécher avec du lucre cuit, à la plume: 
pour une livre de pâte, demi-livre de fucre 5 
obfervant d’ailleurs ce qui a été dit ci-deflus. U 
faut laiffer un peu repofer la pâte, avant de 
l’employer, i

Elle, fervira à faire des abaiffès pour des 
tourtes. On peut auffi la travailler ;de plu- 
iîeurs maniérés, la palfcr à la. feringue, & 
la façonner en divers autres ouvrages. Les 
rognures qui relieront , étant feches » il ne 
faut que les remettre dans le mortier, & les 
piler avec un peu de blanc d’oeuf pour les 
ramollir , elles- ferviront à former de petits 
choux, ou autre galanterie, pour garnir les 
■plats. : . -

AMAQUÀS, (  Bot. ) arbre qui croît au 
Cap dé Bonne-Ëfpérance, & qui devient âffez 
gros. Ses fleurs font rougeâtres ; il leur fuc- 
eede des coffes dont chacune contient cinq 
ou fix grains de femence delà groifeurd’un 
pois, & d’un goût aftringent. Lorfqu’on cou
pe une de fes branches , elle rend une gom
me jaune & luiflmte. Ce pays effc .merveilleux 
pour les productions naturelles. Le froment 
& tous les grains de l’Europe y croiffent avec 
une fécondité furprenante à l’exception de 

-l’avoine» • v- .
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AMÀR ANTHE j ( Fleur )  ou • pajje velours, 
ou fleur d'amour, ou fleur dejaloufie, en Latin 
Amaranthus.

Ce genre de plante porte des fleurs mâles 
& femelles, fur un même individu. Ces fleurs 
font fans pétales. Leur calice e$ compoféde 
feuilles eu nombre impair, faites én fer de 
lance, terminées en pointe, & colorées ; ce 
calice ne tombe point. Les fleurs mâles ont 
trois, ou cinq étamines très - menues, auflt 
longues que le calice., 8c furmontées par des 
fommets oblongs. Dans, l’intérieur des fleurs 
femelles e ftim  embryon oval, qui porte 
trois ftyles courts & menus, terminés chacun 
par un ftigmate Ample. Le calice devient 
une coque colorée , arrondie, qui s’ouvre 
tranfveriàlement en deux , & dont l’inté
rieur ne contient fouvent qu’une femence à 
peu près ronde , applatie, & alfez grande.

M. Tournefort met l’amaranthe dans la 
claiTe des fleurs en rofe & polypétales. Voyez 
Çelosia.

Fflpeces principales.
Ces fleurs font des plus belles par la va

riété de leurs couleurs ; il y en a de couleur 
de feu, d’or, de rofe violette, de pourpre, 
de cramoifî, d’orange, de rouge, de jaune, 
&c. Elles relfemblent à un panache en for
me d’épi porté fur une tige qui s’élève à la 
hauteur d’environ, deux pieds. Ses feuilles 
relfemblent à celle de la bette rougeâtre paç 
les bords, & d’uu verd clair dans le milieu.

Kk 3
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L’aniàranthe tricolor eft remarquable pai 

iès feuilles rayées d’écarlate, de jaune & dë, 
verd.

. L’amaranthe eft une belle plante, qui fait 
l’ornement des jardins, depuis le mois d’Août 
jufqu’à la fin de fautomne; quoiqu’elle fieu- 
ride p lutôt, fuivant les foins qu’on lui a 
donnés. Quelques fleuriftes préfèrent les ama. 
ranthes à crête de coq à celles qui font eti 
épis. Elles ornent les plates-bandes en Juillet 
jufqu’à ce que les gelées les faifent périr.

On conferVé la graine d’amaranthe dans 
desboëtes pendant l’hiver, ou plutôt on garde 
la tige feche dans la ferré.

On fertie la graine au commencement d’A- 
vril ou à la fin de Mars* fur une couche médior 
çrement chaude. Et quand les plantes lèvent , 
on les laiífe expofées aü grand air * fuppofé 
qu’il faflè doux. Si on les tenoit renfermées» 
elles ne feroient que languir. Si on femë 
plutôt on peut les femer en pleine terre. i

Lorfqu’elles font en état d’être tranfplan. 
tées, c’eft-à-dire en Mai, lorfqu’on n’a plus 
de gelée à craindre, on leur prépare une au
tre couche modérément chaude : où on leS 
efpace à fix pouces en tous fens. On les 
arrofe à propos. On lès garantit auffi du 
foleil, jufqu’à ce qu’elles aient fait de nou
velles racines. Après quoi on leur donné 
plein air : les y accoutumant par degrés. En* 
fuite on les arroiè fouvent ; mais peu à cha
güe fois.
* On peut lever en motte les amaranthes à



la fin de Juin î foit pour lés mettre dans des 
pots, foit pour en garnir des planches. Il 
faut avoir bien foin de les arrêter quand tï 
fait fec. Celles qui font en pots doivent être 
mouillées tous les foirs.

Elles réuffiiTent très-bien dans une terre 
légère & fubftantieufe. Il leur faut beaucoup 
d’eau pendant les chaleurs, fans cependant 
mouiller la plante.

Amaranthe , couleur qui tire fur le pour
pre. C’eft une des nuances du rouge. Sou 
ïtom vient du rapport qu’elle a avec la fleur 
rd’amaranthe. „ : *

A MARANTHOIDES, ( Fleur )  globe amfc 
ranthoïde : globofe ou tête aride ou globulaire.

Cette plante porte des fleurs régulières, ra- 
rnaifées en maniéré de tête ou d’épi. Cette 
tête reifemble par la forme à celle du trefle de 
pré & fe conTerve. Chaque fleur eft un tuyau 
cylindrique, droit, terminé par une efpeee 
de pavillon désoupé en cinq pointes écar
tées. Le calice eft coloré, également divifé eu 
cinq pièces aiguës, & ne périt point. L’ovai
re , ou Keciarium, eft un tuyau cylindrique 
qui s’élève du fond du calice pour s’emboîter 
dans la fleur & fe confondre , pour ainfi dire ,' 
avec elle par fon extrémité qui eft découpée 
en dix ou onze parties. A peu près à cet en
droit de l’ovaire, font cinq étamines prefc, 
’que imperceptibles, dont les ionimets bou
chent le nectarium. L’embryon eft oval, ter
miné en pointe, furmonté de deux petits 
f̂tyies recourbés. Le’Fruit eft une cap fuis
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membraneule, arrondie, qui renferme une 
feule femeiice prefque ronde, ou ovale, ter
minée. par une efpece de crochet, & fouvent 
environnée d’un duvet alfez abondant. Le 
placenta où font attachées les fleurs de cha
que tète eft chargé de baies fermes, creu- 
fées en gouttière, & difpofées par paires qui 
repréfent'ent autant de mors de tenette, ou 
ferres d’écrevifles, ou becs entr’ouverts : dans 
chacun defquels eft engagée une des fleurs 
avec fon calice.

Ce font des plantes annuelles excepté une 
qui eft vivace, mais elle exige une ferre chau
de en hiver.

‘ ' Efpeces principales.
Vamaranthoïdes humile, Madrajpatanum , 

capitulis candicantibus, folio molli, de Pluknet, 
qui eft aujourd’hui commune dans nos jar
dins , fleurit en été & en automne. Ses têtes 
ne perdent point leur couleur : & font ou ar
gentées, ou d’un beau rouge.

Amaranthoïdes Lyclmidis folio, capitulis pur- 
pureis, de M. Tournefort ; nommé Wadapu. 
par les Malabares , eft une plante annuelle , 
originaire des Indes, qui s’élève à la hauteur 
d’environ deux pieds. Sa tige eft droite , 
branchue, genouilleufe. Les branches font 

/oppofées les unes aux autres. A chaque ar
ticulation uaiifent deux Feuilles oppofées , 
entières, faites comme celle desLychnis,&  
terminées par une pointe très-fine. Cette dit 

. pofition & forme des feuilles fs retrouve dans

f2a
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Sa plupart des.efpeces, Les branches fortent des 
aiflelles des feuilles ; ainfi que les pédicules des 
fleurs. Ces pédicules font longs & nuds : à leur 
extrémité eft la fleur, dont la bafe eft étroite, 
ment embraflee par.deux feuilles courtes, aifez 
larges & faites à peu près en fer de pique. La 
fleur eft d’abord une tête ronde : elle s’allonge à 
mefure qu’elle groilit. Elle conferve fa beau
té durant plufieurs années, fi on la cueille 
avant qu’elle fe fane, & qu’enfuite 011 la laide 
fécher à l’ombre. La graine mûrit fur la fin 
de l’automne. Et la plante périt bientôt 
après.

Cette efpece a des variétés qui fe perpé
tuent conftamment fans altération par leurs' 
femences. Dans les unes, la fleur eft d’un 
pourpre éclatant, dans d’a.ûtres elle eft blan
che ou argentée. O11 en trouve auiîi de pa
nachées.

Les graines iè fement au commencement 
de Mars fur une couche. Si elles font en
core dans les capfules, il faut les mettre ma
cérer dans de l’eau pendant douze heures : 
ce qui hâtera la germination. Quand les plan
tes ont un demi-pouce de haut, on les tranf- 
plante fur une autre couche chaude où on 
les efpace à environ quatre pouces. On les 
y tient à l’ombre jufqu’à ce qu’elles aient fait 
de nouvelles racines : on les accoutume à 
l’air par degrés, & on les arrofe fouvent. 
Environ au bout d’un mois, on les îeve en 
motte pour les mettre dans des pots, que 
l’on enterre avec de bon terreau dans une
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touche fuffifamraent chaude. On les y goiu 
verne en plantes étrangères & délicates. D’au, 
très les cultivent Amplement comme les 
amaranthes en pleine terre ou en vafe. Elles 
fleuriiTent également.

AMARANTINE, ( Fleur. ) forte d’anemo- 
ne dont les grandes feuilles font d’un rougè 
blafard ou terne, & la pluche d’un amaran* 
the brun. Morin. Traité des fleurs. 

AMARYLLIS. Voyez Lis-asphodel. Lis-1
NARCISSE.

AMATIR. Terme ¿ïorphevre, c’eft blanchie 
l’argent avec la poudre de brique & la pierre 
ponce.

AMB AIBA, C Bot. ) ou bois à canon , ar
bre du Brefil qui vient aflez haut & le plus 
fou vent fans branches.' Son tronc eft d’une 
groifeur médiocre , tout creux en dedans de
puis la racine jufqu’au iommet. Vers cet en
droit , il eft environné de feuilles larges » 
rondes, grandes comme, une feuille de pa
pier, ou plus grandes, divifées en neuf ou 
dix parties, d’un verd foncé par deflus, cen
drées par deffous, rudes, attachées-à de lon
gues queues. Cet arbre vient dans les champs 
qui ont été cultivés & rarement dans les 
bois. On tire par expreffion de fes fommi- 
tés un fuc fort propre pour les plaies, & 
pour les ulcérés. Il produit des amandes qui 
font bonnes à manger. Le fel fixe que donne 
ce bois, fert à dégraiifer le vin des cannes à 
lucre & à le faire écumer. Il pourroit ferYÎE 
dans le blanchiifage des; toiles; >
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: AMBÀITINGA, ( Bot. )  arbre du Brefiî
¿lotit les feuilles font d’un verd foncé par 
dèflus, clair par deflbus, & G rudes qu’on 
peut s’en fervir au lieu de lime pour polir 
diverfes chofes. Il contient üne liqueur oléa- 
gineufe qui eft fort bonne pour les plaies. 
Ses fruits font grands, minces, longs d’uné 
palme , doux & bons à manger lorfqu’ils font 
mûrs.

AMBALAM, ( Bot. ) grand arbre qui croît 
aux Indes, & porte des fruits & des fleurs 
deux fois l’an. Le fruit pend des branches 
en grappes. Il eft rond, dur, oblong, jaune 
lorfqu’il eft mur. Il contient une amande : la 
pulpe eft d’un goût aigrelet agréable. Les 
naturels du pays mêlent le fuc de ce fruit 
avec le ris & en font une efpece de pain, 
qu’ils nomment Apen.

AMBAR, mot Grec,& AMBARUM, mot' 
Latin. Voyez Ambre Gris.

AMBARÉ, (  Bot. ) arbre des Jndes orien
tales, grand & gros, qui a les feuilles gran
des comme celles du noyer & de même figu
re, mais d’un verd un peu plus clair, par- 
femées de pluiieurs veines qui les embellii- 
feut beaucoup. Ses fleurs font petites, blan
ches. Ses fruits {ont de la grofleur d’une 
noix , verts au commencement, d’une odeur 
forte, & d’un goût âpre. Mais en mûriflant 
ils acquièrent une couleur jaiine , une odeur 
agréable & un-goût aigrelet. Ils font remplis 
d’une moelle cartilagineufe & dure, entte- 
tiifue de pluiieurs petites nervures. Onled
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confit avec du Tel & du vinaigre. Ils exci, 
tént l’appétit & font ,propres contre la bile.

AMBELA, ( Bot. ) arbre qui croît en Perfe 
& en Arabie. On en diftingue deux efpeces , 
l’une,eft plus grande que lenefflier & croît 

/ fur le bord de la mer. Elle a les feuilles du 
poirier & le fruit femblable à la noifette, 
mais anguleux & aigrelet. On le confit dans 
fa maturité & on le mange avec du fel. 
L’autre efpece croît plus avant dans les ter
res. Elle a la feuille plus petite & fon fruit 
plus gros.

AMBIGU, ( Cuif. ) repas mixte qui tient 
de la colation & du fouper. C’eft un repas 
où l’on fert tout à la fois la viande & le 
fruit.

AMBLE, ( Manege) train ou certaine allu
re du cheval lorfque les deux jambes du de
vant ou du derrière fe meuvent enfemble 
8t que les deux autres fe meuvent après. 
C’eft la première allure des poulains quand ils 
lie font pas aifez forts pour trotter. Pour leur 
entretenir cette allure , on leur met des en
traves & on leur attache des bouchons de 
foin autour des pâturons des jambes de der
rière ; cette allure eft bannie des maneges où 
l’on ne veut que le pas, le trot & le galop. 
La raifon en eft qu’on ne peut pas mettre 
un cheval de l’amblc au galop, finis l’arrê
ter. Ce qjui ne s’accorde pas avec la juftelfe 
& la cadence qu’on demande dans un manege. 
h On appelle un cheval franc d’amble, quand 
il va i’amble lorfqu’on le meue en main feu-



Iement avec le licol. Voyez T ramail.
AMBLEUR » officier de la petite écurie du 

Roi. '
< AMBLYGONE , terme d‘‘arpentage ; au« 
gle obtus; angle qui a plus de quatre-vingt 
dix degrés.

AMBRE. Il y a de l’ambre gris, du blanc, 
du noir, & du jaune.

L’ambre Gris ambra grife , eft une fubft 
tance bitumineufe , feehe , légère, opaque, 
grife,’ qui, en brûlant, répand une odeur 
fuave pour certaines perfonnes, & défagréa- 
ble pour d’autres. Il eft très-dur. On le 
trouve en morceaux de différentes groffeurs, 
flottant fur diverfes mers. Quelques Auteurs 
lui donnent le nom de Succin Oriental. Les 
Grecs l’ont appelle *A/xQet? : & les Latins Am
bra Sc Ambanm'i avec l’épithete de Grisou 
ou Cendré.

L’Ambre blanc différé de l’ambre gris,’ 
tant par la couleur, que parce qu’il a moins 
de force. Il fe prend quelquefois dans du 
bouillon , comme une efpéce de cordial.

L’Ambre noir n’eft employé que par les 
Parfumeurs. Mais fort odeur eft un peu dé- 
iàgréable. On le nomme auflï Ambre Renar- 
4%é ; parce qu’on fuppofeque fa couleur noire 
vient dü féjoür qu’il a fait dans les inteftins 
de certains oifeaux ou poiffons, qui en font 
très-friands.

L’ambre gris fe trouve fur les bords de la 
mer en morceaux plus ou moins grands. Il 
s’en trouve quelquefois-du poids de eent li-
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vres & plus. Us font ordinairement arrondis5 
forme qu’iÎs prennent en roulant dans la 
nier ou fur les rivages. On en trouve beau, 
çoup dans les mers des Indes près des Isles 
Moluques. On en ramafle fou vent fur les 
côtes d’Afrique , & en quelques autres lieux« 
Les habitans des Isles Sambales, le cherchent 
d’une façon aflez ilnguliere. Ils le. quêtent à 
l’odorat comme les chiens de chatte fuivent 
le gibier. Après les tempêtes ils courent fur 
les rivages, & s’il y a de l’ambre gris, ils en 
{entent l’odeur.. Il y a de certains oifeaux 
fur les rivages qui font friands de l’ambre 
gris & le cherchent pour le manger.

Quoique cette matière fe trouve en plu
sieurs endroits, c’eft cependant un parfum 
rare & précieux. Les orientaux en font un 
très-grand ufage.. La compagnie Hollandoife 
des Indes orientales a voit acheté du Roi de 
Tydor.un morceau d’ambre gris qui, pefdiç 
182 livres. ..t .

Sans entrer dans le détail du grand .nom
bre d’opinions qui concernent V  Origine M 
V.Ambte gris, il n’eft cependant guere poiîi- 
b!e de fupprimer- ici: du moins une légère 
potion des deux principales.

