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C A A

V ^ A A -A P IA , (Bot.) petite plante duBréfif. 
Sa racine eft de la grofleur d’un tuyau de 
plume de cygne. Ses feuilles font d’un verd 
luifant en deifus, blanchâtres en deffous. Sa 
Heur eft radiée. Les habitans du Bréfil pilent 
la plante entière & font ufage de fon fuc con
tre la morfure des ferpens &  la bleifure des 
Hêches empoifonnées.

CAABLE, (Boii). Voyez B ois.
CAA PEBA , (Bot.) plante du Brefil qui a 

beaucoup de rapport avec la Clématite. Elle 
poufle des tiges très-iarmenteufes, & qui s’at
tachent aux arbres voiiins. Ses feuilles font 
fort minces, verdâtres endeiTus, tantôt ron
des, tantôt avec la forme d’un cœur; il s’é
lève d’entr’elles des pédicules ro u x , portant 
eu leurs fommets au mois de Juillet des Heurs
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4 C A B
jaunâtres. Il fuccéde à ces fleurs un petit fruits 
gros comme uii pois, ovale, rouge en dehors, 
verd en dedans. Sa racine, principale partie 
de cette plante, en ufage en Médecine, eft 
d’abord grifâtre, &  .grofle comme le petit 
doigt ; mais en vieilliflant elle devient noire 
& grofle comme le bras. Sa fubftance inté
rieure eft compacité , onélueufe & d’un goût 
amer.

Quelques Botaniftes ont cru que c’étoit le
Contrayerva.

La racine infufée &  macérée dans de l’eau, 
’après avoir été coupée par tranches, donne 
à cette liqueur un goût de vin ou de bierre.-

CAB A LIN (Aloès.) Voyez Alobs.
CABARET, (Plante.) Voyez Asarum.
Cabaret , (Police.) lieu où l’on va boire; 

& qui ruine bien des familles. Un bel efprit 
difoit que c’eft un endroit où l’on vend la 
folie par bouteilles. Il occalionne la négli
gence dans les affaires, la diiïipation du bien, 
les divisions qui naiflent entre mari &  fem
me, &c. C ’eft pour cela que les Rois en Fran
ce défendent aux domiciliés d’aller boire &  
manger au cabaret dans les lieux de leur réiî- 
dence : &  ordonnent que les taverniers &  
cabaretiers n’auroient point d’aétion pour être 
payés des chofes confommées chez eux par 
gens domiciliés dans le lieu* ces endroits 
n’étant que pour les paflans, & des gens de 
métier qui ne peuvent prendre autrement leur 
repas. Quand même les cabaretiers voudroient 
d éférer le  ferment à leurs débiteurs de la pre-



raiere cfpece, ils neferoient point recevables. 
Ils ne peuvent aulli en tirer ni billets , ni' 
obligations: & défenfes font faites aux No
taires de paifer femblables a&es.

CABELIAU ou Kabliau , (Pèche.) efpece 
! de morue, nommée ainfî par les Hollandois. 
| Sa chair eft d’un goût exquis, & paife géné- 
| râlement par tout pour un mets délicieux. 
| Voyez Morue.
|  CABIAI ou Porc de Rivière : Porcus flu-

Î 'vialis. Quadrupède amphibie d’Amérique. Il 
eft de la grandeur d’un cochon de deux ans. 
jfSoti mufeau eft obtus : fes yeux grands &  

1 noirs : fes oreilles petites & pointues. Il ha-Ibite fouvent les eaux , & il fe nourrit de 
poisfon. Il s’accommode aulli de graines, &  
de fruits de cannes à fucre. Sa chair eft ten
dre , graife , mais ' d’un aflez mauvais goût 
8e poiifon. La Hure approche davantage du 

jjgoût de la viande. Il eft d’un naturel doux, 
¡¡& par de bons traitemens il le Jaifle appri7 
? voiler au point de venir lorfqu’on l’appeile, 
| CABIN ET de Treillage, (Jard.) petit ber- 
| ceau , quarré, rond , ou à pans ; compofé 
Ide barreaux de fe r , maillé d’échalas, &  cou- 
|vert de chevrefeuil, jafmin commun, vigne,
f& C .

Cabinet de verdure i c’eil un endroit cou- 
. vert de verdure par l’entrelaflement des bran- 
| ehes. Voyez Berceau. O n dit Voilà des Ca~
: binets de charmille qui font enchantés ; un Ca- 
I binet de jilaria n'a point mauvaife grâce dans un 
| jardin} j'aime les Cabinets de chevrefeuil,
I "  ~ ......  "  A ï
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On appelle encore ainfi un très - petit b o t
quet. ■ ■

CABO CH E, (Pêche.) poiflon le plus com
mun qu’il y  ait dans la grande riviere de 
Siam, & dont les nations voilînes font grand 
cas. Les Hoitandois en font de groffes pro- 
vifions pour Batavia. Séché au foleil il leur 
tient lieu de jambon. Ce poiflon eft long 
d’un pied & demi, &  gros de dix a douze 
pouces. Il a la tête un peu platte & prefque 
quarrée. O n  en diftingue deux efpeces, l'un 
gris & cendré, & l’autre noir qui &ft le meil
leur.

CABRER : (  Manege. ) fe dit des chevaux 
qui fe lèvent & fe dreflent fur les pieds de 
derrière. Un cheval qui étant en l’air rue 
avant que de tomber à terre, en étendant les 
jambes avec violence, fait la Cabriole.

CABRIL , jeune Chevreau. Voy. Chevre. 
Bouc.

CABURE, (Hiß. m t.)  oifeau de nuit du 
Brefil, qui s’apprivoife, joue avec les hom
mes & eft fort divertiflant. Il eft de la gran
deur de la grive , &  il a la tête ronde , le 
bec court & courbé. Ses yeux font grands 
&  jaunes. Ses jambes font courtes, & couver
tes ainfi que lès pieds , de plumes jaunes. 
Sa queue ondée & large commence où fes 
ailes finiflent. La poitrine & le bas du ven
tre font̂  de couleur blanche. Il tourne fon 
col de façon qu’il porte ion bec fur le milieu 
du dos. Il fe nourrit de chair crue, & fait du • 
bruit par le mouvement de .ibu bec.

6
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CABUS ou Pommé. Voyez Chou.
CACAO . Le Cacaoyer, Cacaotier ou Cacaoi 

eft nommé par corruption Cacoyer ou Caco 
dans les Isles de 1*Amérique. Cet arbre vient 
fans culture en Amérique dans la plupart des 
terres iituées entre les Tropiques. O n trouve 

; même des forêts entières de cacaoyers, qui 
\ font en général grands , gros , &  extrême- 
| ment brançhus. Ceux que l’on cultive font 
|  moins hauts, parce qu’on les alfujettit , ainii 
I  que nous le dirons ci-après. Ils prennent plus 
I de croiflance fur la côte de Caraque que 
! dans toutes les Isles Francoifes , où ils font 
! d’une grandeur &  d’une grofleur médiocres.
1 Cet arbre pique dans terre par un pivot 
I qui s’étend par une profondeur confidérable. 
I A  l’origine de ce pivot font des racines fibreu- 
s fe s  qui rampent près de la fuperficie de la 
Éterre. L’écorce du tronc &  des branches eft 
If plus ou moins brune fuivant l’âge des arbres,
! mince , paflablement unie, & aflêz adhérente 
| au bois qui eft léger , blanchâtre , poreux,I fouple , &  dont toutes les libres font bien 
| droites. En quelque faifon que l’on coupe ou 
| taille ie cacaoyer, on le trouve abondant en I feve : &  lorfqu’il y  en a peu , l’arbre eft fur 
|  fon déclin.
|  Les fouilles naiflent une à une, dans l’or-' 
f  dre alterne, for un même plan. D ’abord rouf, 
î fes & fort tendres, elles deviennent plus du- 
i res & d’un verd plus ou moins g a i , à  mefure ? 
\ qu’elles vieillirent : le delfus eft cependant 
f toujours plus foncé que le deltous. Elles font ” 1 A 4



pendantes, entières, fans dentelure , gifles ; 
terminées en pointe aigue> peu differentes 
des feuilles de citronnier; divifées fur leur 
longueur en deux parties égales par une for
te nervure, d’où fortent de part & d’autre des 
fibres obliques affez fenfibles. Le volume da 
ces feuilles varie , fuivant le degré de vi
gueur des -arbres : tantôt elles ont plus; de 
vingt pouces de lon g, fur environ lîx de lar
ge à leur partie moyenne ; tantôt elles n’en 
ont que neuf fur quatre ; &  d’autres ont des 
proportions relatives à l’un de ces deux extrê
mes. Le pédicule qui les foutient peut avoir 
une bonne ligne de diamètre , environ un 
pouce &  demi de longueur, &  eft renflé par 
les deux bouts. Ces feuilles ne tombant que 
fucceflivement & à mefure que d’autres les 
remplacent, l’atbre ne paroît jamais dépouillé.