On a avancé i^, que cet ambre çft un. 
Compofé de miel & de cire ; qui ayant acquis 
un, degré de coCtion par Paçlipn du foleil, 
fe détache des rochers & tombe dans la tuer, 
OÙ il devient plus parfait. Çette fpéçulation 
eft en partie appuyée fur ce que, quand.on 
djjfoui l’ambïe aves.dg i ’efpriM^vinutaçtai?



ri(e, le rifidu reflemble beaucoup au miel. 
D’ailleurs il y a des endroits du Djoudi( dans 
l’Arabie déferte ) où fe trouve une efpece de. 
groiTes mouches qui font leur miel en terre , 
& dont la cire a i’odeur de l’ambre.

a*. D’autres regardent l’ambre comme un 
bitume formé dans la terre qui eft au fond 
de la mer. Suivant cette, opinion , il fort dans 
l’eau fous une forme concrète, &y acquiert 
fucceiEvement plus de confiftance; de ma
niéré, néanmoins , qu’il demeure flexible, & 
félon les apparences le plus fou vent dans un. 
état de glti. On fuppofe qu’il peut ainfi s’en 
former beaucoup à la fois ; quoique d’abord 
ce ne foit qu’un petit morceau, fur lequel 
d’autres couches s’attachent liicceifivement, 
& en aogment le volume, tantôt en rond, 
tantôt eti long, ou en d’autres formes très- 
irrégulieres. Et il faut que l’ambre foit tou
jours un peu m ol, durant cette formation : 
puifque l’intérieur de fes mottes renferme 
fouvent de petites pierres, des coquillages, 
des os , des ongles & becs d’oifeaux, des gâ
teaux d’abeilles dont la cire fubfifte dansfon, 
entier , & autres chofes fernb labiés, qui n’ont 
pu y être enveloppées que parce que la fubf- 
tance de l’ambre a demeuré allez de te ms 
molle & gluante. Il fe durcit enfuite par de* 
grés, & parvient à la confiftance de cire. : 

VAmbre pour, être.bon, doit être bien net, 
entièrement gris à l’extérieur, & dedans mar
qué de petites taches jaunes ou à peu. près 

.ofiagùfV IégêX>: ïlfcetSUXi p£i4
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gras au toucher, quoique fec, & fans auciri 
-ne faveur particulière. Il faut qu’il fe fonde 
àifément au feu , s’amolliife comme de la 

»cire dans les mains, & ait alors une odeur
a g r é a b l e .

On le fophiftique facilement avec des gom
mes ou autres drogues , fur-tout quand il eft 
nouvellement forti de la mer. De l’aveu des 
contrefadeurs , une des chofes les plus com. 
modes pour y être incorporée j eft la farine 
des baies de riz. Elle 11’en altéré ni la légère
té ni la couleur : mais les vers s’y  mettent 
bientôt.

Un des meilleurs moyens de s’aifurer de 
l’âmbre , eft d’en mettre quelques grains fur 
une plaque de fer rougîe au feu : l’odeur d® 
la fumée décéléra les corps hétérogènes. Et 
il l’ambre eft pur , il doit ne IsûlTer que fort 
peu de cendres après qu’il eft brûlé; Le bon 
ambre gris iè connoît encore , lorfqu’eu 
le piquant avec une aiguille chaude, il rend 
un fuc gras & odoriférant & rien ne s’atta
che à raiguilîe. On décore foüvént le mufe 
du beau nom d’ambre.

"Propriétés & Ufages.,
i L’ambre gris répand beaucoup plus d’odeuri 
quand il eft pulvérifé & mêlé avec une peti
te quantité de mufe & de civette , ain(i qu'on 
le prépare pour les parfums de fentèur, que 
quand il eft en maffe.

Il fortifie le coeur, l’eftomac, & le icerveau, 
.Mais les perfonnes délicates (comme les gens

de



3e Lettres & tes femmes )  ne iàuroient le 
iouffrir i on L’emploie pour ambrer les liqueurs. 
Voyez Cachou ambré.

Les Noirs dé l’Afie, fur les côtes defquels 
il y a beaucoup d’ambre gris, n’en font au
cun ufage. Au Pérou, dans le Mogol, & en 
Arabie, on en fait des confitures ; au lieu 
du fucre que nous mettons dans les nôtres. 
A la Chine, au Japon, & au Tonquin, on 
a coutume de l’employer avec les aromates 
du pays pour leur donner plus d’agrément, 
& empêcher la trop grande diifipation de leur 
odeur.

Par rapport à la Médecine, nous regardons 
l’ambre blanc & le noir, comme très-infé
rieurs au gris.

Ambre jaune. Voyez Succin.
Ambre liquide. Voyez Baume Liquidambar.
AMBRÉ, (Bot. ) arbijfeau. Voyez H er be  

odorante du Cap.
AMBREADE, eft l’ambre jaune faélice, 

dont on fe fert pour la traite avec les Nè
gres.

AMBRETTE, (  Fleur. ) on donne le nom 
d’’Ambrette à la fleur du grand Seigneur, en 
Latin Jacœa, plante du genre du ¿¡uct. Voyez ' 

, ce mot. Ses feuilles reflemblent à celles dé 
la Chicorée. Sa tige eft rameufe & porte dei 
bouquets de fleurs à tête écailleufe, de cou-., 
leur purpurine & d’une odeur fort agréable. 
C’eft à proprement parler l’Ambrette fauva- 
ge , Jac&a nigra pratenfis. Elle croît dans les 
prés & autres lieux insultes. La jaune dou;

jTome JL L 1



ble eft la plus rare, elle exige le plus de 
foin & on ne l’expqfe pas à la pluie qui la 
fait périr.

Ambrette, ou graine de muic. Voye% 
àbel-M osch.

AMBROCHE. Voyez Airelle.
AMBROSIE, (  Bai. ) en Latin Amlrofia. 

Ce genre de plantes porte des fleurs mâles & 
des fleurs femelles fur le même individu. Les 
mâles font compofées de fleurons enfermés 
dans un calice commun, lequel eft d’une 
feule piece, & auflï long qu’eux. Chaque 
fleuron eft un tuyau divifé en cinq parties 
fur fes bords : & dont l’intérieur cohtienfe 
cinq petites étamines furmontées de fommets 
droits & aigus.

Les fleurs femelles font placées au deflous 
des mâles, dans le même épi. Leur calice eft 
d’une feule piece, & ne tombe point. Ces 
fleurs font fans pétales : au fond du calice 
eft un embryon, fur lequel porte un ftyle 
menu, terminé par deux longs ftigmates gar
nis de poils. Cet embryon devient une coque 
ovale,5, dure, qui conferve à fon fommet les 
cinq pointes du calice, & en conféquenoe 
paroît repréfenter une maiïe d’armes. L’in
térieur de ce fruit n’a qu’une feule loge $ 
oùfe forme unefemence unique, tantôt à peu 
près ronde, & tantôt allongée.

Çette plante eft originaire d’Amérique*’ 
.Elle fubiifte bien en pleine terre dans' nos 
climats. Mais il lui faut de la chaleur poui 
qu’elle égraine, Elle.Jeqrit ea Juillet,:



r Quand bit -en feme la graine au printems9 
' .elle ne leve guere qu’au bout d’un an : au 

lieu qu’elle leve avant l’été, quand on l’a 
femée en automne. Les branches ont \be- 
foin de fupports: fans quoi le vent les bri. 
le , quand la tige eft haute. Cette efpeee fe 
multiplie d’elle-mème par fes femences > fi 
on les laiife mûrir & tomber,

Oïl peut auifi la multiplier de boutures/ 
On plante les boutures à l’ombre : choifilFant 
l’été pour cette opération. Il faut les arrofet 
fouvent, Un mois ou cinq femaines fuffifent, 
pour que les boutures foient fuffifamment en
racinées. Alors on les leve pour les mettre en 
pots, afin de leur donner lieu de fe forti
fier ; fans quoi elles s’épuiferoient en pleine 
terre, enjettant beaucoup. Lorfqu’on craint 
le froid pour ces plantes, on peut les mettre 
dans des ferres ordinaires.

tes efpeces qui ont de l’odeur font forti- 
„fiantes & réfolutives ; & propres à réjouir le 
.cœur & le cerveau.

AME. ( Bot. ) „ Ce mot eft emploié par 
quelques botaniftes , pour exprimer le fou- 
tien de certains fruits. L’ame du fruit de 
la mauve eft un poinçon, autour duquel 
s’aiiemblent des capfules qui renferment cha- 

,cune une femence. ,
AMED A ou HAMEDA ♦ ( Bot. ) arbre dont 

l’écorce & les feuilles donnent » en décoélion,
, un très-ibon remede antifcorbutiquc. M. Lind, 
croit que c’eft le grand Sapin de l’Amérique. 
Q uelques-uns ont prétendu que c’étoit le Saifa-

1 1 %
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fras ; & d’autres , l’Aubépin. Mais le hiêrné 
écrivain, d’après qui M. L i n d indique 
.cette vertu de l’Améda, parle de i’aubépin 
fans le confondre avec cet arbre , qu’il dit 
avoir trois brades de circonférence.

AMÉLANCHIER, ( Bot. ) efpece d’arbres 
ou arbuftes appartenant au genre de nefïlier, 
Cmfidtez l’article N efflier .

â m ÉLANChier  de Virginie, à feuille de Lan. 
rier-cerife. ( Bot. )  Voyez Chionanthus.

' AMELETTE. (  CuiJ. )  Voyez O melette.' 
* AMÉLIORER. Voyez Amender.

AMENDEMENT j Amélioration ,  ou Vu* 
mage. Confultez le mot Amender.

AMENDER. ( Agric. ) ou Améliorer une 
terre, une vigne, un pré, & c : c’eft y occa
sionner une végétation convenable, ou la per- 
féâionner, En prenant ce fens dans toute fou 
étendue, on pourvoit dire que les différentes 
opérations de la taille, dé la greffe, & du 
traniplanteraent, fervent à amender les ar
bres. Mais ce terme eft principalement affec
té à la terre, par l’ufage.

Entre les terres, il y en a de ftériles ; d’au
tres qui ne font que maigres. On en voit dont 
la fécondité eft arrêtée par la trop grande 
abondance de fucs. Et celles qui portent ha
bituellement, s’ufènt, ou même s’épuîfent. 
: Le reniede que l’on peut apporter à ces di
vers défauts fe nomme Amélioration & Amen
dement. Il y  en a plufieurs: lés labours , 
Je repos, l’abreuvement, les fumiers, & ¡eu 
général les engraisv le mélange des terres.-.



ïè changement de plantes , &c. Voyez chacun’ 
<Je ces articles. ■ , ; - .

I. L’abrcuvemeiit eft fur-tout enployé 
avec fuccèsj dans les jardins, lés chenevic- 
res, & fur-tout les prairies. Voyez Abreu
vement. Abreuver.

II. G’eft un principe avéré par l’expérien
ce de tous les fiecles, que les Labours font 
le principal amendement. Si on remue la' 
terre autour des racines d’une planté lan- 
guiifahtë, -elle reprend : de la vigueur. Quand 
une partie de terre épuifée par les plantes 
qui s’y. font nourries, vient à changer de 
place par le labour, elle celfe de fournir des 
aiimens.*; & le repos, joint aœf influences de" 
l’air-., lui donné'une nouvelle fécondité. : :

IILïG’eft une pratique aifez générale, de: 
ïaiflèr en jachere pendant un an, la foie qui 
a porté deux années de fuite, afin de pré-' 
ifenir Fépuiiëtnent: mais l’état de jachere, 
tout’.repos-qu’il eft, n’exclud point certain 
nombre; de1 labours, que"l’agriculteur jugé 
nécefl&ifës pour difpofer la lble à faire de 
nouvelles- productions, & dont l’effet eft d’at
ténuer lés" molécules de la terre, & en pré- 
ienter fueceiîivement diveriès parties à l’aéUon 
dés météores. . ’-  ̂ 7
. D’un, autre, côté, nous voyons des terres: 

fubftancieufes,. que l’état ftagnant de leurs 
fucs'rend'feriiblabiés à ces hommes exceflive- 
merit gras, qui font inhabiles à prefque toute 
efpëce- 4’aêUon, & dont le mouvement me- 
nie inteftinal eft toujours gêné. Aihii uner



npvale :: a  fouvent heibiri d’ètre-préparée £  
nourrir le froment, par les labours fucceiîîfs 
donnés à d’autres grains par lefquels oh l’y  
fait précéder, . r : - sr:, , • '

Les terres ¡maigres où abonde un fable 
léger, étant fujettes à.perdre beaucoup de 
leurs fucs par les grands vuides qui s ’y for
ment naturellement, le labour en atténue & 
rapproche les molécules, & entretient ainfi 
la fertilité, ' ?
1 Pour ce qui eft des terres qu’une froideur 

naturelle fait paroître ftériles: ce vice habi
tuel eft détruitÿ; ou d,u moins corrigé, par 
les Jabours y qui,les rendant moins compac-i 
tés font. écouler r l’eau & préftntent en 
mëmè tems à lUmpreifion , de d’aïr unie fur-: 
face plus difpoféeà être brifée & dèveùit;gra- 
duellement. féconde,. : Çonfultez , l’article " La- 
POUR,K -x:Jon hii'"1
f lié* lin e  terre laiifée en jachère ;rdprend 
de nouveaux.fucs, & peutêtre. labourée dans 
la faifon la plus favorable pendant: qu’elle eft. 
vuide. Il eft cependant certain qu’il' Jéroit 
avantageux de s’écarter quelquefois dahsçer* 
tain pays de l’ufage trop fuivi de laiifer eiv  
jachere les terres,;quipourroient annuelle
ment produire une récolte , li l’on y  faifoit 
fuccéder des'grains & des plantes avec dii- 
cernement. Voyez Alterner , ■/ w 

Et comme les plantés fibreufes: q u i‘n’ant 
que de petits filets ou radicules qui s’étendent 
lrorifontalement, telles que le feigle i le fro- 
m&atï&ç, confoiident la terre» oucomprend
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qu’elles doivent mal réuilîr quand on les 
fait fuceéder les unes aux autres : ce que 
l’expérience confirme. Il faudroit donc leur 
faire fuceéder des plantçs pivotantes-comme 
les navets, les pois, les feves, les carottes, 
les trefles, la luzerne, lefainfoin, le fromen
tal ou ray-graff, la gaude, la garance,: Sic.

V . De même une terre fpongieufe & trop 
humide commence à s’amender par elle;me
me , lorfqu’on ladifpoiè de maniéré que les 
eaux puiffent s’écouler ,• de même on peut 
améliorer en partie celle qui eft trop feche, 
¡en la labourant par planches, que l’on tient 
plus baffes que les fentiers, afin que la pluie 
qui tombe fur ceux-ci, fe décharge naturel
lement fur les planches, & y entretienne un 
fond d’htimidité..
* Une terre difpofée en (ulos ou talus, & 
laiffée plufieurs mois en cet état, devient 
extrêmement fertile par. .l’aétion des météo
res , qui la pénètrent. D’habiles obfervateure 
croient que c’eft un avantage qui réfulte du 
labour ; -Si' en conféquencé veulent que les 
filions foient toujours de 'cette forme , fans 
que la terre remuée avec la charrue demeu
re jamais âtplat. On .peut en inférer uiifur- 
eroit de épreuves en'faveur de la ¡nouvelle 
culture, > ■ : 3 ■
: ü n  autre bon effet du labour eft de-faire 
périr les mauvaifes herbes.-

VI. Quelque utiles que foient les labours.,
on trouve un avantage, réel ( même dans les 
meilleures-terres ) àifesr fecqnder -par.¡les¿atfc 
' " U  4
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très amèndemens appelles Engrais. L’expé
rience nous a mieux appris la vérité de l’effet 
dont ils font capables,, que la maniéré dont 
ils Toperent. Il faut avouer que, maigri 
l’ufage de prefque tous les fiecles précédées, 
nous ne femmes guere en. état de raifonncr 
fur cet article, vû l’incertitude même de bien 
des faits. Nous indiquerons qe qu’il y  a de 
plus affuré. Et pour les chofes fur lefquelles 
nous héfitons encore, nous n’annoncerons 
que le degré de probabilité qui leur appartient. 
Heureufement nous vivons dans un fiecle 
où l’on fent l’importance de l’Agriculture, & 
la néceiîïté de multiplier les expériences, &c. 
Nous donnerons dans cet article un précis 

_de ce que M. Duhamel & les plus habiles 
en cet Art ont écrit au fujet des engrais.

Une des principales moiximeseft de ne s’at
tacher qu’à des engrais que l’on puiffe fe proi 
curer aifément, à ¡peu de frais, & avec une 
forte d’abondance. La hpnne culture foutes 
nue des amendemens convenables i ne peut 
qu’affurer d’excellentes récoltes. Mais fi leur 
produit eft prefqu’égal- aux frais de l’amélio
ration, on aura raiion d’abandonner un tel 
moyen de multiplier les grains. Il y a dans 
chaque pays certains engrais déjà ufités, fa
ciles à avoir , peu coûteux, & reconnus.pour 
influer fur la fécondité de la terre : on doit 
commencer par les employer. Et fi l’on pré
fume que d’autres matières puiffent tendre 
au même but, fans être contraires à l’œcono- 
tnie, i l  e f t  to u jo u rs  prudent de confiâtes



d’abord leur fuccès, par dès épreuves en pe
tit , qui étab-liflent & la dépenfe & le produit 
réel , fur qui l’on peut compter.
, VII. Il y a des pofitions heureufes où , re
tournant la terre à certaine profondeur , on 
amené à la furface un engrais naturel & tout 
préparé. La marne eft encore dans ce cas. 
Mais on n’eft que trop environné de terres 
dont les couches fertiles peu épaiiïès cou
vrent de la pierre , du tuf, ou d’autres ma
tières auiîî ingrates. Ce n’eft donc pas une 
maxime à propofer comme générale, que tou
te terre contient des veines propres à amen
der la fupcrficie, & qu’il ne s’agit que de 
fouiller & en faire le mélange. Voyez la ma
niéré de mettre à une profondeur fuffifante 
le fol d’un terrein à l’article Champ.

On ne peut difeonvenir que la Glaise 
pure, toute.iiifertiiequ’elle eft,nepuilfecon
tribuer à la fécondité des terres, quand elle 
aura acquis certain :dègré de maturité qui l’é
gale. à la .marne. Mais comme les glaifes ou 
terres graifes ne font pas toutes de même qua
lité , nous avons befoin de multiplier les ex
périences , afin de reconnoître le tems né- 
ceflaire pour.mûrir chaque efpece; les moyens 
artificiels qui peuvent y contribuer,' la durée 
des effets de cet engrais ; les terres, & même 
les plantes, auxquelles il fera propre. Voyez 
Argile mélangé des terres.

Nous devons dire la même chofe de cer
taines terres mitoyennes entre l’argille & la 
marne. . , .
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C’eft une pratique ancienne , & perpétuée 
jufqu’à nos jours, que d’employer l’argil- 
ie brute & non. mûrie , pour améliorer les 
terres fablonneufes,, & autres trop légères. 
Leur mélange peut effeéti'C'ement empêcher 
la grande diiïipation d’humidité, qui rendoit 
celies-ei comme ftériles. Mais l’argille dans 
cet état fournit - elle des parties nutritives, 
vu que feule elle feroit incapable d’àîimen- 
ter des plantes? Ne pouvant encore réfoudre 
ce problème, nous obferverons que M. Home 
rapporte que de l’argille mêlée 'ave® "de la 
chaux ou avec du fumier, a produit un fort 
bon effet dans des terres fablonneufes prèfque 
ftériles; mais que l’argille pure , ou mêlée 
avec de la chaux , y convenoit davantage à 
l’avoine qu’à l’orge ou;aux pois; & que ces 
deux dernieres plantes s’accommodpient mieux 
du mélange de fumier & d’argille.Nous voyons 
aofli dans le fixieme volume du {traité‘de la 
Culture des terres , que l’avoine réuffic très-; 
bien dans une terre où le feigle & le froment 
ne purent venir , quoiqu’on Teûtlabourée 
cinq fois : les amendemehs que l’on y  eifaya ; 
furent 1“. de l’argille expofée depuis long-» 
tems aux influenceff'de : l’air ; a®. de-la terre 
prife fous le fumier d’une bergerie; j^.rune 
terre noire &  glaifèufey ou efpece de craie 
analogue à la marne. Dans les trois expé
riences , l’avoine eut un fuccès particulier; 
comme dans le fait rapporté par M. Home, 
Gela mérite ^attention des Cultivateur &> 
des Naturaliftes, Au refte , ou ne doit jamais



attendre un grand effet de î’argille mêlée 
avec les terres légères , fi les labours & la 
herfe lie la brifent en molécules auffi. petites 
qu’il foit poifible.
- il eft bon auffi d’être averti que certaines 
glaifes, ou l’abondance du vitriol fe mani- 
fefte' par le foufre métallique dont l’eau eft: 
couverte:* ne font .aucunement propres à fa- 
vorifer la végétation. Elles font toutes mau- 
vaifes; tant lès rougeâtres que les jaunâtres 
ou les grifes. M. Home rapporte cinq expé
riences qu’il a faites dans. la vue de recon- 
noître le principe de ftérilité des glaifes fer- 
rugineufes. Il en conclud que le fer qu’elles 
contiennent, en. abondance y eft intimement 
combiné avec l’acide vitriolique ; ce. qui en 
facilite la diiTolution, & l’introduélion :.dans 
les vaiffeaux des plantes qui peuvent y naître  ̂
C’eft pourquoi on prppeiê de corriger ce vice 
naturelpar la chaux, ou la marne ou la 
craie ; comme étant propres à abforber une 
partie des a c id e s & ainfi empêcher la foîu- 
tion des particules férrugineufes. Voy. T er
res FERRUGINEUSES.

Pour amander les terres argilleufes, on 
pourroit y  former des efpeces de murailles 
de deux ou trois pieds d’épaiiîéur, de façon 
que l’eau paifât & repaifât entr’elles pendant 
quelques mois. Elles fe rempliraient ainfi de 
parties végétales & nitreufes.

On pourroit auffi défoncer le terrein „■ 
c’eft-à-dire, former au bout dans toute fa lon
gueur une trancjiée dê  deux ou trois pied#
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de largeur fur environ autant d'e profondeur. 
La terre qu’on en tire eft tranfportée à l’an, 
tre extrémité. La tranchée fuivante fert à 
combler la première, &c. par cette opération 
on tire tous les gros cailloux, & on amené fur 
là furface une terre nouvelle. Cette ’pratique 
a été fini vie avec fuccès dans certaines Pro
vinces & récemment dans le Poitou, où 
l’on ne faifoit qu’égratigner, pour àinfi di
te, une: terre qu’on appelle Rougeriau, & 
qu’on regardoit comme naturellement ftéri- 
ïe. Elle produit aujourd’hui de très -bons 
firomens & d’autres grains. Il ne faut pas 
s’effrayer de la peine qu’il en coûte, pour fe 
procurer une amélioration à demeure & per
pétuelle.

On amende encore les terres en les rap. 
portant. - C’eft-là un ouvrage que l’on fait 
conftamment toutes les années dans les vignes; 
penchantes, je l’ai vu fouvent faire auili pour 
les champs. v ;

. !, i * . ï r- , z, ,

Diverfis efypçes. # engrais, r r,. :
r ï .  La Marne. Un des: grands, avantages 
de la Marné eft que fou effet fubiifte, vingt- 
cinq à trente ans : ce qui dédommage: 'des 
frais que cet amendement exige. AuiExette 
dépenfe regardé-t-elle les propriétaires.' U» 
Fermier, incertain de la durée de fa jouiifan- 
ce , né marneroit pas-des terres dont le bail 
eft communément trop court pour remplir 
les avances qu’il feroit à cet égard. M. Du
hamel prqpofe d’obliger les Fermiers à mars



her tous les ans un trentième de leurs terres, 
en leur accordant quelque dédudion fur le 
prix de ia ferme. Consultez l’article Marne. 
Cet engrais eft excellent pour les terres fortes 
& argilleufes. Il en corrige l’humidité excef. 
five, les rend moins fufceptibles de la gelée;, 
& les échauffe même d’abord extrêmement. 
Auffi doit-on fumer beaucoup une terre qui 
vient d’être marnée : fans quoi la première 
récolte de froment feroit mauvaife ; fi ce n’effc 
dans le cas où on ne la marne qu’à demi, 
attendant à répandre de la nouvelle marne 
jufqu’àce que l’on ait vu les effets de la pre
mière. Il eft encore d’expérience que trop 
de marne fait que la terre paroît comme 
moulfeufe en hiver, qu’il n’y pouffe pas d’her
be la première année, & que dans les trois 
ou quatre fuivantes elle donne quelquefois 
plus de ponceau que d’autres ehofes. Voyez 
ce que nous avons dit dans l’article Marne, 
fur la proportion dans laquelle on doit em
ployer cet engrais.

Au refte, il y a un choix à faire entre les 
diverfes efpeces de marne. Nous en parlons 
auffi dans le même article.

2. La Craie. On fe fert de Craie réduite 
en chaux, pour amender les terres argilleu
fes humides. Mais la calcination eft coûteufe. 
D’ailleurs, toutes les craies n’y font pas éga
lement propres. On fe fert auffi pour ces ter
res , de fuie de cendres, des déblais de bâd- 
rnens, des reftes du four à chaux._XVoy?% 
Ar g il ie . -
/y .



En. parlant de l’argille., nous.; avons fait 
.mention ; d’une efpece de craie qui tient de 
la nature de la marne $ la gelée la divife par 
écailles, & le foleil l’atténue en poudre im
palpable. Cet engrais fe confond 'intimement 
avec la terre par les labours. On a vu plus 
haut, quel en eft l’effet. . ■

D’autres craies ne font que des efpeces de 
pierres tendres, qui fe divifent avec peine, 
& dont les particules fe rejoignent par l’hu
midité.

M. Duhamel parle d’un fol aux environs 
de Paris, où en fouillant on trouve d’abord 
une terre rougeâtre & affez'fine, que les 
payfans du lieu nomment Cr a y o n  r o u g e . 
Sous cette couche en eft une autre pareille, 
mais blanche, qu’ils appellent C r a y o n  
b l a n c . Enfin en continuant de fouiller, on 
trouve une excellente marne verdâtre. Les 
deux efpeces de crayon fertilifent plus fenil- 
blement que cette marne. Mais leur effet ne 
va pas au delà de douze à quinze ans. Voyt 
C r a ie .

La Craie qui ePc des corps calcaires di- 
vife la terre & l’atténue } elle la tient feche 
& l’adoucit. La plus douce & la plus onc- 
tueufe eft la meilleure. Quelques-uns croient 
qu’elle épuife extrêmement la terre, mais elle 
produit un effet tout contraire, pourvu qu’on 
Ta mêle avec au fumier.

3. Le Sable peut bonifier des terres trop 
fortes & argilleufes , en lès rendant moins 
compactes > comme celles-ci donnent plus de
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corps aux terres fablonneufes. Voyez ce que 
nous avons dit ci-deffus de Pargille.

4. C e n d r e s  d e  H o u il l e . On a v u ,  qu’il 
y a des glaifes incapables d’amander les ter
res. M. Home croit que l’eipece de poifon 
végétal qu’elles renferment, confifte princi
palement dans des particules ferrugineufes 
que l’acide vitriolique tient à peu près dans 
l’état de folution. Ce favant EcoiTois préfume 
que les parties métalliques ne nuiroient plus 
à la végétation, fi elles étoient rapprochées, 
cnforte qu’elles n’euflent pas le degré de té
nuité qui peut les infinuer dans les organes 
des plantes. Il n’eft donc pas étonnant que 
l’on emploie avec fuccès, des matières qui 
femblent contenir du fer : telles que les 
C e n d r e s  d u  c h a r b o n  f o s s il e . Cet amen
dement eft d’ufage en Flandre pour les trèfles 
& autres prés artificiels.

Tel eft encore l’effet des Ce n d r e s  d e  
H o u il l e  , qui échauffent bien les terres hu
mides & les prairies. Consultez le mot H o u il 
l e  Fe r r u g in e u x .

f. La T o u r b e  fournit un engrais plus 0« 
moins avantageux, félon le degré de perfec
tion que cette matière a acquis. Plus elle eft 
noire , plus fes cendres fertilifent. La tour
be blanchâtre, que l’on furnommelimonneu- . 
f e , ne donne que des cendres peu chargées 
de Tels. On croit par conféquent n’en devoir 
rien efpérer pour les terres. Qn dit encore 
avoir éprouvé que la tourbe, tirée dans des 
«innées pluvieufes, ne rend que des cendres

Î4 3



médiocres ; dont on fuppofe que les eaux au«
¡font lavé les {èls.

En général M. Home obferve que les ce«* 
dres de tourbes font les plus foibles de tou
tes* Cependant ne parleroit-on pas plus exac
tement , en difant que leur force dépend de 
la nature de la tourbe. ,

Ces cendres ne font guere d’ufage que 
pour les prairies, foit naturelles foit 
cielles i & dans des terres trop humides. Con- 
fultez l ’article T o u r b e .

6. La Ch a u x  eft d’un ufage très-étendu 
pour l’amendement des terres. Elle eft lîngu- 
liérement bonne pour les friches. M. Duha
mel croit que la bonté de cet engrais peut 
dépendre principalement de ce que la fubf 
tance de la pierre eft réduite par le feu en 
pouiliere très-fine. Auffi M. Home a-t-il ob- 
îérvé des terres où la chaux ne produifoit- 
Îènfiblement d’autre effet, dans la première 
année, que de faire périr les vers & les in- 
fedes : ce qui lui fait préfumer que cette 
matière eft privée de tout ion feu quand elle 
contribue à fertilifer. Et quoique ce Phyiî- 
cien Ecoffois aime mieux dire que l’aélion de 
la chaux eft alors celle d’une matière abfor- 
bante, il eft toujours vrai que les terres bo- 
laircs, & autres abforbans, font compofées 
de pouflieré très-fine : de même que la calci
nation , en atténuant les parties du minéral 
calcaire, ne défunit pas la malfe de ces mo
lécules. Au refte, tout bon Cultivateur con-

„ visai-
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vient qu’une pouiîiere dénuée, de fubftaüfc  ̂
n’eft pas utile au grain,

Il y  à piuiieurs efpeces de chaux , fuivant: 
les différentes matières qu’on emploie. Ont' 
en fait avec de la craie, des coquilles de mer» 
du marbre & des pierres à chaux proprement;' 
dites. Pour s’affurer qu’une pierre eft propre 
à faire, de la chaux, on y verfe un peu d’eau 
forte. Si elle y caufe un petit bruit & uit5 
bouillonnement , c’eft de la véritable, pierref 
à chaux. 1

On emploie la chaux yivp & ians l’éten
dre: on fe contente de l’expofer à l’air peu-, 
dant quelques jours par petits tas, & de là., 
recouvrir d’un peu de terre.

Mais la meilleure maniéré d’employer la: 
chaux, eft délia mêler avecls fumier, la terre 
molle, les boues, les balayures & lescen- 
dres.

On répand là chaux vive fur les terres; 
avant le dernier labour. Confultez Partielé1 
Chaux. ; ;

Cet amendement ne convient pas aux ter
res fort légères. En général il produit beau
coup , dès la première année. Mais il épuife- 
roit bientôt toutes les parties huileufes de la 
terre, fi on ne la temperoit pas avec des fu-" 
niiers, & des fubftances animales. ' Comme la 
chaux réfifte beaucoup à la - putréfaction, il 
ne faut pas, comme cela arrive quelquefois, la' 
mêler avec des fumiers qui ne foient pas: 
fuffifamment confommés & éteints, elle les 
empëcheroit de fe '¡pourrir davantage. Sou. 

Tom e I» ~ Mm
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effet effc d’abord plus fenfible pendant trois 
ans dans les terreins médiocrement légers 
que dans les forts : mais à peine s’en apper* 
çoit-on aù bout de ce tems.

Les différentes matières qu’on peut mêler 
' avec la chaux, afin d’en tirer de .plus grands 
avantages, font le fumier proprement dit, 
la terre molle, le$ Jboues, fes balayures & 
les cendres. Les expériences qu’on a faites de 
ces .mélanges ont eu. un fuccès étonnant.

7. M- Duhamel rapporte que la terre d’un 
gazon fut beaucoup améliorée par les Par
ticules d’une pierre fort/ dure que 
l’on y avoit taillées. Dans,, la .provjnce de 
Northampton, l’on appelle Creachy foil une 
terre fablonneufe dans laquelle fè trouvent; des 
éclats de pierre & des débris de coquilles, 
qui femblent être, calcinés , & l’ont été effec
tivement jufqn’à certain' degré par faction 
du foleil & de l’air. Ces fubitançes... contri- 
biient beaucoup à l’amélioration . du terrein. 
Ces particules paroiHent agir a iraifon de leur, 
ténuitéi comme celles de la chaux, de cer
taines craies, &; de la marne. Et. je ne crois 
pas que dans une, terre fablonneufe , / telle que. 
celle de Northampton, on puiiTe. dire qù’eÎ-/ 
lès /opèrent une diminution de fucs .huileux %, 
conformément'au fyftème .de,rJ|f,,îjome.

Cet Auteur Ecoiîcùs nous apprend que le 
Gravier de la pierre Calcaire eit uh amende
ment ufîté en Irlande. ,

8 . Les D é m o l i t i o n s  d e  v i e u x  b a t i - 
M E N S , lors, meme que l’argille y  domine,
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^roduifent d’excellens effets fur les terres 
froides. M. Home rappdrte que bien des gens 
regardent la chaux vive c®mme moins utile 
en amendement, que celle des démolitions j 
qui eft parfaitement éteinte.

51. Trop de Pierres font certainement nui
sibles dans un champ. Mais il peut y avoir 
de l’inconvénient à I’Épierrer avec trop de 
foin. Des terres argilleufes deviendroient alors 
exceffivement compares : les pierres dimi
nuent les vuides G fréquens dans le fable» 
Une bonne terre 11e peut qu’être avantageu- 
fement déchargée des pierres conûdérables. 
Voyez Alterner , Champ.
. Et une chofe qui mérite d’être obfervée» 
eft que les p tan tes qui ont leurhafe .couverte 
de pierres à la furface du fol, profitent mieux 
que beaucoup d’autres. Les arbres des cours 
pavées peuvent en fervir de preuve ; & don
ner l’exemple d’une maniéré de favorifer les 
progrès des grandes plantes.

Il ièmb.le que ce foit par le même genre 
de méchanifme qu’influe la Crasse des. for
ges : dont M. Duhamel parle comme d’un, 
bon amendement.

1 0 .  Les C e n d r e s  d e  b o i s  & d’autres vé
gétaux, fertilifent très-bien les terres} & par
ticuliérement les prés, & les glaifes. Et leur 
effet eft promptement fenfible, Gp emploie 
au même ufage les cendres de charbon de 
terre, & elles divifent encore mieux le fol. 
Celles de fougere contiennent plus.defel que 
tout autre végétal, & font ain.fi fupérieures à

Mm a
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¿elles de genêt, &c. Les cendrés humeéïées, 
avec des urines font fur-tout très-propres 
pour les pâturages, & font périr les infeétes 
qui s’attachent aux racines des plantes.

Nous donnons dans les articles Bruyère 
& Brûler les terres, la méthode de fe pro
curer beaucoup de ces cendres , & la prati
que de leur ufage. En général tous les végé
taux ( terreftreS', aquatiquesy ou marins) 
peuvent être utilement brûlés pour cette def. 
tination.

On emploie les cendres, tantôt feules, 
tantôt mêlées avec du fumier. Voyez l’article 
T ourbe. .

Dans les fabriques d’alun , ainfî que dans 
les manufadures de favon & de blancheries, 
le féfidu dés cendres, dont on a prefqü’entié« 
renient épuifé les fels, fe vend aux Labou
reurs à titre d’amendement. Les cendres lef- 
iïvées peuvent produire , dans les terres for
tes & argilleufes, un. eifet fupérieur à celui 
du fable, lorfqu’ellcs font bien mêlées avec 
ces terres. Ou peut les mêler avec celles de 
tabac.

Il y a des cantons en Bretagne ou les pay- 
fans né eottnoiifent d’autre ufage du fumier, 
que de le brûler pour en répandre les cen
dres fur la terre. Si on les ftratifie avec du 
lèl marin & de la chaux, avant de les répan
dre, l’effet' eft beaucoup meilleur. Mais cet 
engrais eft toujours au-deifous de celui que 
procure un pareil mélange de. chaux & de 
fel avec'la fubitance même dq. fumier*



i i ; Lù DregHE moulue eft regardée en 
Angleterre comme un boii engrais.

12. Quelques Ecrivains en difent 'autant 
des Coüpeaüx de menuiferie & des , bran- 
ches de bois.

1 3 .  I l  y  a l o n g - t e m s  q u e  l ’o n  e m p lo ie  a v e o  
f u c c è s  d e s  E c o r c e s  d ’a r b r e s , r é d u i t e s  e n  
p o u d r e .  G ’e f t  .u n e  e f p e c e  d e  te r r e a u  n a t u r e l .

Le Tan qui a fervi à la préparation des 
cuirs, eft principalementd’ufage dans.les fer
res pour hâter la germination. Les parties 
animales dont il eft chargé entretiennent 
beaucoup d’infedtes , mais il a beaucoup plus 
de vertus pour amender les terres : & la cha
leur qu’il a le rend très - propre à être mis. 
dans les fols froids & humides. Voyez Ser
res.