Les fleurs font très - petites, & fans odeur. 
Elles garniflent l’arbre en tout tems. Ces fleurs 
font extrêmement petites, en rofe. Mais il en 
ett plus chargé entre les deux folftices qu’en 
toute autre l'aifon. Elles naiflent par bou
quets depuis le pied de l’arbre jufques vers le 
tiers des grofles branches. Celles du tronc 
fortent des endroits où fubfiftent les veftiges 
de l’artieulation des feuilles que l’arbre a pro
duites dans fa jeunefle. Chaque fleur eft por
tée par un péduncule foible, long de fept à 
dix lignes, garni de poils très-courts. Le bou
ton eft à peu près fait en cœ ur, pâle, à cinq 
pans, haut d’enviroq trois lignes, fur deux 
tout au plus de diamètre. Quand la fleur eft
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i épanouie * on apperqoit un calice compofé 
; de cinq pièces étroites, terminées en pointe 
f aigue, creüfées en cuillerôn ÿ tantôt d’un blanc 

de jafinin dans leur totalité, tantôt pâles au 
dehors, &  intérieurement teintés de .couleur 
de chair: ce calice peut avoir quatre lignes 
de haut, &  chaque piece environ deux lignes 
de diariietre dans fa plus grande largeur. Les 
pétales font au nombre de cinq , difpofés en, 

Iro fe , compofés poui'' ainfi dire de deux par
t ie s ;  dont la première , attachée à la bafe du 
¡piftil, eft creufée en forme de cafqué ou de 
1 nacelle, d’un blanc fale en dedans &  au d e -, 
¡hors, mais intérieurement coupée de bas en. 
i haut par trois lignes purpurines qui s’élèvent|l jufques vers les deux tiers de fa hauteur. A 
l’extrémité fupérieure & poftérieure de ce cal
que commence l’autre partie du pétale} qui 
repréfente une efpece de fpatule , prefque 

»faite en cœur , félon le P. Plumier , fort 
étroite, mais qui s’élargit -à mefure qu’elle 
dclcend le long de la partie poftérieure de la 

¡nacelle , vers le milieu de laquelle elle le 
jette horizontalement en dehors. Cette fécon
dé partie du pétale eft d’un jaune pâle. Le 

¡centre du calice eft occupé par le piftil formé 
|d’un embryon à peu près ovale, & .d’unftyle 
blanc très-menu. La baie du piftil eft envi

ronnée de cinq filets droits ,.  bruns , longs 
d’environs quatre lignes , aflez gros à léur 
origine, & terminés en pointe. De cette mê
me baie fortent pareillement cinq étamines ; 
qui font des filets plus petits , lefquels fejet-
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tent en forme d’arc avec leur fom ni|É^psf 
la concavité de la première partie de <||j||üe 
pétale. L ’embryon devient dans l’efpacè de 
quatre m ois, un fruit plus ou moins long , 
nommé Cabojfe en quelques endroits, fait en 
concombre, communément long de fix àfept 
pouces fur trois de diamètre, prefque tou
jours profondément fillonné fur toute fa lon- 
geur en neuf ou dix endroits, parfemé de 
verrues , terminé à fa partie inférieure par 
une pointe courbe. Il eft fufpendu le long de 
la tige &  des meres branches, & non point 
aux menues branches comme aux fruits en 
Europe. Il eft, d is -je , fufpendu par le pé- 
duucule de la Heur, qui eft tant foit peu al
longé & qui eft de la groifeur d’une de ces 
plumes d’oie dont on fe fert communément 
pour écrire. Cette difpofition des fruits n’eft 
point particulière à cet arbre; elle lui eft com
mune avec les Cacotiers, les Calebailiers » 
les Abricotiers de St. Domingue &  les Pa
payers. Tantôt ce fruit eft d’abord très-verd, 
pâ'it enfuite, puis jaunit en mûriftant; tan
tôt il commence par être d’un rouge vineux 
& foncé, principalement fur les côtes qui 
dominent les filions , & devient par degrés ‘ 
plus pâle & plus clair : tantôt après un mé
lange confus de rouge & de jaune, les tein
tes fe décidant forment un rouge pâle varié 
de jaune foncé : d’autres fois les nuances de 
verd & de blanc qui produifent par grada
tion une forte de jaune, fe terminent dans 
le tems de la maturité par un rouge'foncé
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matejbarfemé de petits points jaunâtres. Ces 

. rniiJBirs ne pénètrent pas beaucoup dans l’é
corce du fruit: cette écorce que l’on nomme' 
Cojfe dans les Isles Franqoiiès, eft épaiife de 
trois à fix lignes, fuivant la grofleur du fruit 

: & l’âge de l’arbre. Elle renferme dans l’épaif- 
j feur de près d’un pouce, une fubftance pul- 
I' peufe ; d’abord ferme , blanche & un peu 
! teinte de rouge ; enfuite prenant une confif. 
|  tance plus légère, cette pulpe fembîe être un

I\ duvet fort blanc; accompagné d’un mucilage 
plus ou moins abondant, qui a une faveur 

s acidulé approchante de celle des pépins de 
1 grenade. Au milieu font les femences: tantôt 
1  alfez reffemblantes à des feves de marais ; 
«  tantôt moins grandes , moins applaties , àS peu près de la même forme que les feuilles 

de l’arbre, plus groftès par l’extrémité qui 
tient au placenta. Ce placenta paroît être pro
duit par lepéduncule, qui Îè prolongeant for- 
||m e une axe auquel, répondent des colomnes 

j|! fur lefquelies font rangées les femences par 
§  étages. Le nombre de ces femences ou aman- 
Ü des varie beaucoup, de vingt à quarante. Leur 
Iparenchym e eft blanc, quelquefois un peu 
fl teint de rouge ; compact charnu, m ollet, lifte, 
fjtrès-chargé d’huile, amer d’un goût ftyptique, 

alfez pelant relativement à ion volume , très- 
j  friable entre les doigts , & formé de deux 
f  lobes repliés l’un dans l’autre, au milieu dei- 
|  quels eft le germe placé à leur gros bout, 
I Lorfque le fruit eft m ûr, ces féparations font I d’une agréable acidité : un morceau mis daus:
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la bouche étanche la foif & rafraîchit agréable
ment. La pellicule de ces amandes eft lillWtrès- 
miuce & de même couleur que le parenchy
me; mais en féchant elle devient d’un rouge 
brun. Ce font ces amandes qui fervent à faire
le Chocolat, &c. * ,

On voit pfefque toute l’année fur le Ca
caoyer des fruits de tout âge qui munirent 
fucceffivement.

Les Amandes du Cacao font aflez fembla- 
fyjes aux Piftaches, mais plus grandes. &,plus 
greffes, arrondies , couvertes d’une pellicule 
féche & dure. La fubftance de l’amande eft 
un peu violette, roulfâtre, d’un goût amer , 
légèrement acerbe, mais cependant agréable*

Il y en a de deux fortes. L’une plus grolfe 
appellée Gros Caraque, & l’autre appellée Ca- 
cao des lsles ou de Cayenne.

Le germe du Cacao elt placé au gros bout 
de l’amande , en quoi elle différé des aman- : 
des d’Europe.

On dit que plufieurs nations de l’Amérique 
faifoient ulage de ces Amandes comme de 
monnoies : aufli appelle - p - on qùelquefois ces
limandes pècumeres.

M. Artur a vu des caboifes nullement lîl- 
lonnées ou qui l’étoient fort peu. Elles étoient 
meilleures que les autres, & plus remplies de
graines. Il ne s’étoit pas encore affuré, fi e’é- 
toient des efpeces particulières, ou de Am
ples variétés.

Cet Obfervatpur parle de Cacaoyers origi
naires de Camopi ; qu’il diilinguoit facilement ;
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à certain air iàuvage. Leurs feuilles plus pe
tites que celle de l’efpece co m m u n eéto ien t 
d’un verd obfeur. II trouva leurs amandes 
plus larges , plus longues, plus applaties, beau
coup plus huileufes & plus ameres. Les jéfui- 
tes l’alTurerent que ces arbres s’éleyoient quel
quefois à trente ou quarante pieds de hau
teur ; d’où leurs brandies tombant jufqu’à 
terre y  prenoient racine & formoient de nou
veaux arbres ; comme l’arbre des Banians, 
dans les Indes orientales. La coife du fruit 
de ces cacaos a prefque un pouce d’épaiifeur, 
félon Dampier.

Mais le principal objet pour lequel on cul
tive les Cacaoyers, eft la grande coiifomma- 
tion des amandes pour faire du Chocolat :

[ liqueur nourriifante &  gracieufe, qui a don
né lieu à M, Linnæus d’appelier l’arbre même 
Theobroma, comme nous l’avons dit au com
mencement de cet article. Voyez Chocolat.

Les amandes fourniiTent encore une huile 
par expreiîion, qui s’épaiiîït naturellement &  
reçoit alors le nom de Beurre. Nous avons 
vu une initrudion qui preferivoit Amplement 
de piler le cacao, puis le tenir à la vapeur de 
l ’eau bouillante juiqu’à ce qu’il rende de 
l ’huile. Le P. Labat veut que ces amandes 
pilées foient jettées dans une grande quantité 
d’eau bouillante ; afin que leur huile furna- 
geanc ioit plus facile à recueillir ; enfuite , 
lorfqu’il ne s’en éleve plus à la furface de 
l’eau, on exprime fortement le marc en l’ar- 
ïofant encore d’eau bouillante. Ces métho-
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clés ne conviennent qu’à l’Amerique, où les 
amandes récentes abondent en huile. Mais 
comme elles n’arrivent en Europe que féches 
& par confequent privées d'une portion con- 
jfidérable de leur onéhiofité ; on eft obligé 
de les torréfier avant de les piler : &  quand 
elles ont bouilli à grande eau pendant une 
demi-heure , on pafle le tout encore bien 
chaud, & on l’exprime avec force : l’huile fe 
ralî’emble à la furface de la liqueur. Si elle 
n’eft pas fuffifamment pure, 011 la fait paffer 
dans plufieurs eaux chaudes.
; L’huile de Cacao fè conferve très - long* 
tems fans devenir rance; n’a point d’odeur; 
eft ailéz blanche, &  d’une faveur agréable. 
On peut l’employer aux mêmes ufages que 
l’huile d’olives. La douleur des hémorrhoï- 
des celle quelquefois promptement quand 011 
y  applique du coton imbibé de cette huile» 
Les perfonnes qui y  font fujettes peuvent 
utilement faire ufage de ce remede deux ou 
trois fois par mois, pour prévenir le retour 
des accès & faire fluer doucement les hémor- 

• rhoïdes. Il y  a des auteurs qui indiquent cette 
huile comme très - propre à calmer l’afthme 
convullîf. Les Créoles Efpagnoles s’en fer
vent pour embellir leur peau ; & en ôter les 
rougeurs, boutons, dartres même, d it - o h , 
vives & farineufes, &c.

Les amandes de Cacao paroilfent pouvoir 
bien s’allier avec celles d’Acajou ; fuivant 
quelques expériences du P. Labat.

14
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O n confît au fucre les amandes de cacao 
récemment tirées du fruit.

O n confit auffi les fruits entiers, encore 
jeunes en confiture feche j comme on confit 
les noix à Rouen.

Pour ce qui eft de la pulpe que l’on trou-' 
ve entre la coife & les amandes ; le P. La- 
bat dit : qu’on bat le mucilage pour le ré- 
duire en crème : q u i, faupoudrée d’un peu 

| de fucre, & légèrement arrofée d’eau de fleurs 
|d ’oranges, fait un mets très - rafraîchiifant» 
f Cette crème, fans fucre ni eau de fleurs d’o- 
t ranges, eft employée comme l’huile de cacao 
lavée un papier brouillard par deifus , pour I toutes les maladies de la peau.I M. Artur rapporte que l’on fait quelque? 
Éfois diffoudre dans de l’eau l’efpece de duvet 
»qui accompagne le mucilage ; pour obtenir 
p n e  liqueur douçâtre qui s’aigrit facilement- 
¡¡Cette acidité lui fait perdre une faveur dé- 
|  gouttante qu’elle à d’abord : mais ce n’efttou- 
| jours qu’une boiifon qui puilfe convenir à

I des Negres &  à des Créoles.
Cet arbre fait un objet confidérable de eotn-' 

merce dans le nouveau continent.I Culture.ft|
|  O n nomme Cacaoyere ou Cacaotiere, uii 
üplant ou verger de Cacaos. »
| Ces arbres demandent une terre qui ait du 
| fond} qui foit plutôt forte que légère j fraîche» 
I &  bien arrofee, mais non ̂  pas noyée. Ils ne 

réuififient pas dans une terre arg'tlleufe. Le
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fol qui leur convient le mieux eft une terre 
noire ou rougeâtre, alliée d’un quart ou d’un 
tiers de fable, avec quantité de gravier. Dans 
des terreins plus forts &  plus humides le 
cacao devient grand St vigoureux , mais rap
porte moins ; les fleurs y  étant fort fujettes 
à couler , àcaufe du froid & des pluies fré
quentes.

On eft allez dans l’ufàge de défricher des 
terreins pour y établir des cacaoyeres. Quand 
on prend des terres qui ne font que repofées, 
ces arbres durent peu, & ne rapportent com
munément que de médiocre fruit &  en petite 
quantité.

A la côte de Caraque on difpofè ces ar
bres à la diftance de douze à quinze pieds § 
afin qu’ils profitent mieux. On a foin  de les 
mettre à l’abri des vents violens.
. Ils iè plaifent dans des lieux plats &  hu
mides au milieu des bois défrichés pour leur 
emplacement.

M. Miller indique les ravines formées par 
les eaux, comme étant des emplacemens fa
vorables pour une cacaoyere. C’eft, d i t - i l ,  
un moyen d’employer utilement ces terreins » 
que l’on abandonne prefque toujours. Les 
arbres y  trouvent un abri naturel, que l’on 
cil obligé de leur procurer par art dané d’au
tres polirions. Il y  a cependant lieu de douter 
que les ravines puflent les garantir du vent, 
qui leur eft très - préjudiciable. D’ailleurs les 
cacaoyers' pourroient quelquefois être trop 
tciTerrés dans ces endroits î ces arbres délicats

ont



¿»ut befoin d’une certaine étendue d’air qui
les environne. ,

Trop ou trop’pfeu d’a ir , les vents, & l’ar
deur du foleil, pouvant beaucoup nuire aux 
cacaos i on tâche de prévenir ces inconvéniens 
par la difpofition du terrein. L ’étendue que 
l ’on a trouvé être avantageufe à une cacaoye- 
re , eft d’environ deux cens pas en quarré, 
ïïiefure des Isles; c’eft-à d ire, à peu près cent 
toiles. Si le terrein eft plus grand, on le di- 
vife en plufîeurs quarrés, réduits à cette pro
portion: &  chaque quarré doit être environ
né de bonnes haies.

Si la cacaoyere n’eft pas au milieu d’un bois,' 
ou que dans ce bois même elle (bit décou- 

\ verte par quelque endroit, on l’abrite par des 
arbres capables de réilfter à l’impétuoiité dit : 
vent. Ces lifierès peuvent être Formées de(grands arbres ; mais on a Heu de craindre que: 
dans le cas où un ouragan les abattroit, leuc 
chûte ne fit périr beaucoup de cacaos. C ’eft 
pourquoi il peut être préférable de planter au 
dehors de la cacaoyere plufîeurs rangs de 
citronniers, de corofoliers, ou de bois immor
tel ; qui étant plus flexibles diminuent la for- 

[ ce du vent > ou donc la chûte ne peut pas 
[ faire grand tort aux cacaos voifins. D ’autres 
| couvrent encore les lifieres mêmes avec quel

ques rangs de Bananiers, ou de BacoviersV 
qui font les figuiers des Isles : arbres qui croifl 
fènt fort v ite , garniflent beaucoup, forment 
un très-bon a b r i ,&  donnent des frujtsexçel- 
lens.

Tq w  \Vt B



Polir défricher un terrein, on y  brûle Je» 
plantes &  les nrbuftes que l’on en a arrachés, 
ainfi que les arbres qu’on a abattus. Puis ort 
laboure à la houe le plus profondément qu’il 
eft poffible ; on ôte toutes les racines qu’on 
rencontre ; & on applanit la furface.

Le terrein étant préparé, on prend les ali, 
gnemens avec un cordeau divifé par nœ uds, 
vis-à-vis de chacun defquels on met un pi, 
quet, en forte que tous enfemble forment un 
quinconce.

On garnit la cacaoyere Toit en graine foit 
en plant. Le cacao fe multiplie même de bou, 
ture à Cayenne, mais le fuccès en eft beau
coup moins certain.

Quand le terrein eft déjà fatigué, ou s’il 
lie rempli de fourmis, de criquets, & c . , on 
préféré d’y  mettre du p lan t, à de la graine. 
Ce plant doit même être un peu fo rt, afin 
que les iniedtes l’endommagent moins.

Tandis que l’on abat les arbres du terrein 
où l’on veut planter du cacao, on fait le plus 
près qu’il eft poifible une pépinière ; qui n’oc- 
ciipant qu’ un petit eipace, puifle être aflez fa
cilement garantie des animaux nuifibles. O n  
choifit pour cette pépinière un endroit voifin 
de quelque riviere ou d’un marécage, afin de 
pouvoir l’arrolèr làns peine : car on la com
mence en été. On y  met les graines à fix 
pouces les unes des autres. Quelques mois 
après, c’e ft-à -d ire , vers le commencement 
de l’h iv e r , dès que les premières pluies ont; 
Jïwnetft' la terre à «ne certaine profondeur*
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bn coupe la terre tout autour à trois pouce* 
de chaque arbre > que l’on tranfporte ainii 
dans des paniers à l’endroit qu’on lui a deC- 
tiné. L ’arbre peut avoir alors la grofleur du 
petit doigt, & deux ou trois pieds de hauteur* 
Avant de le planter , on rogne fon pivot s’il 
excède la motte: fans Cela il fe comberoit» 
&  feroit périr l’arbre.

Dans les endroits où la terre n’a pas alTez de 
corps pour pouvoir s’enlever ainfi avec Par- 

[ bre, on éleve les graines dans de petits man
nequins remplis de terre &  plus profonds que 
larges : puis on tranfporte ces mannequins 
dans les trous de la cacaoyere ; ayant foin 
de rogner le pivot s’il paroît au dehors. Lu- 
fage de ces mannequins , ou Cour cour aux ,

' d’ailleurs allez commode, a néanmoins quel
ques inconvéniens. Ne contenant qu’une pe
tite quantité de terre, le chaud y  pénétre &  
la detféche, ce qui fait que la graine ne s’y  
développe pas fitôt, ni fi bien qu’en pleine 
terre. On pourroit les tenir plongés dans d’au
tre terre* mais ils périroient promptement, &  
deviendraient inutiles. Une autre incommo
dité des Courcouroux , etl que fi l’on tarde 
un peu à les tranfporter à l’abattis , les raci
nes en fortent ; & alors cet excédent eft pri
vé de nourriture, & demeurant expofé à la 
chaleur de Pair» eft bientôt deiféché.

Lés graines de cacao ne peuvent bien réuC 
fir que dans des terreins abfolument neufs 
parce qu’ils fournirent beaucoup moins d’her
bes i &  que la violence &  la durée du fei|
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qui a confumé les arbres, a en même teins 
diifipé ou  détruit les fourmis, criquets, han
netons &  autres in feâes, qui du moins y vien
nent très -  rarement la première'année. Pour 
planter la graine on choifit un tems de pluie, 
ou aétuelle ou prochaine : on cueille des codes 
mûres , &  on en tire%  graine pour la met
tre auiîi-tôt en terre.. Cette opération fe fait 
après la S. Jean, ou à la fin de Décembre. 
On met deux ou trois amandes à quelques 
pouces les unes des autres, autour de chaque 
piquet, à deux ou quatre.pouces de profon
deur : ce qui fe fait aifément avec le piquet 
même quand la terre eft nouvellement labou
rée , iînon l’on remue légèrement la terre avec 
uneefpece dé houlette. O n coule chaque aman
de dans (on trou, le gros bout en bas i &  
on la couvre d’un peu de terre. Comme il en 
manque toujours plus ou moins, les furnu- 
méraires de celles qui ont bien levé enièmble 
dans un même bouquet, peuvent fervir à re
couvrir le terrein , ou être plantées ailleurs. 
O n ne fait guere le choix des brins qui doi
vent refter en place, que lorfqu’ils ont dix-huit 
pouces ou deux, pieds de haut. Ceux que l’on 
retranche doivent être levés avec dextérité, 
pour n’offenfer ni leurs racines ni celles des 
arbres dont on les fépare, & même ne déran
ger aucunes de celles-ci: car le cacaoyer eft 
extrêmement délicat. O n le replante auffi-tôt, 
avec la précaution de ne laiilèr aucune raci
ne dans une pohtion qui l’oblige a (e Cour
ie r . Il eft plus avantageux de mettre tous les
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quinze jours de nouvelles graines en la place 
de celles qui ont péri, ou pour fiippléer aux 
pieds ianguiiTans , cela vaut mieux, dis - je*' 
que de regarnir avec du plant.