1 4 .  La S u i e  , foit d e  bois, foit de tour
be , foit d e  charbon de terre, a. des effets très- 
prompts. Us font particuliérement fenfibles 
dès qu’il a plu. Cet amendement n’eft guere 
d’uiàge que pour les prés naturels, ou arti
ficiels. Il eft fort bon dans les glaifes ameu
blies par.de profonds labours réitérés.

i f .  Le Marc de grains huileux (tels 
que le chenevis , le lin , le colfat,) réduit en 
poudre au moulin ou fur l’aire d’une grange 
avec le fléau, produit de bons effets. On le 
répand dix ou douze jours avant de femer. 
On a fouvent reconnu que le grain, jette en 
même tems que cette poudre, s’y envelop- 
poit de maniéré qu’il ne germoit que très- 
difficilemeut, Pour parer à cet inconvénient,



on peut faire macérer le marc dans de l’eau % 
que l’on voiture enfüice fur les terres : cette 
pratique a été éprouvée avec fuccès.

j 6. Dans les pays de vignoble on emploie 
c o m m e  engrais le M a r c  d e  r a i s i n ,  lo r f .  
qu’il eft bien fec & qu’il a perdu une partie 
de fes ciprits. On s’en fert aüili-tôt après la 
récolte , ou après l’avoir laide confommer en 
foile pendant un an : mais l’expérience ap- 
prend qu’on perd beaucoup a renvoyer à s’en 
fervir jufqu’à ce tems là , parce que ce marc 
expofé fi long-tems à l’air diminue confi- 
dérablement en qualité & en quantité, & 
qu’il vaut beaucoup mieux l’employer quel
ques mois après qu’il a été tiré du prefloir.

Si c’eft à fumer une vigne qu’on -deftine 
cet engrais, il faut pour en prolonger la du
rée , foulever les terres au pied des feps & le 
répandrë au fond de la fofle dès le commen
cement de l’hiver, & on la remplira pour 
couvrir le.marc dès la fin de Février ou 
vers le commencement de Mars. On peut 
suffi faire fervir d’engrais la cendre de ce 
marc & l’employer à fertilifer les vignes & 
les pâturages. L’ufage en conviendroit fur- 
tout pour échauffer les poêles dans les lieux 
où le bois eft rare. Pour cela on en fait des 
efpeces de tourbes , dans des moules, comme 
ceux dont les tanneurs font les tourbes de 
tan. On expoiè le marc aux pluies & aux 
gelées de l’hiver & on profite des premières 
chaleurs du printems, pour en former des 
mottes. S’il eft trop fec on l’humede, afin



qu’il Te lie mieux. On en remplit le moule : 
on foule le marc & on le preife bien avec 
les pieds : & après l’avoir tiré du moule, on 
le fait fécher à l’ombre & enfuite au ioleil.

17. Ceux qui font beaucoup de cidre iè 
fervent pareillement du Marc de pommés» 
comme engrais.

Quelques perfonnes répandent le marc, foie 
de railin foit de pommes au pied du tas de 
fumier, pour l’imbiber du fuc qui en découle. 
£t alors on s’eu fert comme du fumier or
dinaire.

18. Dans les lieux où l’on fait beaucoup 
d’eau-de-vie de lies DE v i n , on fe fert des5 
lies de vin brûlées pour engrais. Pour cela ou 
pratique dans un lieu commode, une foife 
proportionnée à la quantité de lie qu’on a 3 
& on la pave. Au fond on fait un lit de paille 
de deux ou trois pieds d’épailfeur. Lorfqu«' 
les lies font brûlées on fait couler dans la 
foüè les eaux du tonneau qui ont fervi à la 
diftillation : ces eaux préparent les pailles & 
y produifent une effervefcence qui les dif- 
pofe à recevoir les lies dont on les arrofe. 
Au bout de quinze jours ou répand un fé
cond lit de paille, & on continue comme il 
vient d’être dit» jufqu’à ce que la folle foie 
remplie.

19. On répand de même avec fuccès fur 
les,terres le Marc dont on a exprimé l’huile 
d’oLiVES. Il faut que ce foient des terres fe- 
ches. V o y ez  Amurca.

20 . Les gros n a v e t s , très - connus au-
Mm 4



jourd’huî iolis le nom Anglois de T u rn ip s  ; 
amendent bien des terres maigps & prefque 
itériles, en ouvrant la terre, en la perçant & 
en la féparant par la pomme & leur pivot, 
& en détruifartt les mauvaifes herbes qui 
font étouffées fous les feuilles.

il y  a jufqu’à préfent trois maniérés de 
les employer à cet ufage. Suivant la premie. 
ï e , quand les racines font à peu près au point 
de leur groffeùr , on laboure à la bêche en 
lames minces J e  champ où ils font :;Jeur ftibf- 
tancë, ainii hachée , fe trouvé mêlée naturel
lement avec la terre.

Une autre méthode eft. de faire paître par 
dés nîoutons les feuilles des navets lorfqu’el- 
ies font grandes. Ue bétail attaque en même 
tems lè corps du navet, qui ne tarde pas en- 
fuite à fe pourrir.

La troitieme pratique eft de' ne pas biffer, 
beaucoup profiter les navets que l’on a femés 
dans une terre deftinée à porter du froment # 
& d’y mettre la charrue à propos, pour en
terrer l’herbe Verte.

2 F. Etl général TOUTES LES PLANTES , 
en  fe  p o t ir r i j f a n t , 'deviennent propres à ferti- 
Üfer la terre.

22. On peut utilement fe fervirde la troi- 
liémê méthode que nous venons d’indiquer 
pour les navets, à l’égard de quantité d’au
tres végétaux , comme le t r e f l e , le sar- 
StASlN , la VESCÉ, le SAINFOIN, le LUPIN, 
îaLUSÈRNE, &c. On a remarqué que peu de 
jours après avoir enfoui le bled noir ou far-



rafin, il eft allez ordinaire de voir tout ie 
terrein chargé d’une vapeur épaiiïe comme 
des brouillards. Les lupins font deftinés pour 
les terres légères & fablonneufes.

23. Il y  a des cantons de Bretagne, 'éloi
gnés de la mer, où on eft dans l’uiàge de 
lever des g a z o n s  , les mettre par lits avec 
des herbes vertes, particuliérement des ajoncs# 
& les. laitier ainfi fe mûrir,pendant plufieurs 
années dans les champs même où on fe pro. 
pofe de femer du froment. Un Cultivateur ; 
avoir fait peler des gazons pour les amonce
ler en prifme ou en cône tronqué dont le 
fommet formoit un baiîin deftiné à recevoir 
l’eau des pluies & des neiges. Quand ces ga
zons furent bien confommés, il en fit cou
vrir avec fuccès des terres à froment.

24. Il y a long-tems que l’on a dit que 
les herbes & les feuilles, qui pourriflent 
annuelle'ment dans les bois, contribuent beau
coup à en rendre la terre excellente. Du 
moins eft-il fur que les premières couches, 
vraifemblablement formées par ces corrup
tions végétales, font un terreau très - fin. 
Voyez Feuille.

J ,2S. Les MONTANTS VERDS DE FEVES 
couchés aux pieds des feps les font admira
blement profpérer plufieurs années. Il en eft 
de même des codes de ces mêmes feves.

26. Les feuilles d’arbres peuvent être en
grais par elles-mêmes, ou mêlées avec le fu
mier des animaux auxquels on les donne 
pour iitiere. ; i



Les feuilles de chataigner, de noyer, de 
maronnier d’Inde & de tilleul, mifes en tas 
d’abord après leur chute & pofées fur les pieds 
de vignes ou d’arbre ^forment un engrais qui 
dure plufieurs années. Celles de, chataigner 
& de noyer font les meilleures. Celles-ci en 
particulier écartent les infeétes. Lé brou eft 
de même qualité. Si l’on en fait la litiere des 
brebis , il ne faut pas y mêler le brou; Les 
feuilles jonchées fur les palfages des beftiaux 
& triturées fous leurs pas,font un très-excel
lent terreau.

27. On peut améliorer les terres à menus 
grains, en y retournant le Chaume ou en 
Ty brûlant.

28. Les Curures Xétang, de lac, demm- 
re , & de marais, produifent beaucoup d’her
bes nuifibles, fi on ne les tient pas expofées 
au loleil ' alfez long - tems pour détruire les 
germes, avant d’employer ce limon comme 
engrais , qui eft alors excellent.

Il eft très-avantageux de mêler ces curu- 
res par lits , avec les fumiers que l’on met en 
tas dans la cour.J- '

29 La Vafe des, égouts a pareillement be- 
foin de demeurer expofée à l’air en petits 
monceaux, avant d’en faire ufage.

30. Nous mettons encore dans ce genre 
les BOUES, tant des mes que des grands 
chemins. Il faut pareillement diftrihuer tou
tes ces matières dans les tas de fumier.

Ces difterens eng.rais font très ■■ bien dans 
les terres froides & humides. Les boues des



villes font recherchées en Bourgogne pour 
mettre au pied des vignes.

31. Le fumier de ville ou les balayures 
des rnes feroient fort tons s’ils n’étoient pas 
autant remplis defemences. On y remédie en 
y mêlant de la chaux à mefure qu’on éleve 
le tas.

32, Le fumier proprement aiiifi nommé 
efl d’un ufage ancien, confiant, & aifez uni- 
verfel. C’efl un mélange de fubflances végé
tales & animales putréfiées.

Le fumier de cour comprend ceux de che
val, de mulet, d’âne, de bœuf, de vache, 
& de cochon, que l’on mêle enfemble en 
renouvellant fbuvent la litiere de ces ani
maux.

Celui de brebis relie pour l’ordinaire un 
an dans les étables. Mais je doute que ce 
long féjour foit favorable aux brebis.

Quoique le fumier foit univerfellement re
gardé & traité comme, un excellent engrais , 
cependant il expofe à quelques inconvénicns 
auxquels il faut remédier. On prétend qu’il 
favorife la germination des mauvaifes her
bes, & qu’il donne retraite aux infectes. 
Mais pour prévenir ce vice on ne doit em
ployer les fumiers que iorfqu’il font bien 
confommés. On fait auffi périr les germes 
des mauvaifes herbes qui font dans les fu

m iers, en y répandant du fel. Lorlqu’on effc 
forcé à l’employer auparavant, M. Duhamel 
confeille d’en faupoudrer le tas lits par lits 
avec de la chaux vive, foit feule, foit accorn-
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pagnqe de Tel marin. Outre que c’eft un bon 
moyen de faire périr la plupart des mauvais 
fes graines & des infecftes ; on prétend que 
la chaux rend le fumier plus gras, & d’un 
meilleur ufage.

Il eft mal aifé de fe refùÎer à la multitude 
d’expériences qui démontrent que le fumier 
ajoute aux plantes un furcroît de vigueur ; 
qui multiplie le grain , & s’annonce meme 
par la verdure des plantes. Ses effets font 
fenfibies dans toutes fortes de terres.

Pour ce qui eft de l’altération, plus ou 
moins confidérable, que cet engrais occa- 
fionne dans la bonne qualité des productions, 
c’eft un défaut auquel nous ne çonnoiifons 
pas de remede. La plupart des plantes élevées 
dans le fumier font privées de l’agréable fa
veur qui les accompagne lorfqù’elles croiffent 
fins fumier dans la terre qui leur convient. 
Cette différence eft journellement fenfible 
dans nos potagers & nos jardins. Plus on fe 
trouve éloigné des grandes villes où le fumier 
eft abondant, plus les fruits & les légumes 
font communément exquis: parce que l’on 
n’y prodigue pas le fumier. Une vigne qui 
n’a point été fumée ou'qui ne l’a été que 
médiocrement, donne un vin bie,n différent 
en qualité , de celui qui eft en partie dû aux 
fumiers : les vins fins de Bourgogne dont la 
vjgiVS'-a'̂ eu du fumier, filent dans les pays 
chauds ; & par cette .raifon ne peuvent y 
être tranrportés. C’eft pourquoi , entre les 
anciens comme parmi les modernes, on voit
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des Cultivateurs fouhaiter qu’en général on 
pût fe pafler d’un tel engrais. J

Voilà ce que plufteurs difcnt. Mais il y a 
en tout cela de l’exagération ou des diftinc- 
tions à faire. L’exces du premier eit fans 
doute vicieux, & l’on ne peut y donner que 
dans bien peu d’endroits. Il n’en eft pas de 
même lorfqu’il eft employé avec modération.

Quant aux fleurs le fumier leur eft contraire 
par l’excès de nourriture qu’il leur fournit, 
ce qui nourrit la vermine, & détruit leurs 
racine, griffes, pattes, tubercules,&c. La terre 
neuve & mélangée par l’art vaut mieux. Voy* 
fur chaque fleur les réglés qu’il faut fuivre.

La nouvelle maniéré de cultiver difpenfe 
d’employer autant de fumier, que l’ancien
ne méthode en exigei Cependant il lui fera < 
toujours utile d’être foutenue par les engrais 
en général. Ce qu’il y a de fûr en fa faveur, 
eft que la même quantité de fumier dont un 
Laboureur peut diipofer, fumera deux fois 
autant de terre qu’en fuivant l’ancienne cul
ture ; vu que l’on ne répand alors le fumier > 
qu’aux endroits où l’on fe propofe de femet. 
l’année fuivante ; lefquels demeurent vuides 
& en plates-'bandes, tandis que le refte dit 
champ eft actuellement occupé par les ran
gées de bled.

Le vrai tems d’y traniporter le fumier, 
eft lorfqu’il gele. Si on attendoit à le faire, 
peu avant de répandre le grain, on s’expo- 
feroit à embarrafler le femoir , fuppofé qua 
ce fumier ne fût pas entièrement confommé*



Il n© faut pas diflîmuler qu’on eft encore 
gêné fur la maniéré de l’y conduire. Car 
l’on rifque de gâter les planches enfemencées 
& de fouler le gueret des plates-bandes, par 
le charroi. Si on vouloit fe fervir des bêtes 
de fomme , on éprouveroit encore bien des 
difficultés j & ce feroit un travail trop long 
& trop coûteux dans de grandes exploitations.

Il y  a des Auteurs ¿qui infinuent que le 
fumier communique aux plantes, certaines 
qualités vénéneufes, ou au moins contrai
res à la fanté. On prétend que les légumes 
venus à force des elpeces d’engrais qui les 
rendent fort gros, font plus fujets à incom
moder , que d’autres : tels font les fumiers de 
vache ou de cochon, les vuidanges des latrines, 
les immondices des voiries. Nous ne croyons 
pas que tout fumier ait par lu i- même des 
effets pernicieux. Il y a même lieu de pré
fumer qu’une plante naturellement vénéneu- 
fe perdroit beaucoup de la qualité corrofive, 
en croiffant dans line terre bien fumée : au 
lieu qu’une terre feche & maigre pourroit la 
rendre plus mauvaife. Et G certaines plantes 
fe trouvent chargées de trop de fucs pour 
qu’ils puiffent s’y aiîtmiler & digérer conve
nablement , nous ne conteftons pas que leur 
effet foit préjudiciable à la iànté. Mais celles 
où les lues abondans acquièrent leur degré 
de perfection, font une preuve que les fu- 
miers qui les alimentent n’ont point en eux- 
mêmes de principes dangereux.

33. Les fumiers de cheval, de m ulet, St
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¿'âne, tiennent de la nature du feu ; fur-tout 
quand Üs font récents, & médiocrement hu
mides. Ils ne peuvent fervir en cet état dans 
les jardins, qu’à faire des couches, & hâter 
la produétion des afperges, & de quelques 
autres légumes. On doit attendre qu’ils foient 
dans un degré de .putréfaction- bien avancée, 
pour en amender les terres à grains. Ils font 
alors utiles aux terres fortes, & à toutes cel
les qui font humides.

La bonté du fumier dépend de la nourri
ture de l’animal. Les fumiers de celui qui 
mange l’herbe verte & humide des pâtura
ges , a moins d’efficacité que celui qui eft 
nourri de foin fec, de paille & d’avoine. Plus 
la npurriture eft forte plus le fumier eft ri
che & efficace.

Le crotin feul de ces animaux n’a qu’une 
chaleur très - modérée-; mais lorfqu’il eft ré
cent , ou: même, à demirfcc, il fertilife très- 
bien ces fortes de terres.

Le degré de chaleur du fumier de cheval 
dépend de la maniéré dont il eft entaffé dans 
la,cour pour le faire cqnfommer. Le fumier 
qui a fermenté avec de, la paille & de l’urine, 
eft le plus chaud de tous. C’eft à chaque 
agriculteur à examiner les degrés difterens 
d’extindion qu’ils doivent donner, à leurs 
fumiers, fuivantles terres qu’ils ont à culti
ver, &c. Mais en général les fumiers, qpi ne 
font pas iuffifamrnent putréfiés, donnent lieu 
à la production d’infedes & de plantes nuL 
iibles au grain, -
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Quoique fa chaleur puifle, être fi grande 
qu’il foie impoffible d’y tenir la main ; cette 

- chaleur eft généralement' très-regiée & égale. 
Elle approche beaucoup de notre chaleur na
turelle : ce qui eft un avantage pour la cbn. 
duite de certaines plantes j & pour d’autres 
procédés (économiques. Confultez, l’article Fu
mier.

34. Le fumier de BOEUF & de vache eft 
moins brûlant, plus gras , $  plus propre à 
humeéter. Il convient par conféquent aux 
terres fa blonneufes, feches, & autres de ce 
genre. On prétend avoir obfervé que fon 
fuccès dépend beaucoup de çhoiiîr un tems 
bas & humide, pour l’y répandre : au lieu 
qu’un air chaud & fec enleveroit les parties 
aqueufes & ce qu’il y a d’ouétueux. Mais 
eft-on toujours maître des circón flanees ? 
Plus oq a une exploitation confidérable, plus 
il eft difficile de choifir fon tems pour les. 
opérations d’agriculture. Et on eft fort con
tent lorfque l’on peut fuffire à tout, 8c qu’il 
ne fe rencontre point de trop forts obftacles. 
Au refte, il feroit peut-être mieux -de ne 
point le charger de trop grandes exploita-1 
tions ; afin de n’être pas commandé par le’ 
travail, & gêné par les faifons.

La bouze de vache fails paille ou litière , 
eft un fort mauvais engrais.

3 5 ,  Le fumier ¿ ^ m o u t o n  o u  de brebis 
femble plus propre que les précédens, à fer- 
tilifer lès terres froides.
. Il eft à propos de 11e répandre celui de

montón*
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mouton, qu’immédiatement avant le labour 
à demeure. Voyez Argille.
, 36, L’u&ge de mettre parquer le bétail eft 

un aflez bon moyen de fumer les terres. 
C’eft une épargne confidérable pour le fou, 
rage & la litiere : & en même terns en amé
liore une plus grande quantité de terres,- qui 
donnent enfuite une belle récolte de froment » 
& une autre en avoine. -,

37. On fait communément très-peu de cas 
du fumier de c o c h o n . Nous avons cepen
dant vu  des Fermiers intelligens le regarder 
comme auffi bon que celui de vache ; pour
vu  qu’il foit bien pourri.: Il eft fur que ce 
fumier eft brûlant, quand on tient l’animal 

' enfermé. Et bien des gens reviennent de l’an
cien préjugé.

Ils difent qu’il eft très*a<ftif, mais qu’il s’é
vapore facilement. On a obfervé que le fu
mier de cochon 11e produit point d’herbe 
& qu’il fait même périr celles qui font-dans 
le champ où on le répand. Cependant les 
Angloîs font paître ces animaux dans les ter- 
reins les plus pauvres, & les y laiflent jour 
& nuit pour les améliorer. Il eft des endroits 
où l’on couvre le fol de l’étable, de la terre 
qui convient le mieux au fol qu’on veut 
amender, & au bout de quinze jours, on 
peut la tranfporter , comme un très-excellent 
engrais. Le fumier de cochon eft particulié
rement bon pour mettre au pied des arbres. 
Qn prétend qu’en couvraut les fofles d’une 
houblonniere avec de çe fumier non confoiq»
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me, on préfervc lê  houblon de la rofee farU 
neufe qui le fait périr.
: 38. La fiente des ç a n a r d s , oyes , & au

tres animaux aquatiques, ne femble pas pro
pre à fertilifer la terre. On croit avoir ob. 
fervé que leurs exerémens nuifent aux her
bes fur lefquelles ils tombent. Ces faits ont 
cependant befoin de nouvelles expériences, 
puifqu’il y  a des cultivateurs qui la mettent 
au rang des engrais les plus adifs & que 
c’eft pour cela qu’elle brûle les plantes qu’elle' 
touche.
. 39. Le fumier des volailles eft fort' 

chaud; & peut être employé comme celui de 
pigeon. Quelqu’un a dit que ce fumier pro
duit des infedes qui , s’attachant au bled 
quand il commence à pouffer, lui font beau
coup de tort. Cette obfervation 11e s’accorde 
pas avec la généralité des effets que ce fu
mier produit.

40. - Là fiente de pig eo n  étant extrême
ment chaude , on laide paffer .une partie de 
fou feü avant d’en amender la terre. Ou bien 
on la mêle avec d’autre fumier plus froide 
Ou encore on la répand feule quand il y  a 
apparence de pluies prochaines & affez abon
dantes.

11 y a des Fermiers qui fement cette fiente 
lur les bleds, comme on feme du grain , 
après les fortes .gelées. Alors fi le priutems 
eft . froid & humide, cet engrais Rapporte 
beaucoup : mais il fait à proportion un tort 
égal , dans une année chaud,e &. feche , fur-
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tout dans les terrés légères. C’eft pourquoi 
il;peut être mieux de l’employer immédiate
ment avant le dernier labour i ou de la ré
pandre avec le grain en automne : cette fai» 
fon ne manque pas de pluie pour en* tempé
rer la chaleur. .

La vertu de cet engrais eft telle que fi 
l’on en met environ une poignée autour d’un 
fep de yîgne vieux & languiffant, ce fep 
reprend fa vigueur, porte beaucoup de fruit, 
pouffe des iàrmsns plus beaux & des feuilles 
plus vertes pendant trois ans.

Ce fumier eft auiE très - eftimé pour, les 
prés, pour le froment, fur-toutpour le chan
vre , & en général pour toutes les terres 
humides. Répandu fur un pré, il y détruit 
la mouffe, le jonc, & autres plantes nuifi- 
blesj tandis qu’il fait pouffer l’herbe & le 
trefle avec beaucoup de force. On remarque 
néanmoins que les plumes de pigeon ne le 
pourriffant pas , elles font fujettes à fe mêler 
avec le foin : ce qui dégoûte les chevaux •, & 
quelquefois leur oçcaGpnne des toux impor
tunes.

Mais comme il eft rare d’avoir à ia difpo- 
fition une quantité un peu confidérable d’un 
engrais iî précieux, on a trouvé un moyen 
de l’augmenter fans en altérer beaucoup la 
vertu. Il ne s’agit pour cela que de couvrir 
le fol du colombier, d’une fine terre noire 
de l’épaiffgur de trois pouces. Au bout d’une 
couple de .mois ou même auparavant on 
retire çette terre q u ’ o n  répand furie ter rein
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qu’oti ie propofe de fertîlifer ; & l’on ne je 
repentira pas de la peine qu’on aura p*H«s 
puifque cette terre eft d’une efficacité éton
nante.

41, Les excremens hum ains font re
cherchés en bien des endroits pour-fertili- 
fer les terres maigres. Les cultivateurs de 
Flandres & dé Languedoc font fort attentifs 
à fe fervir de cet engrais. L’expérience leur en 
fait connoître tout le prix. Quand on les met 
dans de bonne terre, ils y  occalïonnent des 
productions monftrueufes. Nous avons parlé, 
des inconvéniens qu’il peut y avoir à s’eu 
fervir. Ils font fur-tout à craindre quand 011 
emploie ces matières encore récentes : on 
a vîi du bled venu dans une terre ainfi fu
mée , en retenir l’odeur ; tandis que le grain. 
qu’on y mit l’année fuivante, ne fentit rien.

Nous avons connu un Jardinier qui les 
détrempoit dans beaucoup d’eau, qu’il jet- 
toit enfuite au pied de fes légumes pendant 
la nuit. Les laitues ponimées ii’en contràc- 
toient aucun mauvais goût; & on les re- 
cherchoit pour leur grofleur, joint à ce qu’el
les étoient fort tendres.

Ces excremens, lailfés long-tems à l’air, 
fe mûrilfent, & fe. deflechent au point de 
pouvoir être mis en. poudre. C’eft un engrais 
excellent, connu fous le nom de Poudrette. 
Nous foupçonnons que M. Home n’a pas 
voulu défigner autre chofe pair le fel détaché 
des murs des latrines ; qui ayant été diflbus 
dans de l’eau dont on iè fervit pour arrofei
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3e Forge îetiié en terre maigre , fit que ce 
grain réuffit mieux que plufîeurs autres defti- 
nés à la comparaifon. " :
• La mauvaife odeur des excrémens hu*' 
mains caufe en général une grande répu
gnance à en faire ufage, quoiqu’en s’en Fer- 
vant convenablement c’eft de tous' les en
grais le plus parfait. Mais en y  ajoutant une 
portion de chaux vive, on lui fait perdre 
en peu de tems fa puanteur, & on le-trans
forme’ e n  une terre noirâtre, auilî frudueu- 
fe qu’aucun engrais. En jettant régulière
ment de la paille dans les latrines on en tire 
au bout de Pannée un fumier qui a perdu 
eU grande partie fa mauvaife odeur.

42. Les Anglois, ainfi que les Fermiers 
des Pays-Bas, ont imaginé de pratiquer der
rière les écuries & les étables, des eipeces de 
citernes , pour y  recueillir P urine des ani
maux ; qui fe perd communément en terre 
& .dans le fumier. Pour tirer tout Pavantage 
de cette pratique, il faut être moins prodi
gue de litiere qu’on ne l’eft en bien des en
droits : une grande quantité de paille boit 
beaucoup de cette urine.

Cet engrais eft fort utile, & convenable 
à prefque toutes fortes de terres & de plan
tes. Un des correfpondans de M. Duhamel 
dit, entr’autres chofes intérelfantes , qu’eu 
pUiiant l’urine putréfiée dans les citernes 

•» a v e c  des pompes qui la rendent fur les char
rois ( opération expéditive , & qui épargne 
aux o u v r ie r s  b e a u c o u p  d e  mauvaife odeur ) ,
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deux hommes qui la tranfportetit fur' une 
voiture attelée de deux chevaux, peuvent 
fumer quatre arpens en un jour. On la cou* 
duit fur les prés pendant l’hiver fur la neige, 
avec le fuçcès le plus marqué*

43* L’urine de porc en particulier s’emJ 
ploie avec un très-grand fuccès pour arrofer 
le pied des légumes & des arbres.

Pour améliorer le fumier fur-tout dans les 
chaleurs, il faut y  répandre le fuc qui en 
découle : en placer le tas à l’ombre ou du 
moins environné d’arbres au nord & au 
mid.
: 44. La T erre p rife  fous le fu m ie r  d'une 
rergerie eft un bon engrais , que l’on peut 
regarder comme chargé d’une portion confi- 
dérable d’urine. Nous en avons déjà parlé , 
.à propos de l’argille.

4 f. Les cürures des boucheries (ce; qui 
comprend le fang , les fientes, & une partie 
des inteftins) ne doivent être employées que 
dans des terres humides : fans quoi elles brû
lent, au lieu d’engraiiffer.

L’expérience a fait connoitre que lés corps 
morts, des animaux & leurs abatis font un 
engrais admirable. Voyez Asperge , plan
t a t io n  du Salpêtre. Il en eft de même des 
ROGNURES de cuir» & des vieux fouillers*

46- Les débris de cornes d'ongles pat 
fent, aux environs de Rouen, pour faire un 
engrais durable. On l’emploie auiïi autour 
de Paris » en bandes minces ; que l’on feme 
immédiatement avant de labourer pour met«

<>6&
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•ifcte le -grain : mais nous avons vu de ç,es 
laboureurs en faire peu je  cas j difant qu’ils 
ne s’apperqevoient point que ion effet iub- 

JGftât. .au.delà d’un an. ;
,. On eftime cet engrais pour la vigne , eîi 
plufieurs Provinces. . . ‘

... 47. Les bal ayures : j ’atteliers où où tra
vaille beaucoup en os, en baleine,. &.autres 
fèmblables matières, peuvent être employées 
Utilement. Plus ces matières font réduites à 

.lin petit volume, plus elles quÈ de dl^piÇ- 
tion à fe convertir en mucilage.

48. Les eaux de leflive, de favon.- font un 
.excellent engrais & on peut en arroièr les 
-.cendres qui ont fervi au blanchiment' du 
linge. ; ..
.. .49, En général .tqutes-jes substances 
animales, y/au nombre., jefquelles font les 

.c h eveu x les ? poils, la bourre, les crins, les 
-¿biffons de laine ou de foie•* Sçc. fer,vent .en- 
score à. amender la terre. M; Home attribue
- :  ’  . • i  " . . .  t * fcg

. leur .effet à la - difpoiition de ces fubftances 
.pour fe convertir dans l’eaju , en un mucilage 
.favonneux. Eh conféquence il les croit fin- 
guliérement, propres à améliorer les fables lé
gers., Si oalaiffoit macérer ces matier.es dans 
de l’urine ¡V on leur procureroit une nouvelle 
efficace. \ .. .

On a.beaucoup vanté, certain chou motif- 
trueux., ;an, pied-duquel on trouva, eh fouil
lant, un, piqrceau de vieux, cuir : à . qui on 
fit tout l’honneur du prodige.

,1 f O. La? sciure de. bois eft très -bonus
.......... ....................  N n  4 " "
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pour les pâturages mêlée avec de là tetrè 
m olle, & de la fiente de volaille, après que le 
mélange a été à demi confommé à l’air. Le 
fond des bûchers de même. On peut en dire 

"autant de la teillure de lin ou de chanvre 
mile en terre, forte.

f  ïV  Les b a l l e s  d e s  g r a i n s  a m o n c e l é e s  par  
ta s  &  à  d e m i c o n f ô m m é e s ,  f o r m e n t  u n  très»  
b o n  e n g r a is  p o u r  le s  p r é s  &  p o u r  l e s  v i g n e s ,  
d e  m ê m e  q u e  l e s .  m o n t a n s  d e s  p o i s } m a is  i l  
e f t  c e r t a in  q u e  l e s  b a l l e s  f e r o i e n t  p lu s  p r o 
f i t a b l e s  d o n n é e s  a u  g r o s  b é t a i l  &  l e s  m o n -  

rtaris a u x  b reb is^
ça. Dans le voïiîiiàge dé la mer, on ré

pand volontiers les c o q u i l l a g e s  fur des 
terres maigres. Mais l’on ne convient pas 
fur la manière ; d’employer cet amendement. 
M. D ü H a m e l  fuppofant que l’on fe fert des 

' coquillages prefqü’au fortir de là mer, aver
tit de n’en mettre qu’avec prudence , pour 

' ne pas rendre lés terres ftériles, en voulant 
les fertilifer. Il parbît que M. Home fuppofe 
la même chofe : obfervant que ces fubftan- 
ces animales font long-tems à fe diiToudre; 
mais qu’a près fix ou lèpt années leur huile 
fe répand en fi grande abondance, que la 
terre devient lâche, & a béfoin de repos 

_pour le confoüder & être en état de porter 
du froment. Les Fermiers dés environs de 
Paris, fur les terres de qui les écailles d’huî
tres font charriées avec les immondices des 
rues, mécontèns de cette lenteur, difent en 

général que ces écailles n’amendent point ;
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petit-ètt& auroieiit-ils befotn qu’on les avertît 
de fuivre l’obfervation de. M. Home.

Il y a des laboureurs qui, pour corriger 
des térres extrêmement maigres , y tiennent 
quantité de coquillages marins épars, ou en 
petits monceaux, pour que l’air & la pluie 
les préparent a fe diiToudrc. Après quoi ils 
les éhfouilfent en labourant : ce qui produit 
de bonnes récoltes- : . . .

M. D e Massa-c dit, que pour faire ufage 
des coquillages, il faut commencer par les 
’rompre' à coups de marteau ou de maiTue., 
Plus ils font atténués & divifës, plus ils pro
duisent leur effet. Sans cette précaution, ils* 
empèchçroient le bled dé croître & refte- 
roieht dans leur entier pendant pluiîeurs an
nées fans communiqué!: leur vertu au fol. 
Il eft boit encore de lés calcinerai! feu pen
dant quelque tems : cette méthode accéléré 
leur diiïblution ; & même G le fol était G 
itérile & ii froid qu’on fut obligé de le re
chauffer , il faudroit les réduire en chaux.

Dans les Provinces éloignées de la mer , 
il fe trouve .des coquillages foffiles j qui ont 
le même avantage. Tels font le Falum de Tou
raine y & en général ce qu’on nomme Mar
nes Cocjuillieres. Voyez F a i .u n .' f  3. La v A s E &  le s a b l e  de mer, les 
PLANTES m arines . ( Voyez Algüe ) & leurs 
fcls, en petite quantité, peuvent fuffire à 
améliorer beaucoup de terre. O11 les répand 
ordinairement avant de biner : afin que ces 
engrais puiffent fe mûrir »■ & fe mêler plus



intimement avec la terre. Il eft avantageux 
de n’employer la vafe .de la mer . qu’aprês 
■l’avoir laiifée mûrir à l’air en.petits monceaux; 
ou mélangée avec lés fumiers. Nous coru 
noiiîons une pratique dont on tire un grand 
avantage *, c’cft de charrier près de la nier 
le plusvquon peut de mauvais fumiers, chau
m e, herbes feches, &e.,y jette)?.- beaucoupde 
v a iè , & paîtrir bien le tout ayec: les-piedsÇ: 
puis le-répandre fur les terres. ,f j*

L e . fable, de mer3 ainiî ; que falgue ; doit 
être employé-frais &..fqrtant, d<e l’e<iùrÇhiïp 
jrépand avec fiiccès fur; les- terres ¡fqrtés., te
naces ou compares, il--n;e feroit pas* dé.durée 
dans les terres légères. : : ' ,

54. Des ea u x  sau-ma-tr.es fettilifeut en
core , àraifonde la quantité-d’eau déflcpqui 
jtempere lé falure. L’abondance qui regnp 
dans les prairies inondées par de telles paur 
3,ors des grandes marées,.annonce;.^êlje-tné- 
me de quoi ces eaux font capables, r-UV: 

Selon M. Pa t t u l l o ,  quatre, o u ‘cinq
quintaux de fe l  m a r in , par arpent, fouit un 
excellent engrais pour des terres pelantes & 
médiocres. Voyez Sel.. . ::

Le fel gemme ou fel naturel qu’on, tire 
des entrailles delà terre en certains pays, fous 
la forme de gros quartiers ; eft très-propre à 
fortilifer, les terres, on s’en fert à .cet ;ufage 
en Pologne, dans la haute Hongrie & en 
Efpagne où il y  a des mines de fel. En An
gleterre & fur-tout en Irlande on fe fert au 
même ufage du fel marin & particuliérement
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de celui qui a fervi au falaiions. On peut suffi 
employer le fel blanc qui fe fait fur le feu 
par évaporation , mais il en faut un tiers 
plus que du gris qui fe forme parle foleil & 
les vents. Le tenis de femer le fel eft le 
jnême que celui d’employer la chaux : il 
exige & demande les mêmes précautions, 
parce qu’il renferme les mêmes qualités.

Mais pour bien répandre & difperfer éga- 
lement l’une ou l’autre de ces matières, il 
faut avant l’opération, labourer le champ à 
plat. Le fel feméfur unterrein inégal tombe 
au fond du iîllon où il s’accumule ; par là 
une partie eft trop fumée, & l’autre ne l’eft 
point.

f f .  Les eaux & les terres qui ont feryi 
aux iàlpêtriers, & leurs murailles, &c. Voyez 
P l a n ta t io n  du Salpêtre.

<)6. Le BRULIS ou l’incinération  qui 
eft l’art de brûler les mottes de gazon, eft 
un très-bon moyen pour fertilifer un terrein. 
Pour cela il faut écobuer ou lever la fuper- 
ficie du terrein à un ou deux pouces d’épaii- 
feur : on range les mottes en tas pour les 
faire fécher & enfuite on y  met le feu pour 
les réduire en cendres. On répand les cen
dres fur la fuperftcie d’un champ auffi uni
formément qu’il fe peut & on les mêle avec 
le fol par le iècours du labour. Cette opé
ration convient fur-tout aux terres argilleu- 
fes , maigres ou mauvaifes : elle s’adapte 
moins aux fols pierreux, graveleux ou cra
yeux. Si on a foin d’entretenir ce fonds avec

m



îa quantité ordinaire de fumief qtfon em," 
ploie fur les bons terreins on Tentretien. 
dra fort bien dans le même degré de fer. 
tilité.