La diftance qu’il convient de laiffer entre 
chaque arbre, n’elt pas encore déterminée«1 
L ’expérience n’a point fuffiiàmment appris s’il 
vaut mieux les efpacer à douze ou quinze 
pieds; ou feulement à cin q , huit ou neuf»’ 
îur-tout lorfqu’on plante dans les endroits mon-1 
tueux , comme le penfe le plus grand nom-' 
bre. Ceux qui les mettent près les uns des au
tres, obferveivt que les cacaoyers, ainü que 
les caffeyers, tenus de cette maniéré dans les 
Isles donnent beaucoup plus de fruit-, que l’oit 
n’en recueille dans la terre ferme où ces ar
bres plus éloignés emploient une grande par
tie de leur feve à fè fortifier eux - mêmes, en- 
forte qu’ils n’ont fur ceux des Isles que l’avan
tage de là hauteur & de la groflèur. Qn ajouts 
que dans la fuppofition où certain nombre 
d’arbres efpacés à douze pieds, donneroit plus 
de fruit qu’un pareil nombre efpacé à h u it ,  
la différence du produit ne peut pas être d’un 
tiers ; que cependant on mettra un tiers de plus 
d’arbres dans un même terrein,, avec une mé- 
thqde qu’avec l’autre. 3V Il eft confiant que 
ces arbres plantés près - à - près couvrent plus 
tôt le terrein ; & qu’efpacés à huit pieds, cha
cun d’eux peut faire une ombre de plus do 
trente pieds de circonférence en trois ou qua
tre ans : les herbes ceffant donc d’y  croître *

b  a



le travail fe réduit à ôter les guis , &  détrui
re les infeéles. Au moyen de quoi, làns mul- 
tip'ier les bras, on peut replanter ailleurs une 
suifi grande quantité d’arbres » 8t augmenter 
par progreflion, dans peu d’années, le nom
bre de fes cacaoyeres. Plus les arbres font éloi
gnés les uns des autres, plus on eft long-tems 
aflujetti à farder &  nettoyer le terrein : cela 
va quelquefois au double d’années. Ainfi en 
plantant près-à près, on peut avoir vingt-qua
tre mille pieds d’arbres rapportans ; aulieu que 
d’autres, avec les mêmes forces & dans un ter- 
rein également bon, n’en auront que huit 
mille. 4*. Les arbres qui ne tardent pas à le 
toucher &  entrelacer par leurs branches, fem- 
blent être dès-là plus en état de fe foutenir 
mutuellement pour réfifter au vêtit. Leur abri 
réciproque fait encore que 1a pluie en détruit 
moins de Heurs, &  qu’ils rapportent plus tôt. 
59- Enfin dans le cas où quelques-uns vien
nent à périr, le vuide eft moins fenfible. Au 
contraire > lorfqu’ils (ont à douze pu quinze 
pieds de diftance, un ou deux arbres qui pé
nitent forment un grand vuide, que les bran
ches voifines ne rempliront prefque jamais, 
& qui laide pendant plufieurs années beau
coup d’autres arbres expofés à toute l’aétion 
du vent.

Les Cultivateurs qui elpacent confidérablc- 
ment leurs arbres, difent que les fruits en de
viennent plus gros ; & que les branches trop 
voifines s’entre- nuifent, de lorte qu’il en pé
rit beaucoup lorfque le vent les agitant avec



force elles fè heurtent &  froifTent ou fe bri* 
fent en fe féparant.

Nous avons dit que l’ardeur du loleil pou J 
voit nuire aux cacaoyers. C ’eft fur-tout dans 
les terres argilleufes, & dans celles où le fa. 
ble domine. Mais on a vû ci-devant, qu’une 
cacaoyere ne peut pa6 bien rcuilir, à cauie 
de la qualité même du fo l, dans un terrein ar- 
gilleux. Pour ce qui eft des terres féches &  
légères, le jeune plant y  fouffre beaucoup du, 
fo leil, fi on ne met à fes côtés deux rangées de 
Manikoc, à un pied & demi des cacaoyers : ce 
que l’on fait, foit en même-tems que l’on plan, 
te le cacao, foit un mois ou Jix femaines plus 
tôt.

Le Manîhoc cil un arbufte dont la racine 
fert à faire la Cajfave &  la farine qui fert de 
pain à tous les habitans naturels de l’Améri
que. Voyez Manîhoc : &  c’eft à l’ombre de 
cette plante qu’on ième les amandes de cacao.

Cette derniere méthode fait que le cacao- 
fe trouve abrité en levant, &  que les mau- 
vaifes herbes n’ont pas le temsde prendre le 
deifus : l’autre pratique oblige à farder fré
quemment jufqu’à ce que le manihoc {bit aflez 
fort pour les étouffer. Au bout de douze ou 
quinze mois, lorfqu’on fait la récolte du ma- 
nihoc, on en replante ¿ ’autre fur une rangée 
feulement au milieu de chaque allée ; & on 
garnit le refte du terrein en melons d’eau, me
lons ordinaires r concombres, giromons, igna
m es, patates» choux caraïbes ; toutes plantes 
qui couvrant la furface,  empêchent la io Juo-
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iîon des herbes, &  en même terns foumiiTent 
de quoi nourrir les Negres. Il eft à propos de 
détourner ces plantes lorfqu’elles s’approchent 
des cacaoyers , à qui elles feroient un tort irré
parable.

Il y  a des Cultivateurs qui ménagent des ri
goles dans la cacaoyere, pour arrofer le pied 
du jeune plant durant la faifon de fécherelïe» 
jufqu’à ce que fon pivot foit parvenu à une pro
fondeur oùil trouve une humidité habituelle.

Le vent eft bien plus dangereux pour les ca
caoyers , que le foleil Nous avons déjà parlé 
des abris que l’on forme foigneufement au
tour du terrein avec des arbres. Il eft encore ' 
à propos d’en planter d’autres parmi les car 
caoyers- Les plus commodes &  les plus con
venables , (ont les Bananiers & les Bacoviersi 
arbres d’ailleurs très-utiles, mais trop négli
ges. Ils font à peu - près de la hauteur des ca
caoyers , &  acquièrent toute leur perfeétioa 
en douze ou quinze mois. Le tronc a environ 
quinze ou dix-huit pouces de circonférence* 
& n’eft compofé que des côtes des premières 
feuilles , qui le couvrent les unes les. autres 
comme les écailles d’un poiifon. Les feuilles *' 
qui forment un allez gros bouquet à la cime 
de l’arbre , ont cinq ou iîx pieds de lo n g, -fur 
une largeur proportionnée. Ces arbres don
nent quantité de rejets, qui atteignent bien
tôt la hauteur & la grofleur des arbres mêmes., 
&  qui tous enfemble font une malle de quinze 
à  vingt pieds de tour. Enfin ils font très- 
vqueux, &  tiennent toujours la terre fraîche
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&  humide; ce qui convient parfaitement au 
cacaoyer. Il eft vrai que ces arbres ne rappor
tent qu’une feule fois, & qu’ils périlfent dès 
que le fruit eft coupé. Mais on peut dire qu’ils 
ne meurent point ; les rejets les'remplaçant', 
toujours avec avantage, & donnant du fruit 
au bout de huit mois, p ’ailleurs, en coupant 
ces arbres après la récolte du fruit, leur tronc 

| ainfi que leurs feuilles, prodùifent un fumier 
I excellent ; dont les cacaoyers ont beioin. Tout I cela dédommage amplement des frais de la ca- 
I caoyerc.
| O n  peut donc environner les quarrés de 
I cacaoyere par une ou deux rangées de ces ar- 
I bres , plantées à cinq ou fix pieds l'une de

1 l ’autre: & en former d’autres rangées dans la 
piece, à certaines diftances réglées juivant que 
le terrein eft plus ou moins expofé au vent, 

i  D ’habiles Cultivateurs font autant de rangs 
f de bananiers que de cacaoyers, fur-tout lorf.
: que ceux - ci font jeunes & occupent peu d’ef- 

pace : on mettra, par exemple, une rangée 
de bananiers efpacés à vingt - quatre pieds , 
entre deux rangées de cacaoyers plantés à dix 
pieds les uns' des autres. Il eft à propos de 
planter les bananiers deux ou trois mois avant 
de femer le cacao. A mefure que les cacaoyers 
fe couvrent les uns les autres en grandiflant, 
on détruit les bananiers qui leur nuifent ; &  
enfin on ne laiife que la ceinture, avec quel
ques rangs dans la piece.

Il y a des endroits où on met du maïs 
du mauihoc & des cotonniers, parmi les ca-
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enoyers, pour abriter ceux-ci du vent. Mais ce* 
plantes font aflèz long-tems à acquérir une 
certaine hauteur, qui n’eft jamais fort confi- 
¿érable. Le maïs &  le manihoc qu’il faut cueil
lir au bout de quelques m ois, laiflent alors 
les cacaoyers fans abri. A l’égard du coton
nier, ce n’eft qu’un; arbrifleau , peu garni de 
branches & de feuilles ; encore ces feuilles 
font-elles petites : il ne peut donc pas être 
d’un grand fecour pour les cacaoyers , qui 
cependant s’en accommodent beaucoup mieux 
que de certains arbres dont le voiiinage leur 
fait tort.

Le manihoc fert à prévenir le mal que les 
cacaoyers recevroient des fourmis. Elles pré
fèrent cette plante aux feuilles de cacaoyer.

La graine ou amande de cacao eft ordinai
rement de fept à douze jours en terre avant 
de lever.

On n’a pas encore tenté de faire fur le ca
cao ufage de la greffe ; moyen fi merveilleux 
d’améliorer les fruits. Il y  a cependant lie» 
de penfer que les cacaoyers produiroient en
core de meilleurs fruits par ce moyen.

A mefiire que le jeune arbre grandit, le 
bouton qui avoit constamment terminé la ti
ge , fe partage en plufieurs branches dont le 
nombre eft communément de cinq : c’eft ce 
qu’on appelle la Couronne de l’arbre. S’il y  
a moins de cinq branches , on croit devoir 
l’etêtcr pour donner lieu à la formation d'une 
meilleure couronne. On coupe celles qui ex
cédent ce nombre , comme pouvant fcirç
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prendre à l’arbre une forme défeilueufe. Ces 
branches produifent une multitude de ra
meaux , & s’étendent horizontalement comme 
nous l’avons dit. Le tronc continue de croî
tre & de groilir : & les feuilles ne viennent 
plus que fur les branches.

Les cacaoyers ne font pas plutôt couron
nés , que de tems en tems il pouffe un peu au 
defTous de leur couronne, de nouveaux jets 
qu’on appelle rejetions. Si on abandonne ce9 
arbres fans les gêner dans leurs produâions» 
ces rejetions forment bientôt une fécondé cou
ronne ; fous laquelle naît enfuite un nou
veau rejetton d’où il en fort une troifieme, 
& c  : au moyen de quoi la première couron
ne eft prefque anéantie j l’arbre s’effile en s’é
levant confidérablement, & toutes ces bran
ches s’étendent à droite &  à gauche , enforte 
que l’arbre paroît comme un gros buiflon fans 
tronc. Ceux qui cultivent le cacao prévien
nent ces produétion nuifibles aux récoltes de 
fruit > en rejettonnant, c’eft à dire châtrant tous 
les rejettons * lorfqu’ils fardent ou dans les 
tems de récolte.