57. Le limon que les eaux douces dépo. 
Peut lorjque les rivières ou les ruijfeaux fe dé
bordent , eft pareillement un principe de gran, 
de fertilité. Au refte, nous parlons d’un H. 
jnon fin i non du fable ftérile, dont les terres 
font quelquefois ‘ couvertes dans les grands 
Aébordemens. Les bons effets du limon ont 
coutume de fubfifter plufieurs années. L’E
gypte tire fa richeife des récoltes qui fui* 
vent les inondations annuelles du Nil. Nous 
voyons des terreins bas, fur-tout des pâtu
rages , être conftamment fertiles, à raifon 
du. limon fin que les pluies y charrient des 
terres plus élevées. 'Auffi y a -t- il  de bons 
économes qui pratiquent de tems à autre des 
daignées à des ruiifeaüx, pour en attirer l’eau 
fur les terres à portée de la Recevoir $ & au 
bout de quatre à cinq jours, lui donner écou
lement.

f8* En mettant dans la claiTe dés meilleurs 
amandemens celui dès T erres -neuves ou 
fepôjées depuis long-tems, transportées 
•fur celles que l’on veut améliorernous de
vons avertir que cette pratiqué efi: toujours 
'Coûteufe, & fouvent au delà du produit que 
l’on en retire : à moins de n’amender ainfi, 
que peu à peu. Mais alors il y a à craindre 
•que l’effet 11e foit pas d’abord fenfible. Voyez 
•MÉLANGES DES TERRES, •



Les terres foulées des grands chemins font' 
encore un excellent engrais pour les vignes.

M. JPattullo  , qui veut qu’on n’emploie 
le fumier qu’après l’avoir gardé' pendant un- 
an , propofe de différer encore une autre an-.; 
née à le répandre fur les terres. Il conièiïle,' 
pour eela, de faire des tas compofés de lits: 
mélangés de ce fumier pourri, & de deux 
fois autant î foit des curures d’étang, foit dé 
vafe, foit de quelque terre dont la qualité 
foit oppofée à celle du champ que l’on doit: 
amender. Voyez Alter n e r , mélange des» 
terres. Il fait obferver auiîi qu’il y a des 
Anglois qui enlevent toute la fuperficie d’un 
champ, à l’épailfeur de deux pouces : ce qui 
leur donnant lieu d’y piquer avec la charrue' 
à une profondeur où le foc n’étoit pas en
core parvenu amene à la furface une terre 
neuve , très-propre à en augmenter la ferti
lité i fuppofant que l’on a commencé par 
fonder, afin de connoître la qualité do,cette 
terre. Le fumier mélangé, dont je viens de 
parler, étant enfuite répandu fur ce même 
champ, le fol fe retrouve à fon ancien ni
veau; & amélioré pour long.tems.

Ce judicieux Auteur fouhaite pareille
ment que les urines, raifemblées dans des 
citernes par diverfes. conduites , foient en- 
fuite mêlées avec de la terre , pour fervir 
d’engrais.

59. .Nous ajoutons ici un moyen pénible 
& coûteux , de renouveller les terres qui 
s’épuifent. Il confifte à donner, tous les neuf
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à dis ans, un bon  labour a bras , de^huit 
à dix pouces de profondeur. Mais il faut qug 
la terre du deiïous ne lbit pas de trop mau- 
vaife qualité : un tuf blanc, par exemple, 
pourroit fendre la terre tout-à-fait ftérile.

6 0 . - Les Jardiniers & les fleuri îles ont un 
moyen infaillible pour faire profpérer leurs 
plantes c’eften les changeant de terre, fans 
déranger les racines de la plante. Le criblage 
des terres eft auflï un très - bon amendement 
qu’ils emploient. De même que le bois de 
Saule pourri. On rend auifi la plupart des 
yégétaux plus beaux par la transplanta
t io n .

6 1 . On a l’expérience que des Plantes 
Vivaces ( & principalement les fucculentes) 
amendent la terre où elles fubfiftent certain 
nombre d’années. Telles font le trefle, la 
luzerne, le fainfoin , l’herbe même des prés, 
& celle des bois- La terre eft enfuite en état 
de produire pluGeurs abondantes réçoltes ; & 
diipenfe d’une partie des-labours.

Dans l’Apouille, ,en femant de même du 
maïs avec le froment , , on fait que la terre 
n ’a befoin que d’un feul labour, donné im
médiatement après la récolte, pour recevoir 
auflî-tôt de nouveau froment.

62. Une terre maigre de fa nature, &qui 
a refté un tems confldérable en bois , de* 
vient propre à toutes fortes de productions; 
quand on en arrache jufqu’aux racines. Ç’eft 
Mlle TERRE NOUVELLE.
;..53. Le terreau eft d’un wfage. cno£
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tint î fondé fur la connoiflance de fesbons, 
effets. Comme il n’eft guere polïible de s’en 
procurer fuffifamment pour améliorer des; 
terres à grains, on fe contente de l’employer 
aux légumes & aux fleurs.
■■ 64. La ROSÉE contribue à fertilifer la ter-,'’ 

rc. Mais nous ne Tommes pas maîtres d’en 
difpofer. Elle pénétré affez profondément les 
terres que les fréquens labours entretiennent 
fuffifamment ameublies. i> ; >

6 La pluie a beaucoup d’analogie avec 
larofée; fur-tout au printems. Il né dépend! 
pas plus de nous d’attirer l’une que l’autre1 
fur nos terres. Mais on recueille l’eau de 
pluie, pour la diftribner fuivant le befoin.' 
Non-feulement 011 expofe des vaifleaux pour 
la recevoir, on ménage encore.des condui
tes qui réuniffent toutes lés eaux des toits; 
pour les potagers.

Nous ne favons p̂as encore exactement iî 
l’eau de pluie èft em général plus utile à la 
'terre, que Veau de fource. Il y a affez de' 
faits pour rendre la chofe problématique. Par 
exemple, la pluie eft fujette à battre la fur- 
face du fol : ce qui intercepte la circulation 
de la feve. Elle produit fouvent le même 
effet en imbibant des terres argilleufes. D’un 
autre côté Pon voit fouvent dans nos jar
dins uné petite pluie produire un effet fupé- 
rieur à celui des amples arrofemens de toute 
autre eau. On obferve que les plantes,- les 
arbres même, à portée de fucer habituelle-; 
itient -de l’eau fraîche par leurs raqines > f©n£



¿ans un état de vigueur que nè leur donne 
point la pluie j qui n’elt que paffagere. Tous 
les amateurs ¿’Agriculture & d*Hiftoire na. 
turelle connoiffent, les expériences par les
quelles M. Duhamel s’elt alfuré que de l’eau 
de rivière, filtrée par le fable, fait bien fub- 
iifter & profiter grand nombre de plantes 
terreftres : l’eau de pluie, avec les fels & les., 
huiles dont on la fuppofe chargée, ne l’exé- 
cuteroit pas mieux.

66. A juger des effets de la NEIGE par 
fon analyfe, on feroit prefque porté à croire 
qu’elle n’agit que comme la pluie. Elle pa
roi t cependant fertilifer la terre, d’une ma
niéré bien feniible , dans une faifon où la 
pluie peut produire de mauvais effets. Nous 
ne connoiifons pas encore le méchanifme de 
ces différences. Seulement eft-il à préfumer 
que ia neige qui fond peu à peu , pénétrant 
à une plus grande profondeur fans battre & 
comprimer la terre comme fait la pluie ; c’eft 
en partie à quoi l’on peut attribuer fon effet.

67. Les fortes gelées ameubliffent puif-
famment la terre. Il eft donc avantageux de 
faire les labours d’automne fort gros, & auflî 
profonds que la nature du fol lé permet : 
afin de préfenter à la gelée plus de fur face à 
améliorer. »:

6%. Quoique nous voyons les fubftances 
animales, & autres abondantes en huile, 
fervir à amender la terre ; on a l’expérience 
que des h u il e s , foit végétales, foit:anima
les- employées feules, y  font plus de mal

' H™-
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que de bien. Leur mélange avec des Tels * 
ou leur extenfîon dans l’eau, produifent ds 
bons effets.

M. Home rapporte des expériences dont 
il inféré qu’un mélange de chaux vive , 
de foible efprit de nitre, & d’huile d’oli
ves, paroît approcher beaucoup du fuc vé
gétal. Mais cette préparation ne peut être 
utile à un Cultivateur qui a des terres d’une 
certaine étendue.

67. On a fait quelques effaîs avec la fleur 
de foufre. Comme cette préparation minéral© 
eft indiffoluble dans l’eau , on ne doit pas 
être furpris de n’y avoir rencontré aucuns 
apparence de fertiliiation. M. Home ajouts 
qu’il y a reconnu un principe de ftériiité» 
analogue à celui des terres ferrugineufes dont 
nous avons parlé.

Malgré la multiplicité des matières que 
nous venons d’indiquer comme pouvant fer- 
VÎr d’amendement, il ne faut pas préfumer trop 
avantageufèment de la facilité d’améliorer les 
terres. Malgré l’air d’opulence que peut avoir 
l’énumération de ces divers engrais, nous 
avertiifons d’après les plus grands maîtres de 
l’art, que la plupart font des annonces en
core imparfaites j dont il importe de s’alfurec 
par l’expérience.

Un volume fufliroit à peine pour détailler 
les motifs qui nous rendent indécis fur cec 
objet. Il tient à beaucoup d’autres, égale
ment obfcurs. Et ce n’eft qu’à force d’expe- 
tiences & de combinaifons, que l’on a heu 
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d’efpérer de parvenir à une route1 certaine; 
La fcience des amendemens ayant une liaifon 
intime avec la bonne Phyfique, les lavans 
& les amateurs ne peuvent qu’employer uti
lement leur tems, en faîiant là-deifus des dé
couvertes , démêlant le vrai d’avec le Faux 
par des expériences réfléchies, & en même 
tems ne négligeant rien de ce que les labou
reurs & autres gens de la campagne croient 
favoir fur cette partie de l’Agriculture. Ce 
concours eft très capable d’y répandre beau
coup de lumière.

Pour ce qui eft de la proportion dans la
quelle chaque amendement doit être employé, 
nous en avons déjà touché quelque choie, 
& nous en parlons encore dans d’autres arti- 
clés. Mais nous ne feignons pas de dire que 
l’on n’a juiqu’à préfent aucune réglé certai

n e  pour déterminer ces proportions. C’eft ce 
que l’on attend de l’Expérience & de la 
Phyfique.

On a également befoin de ces deux gui
des pour connoitre la vraie place du fumier 
& des autres engrais ; & le tems le plus con
venable à leur ufage. Nous ne lailfons pas 
d’indiquer dans beaucoup d’articles de cet 
Encyclopédie les pratiques ufitées. Mais nous 
parlerons ici relativement aux vues que l’on 
a de perfectionner l’agriculture en général, 
& d’en connoitre les vrais principes. Caria 

.pratique aifez univerfelle des cultivateurs eft 
que les amendemens foient près de la fuper- 
Êcie de la terre j afin que l’eau venant à eft



diflbudre les parties alimenteufes, tout le 
terrein participe à leur diftribution. Quand 
on répand le fumier des étables avant de 
biner, le labour à demeure en ramene beau
coup vers la fuperficie. C’eft la même chofe 
dans la nouvelle culture, qui prefcrit de ré
pandre le fumier dans les plates-bandes vers 
les mois de Mars & Avril, avant Je premier 
labour à la charrue. Ce fumier a tout le 
tems de fe mûrir ; & les labours qui précè
dent celui à demeure, le tranlportent fuc- 
ceffivement du fond vers la fuperficie ; ce 
qui amende tout le fol.

Nous remarquons que les fumiers répandus 
en automne favorifent la récolte de l’année 
luivaute qui fe receuille fur la fécondé foie-1

Au contraire MM. Roulfel, fe font fort 
bien trouvés de répandre au fond des filions » 
le fumier à demi-confomtné, immédiatement 
avant le labour à demeure. Selon ces MiVL 
un terrien naturellement froid & tardif, 
reçoit plus d’avantages de cette méthode » 
qui forme fous les plantes une efpece de cou
che fourde, favorable à la végétation & à 
la taie.

Au relie on trouve dans l’article Terre, 
les engrais qui conviennent à chaque efpece 
de fol, & la maniéré de l’employer relative* 
ment à la qualité du fol qu’on voudra fertî- 
lifer. Ce qui eft le centre de l’art de l’agri
culture.

Car les difficultés que nous faifons prêt 
ieutir ne doivent pas détourner les amateurs,,

Ou Z



AME
Nous fouîmes prefquefûrs du fuccès jufqu’à 
certain point, en nous en tenant aux pra
tiques déjà connues. Des expériences jour
nalières les modifient, & commencent à per
fectionner notre art. L’augmentation des ré
coltes, & le produit aétuel de terres regar
dées long-tems comme ftériles, font des té
moignages fenfibles du progrès i & des mo- 
tifs bien capables d’encourager.

Am e n d e r . Diminuer de prix. On dit j les 
pluies on fait amender les avoines & le foin. 
Quelques-uns difent Ramender.

AMENTACEUS Flos. (Bot . )  Nom La
tin que les botaniftes donnent aux fleurs 
à chatons.

AMENÏUM (B o t . )  fignifîe une efpece 
de corde ou de lacet. On a appliqué ce nom 
au cordon fur lequel font amaflees certaines 
fleurs, comme celles de iàule, de peuplier, 
de châtaigner, de noyer, de noifeticr, & c. 
La reffemblance de cette forme avec la queue 
d’un chat paroît avoir donné lieu de l’appel- 
ler Chaton.

Outre le nom d’Amentum, les botaniftes 
Latins lui donnent ceux à'iulus, Nucamentums 
Mot Amentaceus.

Il y a des chatons qui ne contiennent que 
des fleurs mâles , & d’autres , feulement des 
femelles. En certains cantons, les payfans 
appellent les premiers des Roupies: leurs fleurs 
lie font formées que des étamines. En géné
ral, les fleurs des chatons tiennent à des 
fcfpeces d’éeaiitesj, attachées au filet commun à



& qui leur fervent de calices."
AMERTUME. (  Oec. dont. } On la fait 

perdre aux cardes d’artichauts, en laiflànfc 
leurs fommités expofées à l’air, lorfqu’on 
tient les côtes environnées de paille pour les 
faire blanchir. V ..

Le bled méteil, mêlé avec le farrazin 
diminue confidérablement l’amertume du pain 
où le farrazin domine.

S i, avant de retirer du feu une déco&ion 
amere, on y  jette environ un quart d’eau 
par proportion à fa quantité, & qu’on ne la 
faife pas bouillir davantage, l’amertume n’eft 
prefque plus fenfîble. Voy. Amertume du Vin .

AMÉTHYSTE, ou AMÉTISTE. (H ijî. 
m t. )  Pierre précieufe , de couleur de pour
pre , ou de celle de vin rouge où l’on a mis 
de l’eau. L’améthyfte Orientale eft la plus 
eftimée. Les améthyftes doivent être dures, 
pefantes & d’un beau poli. L’améthyfte dans 
un bain de fable que l’on fait chauffer, perd 
fa couleur & y aquiert celle du diamant ainff 
que le iaphir, & en imite l’éclat.

AMEUBLIR, ( Agric. ) fe dit quand on la
boure une terre qui s’étoit endurcie par la lon
gueur du tems, ou qui avoit été battue par de 
grandes pluies & orages, ou arrofemens, 
$§c. de forte qu’elle avoit fait une efpece'de 
croûte. Ce terme fe dit encore des terrés 
qui font dans les caiifes d’orangers, ou dans 
des pots, lorfqu’elles fe font endurcies vers 
la fuperficie par les fréquens arrofemens ; 
enfoxte ou’on eft obligé d’y faire ds petits
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labours pour ameublir cette fuperjicie, c’efï- 
à-dite la rendre meuble, & par ce moyeu 
donner entrée aux eaux qui doivent péné
trer dans le fond de la motte, & vers les 
racines» Voyez Bequiller . Se r fo u e t t i. 
Aima n d  er.

Ameublir Te dit auflï des foins que l’on 
prend pour empêcher la terre de devenir 
compacte : foit en divifant fes molécules par 
des labours fins & réitérés, foit en la cal
cinant, foit en y  mêlant des engrais. Plus 
les molécules de terre font divifées, enforte 
que le fol reifemble prefque à de la pouf, 
fiere ; plus les végétaux font à portée d’éten
dre leurs racines & de fe fortifier en toutes 
manières. Les neiges, les pluies d’hiver , & 
la gelée, contribuent beaucoup à ameublir 
une terre qui a été mife en mottes par les 
labours d’automne. Les rayons du foîeil _& 
la grande chaleur atténuent auffi en d’autres 
faifons, les terres qui ne font pas trop hu
mides & argilleufes. Il eft important d’ameu
blir profondément la terre. Ces avis lont 
pour les femis de bois, comme pour les 
autres terres.
' AMEUTER : terme de Chctjjè. C’eft met-' 

tre les chiens en meute , les aifembler pour 
la chaife.

AMIANTE; ou Asbefle. ( Hiß. nat, ) Les 
particules qui composent cette pierre, font 
des fibres ou filets grifâtres, & comme eo- 
ïiacés. Ces filets font ou difpofés parallele- 
'inent, ou entrelacés eii fe croifant de ma-

Ï82 A M E  A M I



AMI  çgj
t .

tiîere à former des feuillets, ou quelquefois 
ils font arrangés d’une façon irrégulière, fans 
affeâer de figure déterminée.

Les différentes efpeces d’amiante font des 
/plus molles & des plus légères de toutes les 
pierres: elles nagent à la furface de l’eau. 
Quelques-unes font flexibles jufqu’à certain 
'point: on peut les filer & en faire de la 
to ile , que l’on blanchit en la jettant au feu. 
On peut encore en faire du papier, dont 
l ’écriture difparoît en le mettant dans le feu, 
& fur lequel on peut enfuite écrire de nou- 
-veau.

L’amiante eft très-propre à faire des mè
ches , parce qu’il ne leur arrive aucun chan
gement qui puifle offufquer la lumière. Les 
Payens s’en fervoient dans leurs lampes fé- 
•puîcrales.

L’amiante fe trouve dans pluiîeurs Isles de 
l’Archipeldans celles de Chypre, de Né- 
grepont & de Corfe.

On en trouve auifi en divers endroits 
d’Italie, & fur-tout aux montagnes de Vol- 
terre i auprès de Seftri en Ligurie -, en Ba
vière j en Angleterre} en Efpagne ; en Fran
ce dans le Comté de Foix & auprès de Mon- 
tauban.

Il y en a un rocher en Norverge : l’on en 
tire auifi des montagnes de Bedah-Chan en 
Perfe. On trouve dans les Pyrénées & près de 
Genes, & en quelques autres endroits, des 
amiantes imparfaites.
: Pour filer l’amiante, les uns la font bouil.
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lir dans une leiîîve d’indigo: d’autres'font 
d’abord macérer fa fubftance dans l’eau j puis 
la battent pour la mettre en filamens, dont 
on dégage les parties terreftres par fept ou 
huit lotions d’eau claire. Ils font enfuite. 
Îecher lés filamens fur un tamis : puis les 
filent comme du lin. On prend pour cela du 
coton, ou de la laine, ou de la filaife de 
lin, & à mefure qu’on fait ce fil mêlé d’amian
te , de laine, de lin ou de coton, on a grand 
foin s’y  faire entrer plus d’amiante que d’au
tre matière, afin que le fil puifle fe foutenk 
avec l'amiante. Dès qu’on a fait la toile oit 
la jette au feu pour la dépouiller de la laine, 
ou du coton, ou du lin, & il ne refte plus 
que le tiflu d’amiante > ayant foin de fe tenir 
les doigts humeélés d’huile, afin que le fit 
foit plus fouple & plus liant. La îeflïve d’in
digo fert à rendre cette fubftance moins ari
de. On emploie les brins les plus fins qui 
relient, après qu’on a employé les autres à 
faire du papier, qui étant incombuftible fe- 
roit très - précieux pour préferver des flam
mes les archives > mais il faudroit avoir un 
encre qui réfiftât de même au feu.

Les Anciens s’en fervoient à envelopper 
les corps qu’ils bruloient, afin d’en confer- 
ver les cendres. On montre dans la biblio
thèque du Vatican, un fyaire de toile d’amian
te de neuf palmes Romaines de long & qu’on 
prétend avoir ièrvi à cet ufage.

AMIDON. ( A rt. )  Pour faire de l’Amidon,’ 
i l  faut prendre du plus beau froment |  le
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bien monter & choifir ; Je mettre tremper 
bien à fqn aife dans des bermes , cuves ou 
tonneaux, lorfqu’il fait bien chaud, le te
nant au foleil, & changeant l’eau matin & 
foirs l’eau de pluie ou de riviere eft la meil
leure pour cela. Lorlque le grain fe creve 
facilement fous le doigt, c’eil une marque 
qu’il y  a été alfez long-tems. Il creve plutôt, 
lorfqu’il fait bien chaud s le plus de tems 
qu’il faille, c’eft douze’jours , s’il ne fait 
pas chaud.

Il faut enfuite avoir un fac fait exprès, 
d’une demi-aune de long & d’un quart de 
large, d’une toile forte, roulfe, un peu clai
re , &  propre, pour en féparer le chas. Il 
faut, deflus une autre berme bien propre, 
mettre un ais propre & bien uni ; prendre 
enfuite cinq poignées de grain, & les mettre 
dans le fac bien coufu, afín qu’il ne fe creve 
pas en le preflànt & frottant avec force, com
me iï onfrottoit & lavoit une étoffe ou un. 
gros linge. Tout ce qui fort du fac, tombe 
dans la benne. Lorfque la fleur du froment 
ne peut pas bien fortir, il faut tremper de 
tems en tems le iàc dans l’eau pour l’aider. 
Quand il ne refte plus que la chafe ou écor
ce du bled, il faut renverfer le fac pour le 
bien racler & nettoyer avec une racloire, 
ou efpece de couteau de bois, pour y met
tre d’autre grain s & continuer ainfi jufqu’à 

, la fin.
L’amidon étant au fond de la berme , il 

s’amaife à la furface une çau rouffe, qu’il
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faut égoutter, penchant doucement la ter
nie de tenis en tenis ; y  mettre enfuîte de 
l’eau fraîche, & bien remuer le tout ; le 
paflerdans un linge ou un tamis ; le remet, 
tre encore dans la berme avec de l’eau, puis 
l’égoutter quatre ou cinq fo is, fans le palier, 
& le laiffer au foleil. Lorfqu’il ne refte plus 
d’eau dans la berme, il faut couper l’amii 
don dans la berme par morceaux pour l’en 
tirer, étendant un linge fur un a is , pour 
mettre l’amidon deilus « l’expofer àu foleil ou 
à l’a ir, pour le bien fécher ; & enfin l’enfer
mer dans un endroit fec.

Lorfqu’on veut s’en fervir, on en prend 
'ce qu’on veut, on le met tremper dans de 
l’eau toute une nuit; & on le change quatre 
ou cinq fois d’eau.

M. Haies propofe de fécher l’amidon en 
lui communiquant l’air chaud d’une étuve, 
an moyen d’un ventilateur.

On fait de l’amidon avec des recoupes : 
mais il eft très-inférieur à celui du grain 
même.

Le bon Amidon fert à faire de l’empois & 
de la colle. C’eft auifi la bafe de la poudre 
à poudrer les cheveux. Il entre dans la pâte 
d’ambre gris, & autres.

Pour faire de l’amidon avec le fon dont 
on tire la recoupe: e’eft-à-dire, la farine 
qui y  étoit reftée eii le repaifant au mou
lin , prenez autant de fon que vous vou
drez , mettezrle dans une cuve, & par deilus la 
quantité d’eau que vous jugerez xiéceffaire»
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<on Yy laiiTe quelquefois quinze jours. D’abord 
la farine & le fon s’élèvent à la fur fa ce du 
liquide, mais enfuiteil tombe au fond,& la 
liqueur devient très-aigre. Les épingliers s’en 
fervent pour aviver leurs fils de "fer & de 
Jeton. Au bout de quinze jours on agite 
Peau qu’on paife d’abord par un tamis un 
peu large, enfuite dans un autre un peu 
plus fin pour en féparer le fon & les gru
meaux : après quoi on la laiife dépofer. On 
décante l’eau, c’eft-à-dire, qu’on laverfepar 
inclinaifon, & l’on coupe en morceau ce 
qui s’eft dépofé pour le faire fécher. Ce qui 
eft au fond eft plus blanc & plus pur. C’eft 
Pamidon blanc : le deífus fe vend ordinaire
ment pour faire de la colle. L’eau qu’on 
décante eft excellente pour guérir la gale des 
pochons î & le ion les engraiife très-bien.

On tranjporte l’amidon au fortir de la cuve 
dans un grenier dont l’aire eft faite de plâtre 
"bien blanc & bien propre. Quand il eft 
fuffiiamment féché , on le tranfporte aux 
eifuis fur des planches fituées horifontale- 
ment: on Yy laide expofé à l’air pendant 
quelques jours, enfuite on le tranfporte dans 
une étuve, le répandant à trois pouces dépaif. 
feur fur des claies couvertes de toile : & au 
défaut d’une étuve les amidonniers fe'fer
vent du deflus des fours des boulangers. 
On aura foin de retourner l’amidon foir 8c 
matin ; fans cette précaution, de blanc qu’il 
eft il deviendroit verd.

Il faut faire moudre les bleds gâtés lorf-
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qu’on les à deftinés à faire de l’amidon, $  
prendre garde fur-tout qu’il ne foient point 
germes.

Le meilleur amidon eft en aiguilles, doux,1 
tendre & friable.

Il y a différentes plantes qui peuvent four
nir un amidon égal à celui de froment. Voy. 
P ied de Veau. T ruffe  rouge.

AMIRAL. ( Fleur)  Les fleuriftes donnent 
ce nom à une forte d’œillet. Voyez ce mot.

AMMI : ( Bot. ) mot Grec, adopté en La
tin , pour défigner un genre de plantes om- 
belliferes.» dont les fleurs ont cinq pétales 
échancrés en cœur, communément à peu près 
égaux entr’eux dans le difque de l’ombelle, 
mais aifez fouvent d’inégales longueurs dans 
les pédoncules externes. Chaque fleur ren
ferme cinq étamines ou filets très-menus, 
dont les fommets fontprefque ronds. A leur 
centre eft l’embryon, qui foutiént deux 
ilyles courbes, obtus à leur extrémité. Cet 
embryon devient un fruit arrondi, & can
nelé, formé par deux femences longuettes, 
dont la partie interne efi applatie, & l’au
tre convexe.

L’Ammi Vulgaire de Dodonée, ou Ammi 
majus de G. B, eft une plante annuelle , dont 
les feuilles d’en bas font compofées d’un pe
tit nombre de folioles rangées par paires éloi
gnées les unes des autres, aux deux côtés 
d’un filet terminé par une feule foliole. Elles 
font minces, dentelées en fcie, entre fix 
lignes & un pouce de long, faites à peu près
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en navette : & l’impaire qui termine le filet Z 
approche de la figure de rhombe. M. Tour- 
nefort ( Inftit. Bot. Tab. 159;) a repréfenté 
ces folioles, échancrées à un des côtés de 
leur bafe : ce qui n’eft qu’accidentel. Les 
feuillet d’en haut placées à la racine de l’om*. 
belle , font découpées en plufîeurs lobes longs, 
étroits, & fort écartés les uns des autres : & 
l’impair eft encore plus exactement en rhom
be , mais un peu allongé vers fa b a f e .  Les 
fleurs font petites, branches, & en état dans 
le mois de Juin & les trois fuivans. La fe- 
mence de l’ammi vulgaire de nos campagnes 
n’eft pas aromatique, comme celle de l’ammi 
de Candie.

VAmmi du Levant, ou de Crete, eft nom
mé par M. Boerhaave Ammoides ntajus, odore 
-Origani. Cette plante eft fort baffe. Sa fe- 
mence eft très-menue, femblable à celle de 
l’ammi vulgaire ; mais d’une odeur & d’un 
goût aromatiques. M. Garidel & d’autres Bo- 
taniftes eftimables ont dit que cette différen
ce peut n’être qu’accidentelle, & due Am
plement au climat ; enforte que l’ammi vul
gaire & celui-ci ne feroient qu’une même 
•efpece. M. Tournefort a rapporté cette plante 
au genre de fenouil : elle reffemble effective
ment au fenouil vulgaire par ia feuille.

Culture.
Les Amrni fe multiplient de graine, que 

l’on feme en place dès l’automne. On les 
éclaircit au printems, enforte que lc-s plantes 
foientà quatre ou iix pouces les. unes des
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autre,s , félon la bonté du terrein.
Çes plantes fupportent bien le froid ordi

naire de notre climat.
On recueille la graine dès qu’elle eft mû

re > fi - non elle fe ferne promptement elle-
même.

L’arnmi fe plaît finguliérement dans un 
terrein léger & fablonneux.

Vfages.

La graine d’Ammi eft «ne des quatre pe
tites femences chaudes , employées en mé
decine.

On préféré la graine apportée de Candie 
ou d’Alexandrie , parce qu’elle eft plus aro
matique. Il faut la choifir récente, verdâ
tre , fort odorante, d’une faveur un peu ame- 
re qui tienne de celle de l’origan & du thym. 
A fou défaut on emploie, même pour la 
thériaque, celle de France 3 fur-tout des Pro
vinces Méridionales.

AMMITES: Voyez Bezoard minéral.
AMMODYTE. (  Hiß. nat. ) Serpent ainfî 

nommé parce qu’il fe tient dans le fable. 
Il y en a diveriès efpeces, l’une que l’on 
trouve en Afrique & en Europe, alfez fembla- 
ble à la vipere & très - venimeufe. Elle fe 
remarque par une éminence en forme de 
verrue qu’elle a fur la tête. Ce qui lui a 
fait donner le; nom de ferpent cornu.

VamnmAyts d’Amérique eft revêtu des plus 
riches couleurs.: les écailles couleur de feu 
de ce ferpent brillent fur. le fond argenté ds
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fa peau ; fur le chignon de fon col eft une
raie de couleur argentée. Le fablonneux de 
Surinan eft une efpece d’ammodyte, auquel1 
les Negres rendent un culte prefque divin s 
on le nomme auffi mangeur de loirs, parce 
qu’il fait fa principale nourriture de cet ani
mal. Lorfque ce ferpent entre dans la mai- 
fon d’un Ethiopien, il regarde fon arrivée 
comme un heureux préfage, & tâche de le 
retenir, en le nourriflant de lait & d’autres 
mets de fon goût.

AMMOME. Voyez Am o m e .
AMMONIAC ou AMMONIAQUE. (Gom.) 

Suc concret, qui tient le milieu entre la 
gomme & la réfine. Quand on manie cette 
gomme elle s’amollit & devient gluante. Elle 
s’étend facilement fous les dents, & y blan
chit. Elle a une laveur d’abord douce, en- 
fuite araere : fon odeur eft plus puante que' 
celle du galbaniim. Elle s’enflamme fur les 
charbons ardens. Le vinaigre ou l’eau chau
de la diifolvent.

Ce compofé réfino-gomraeux ,'eft tantôt en 
groifes mafles formées de petits grumeaux de 
couleur fale & prefque brune, remplies de 
taches blanches ou rouifàtres qui pénètrent 
dans la fubftance: tantôt on le trouve eu 
larmes ou petits grumeaux compactes & fo- 
lides, femblables à de l’encens, luifants, bril
lants, & blancs: ceux qui on une couleur 
jaunâtre foit en dedans foie en dehors , font 
trop vieux, & beaucoup moins eftimes des; 
Gomroerçans de Smjrrne. La gomme araaie*
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nîac paroît d’abord avoir une faveur douce ? 
mais qui eft fuivie de quelque amertume. 
L’odeur approche de celle du Çaftoreum, ou 
de l’Opoponax. On nous l’apporte d’Alexan
drie en Egypte.

Ce fuc découle, ou de lui-même ou par 
inciiîon, d’une plante qui vient dans cette 
partie de l’Afrique qui eft au couchant de 
l’Egypte, & qu’on nomme aujourd’hui le 
Royaume de Barca, où étoit anciennement 
le fameux temple de Jupiter Ammon. Pline 
dit que ce fuc eft produit par un arbre qu’il 
nomme Metopom. D’autres l’attribuent à 
une plante ombellifere: telle que celle qui 
eft appellée Agajylis par Dioicoride. On trou
ve fouvent dans cette gomme les graines de 
la plante même; mais qui n’a pas encore 
été décrite i elles r'eflemblent beaucoup à celle 
de l’aneth, mais elles font plus groftes.

La gomme ammoniac employée extérieu
rement eft un puiilànt réfolutif & émollient. 
On la diifout dans du vinaigre, pour la ren
dre plus aélive.

On s’en fert intérieurement. Les expé
riences de M. Pringle donnent lieu de pré
fumer que l’eau commune diifout cette gom
m e, de maniéré à lui ôter prefque toute fa 
vertu antifeptique.

Les Anciens en bruloient dans leurs fa- 
crifices, comme nous brûlons l’encens.

Pour l’ufage interne, on préfère celle qui 
eft' en larmes : & on exige qu’elles foienc 
grandes, feches> point mêlées de fable, de

te rre  »
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terre, ou d’autres corps etrangers. On né 
laide pas d’eftimer suffi les grolîes maifes 
quand elles font nettes, & mêlées de plu. 
jfieurs grains purs.

Ammoniac, (Sel) fart de la fabrication 
du ). Le fel ammoniac eft un fel neutre formé 
par la combinaifon de l’acide marin avec l’alkàli 
volatil. ( Voyez le Ditlionnaire de Chymie). Il 
eft d’ufage dans quelques arts, & il nous eft' 
apporté du Levant parla voie de Marfeille.

C’eft le fort de la plupart des chofes qui nous 
'¡Tiennent des régions éloignées, d’être pour 
ainfî dire dépayfées avant que d’arriver juf. 
qu’à nous; elles paifeiit par tant de mains» 
qu’il eft difficile d’apprendre leur véritable 

^origine, de ceux de qui nous les tenons.
Le commerçant s’occupe plus du profit qu’il 

peut faire fur la marchandife, que de fa fabri
cation ; peu de philofophes voyagent, voilà 
ïarailon pour laquelle il fe paiTe tant de tems, 
avant que l’on foit bien inftruit de plufieurs 
objets importans & relatifs tant à l’hiftoire 
naturelle qu’aux arts.

La fabrique du fel ammoniac a été dans le 
Ùas dont nous parlons; on a douté long tems 
jfi c’étoit un produit de l’art ou de la nature. 
jEnfin on a été très-bien inftruit de fa vraie 
fabrication par Meilleurs Lemere & Granger » 
dont les mémoires ont été communiqués à 
l ’Académie Royale des fciences.

La matière que l’on emploie pour la fabrique 
du fel ammoniac, eft de la fuie de chemines 
formée par les fumées qui s’élèvent des mottes 
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de fiente d’animaux, pétries avec delà paillé; 
dont on fe fert pour biûler en Egypte & dans 
Quelques autres contrées où il n’y a point de 
bois. - Les cheminées où l’on ne brûle que de 
la fiente de vache, donnent la meilleure fuie.; 
celle dont on peut retirer la plus grande quan
tité de fel ammoniac : on peut retirer fix lii 
vrcs de ce fel fur vingt-fix livres de cette fuie;

On la met dans des ballons d’un ' verre très- 
ïnince» terminés par un col dequince à feizé 
lignes de long, fur un pouce de diamètre. Il 
y a de ces ballons de différentes grandeurs j 
les plus petits contiennent douze livres dé 
fuie, & les plus grands cinquante livres; ont 
ne les remplit les uns & les autres qu’aux 
trois quarts, afin de laiffer.un efpace au fel 
ammoniac qui doit s’élever par fublimation.

On place ces ballons fur un fourneau com- 
pofé de quatre petits murs qui forment un 
quatre. Les murailles des côtés ont neuf pieds, 
& celles de face en ont dix ; leur hauteur eft 
par-tout égale, & de dix pouces d’épaiffeuri 
Dans le quarré que forment ces quatre mu
railles, font trois arcades de la longueur de 
te qiiarré, diftantes les unes des autres de 
dix pouces; la bouche du fourneau eft faite 
en ovale, elle a deux pieds quatre pouces de 
haut, fur feize pouces de large, & eft iituée 
au milieu d’une des faces du fourneau.