O n  arrête le cacaoyer à une hauteur mé
diocre : non feulement pour avoir plus de fa
cilité à cueillir les fruits s mais encore pour 
qu’il foit moins tourmenté du vent. Cette hau
teur varie félon les endroits.

L ’âge auquel il commence à fleurir & à don
ner du fruit, n’eft pas fixe. Le P. Labat die 
que les premières fleurs paroiflènt à deux ans 
&  dem i M , Artur a vu de ces’ arbces qui



étoient chargés xle fruit à dix-huit mois r mais 
ce Naturalise obièrve qu’ils avoient été plarr- 
tés, non femés, &  que cela faifoit une avance 
de cinq ou fix mois. C’eft toujours plus tôt 
que ceux du P. Labat. On ôte les premières 
fleurs , pour donner lieu à l’arbre de fe for
tifier. Six mois après, on lui en laide quel
ques-,unes: & l’année fuivante on n’en. re. 
tranche que fort peu. A fix ans l’arbre eft en 
pleine force. ,

Il eft couvert de fleurs &  de fruifs, pen
dant toute l’année. On en fait cependant deux 
récoltes principales : une en Décembre , Jan
vier &  Février i l’autre pendant le mois de 
M ai, Juin & Juillet. Le P. Labat dit que l’on 
eftime fur-tout la récolte d’hiver: cependant 
l’humidité de la faifon doit rendre les fruits 
plus difficiles à fécher & àconferver. Le fruit 
eft environ quatre mois à fe former &  mûrir- 
Le ligne de maturité eft îorfque le fond des 
filions „a entièrement changé de couleur, &  
que le petit bouton d’en bas du fruit eft la feu- 

Je choie qui paroiiTe verte. Qn cueille alors 
le fruit.

Pour foire cette récolte on met un Nègre 
à  chaque rangée, pour abattre les fruits mûrs 
avec une fourchette de bois, ou les arracher 
àla main , prenant garde de ne toucher ni aux 
fleurs ni aiix cacaos qui ne font pas encore -- 
lïiûrs. Tantôt le même Nègre les met à me- 
fure dans un panier ; tantôt ce panier eft 
filtre les mains d’uu autre qui le fu it, &  i
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qui va vuider le panier au bout de la laie où 
il cueille à mefure qu’il eft plein;

Dans les mois d’ un grand rapport on cueille 
tous les‘quinze jours s dans les faifons moins 
abondantes on cueille de mois en mois.

Tout étant ramaffe & mis en plies, on caflè 
i les codes fur le lieu mèirie, au bout de trois 

ou quatre jours.'O n dégage les amandes avec 
| le mucilage & tout ce qui les environne} &  
1 on les porte à là maifon. Les codes, en de- 
I meurant dans la cacaoyere, s’y  pourriiTent, I & peuvent enfuite fervir d’amandement} mais 
I on doit prendre garde s’il ne s’y  amaiTe pas 
1 d’infeétes ; on ferait un grand tort aux plan- 
I tes près defquelles on les charrieroit. Les f'èuil- I les des cacaoyers amendent pareillement la 
!  terre, foit lorfqu’on les y enfouit par les la- 
Ibours , foit que demeurant épàrfes à la fu- 
Êperficie elles concentrent l’humidité.

Auiïi - tôt que les amandes font arrivées à 
p a  maifon, on les entaife dans des paniers , 
Idans des canots ou grandes auges de bois, 
lo u  dans des bailles, à quelque diftance de 
|  terre. O11 les y  laiflè fuer pendant quatre ou 
jc in q  jours plus ou moins, bien couvertes de 
|feuilles de balifier oü de bananier, on de 
»quelques autres nattes , aflujetties avec "des 
^planches ou des pierres. On les y  retourne 
| ib ir  & matin, c’eft ce qu’on nomme fur les 
I  lieux faire relfuer. Plus le cacao reiTue, plus 
( i l  perd de fa pefanteur & de fon amertume. 
( S ’il ne reflue aifez, il fent le verd & germe 
Quelquefois. Durant cette fermentation, ei-
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tes deviennent d’un rouge obfcur.'

Après ce teros on les expofè d’abora 
pendant quelques heures à un foleil v if &  
ardent, fur des claies 011 fur des nattes fai«' 
tes de brins de rofeaux refendus & affemblés 
avec les liens d’écorce de Mahot. Voyez ce 
jnotj ou  dans des califes piates dont le fond eft 
a jour ; afin de diiliper un refte d’humidité qui 
pourroit les gâter. On les y  remue & retour
ne fréquemment. Enfuite on achevé de les 
faire fécher à un foleil plus modéré : ayant 
foin de les mettre à couvert pendant la nuit, 
& lorfque le tems eft humide ou pluvieux. 
Quand les amandes font bien féches, on tés 
garde dans des futailles» dans des facs» ou, 
au grenier, jufqu’à.ce qu’on ait occafion de 
s’en défaire.

L’amande du cacao a l’avantage de ne point 
fe nioiilr.

M. Artur approuve beaucoup, qu’avant de 
les ferrer on les mette tremper une demi- 
journée dans de l’eau de m er, &  qu’on les 
falfe fécher une féconde fois : Dampier Fait 
mention de cette pratique. L ’eau de m er, 
loin de les gâter, fert à les conferver. Sans 
cela elles feroient piquées en peu de tem s: 
au lieu que de cette maniéré, on peut les1 
conferver plus d’un an. D ’ailleurs elles en pe- 
fenc davantage. Le P. Labat ne parle point 
de cette préparation ; fe contentant de faire 
fécher les amandes, il dit qu’on peut en- 
fuite les garder auffi lon g, tems que l’on 
yeu t, fans craindre qu’elles le gâtent » pour«

?o



Vil qu’on les tienne féchement , &  qu’on les 
expoiè au foleil deux ou trois fois l’année*; 
Il convient néanmoins qu’elles y  perdent fuc* 
ceilivement de leurs parties huileufes. Relia 
à favoir (i le bain d’eau de mer empêche 
cette détérioration.

Une cacaoyere bien tenue produit confi- 
dérablement. Les plantes qui fervent à la 
garantir d’accidens rembourfent les frais de 

iila plantation &  de là culture. Ces frais fe ré* 
I duifent à la nourriture d’un certain nombre 
[ de Negres: qui peuvent prefque vivre avec 
* les productions deftinées principalement à fa* 

vorifer & conlerver les cacaoyers. Les aman
des de cacaos font donc un gain bien réel.

. En évaluant le produit de chaque arbre à
I deux livres d’amandes féches , &  leur vente|; ' *
| à  fept fols iix deniers par livre, on retire 
|quinze fols de chaque arbre. Vingt Negres 
f  peuvent entretenir cinquante mille cacaoyers : 
|q u i rendront par conféquent trente-fept mil- 
f  le cinq cens livres. Les mêmes Negres cul* 
| tiveront &  récolteront les autres plantes fuf- 
f dites.
| Pour maintenir les cacaoyers en bon état,’ 
¡pendant vingt ou trente années, il faut avoir 
|fo in  de leur donner deux façons tous les ans, 
|après la récolté d’é té , un peu avant la faifoti 
|  des pluies : lavoir, i \  de les rechauflèr de bon-

1’ ne terre, après avoir bien labouré tout au-' 
tour ; cela empêche que les petites racines ne 
prennent l’air &  ne fe deflechent. La fécondé 

1 opération eifc de tailler le goût des branches

C  A C  g *
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quand Ü eft fec, &  de couper tout près de 
l’arbre celles qui font beaucoup endomma
gées. M ais il faut ne point penièr à raccour
cir lés branches vigoureufes, îii faire dé gran
des plaies: comme ces arbres abondent en 
fuc laiteux & glutineux, il s’en feroit un 
épanchement qu’on auroit bien de la peine 
à arrêter &  qui les affoibliroit beaucoup.

Les cacaoyers ont pour ennemis les han
netons , les raverts, diverfes fortes de four
mis , des efpeces de iàuterelles nommées cri
quets. Mademoifelle Merian a repréfenté une 
grofle chenille qui dévore les feuilles de ces 
arbres.

Lés criquets mangent les feuilles, &  par 
préférence les bourgeons : ce qui fait périr 
l ’arbre, ou du moins le retarde beaucoup. 
Jufqu’à préfention n’a point fu d’autre moyen 
de s’en garantir, que de les faire chercher 
foigneufement pour en détruire le plus qu’il 
eft poffible.

Les fourmis blanches, nommées à Cayen
ne faux de bots, font un grand dégât dans 
les cacaoyeres : les fourmis rouges encore 
plus. En une feule nuit elles-en ont quelque
fois ravagé entièrement de vaft.es plantations. 
Elles s’attachent principalement aux jeunes' 
arbW . C ’eft au voifinage des arbres de Ro
cou \que l’on attribue l’invafîon originaire 
des fourmis blanches dans les cacaoyeres^ Ott 
les- détruit en jettant quelques pincées de fu- 
blime corrofif dans leurs nids ou lur leur 
xoutc ; celles que le fublimé touche périfïènt

ea
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en peu de teras, .& portent encore la con
tagion & la mort parmi les autres en fe mê
lant avec elles dans les nids.

Pour les fourmis rouges , un excellent
moyen de les détruire eft de-fouiller la terre, 
& jetter quelques pots d’eau bouillante dans 
les fourmiilieres que l’on rencontre. Si elles 
ont leur retraite fous de groffes pierres, on 
les étouffe au moyen d’un foufflec qu’on em
plit de vapeurs de foufre.

Nous avons vu ci-d evan t, qu’on aban
donne du manihoc à ces infectes, pour pré- 
ièrver les cacaoyers. D ’autres facrifient pa
reillement des feuilles de monben & de quel
ques autres plantes qui font plus du goût des 
fourmis que les feuilles de cacao.

En défrichant un terrein pour une cacaoycre, 
il faut veiller foigneuièment à détruire tou
tes les fourmilières voiiines, jufqu’à ce que 
les arbres foient grands. Encore auront-ils 
toujours à craindre des fourmis blanches.

M. Artur penfe que le plus fur moyen de 
faire efficacement la guerre aux infeétes, fe- 
roit que chacun fe bornât à ne cultiver quVu- 
tant de terrein qu’il peut en tenir habituel
lement en bon état.

Si le vent ou la chute de quelque arbre 
de lifiere renverfe des cacaoyers, enforte qu’u
ne grande partie du pivot tienne encore dans 
la terre; ce feroit achever de les faire périr, 
que d’entreprendre de les relever, à moins 
que ce ne fut dans un terrein excellent. Il 
vaut mieux pour l’ordinaire couvrir prompt

Ionie IV. G
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temeiit 3e bonne terre le pied de ces ârbrei 
& tout ce qui paroît de racines, puis foute» 
iiir avec des fourches piquées en terre , le 
tronc &  les principales branches. Les arbres 
continuent à produire en cet état: &  au bout 
■ de quelque tems on voit naître de chacun 
d’eux un jet droit, qu’il faut conferver avec 
foin jufqu’à ce que donnant du fruit, il au* 
torife à étronçonner à un demi-pied de lui 
le vieux arbre. Mais quand les arbres font 
entièrement déracinés, on doit ne point pen- 
fer à les replanter ; ils ne reprennent pas.

Les Américains, avant l’arrivée des Efpa- 
gnols , faifoient une liqueur avec le cacao dé* 
layé dans de l’eau chaude, aifaifonné avec le pi
ment, cclorépar le rocou; & mêlé avec une 
bouillie de mays pour en augmenter le volu
me. T ou t cela joint enfemble donnoit à cette 
compofition un air fi brut &  un goût fi fau- 
vage, qu’un foldat efpagnol difoit qu’il n’au* 
roit jamais pu s’y  accoutumer, fi le man
que de vin ne l’avoit contraint à fe faire vio. 
lence, pour n’être pas obligé à ne boire que de 
l ’eau pure. Les Espagnols cherchèrent à cor
riger le défagrément de cette liqueur en ajoû- 
tant à la pâte de cacao divers aromates de 
l ’Orient &  plufieurs drogues du pays. De 
tous ces ingrédiensi nous n’avons confèrvé 
que le fucre, la vanille &  la canelle. Voyez 
Chocolat.
_ PâUr cultiver le cacao en Europe, on doit 

tirer des amandes de l’Amérique, qui auront 
É® wifes toutes fraîches dans des califes avec

U
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de la terre. Ces caiiîes, placées à l’ombre eil 
Amérique, iont d’abord arrofées Couvent pouf 
hâter la germination. Les graines font envi
ron quinze jours fans lever. Dès qu’elles pa- 
roifTent, 011 les arrofa ibigncufement durant 
la léchereife, & on les abrite du foleil. O n 
n’y  laide croître aucunes herbes. Les jeunes 
plantes étant aflez fortes pour , foutenir le 
tranfport, on les embarque de maniéré qu’el
les foient garanties de grand ven t, de grand 
foleil , &  d’eau de mer. O n les humeéte fré
quemment d’un peu d’eau douce pendant la 
route : & à mefure qu’on avance au delà des 
Tropiques, on diminue la quantité & le nom
bre des arrofemens.

Les caiifes étant arrivées en Europe, oti 
les garnira de bonne terre légère; on les met
tra dans une couche de tan médiocrement 
chaude ; on empêchera que le foleil ne donne 
fur les plantes ; &  on les arrofera prudem
ment , parce qu’en les humeélant trop on fe- 
roit pourrir les racines. Avant l’hiver on tes 
tranfportera dans d’autre tan, à l’endroit le 
plus chaud de la ferre : &  durant cette faifon, 
on les mouillera fouvent, niais peu à la fois. 
Ces plantes doivent enfuite relier toujours 
dans les ferres, où on leur donne de l’air 
quand il fait beau. Il eft néceifaire de lavef 
fouvent leurs feuilles. M. Miller , de qui 
nous avons emprunté cette inftruétion, aver
tit de tenir les cacaoyers dans des pots mé
diocrement grands, proportionnés aux divers 
degrés de la force de ces arbres ; parce que

C a
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de trop grands pots en occaiîonnent la perte » 
quoique lentement. Cette pratique exige de 
tranfplanter plufieurs fois les jeunes arbres : 
opération qui, félon M. Miller même, eft 
toujours très-dangeretife, à caufede la gran
de délicateffe des racines, comme nous l’a
vons dit en parlant de la culture qui convient 
au cacaoyer en Amérique. D ’ailleurs , puif. 
qu’il doit prolonger toujours fon p iv o t, le 
pot qui en arrête le progrès lui eii fùrement 
préjudiciable. C ’eft pourquoi nous n’avons 
point parlé de tirer les jeunes plantes hors 
de la caille où elles ont levé. Nous avons 
fuppofé qu’elle pourriroit. Mais il faudroit 
ne plus remuer les plantes: ce qui n’eft pas 
la méthode de M. Miller. Pour prévenir les 
Inconvéniens fi difficiles à éviter & toujours 
nuifibles au cacaoyer que l’on déplace tant 
foit peu, nous croyons qu’il feroit à propos 
de donner aux cailles la forme de gaine, hau
te d’environ deux pieds; que le fond fût de 
fcois aifez tendre pour pourrir dans l’efpace 
d’un an ou de dix - huit mois ; qu’on les pla
çât à demeure dans nos ferres, en forte que 
ce fond venant à pourrir, le pivot entrât de 
lui-même enterre, & que ces arbres pulfent 
^recevoir des vapeurs chaudes pendant le froid 
&  jouir d’un air tempéré ou même d’un aie 
frais dans les autres faifons. A mefure que 
les racines fibreufes fe multiplieroicnt, on 
écarteroit doucement les graines par le haut 
au moyen d’un cifeau, jufqu’à ce que l’en'
tiere défuiiion des patois laiifàt aux racine



h  liberté de s’étendre: les planches pourri- 
roient à la longue.

On ne faurroit tranfporter les graines dans 
leurs co(Tes : au bout de quatre jours elles 
germent & pourriifent. Auffi lorfqu’on a vou
lu envoyer des graines de la Martinique aux 
Islcs voifines pour femer, on a eu lin foin 
extrême de ne commencera cueillir, que fo rt  
que le bâtiment de tranfport alloit mettre à 
la voile, & de les employer d?abord en arri
vant.

C A C H A LO T. Voyez Ba e e in e .
CACH ET. Pour tirer l’empreinte d’un ca

chet , prenez de ces petites coquilles de mer qu& 
l ’on nomme porcelaines, ou de grandes co
quilles blanches Jfemblables à celles - ci. Pilez- 
les bien fin , & prenez du fuc de citron on 
de limon ; o u , à leur défaut, de bon ver
jus , ou un autre menftruë iemblable ; que 
vous filtrerez par le- papier gris. Mettez les 
poudres dans un matras ou dans une phiole; 
verfez - y  le diifolvant, enforte qu’il couvre 
de trois ou quatre doigts toute la poudre.' 
Bouchez exadtement le vaiifeauj &  laiflez-fo 
en digeftion pendant huit ou dix jours. Pouc 
vous en fervir, verfez la liqueur par incli
nation ; tirez la pâte qui eft au fond du vaiè, 
lavez-la avec de l’eau nette, puis la broyez 
fur le porphyre avec des blancs d’œufs fouet
tés. Quand elle aura acquis une confiftance 
fuffifante pour pouvoir être employée, frot
tez le cachet avec un peu d’huile d’amandes 
d o u c e s & appliquez- la pâte; On peut la
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colorer, en y ajoûtant telle couleur que l’on 
fouhaite.

Si on veut l’attacher fur quelque chofe, 
on chauffe & cette chofe &  l’empreinte, 5f 
on met du maftic en larmes entre deux.

A utre,

Mettez dans une poêle de fer neuve, une de* 
m i-livre de vitriol, & autant de verd-de* 
gris, pulvérifés, Incorporez, en les remuant 
bien avec une fpatule, dans de gros vin rou* 
ge que vous y verièrez à proportion. Votre 
pâte étant faite, vous la laverez avec de l’eau 
fraîche, jufqu’àce qu’elle en forte claire,. En-, 
fuite laiflez durcir cette pâte à l’air > ayant 
foin de la ramollir après cela, fur une pla, 
que de fer, avec du feu par-, deifous, & de 
l’y  tenir jufqu’à ce qu’il s’y  forme de petites 
gouttes en façon de perles. Alors il faut paî- 
trir votre pâte avec les doigts ; l’unir fur 
une g lace, ou fur un marbre bien poli j &  
l ’appliquer, étant encore chaude, fur le ca» 
chet. Quand elle en aura pris l’empreinte, 
vous 1» remettrez à l’air, où elle ie durcira 
de maniéré que vous pourrez vous en fervir 
comme du cachet même,

CACH IM EN TIER, arbre des Antilles dont 
il y  a plufieuts eipeces. Leur fruit eft rond 
& a environ cinq à fix pouces de diamètre, 
Il efi d’un verd jaunâtre. La fubftance a la 
confilfancq de la crème, d’un goût fade, mais 
yafraicliilfant. Sa graine eftgroffe comme de 
ycwtes fèves, Il y  a une eipece flus greffe
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qu’on nomme cœur de bœuf, parce qu’il en a  
la forme & la couleur.

CACH O N D É. V o y e z  C a c h o u ; c’eft une 
pâte fort agréable au goût, & qui donne une 
bonne haleine. EUe eft compofée de cachou, de 
graine de' bangue, de calamus, & d’une terre 
argiileufe ,  farinacée, appeliée Mafqiiiqui. Les 
Taponok en mâchent toujours, &  en offrent 
à ceux qui leur rendent vifite ; ainfi que les- 
Indiens font à l’égard du cachou & du beteh. 
Voyez ces mots.

C A C H O U , Catechu , drogue que l’on 
nous envoie dès Indes O rientales, &  dont 
la nature a fort exercé les Savans. Fendant 
long-tem s on a cru que c’étoit une terre,,. 
&  on lui- avoit donné le nom de Terra X 
potiica. Mais M. de Juilieu en a fait l ’hiftoire^ 
tl traite le cachou comme un extrait de l’A* 
r é q u e r e n d u  folide par l’évaporation.

O n donne proprement le nom d’arec ou 
areca à la fèmence qui fe trouve dans le fruit 
d’une efpece de palmier qui croît fur les cô* 
tes maritimes des Indes Orientales.. Voyez: 
N oix d’Areca. <

O n fait le cadiou en coupant les femences 
d’Areque encore vertes, en les faifant infu- 
fer pendant long - tems dans une eau qui en 
diflbut la partie de gomme réiineufè, &  que 
l ’on fait évaporer enfuite en confiftance d’ex
trait. O n rend le cochou agréable, en le mê
lant avec du fucre & quelques aromates. O n  
vante beaucoup cette drogue.