On pofè les ballons dans l’entre-deux des 
arcades du fourneau, qui tiennent lieu de gril 
pour les foütenir: On en place ordinairement 
quatre dans l’entre-deux de chaque arcade, ce

0 4  A M
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¡qui fait ïe nombre de feize pour tm fourneau. 
Ils font diftants les uns des autres d’environ uit 
démi-pied -, on les àflujéttit avec des morceaux 
de briques & de la terre,- on a foin de lailfer à 
découvert environ quatre pouces de la partie 
Supérieure des ballons, pour faciliter la Publi- 
mation par le contact de l’air extérieur fur cette 
partie fupérieure; on laide auifi à découvert, 
fix pouces de la partie inférieure , pour que 
le feu puiife mieux agir fur les matières. Les 
ehofes étant ainiï difpofécs, on donne d’abord 
tin feu de paille qu’on continue pendant une 
heure. Enfuite on y jette de la fiente de vache 
réduite en mottes quarrées* ces mottes aug
mentent la violence du feu. On le continue 
en cet état pendant dix-neuf heures} enfin on 
l ’augmente confidérablement pendant quinze 
autres heures, après quoi on le diminue petit 
à petit. La durée totale de l’opération eftde. 
cinquante-deux heures. Lorfque les matières 
contenues dans les vaidfeaux commencent à 
être échauffées, c’eft-à dire, après fix ou fept 
heures de feu, il s’élève des fumées fort épaif- 
des & de très-mauvaife odeur : ce qui conti
nue pendant quinze heures. On apperçoits 
quatre heures après, le fel ammoniac : il s’élè
ve en fleurs blanches qui s’attachent à l’in
térieur du col des vaiffeaux. Ceux qui font 
chargés de la conduite de cette opération, ont 
foin de paifer de tems en tems une verge de 
fer dans le col des ballons, pour entretenir 
une ouverture à la voûte faline, afin delaif-- 
'ferune libre iifue à des matières bleuâtres qui
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ne ceflent de fortir des vaifleâux que quand- 
l’opération eft finie.  ̂ i
• Lorfque la rublimatioii eft faite , on ôtelè 

feu , on cafte le ballon, on rejette les cen
dres qui relient au fond, & on retire une 
maife ronde, grifâtre & demi-tranfparente, 
de répailfeiirde trois ou quatre doigts, noir
cie par des fuliginofités à ion extérieur, qui 
eft fufpendue & attachée contre le col du 
ballon : c’eft là le fel ammoniac.

Les endroits de l’Egyte où l’on fabrique cè 
fel, font deux bourgs du Delta, voifins l’un 
de l’autre, à une lieue de la ville de Menfou-' 
ra. il y  a vingt-cinq grands laboratoires & 
quelques petits j U s’y fait tous les ans quinze 
cents ou deux mille quintaux de ce fel. Dans, 
tout le refte de l’Egypte il n’y a que trois lai, 
boratoires, deux awfli dans le Delta, & un: 
au Caire, d’où il ne fort par an que vingt: 
on trente quintaux de ce fel.
; Outre l’efpece de fel ammoniac que l’on 

prépare en Egypte , il y en a une autre que: 
l’on prépare aux Indes, & qui eft fous la 
forme de pains de fucre j ce fel ammoniac eft' 
beaucoup plus beau & plus pur que celui. 
d’Egypte. Les Vénitiens & les Hollandois en 
apportoient autrefois, niais préfentement i l  
eft très-rare dans le commerce.

Ce fel a la figure d’un pain de fucre dont 
la pointe feroit tronquée ; les plus grands de 
cès pains ont de diamètre neuf pouces à la bafe, 
& trois pouces & un quart au fommet, fur : 
onze pouces & demi de hauteur, ils ne font



¿joint folîdes dans toute leur maffe , l’inté
rieur eft creux du côté de labafe, &.forme 
un cône de fept pouces & demi de diamètre, 
& d’environ cinq pouces & demi de haut. 
Lorfqu’on compare ces pains de Tel ammoniac 
avec ceux qui nous viennent de l’Egypte, 
il eft aifé de juger qu’on travaille ce iel aux 
Indes en bien plus grand volume. En effet 
ceüx-ci pefent quatorze à quinze livres, pen
dant que les autres n’en pefent que quatre 
à cinq.

La confiftance eft à peu près la même, ee 
qui montre qu’ils font produits pas une fu- 
blimation prefque égale. Il n’y a de différence 
que la forme, qu’ils ont prife du vaiffeau 
fublimatoire.

Il réfulte de la méthode fuivie aux Indes 
pour la fabrique du fel ammoniac, que lafu- 
perficie de ce fel eft moins chargée d’impu
retés, parce que toutes les fuliginolîtés qui 
s’élèvent pendant l’opération, ont plus de fa
cilité à s’échapper vers la pointe du cône, 
& qu’on les en fépare airément, en tronquant 
cette pointe lorfqu’on forme les pains. On 
remarque fur le tour du cercle qui termine 
ces pains, les veftiges de cinq ou fis trous 
qu’on a eu la précaution de faire pendant 
l’opération, pour donner au fel qui fe fubli- 
m e, le moyen de parvenir jufqu’au haut, & 
de s’y condenfer folidement, en laiffant échap
per l’air raréfié, & les fuliginofités qui pour

voient arrêter la fublimation.
Ce fel ammoniac des Indes eft formé par
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couches , il eft même aifé de reconnoître leur 
gradation & la maniéré dont elles fe forment 
à  s’uniifent enfemble par la fublimation. Les 
 ̂premières portions qui s’élèvent, s’attachent 
aux parois du vaifleau, où elles entrent en 
line forte de fufion par la chaleur du rever- 
bere dont le vaifleau fublimatoire eft recou
vert,* elles fe ferrent enfuite & s’épaiiflflenfc 
par l’union des lames falines qui leur fucce- 
dent, voilà pourquoi tout le pain eft revêtu 
extérieurement d’une croûte faline dure. La 
mafle falinequi cdntinue de s’élever pendant 
la fublimation par la violence du feu, fe dif- 
pofe en aiguilles tout au tour de cette croûte j 
mais ces aiguilles fe ferrent beaucoup moins, 
parce que l’épaifleur de la mafle venant à 
augmenter confidérablement, met les lames 
intermédiaires à couvert de l’aélion du feu, 
La matière fe fub’imant aflez brufquement, 
Je bout du cône fe bouche, & le feu chaifant 
toujours la matière en haut, & l’écartant de 
tous côtés vers les parois du vaifleau, il fç 
fo me un creux dans l’intérieur du cône.

Si l’on compare ce fel ammoniac des Indes 
avec çelui d’Egypte, il fe trouve être de même 
pâture, & contenir les mêmes principes; on 
peut les employer l’un & l’autre aux mêmes 
uiàges. Ce qui pourroit cependant faire don
ner la préférence à celui des Indes dans cer
taines circonftances, c’eft la pureté: il n’eft 
prefque point chargé d’impuretés à fa furfa- 
cs , & il̂  n’y a que fa cime qui foit de moins 
Itjgn allai que le refte 5 de plus fur la totalité
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île la mafle, il doit y  avoir moins de déchet 
qu’il ne s’en trouve fur les pains de fel am
moniac d’Egypte, qui font plus chargés de 
ïuliginofités à proportion de leur grofleur.
■ On peut parvenir facilement à purifier le . 
fel ammoniac qui s’eft chargé de matière noire 
& charbonneufe dans la fublimation} il ne 
s’agit que de le faire diifoudre dans l’eau, de 
filtrer la diifolution, & de la faire évaporer : 
on obtiendra par criiiallifation ce fel très- 
blanc & très-pur.

Il réfulte donc de cet expofé delà fabrica
tion du fel ammoniac, que la fuie, & fur- 
tout celle des matières annimales, ou cou- 
tient abondamment ce lel tout formé, & qui 
n’a befoin que d’être fublimé pour en être 
féparé, ou renferme tout au moins des ma
tériaux propres à le former, lefquels fe com
binent enfémble pendant l’opération qui eil 
«ne efpece de diftillation de la fuie, & fe 
fubliment en fuite.

Le fel ammoniac n’eft compofé, comme 
nous l’avons dit, que de l’alkali volatil uni 
à l’acide du fel marin ; auffi en unifiant en- 
Jèmble ees deux fubftances au point de fatu- 
ration, obtient-on, foit par fublimation, 
ibit par çriftallifatipn, de très-beau fel am
moniac.

M. Geoffroy le cadet a fait des expérien
ces dont il a donné le réfultat, à l’Académie 
en l’année 1716, pour parvenir à faire du fel 
¿ammoniac femblable à celui du Levant.

La matière qui entroit dans toutes fes expc--
Pp 4
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riencesétoît l’urine humaine j il tira de cette 
urine toute feule du fel ammoniac , mais en 
très petite quantité ; il en retira bien davan
tage, en mêlant à l’urine du fel marin, dont 
l’acide s’uniifoit à l’alkali volatil de l’urine.

L’urine n’eft pas la feule matière^animale 
qui puiffe fervir à la fabrication de ce fel j 
les os, les poils, les cornes, le fang, les on
gles peuvent atilfi y être employés, parce 
que toutes ces matières donnent dé l’alkall 
volatil. M. Geoffroy concluoit de fes expé
riences , que la fabrique de ce fel étoit aifez 
facile j & que fi la fource du Levant venoit à 
manquer, nous y fuppléerions aifément. Mais 
il y a lieu de penier que tant que cette iour- 
ce fournira, nous en foutiendrons difficile
ment la concurrence pour le prix, attendu 
que ceux qui fabriquent le fel ammoniac en 
Egypte, n’ont d’autre dépenfe à faire que 
celle de la fublimation.

AMMONITE. ( Hijl. nat. )  On appelle 
ainfi une pierre dont les parties fon compo- 
fées de fable ou de grains pierreux qui lui 
relfemblent. Voy. Grais.

AMODIATEÜR ou ADMODIATEUR 
( Oec. dont. ) c’eft celui qui prend une terre 
à ferme, foit en grain, foit à moitié fruit, 
foit en argent. On ne fe fert de ce terme 
qu’en quelques Provinces j telles que la Cham
pagne & la Bourgogne. Ailleurs on dit fer
mier ou métayer.

AMODIATION. C’eft le bail d’une terra? 
donnée à ferme, f ^ a  ArnociATEURj

/
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AMODIER. C’eit affermer une terre.
. AMQME , ( Bot. ) fe dit du fruit d’uni 
granit .arbre de l’Amérique qu’on appel* 
le bois d'Inde ou bois de Campèche, Voyez 
Inde. On donne auili le nom d’Amome 
à la graine de gérofle ou au poivre de la 
Jamaïque. .

AMOMUM. (  Bot. ) Voy. /Ammome. Mo* 
relle. G ingembre. Bois d’Inde . ,

Quand on trouve ce nom feul dans les 
. Auteurs de Pharmacie, il faut toujours l’en

tendre de l’Ammomeen grappe ; Amomum 
Racemofum, ou Ver lira : coque ronde, groife 
comme un grain de raifin, fragile, d’un 
blanc olivâtre, terminée par une efpece de 
petit .bouton $ intérieurement féparée en cel
lules, où font des grains purpurins pres
que quarrés , très-adlïérans entr’euxH par 
trois membranes minces, dont on peut aifé- 
ment le$ tirer. Ses femences ont une odeur 
& une faveur qui approchent affez de celles 
du Camphre. Ces coques font difpofées en 
grappe fur leur planté comme le raifin. Elles 
ont un goût âcre. On les apporte des Indes 
Orientales, communément, détachées, & ra
rement en grappe.

'' Ce font les fruits d’une efpece d’arbcifleaiï 
tortueux i dont les tiges font rougeâtres & 
odorantesles feuilles longues, étroites, & 
d’un verd pâle; & les fleurs blanches, iem- 
blables (dit-on) à celles du violier.

Le P. Camelli dit avoir découvert le véri
table Amoauun de Diofcoride ; c’eft félon lui le



Tttgus , ou BtraO i ou Caropi des Philippî-’ 
nés. Les Naturels mettent les grains de cette 
plante en forme de colliers, tant 'à' caüfe de' 
l’odeur » que comme un préfervatif contre 
les maladies contàgieufes & le venin de di
vers animaux.

On doit choifîr les fruits d’Amomum ré- 
esus , gros j péfans ; bien remplis de grains 
d’un beau pourpre , très-chargés d’odeur 
pénétrante & aromatique , & d’un goût 
âcre.

L’Amome contient beaucoup de fel volatil 
huileux. Son principal ufage eft pour, la thé
riaque.

AmoMum Ammome ¡Solarium (  Bot.) ar- 
briiTeau dont la fleur blanche * compofée 
d’une feule feuilles eft divifée eu cinq partie s, 
qui ont la forme d’une étoile. Du calice de 
là fleur s’élève un piftile qui devient dans la 
fuite un fruitfrond, mou, plein de fuc qui con
tient plufieurs ièmences applaties. Ce fruit eft 
d’abord verd, enfuite en mûriflant il devient 
rouge. Cet arbrifleau craint le froid, mais il 
garde lès feuilles & fes fruits dans les -ferres 
jufqu’au printëms. Sa verdure eft très-agréable; 
& vient ordinairement en bouquets. Il fautl’ai- 
rofer fonvent. Il fe multiplie de graine qu’on 
feme au printëms. C’eft une efpece àeSolanum. 
On diftiligue cinq eipeces d'amomum, Sola- 
îmr,i ou morelle : folanumfruticofum bacciferunu 
lignofitrn , africanum, fempervirens, foliis lau- 
Yinis. Solamm fruticofum, Indicum fruBu ru- 
ho . Solmum, pom ifm m  frutefcsnsa flore Bars
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raginû. Solanum pomifirum , fmtefcens africa» 
num , Jpinofim nigricans flore Borraginis , les 
pommes, & les baies étant mûres en hiver 
font un très-bel effet: toutes ees efpeces 
n’exigent aucune ferre froide.

AMONT, terme de Fauconnerie. Ce Fau
con tient amont, pour dire q u ’il fe foutient 
en l’air, en attendant qu’il découvre quel
que gibier.

AMORCE i terme de ChaJJê , c’eft la pou
dre qu’on met au baifinet des armes à feu, 
pour les faire tirer.

Amorce, (Pêche) eft auifi un apât dont 
on fe fert à la chaffe ou à la pêche, pour 
prendre du gibier, des bêtes carnacieres, on 
du poiifon. Voy. Apater . Appas. Les pê
cheurs difent ploter j c’eft jetter de petites 
plotes de mengeailles fur l’eau polir attirer 
le poiifon.

AMORCER. ( ChaJJe ) On dit, Amorcer 
un fu ß . Les Chaffeurs fe fervent de ce ter
me. On dit aufli, Amorcer une fufée.

AMOURETTES. ( Cuifine) Moelle des 
vertebres du veau & du mouton. On les 
coupe en morceaux de cinq ou fix pouces 
de long * on les fait mariner pendant deux 
bonnes heures avec des oignons coupés par 
tranches, bouquet de perfil, bafilic, fel, poi
vre , jus de deux citrons ou vinaigre avec 
un verre d’eau. On les fait égoutter ; enfuite 
on les poudre de fine farine & on les fait 

' frire, de forte qu’elles foieut croquantes & 
jnoélleufes. Ce mets eft très-délicat, & d’un 
goût exquis«
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AMORPHA. Foĵ  Indigo b'àtarâ.
AMPELITE, ( Terre )  ou terre de vigne î 

en Latin, A m p e l i t i s . Pharmacitis, Efpece do 
terre noire & bitumineufe, contenant des 
principes fulphureux& inflammables. On s’en 
fert pour fumer l e s  vignes. Voyez C r a y o n  
N O I R .

AMPHIBIE , ( H ift.m t.)  fe dit des ani
maux qui vivent alternativement dans l’air 
& dans l’eau: le^ crocodiles, les caftors, 
les loutres, la grenouille, le veau marin » 
le rat d’eau, l’hippopotame , la tortue d’eau, 
la vipere, le ferpent à collier, le crapaud, &c.

AMPHISBENE, ( Hift. nat. ) ferpent qu’on 
nomme auflï double marcheur, parce qu’on 
a cru qu’il marchoit en arriéré comme en 
avant ; on a cru aufli qu’il avoit deux tê
tes, à caufe de la grofleur de fa queue i il 
eft de couleur brune : on le trouve en Lybie

dans l’Isle de Lemuos. 
fc- ¡AMPHITHEATRE. (  Fleur) Qu’on ait 
un jardin grand, médiocre, ou petit, il y 
faut un ou plufieurs amphithéâtres, foit 
pour l’agrément, foit pour l’utilité en di- 
verfes expofitions , pour mettre les plantes 
à labri de la pluie de même que du foleil, 
au moyen des toiles cirée qu’on ieve ou qu’on 
abaifle , félon l’exigence du cas. Il n’y 
a pas de comparoifon entre le coup d’œil 
que forment des plantes en fleur qui fe 
trouvent difperfées dans un jardin, fuifent 
elles fur une même file, & celui que for» 
ment ces mêmes plante  ̂ placées & rangées
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ffir un amphithéâtre1. Des plantes .fleuries erç. 
même tems, de forme & de couleurs diffé-’ 
rentes, fur quatre étages, font un afpeél 
charmant ; & encore plus, lorfqu’on a quel
ques centaines d’efpeces d’œillets ; auiîî-tôt' 
que quelques uns paffent, on les remplace, 
par d’autres, qui viennent de s’épanouir ; 
& ce plaifir dure environ un mois entier, 
chaque "jour offre une variété infinie & char
mante. Quand aux auricules fur-tout, le 
plaifir feroit très - foible , fans un amphithéâ
tre. Ces plantes & ces fleurs étant baffes 
& petites, on n’en verroit pas la beauté, 
encore moins la variété, fi elles n’étoient; pas 
affemblées & à.portée d’être admirées & com
parées.

Quant à l’utilité, elle effc inconteftable : il 
faut plus ou. moins de foleil & de pluie; 
ce qu’on ne fauroit ménager fans un amphi-. 
théâtre couvert : les œillets, les auricules, 
& les autres fleurs dont on defire d’avoir de 
bonne graine, exigent cette précaution : en 
automne il y a des plantes qui veulent être 
à l’abri de la gelée, mais n’ètre pas encore 
réduites dans la ferre ; on les Iaiffe fur l’am- 
phithéatre , expofées au foleil autant que pof. 
fable, jufqu’à ce qu’on foit obligé de leur 
procurer un abri plus affuré.

AMPLEXICAULE : terme de Botani
que. Il fignifie qu’une feuille qui n’a 
point de queue, embraffe par fa bafc plus 
pu moins de la circonférence de la tige,,



. AMLFR.CA, Les Latins appelloient aïnfi là 
lie, de l’huile, d’olives.

Virgile ( Georg. L. I. v. 192) parle de Pufà, 
ge de faire tremper les feves dans cette lie 
avant de les fenier. ^

On fait un remede aftringent avec cette 
même lie , cuite dans un vaiffeau de cuivre, 
& épaiffie en confiftance de miel. 

AMYGOALUS. Voyez Amandier.

Pin du Tome premier*
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