N ous employons le cachou pour la toux &
G 4
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' la diarrhée, la dysenterie, toutes les foiblef- 
les d’eftomac, les fluxions de la gorge, &  
& pour corriger la mauvaife haleine. Lin gros 
de cette matière, jettéi dans une pinte d’eau, 
fait fur le champ une boiflon convenable dans 
tous ces cas, & dans ceux de fievre bilieufe 
ardente : elle a une faveur douce, un peu 
aihingente; & s’accommode à la répugnance 
que l ’on a quelquefois pour les tifanes.

Cachou ambré pour la bouche.

Prenez quatre onces de cachou & dix grains 
de m u fc , moins même pour ceux qui en 
craignent l’odeur; pilez-les dans un petit 
mortier, & les tatniiez bien fin, repilant le 
tout jufqu’à ce qu’il pafle entièrement: faites 
enfui te chauffer doucement le mortier, en- 
forte que le fond foit un peu plus* chaud que 
le reftc , auifi bien que le bout du pilon; &  
laites diffoiidre à cette douce chaleur, en re
muant le pilon , dix-huit grains, d’ambre 
gris ; y  ajoûtant quelques gouttes d’eflence 
■ d’ambrex & la grolfeur d’une noix de-gom
me adraganth diffoute dans de l’eau de'fleurs 
d’orange. Mêlant bien ainfï le tout, vous y  
mettrez peu à peu la poudre de cachou; vous 
labroyerez dans le même mortier aflez long- 
tems, afin que l’ambre s’incorpore bien. La 
«pâte étant ainfi préparée, vous en prendrez 
gros comme une n o ix , & en formerez des 
tvochiiques : puis les prenant avec deux doigts 
du côté pointu, vous le tordrez pour en faire 

<de petites pilules ovales : & pour empêcher
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qu’en les formant, la pâte ne s’attache aux 
doigts, vous les frotterez auparavant avec 
un peu d’eflence de fleurs d’orange.

C A C O YE R . Voyez Cacao.
CA-DE, (Bot.) Juniperus major, batcartü 

fefcente, efpece de grand genévrier, très- 
commun en Languedoc, qui fe diftingue des 
autres par la groifeur de fes fruits rouflatres 
&  par la hauteur. O n retire de fon bois par 
la cornue une huile fétide , cedrœleum, dont 
on fe fert en Médecine pour déterger. Celle 
dont on fe fert pour la galle des chevaux, 
eit une forte de reflue tirée des vieux pins 
dans le Nord. V oyez Pi n , Cedria , Ge
névrier.

CADELLE. O n nomme ainfl en Proven
ce le charanjhn qui fait tant de defordre dans 
les greniers.

CADMIE. Voyez Calamine.
C A D R A N , fiiperficie où font marquées 

les heures, autour d’un centre commun. '
O n nomme Cadran folâtre une fuperficie 

plane, dont les heures font marquées par un 
ityle immobile qui étant préfenté au foleil, 
forme une ombre linéaire jufqu’à la diitance 
où fe rencontrent les chiffres. Ce ityle doit 
être pofé exactement fur la ligne méridienne : 
&  en conféquence le cours du foleil tranfi- 
porte fucceffivement l’ombre fur les lignes 
horaires.

Quand ce cadran eft perpendiculaire à l'ho
rizon , on le nomme vertical. Tels font ceux 
qui fuivent la direction des murs.
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On appelle horizontal, le cadran folâtre' 
gui ne marque les heures que quand il etii 
placé parallèlement à l’horizon : comme fur 
un m ut d’appui, fur une fenêtre, fur un- 
piedefiai. Il y  a encore le- cadran tnçliné. 
Nous ne parlerons pas de ce dernier..

Les cadrans verticaux font réguliers-, lorf. 
qu’ils font tournés directement vers un des 
quatre points cardinaux.. Ils font déclinans. 
lorfque leur plan forme un angle avec, le pre
mier vertical ou méridien du lieu.

Les ligneshoraires marquent les heures,& c.
Le ffcyle cft la verge de fe r , dont le fom-. 

met marque les heures.
La hauteur du flyle eft une ligne q u e l’on 

connoît tirée de l’extrémité: du. ftyleperpen- 
diculairement fur le plan.

Le pied du ftyle eft le point du plan fut 
lequel tombe cette perpendiculaire.

L’axe ou l’aiguille du cadran: eft une ver-, 
ge de fer qui paife par le ibmmet du ftyle- 
& qui eft parallèle à l’axe du monde : cet axer 
prolongé vers le plan ,  le. rencontre au cen
tre du cadran.

La ligne méridienne eft l’interftâion du. 
plan du cadran, avec le méridien du. lieu 
que l’on connoît palier par le fbmmet du fly
le. La ligne méridienne paflè par le centra 
du cadran, aînfi que toutes les ligneshoraires.

La fouftylaire eft l’interfeéflon du plan du 
cadran par un méridien qui lui eft perpen
diculaire ; elle eft aiifli appellée méridienne 
du plan. .

4*
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L ’équinoxiale eft l’interfeéUon du plan du 
cadran avec l’équateur, eu  ce qui revient au 
même, av e c  un plan parallèle à ce cercle, &  
que l’on connoit paffer par le fommet du ftyle.

L ’art de tracer les cadrans folaires Te nom. 
moit autrefois Horlogiographie i & aujourd’hui 
Gnomonique. L’utilité & la commodité de ces 
quadrans font particuliérement fenfibles daits 
les jardins, &  par »tout à la campagne.

Tracer une Méridienne.

1. On s’aiTurera avec le niveau & le plomb» 
il le plan eft bien horizontal.

2. O n décrira fur ce plan plufieurs cercles 
concentriques.

Au centre on placera un ftyle perpendicu
laire , dont la fommité foit un peu émouifée. Le 

: point où le ftyle eft planté eft le pied duJlyle.
L ’extrémité iupérieure fe nomme le lbm . 

i met du ftyle.
4. Avant midi on obfervera les endroits 

où l’extrémité de l’ombre du ftyle travcrfera 
les cercles : & on marquera ces points avec un 
poinçon. De même après m idi, on obfervera 
les inftans où l’ombre traverfera de nouveau 
les mêmes cercles : on marquera ces points.

5. On divifera l’arc intermédiaire en deux 
également, &  la ligne tirée de ce point par le 
centre des cercles fera la méridienne cherchée*

Cadran horizontal.

1. O n  tracera fur le plan la méridiettno 
comme il vient d’être prefcrit.
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% O n. prend Air la méridienne un point 
à rlifcrétion, d u q u e l-on. tire une ligne for
mant avec la méridienne un angle égal à 
l’élévation du pôle du lieu. Je l’appelle ligne 
du pôle, & le point eft lefcentre du cadran.

3. D ’ un point pris à difcretiqn dans cette 
ligne du pôle* on abaiiTe une perpendiculaire 
fur la méridienne.

4. D u  même point on éleve fur cette li
gne du pôle une perpendiculaire prolongée 
jufqu’à la méridienne.

Au point où cette perpendiculaire tou
che la méridienne, oncoupera par une Mgne 
la méridienne à angles droits r cette ligne eft 
la ligne équinoxiale.

6. Prenez fur la méridienne, au point qu’el
le eft coupée par la ligne équinoxiale, en de
hors, une ligne égale à'ligne perpendiculaire 
Air la ligne du pôle.

7. Sur cette ligne, qui eft la méridienne 
prolongée comme rayon,  décrivez en de
hors un demi-cercle.

8. Divîfez ce demi-cercle en douze par
ties égales, de quinze degrés chacune;

9. Tirez parles points de divifion des rayons 
prolongés en dehors, jufqu’à la ligne équi
noxiale.

10. Tirez des lignes depuis le centre du 
cadran à ces points déterminés fur la ligne 
équinoxiale par les rayons prolongés. Ce fe
ront les lignes horaires du cadran.

n .  Enfin attachez perpendiculairement au 
plan une lame triangulaire , dont les côtés
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¿oient «gaux à ceux du triangle formé par la 
ligne du pôle, la perpendiculaire à la méri- 

' dienne & la portion de la méridienne inter
ceptée entre le centre du cadran, & cette 
.perpendiculaire à la méridienne. L ’ombre de 
l’arrête qui marque l’élévation du pôle indi
quera les heures.

%

Tracer un Cadran vertical.

1. O n prendra fur le mur un point à d it  
crétion, d’où l’on décrira une circonférence ' 
de cercle.

2. On plantera à ce point un ftyle per
pendiculaire au plan.

3. O n obfervera les endroits où l’extrêmi- 
té de l’ombre du ftyle entrera ou fortira dit 
cercle.

4. On divifera l’arc intermédiaire en deux 
également.

O n tirera de ce point de divifion au 
centre une ligne qui fera le diamètre du cer
clé &  la fouftylaire du cadran. Si le plan eifc 
méridional, elle fera en même tems la méri
dienne , qui eft la ligne verticale ou perpen
diculaire à l’horizon : mais la fouftylaire fera 
un angle ou à la gauche ou à la droite de cette 
même perpendiculaire à l’horizon, lorfque le 
plan décline vers l’Orient ou vers l’Occident.

6 , On tracera la verticale ou perpendicu
laire à l’horizon par le moyen d’un plomb.

7- O n coupera cette verticale à angles 
droits par une ligne qui fera horizontale, 

b. D u  centre du cadran,,on mènera un«
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ligne formant avec la méridienne un angle 
égal au complément de la hauteur du pôle du 
lieu. Cette ligne aboutit fur l’horizontale.

9. D u point où la fouftylaire côupe l'ho
rizontale , on mènera une parallèle à la mé
ridienne. Ce point cft le pied du ftyle.

10. On prendra fur pette parallèle une li
gne égale à la portion de 1& ligne horizonta- 
le interceptée entre la méridienne &  le point

. on aboutit la ligne.
11 . Du pied du ftyle élevez une perpen

diculaire à la fouftylaire qui foit égaleà ¡cette 
même ligne.

13. Joignez par une ligne la fommitc de 
cette perpendiculaire avec le centre du ca
dran.

13. Sur la fommité élevez une perpen
diculaire qui viendra aboutir fur la foufty. 
laire.

14. Prolongez la fouftylaire de maniéré que 
la prolongation foit égale à cette ligne.

I f .  De cec intcrvale décrivez un cercle.
ïf>. Tirez une ligne équinoxiale, que vous 

prolongerez jufqu’à ce qu’elle fe rencontre 
avec l'horizontale

17" Tirez du centre du cercle uii rayon 
prolongé jufques au point de rencontre de 
ces deux lignes .

1 8 * Diviièz en vingt - quatre parties le cer
cle, en commençant par ce rayon i &  tirez les 
rayons fur la ligne équinoxiale. Les points où 
elle fera coùpce, feront les points horaires^ 

1 9 . O n  mènera des lignes depuis le cen^
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¡tre du cadran aux points horaires marqués 
fur la ligne équinoxiale.

20. A l’extrémité de ces lignes on mar
quera les heures.

2 î. Placez une verge de fer, qui paflant 
par le fommet du ftyle aille aboutir au cen» 
tre du cadran, on aura l’axe du cadran» &  
elle montrera les heures par fon ombre.

: Trouver la Dêclinaifon des Cadrans verticaux^
k
I Ayant tracé fur la planche une ligne per- 
\ pendiculaire au côté qui doit être appliqué au 

mur » marquez d’un point l’extrémité de l’om- 
; bre du ftyle à trois tems différens dans l’ef- 
; pace d’une heure ou de deux, le matin ou 
\ le foir» Puis cherchez le centre de ces trois 
| points » comme pour décrire un cercle donc 
¡ils  feroient partie, du côté oppofé à l’ombre 
|du  fty le} & de ce centre tirez une ligne droite 
f au pied du ftyle : vous aurez ainfi, en moins 
1 de deux heures, la même ligne que la mé- 
;■ thode ci-deiîus en feigne à trouver par le moyen 

des points marquez fur des cercles.
Pour trouver exactement le centre des trois 

points ; décrivez, de chacun des deux plus 
proches, comme centre, des arcs à l’oppofite 
de l’ombre du ftyle , qui fe coupent : puis, 
ouvrant ou reiferrant davantage le compas, 
faites d’autres arcs au deifus ou au deifousdes 
premiers, depuis les mêmes points.' Enfuite 
tirez une ligne droite par les deux points de 
feétion des quatre arcs, auiîi longue que vous 
youdrez* vers le côté oppofé à l’ombre du
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ftyJe. Après quoi décrivez de ferabîables arcs 
depuis le troifienie point comrne centre: & 
depuis celui qui en eft le plus proche , tirez 
de même par les points de fedion dés arcs 
une ligne droite vers le même côte que la 
précédente; & prolongez-la jufqu’ace qu’elles 
fe croifent. Le point où ces deux lignes le 
couperont fera le centre des trois points.

Cadras Anémonique, plan circulaire, au
tour duquel font marquées les divifions des 
vents. Une aiguille, placée au centre, par
court la circonférence & s’arrête fur les ca- 
raderes qui dénotent le vent qui domine à 
chaque inftant du jour ou de la nuit. Le 
principe de ce mouvement eft une girouette, 
placée perpendiculairement,, au-deifus.

Cadran Hydraulique. Voyez Clepsydre.
CADUCUS Caïyx. Voyez Calice.
CAFÉ CAFFIER, ou Caffé : nommé par 

J. Bauhin Ban, Bon, Butta, Bannit, Brnchos. 
On tait dériver Café, de Cahué ou Cahoné, 
mot arabe: & celui-ci de Cahuch, ainfiqua 
les Turcs le prononcent, mais qui eft le C«- 
homch ou Cahouch des Arabes. Les Anglois 
ont reçu des Hollandois le mot Cojfee, qu’ils 
prononcent à peu près Cûffi. M. Linmeus a 
adopté en Hollande le nom de Cojfea pour 
déterminer ce genre de plantes. Son analogie 
avec le Jafmin lui-a fait auili donner le nom 
de Jafnùnv.m Arnbicnm. Cette plante eft re
connue pour appartenir, à la claffe des Ru- 
biacces , ou font le caille Fait, le grateron, 
la garance, & c. C'eft un arbre dont l’écorce

eft
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eft cèndrée &  fort fine. De Ton tronc naiflent 
des branphes fouples » oppofées deux à deux * 
dont une paire croife l’autre » &  garnies de 
n œ u d s , toutes enfemble forment une efpece 
de pyramide. Chaque nœud produit deux 
feuilles pareillement oppofées > imitant beau
coup celles du laurier , luifantes, frifées , 
toujours vertes , terminées par une pointe 
très-aiguë, ondées, d’uu verd plus gai que 
celui du laurier en deifus, plus pâles en défi 
fous, plus molletes, &  fans odeur ni faveur 
aromatiques. Chaque nœud des branches eft 
environné d’une ftipule intermédiaire, di*. 
vifée en trois pointes, laquelle lui fert comme 
de gaine. Dans les aiifelles des feuilles, &  
d’entre les ftipules, naiflent ordinairement 

: trois péduncules courts, qui fupportent des 
! fleurs' blanches d’une feule piece, que l’on
I.prendrait pour des fleurs de jafmin d’Efpagne. 
i Chaque fleur eft pofée fur un petit embryon 
? ovale, au iommet duquel on découvre le cali

ce, qui eft à cinq dentelures, fort court, &  très- 
peu fenfible. Ces fleurs ont une odeur fuave } 
mais paflent vite. Il y  a cinq étamines, pla
cées vis-à-vis chaque découpure de la fleur. 
A  leur centre eft un ftyle fimple ; qui s’éle- 

I vant du milieu d’un neétarium en forme dé 
I petite glande fituée au haut de l’embryon , 

enfile le tuyau de la fleur , &  fe termine pac 
un ftigmate partagé en deux. Lprfque la fleur 
eft tombée, l’embryon devient un fruit ovale s 
q u i, d’abord.verd, &  gros comme un grain 
de m illet, devient enfuit« comme uue; cerife, 

Tome IV , . D



C A F

& prend un rouge foncé en mûriiïant. LTin. 
teneur de ce fru it, revêtu d’une membrane 
m ince, contient unefubftancecharnue, rou. 
geâtre , un peu vifqueufe, laquelle en fe defle. 
chant perd la faveur défagréable qu’elle avoir. 
Cette chair fert d’enveloppe à deux eapfules 
C rarement y  en a » t - il une feule )  minces, 
friables, jaunâtres, arrondies d’un c ô té , ap. 
platies &  marquées d’un fillon fur le côté où 
elles fe touchent. En dedans de chaque cap. 
fuie eft uue femence dure , mêlée de verd &  
de b lanc, ovale, convexe fur une de fes fa. 
ces, &  plane fur l’autre qui eft profondé
ment fillonnée par le milieu dans fa longueur.

Cet arbre croît en abondance dans l’Arabie 
Heureufe & principalement dans le royaume 
d’Yemen.L’Europea l’obligation delà culture 
de cet arbre aux foins des Hollandois qui de 
Moka l’ont^porté à Batavia &  de Batavia au 
Jardin d’Amfterdam.

Le caffé Moka a une couleur jaunâtre,’ 
& une bonne odeur. Celui de Bourbon eft 
blanchâtre, allongé & inondore. Mais celui 
des Isles eft verdâtre, le goût & l’odeur font 
un peu herbacés.

Le caffeyer dans fon pays natal &  même à 
Batavia s’élève jufqu’à la hauteur de quarante 
pieds.- Mais le diamètre de fon tronc n ’ex- 
cede pas quatre à cinq pouces. O n en recueille 
deux fois par année du fruit mûr. O n  y  voit 
en toute faifon du fruit & prefque toujours 
des fleurs. Les vieux arbres donnent moins 
de fruit que les jeunes , qui en donnent dès
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la trolfîertte ou quatrième année. La femenee 
ne germe point iî elle n’eft mife en terre 
toute récente ; dans ce cas elle leve iix fer
mâmes après.

Get arbre, originaire d’ Arabie , a bien rcuflï 
par la culture dans les Colonies Hollandoifes 
& dan s (les Françoifes. M. Otter rapporte m ê
me que les Orientaux font peu de cas du 
caffé de Java ; &  lui préfèrent celui des Isles 
Françoifes * qui eft en effet beaucoup meil
leur pour le goû t, &  plus beau à l’œil ; imi
tant celui de M o k a , par le volume & la 
figure du grain , auiîi bien que par la cou
leur , quand il eft bien choiiï. Cet Auteur 
ajoute que ce caffé a beaucoup perdu du goût 
de terroir qu’il avoir ci-devant : &  l’on eft 
perfuadé qu’il deviendra m eilleur, à mefure 
que les arbres vieilliront. Le Caffé de Moka 
vient fur-tout abondamment à Beït-ul Fakih.

O h  dit qu’ayant obfervé une vivacité ex
traordinaire dans des chevres qui avoient 
mangé de la graine de C affé, on effaya d’en 
dominer à des hommes pour réveiller leurs 
fens ; & que le fuccès de cette découverte 
accrédita l’ufage de ce retnpde qui participe 
de l’aliment.

L’effet dépend en partie du choix des grains. 
O n préféré, dans le caffé de nos Isles, les 
grains petits &  verdâtres, à ceux qui font 
plus gros & prefque blancs : ceux-là ont une- 
meilleure odeur.

Il eft certain que le caffé pris en infufiort
D  %
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anim e &  purifie le fang. O n  le conièille pour 
diveries incommodités.

O n  en reçoit la vapeur par les y e u x , afin 
d’en détourner les fluxions : & par les oreil
les , pour en diifiper les vents & brouijfemens.

Au refte les avis font très-partagés fur le 
çaffé: &  le plus grand nombre des Médecins 

: en blâme Tufage habituel. Il y  a des perfonnes 
qui en contractent une efpece de tremblement: 
d’autres font devenues fujettes à des maux de 
tète qui les rendoient inhabiles à tout, &  
qui n’ont ceifé qu’après une privation abfolue 
du caffé. On voit des gens que cette boiifon 
jette dans des veilles continuelles , qui les 
font dépérir: peut-être auffi qu’ils n’ont pas 

; été aflez réfervés par rapport à fon ufage, 
& au tems de le prendre.

O n  obferve que les caraéteres pefans, fé- 
rienx , fédentaires, dont les alimens font 
groiliers, & qui ne font pas ufage des liqueurs 
ïpiritueivfes, iè trouvent bien de prendre beau
coup de caffé. Tels font les Turcs. Encore ne 
le prennent-ils qu’après l’opium, ou après 
avoir mangé. Les plaifirs du ferrail, &  l’o
pium , peuvent même leur rendre cette li
queur néceifaire,

Quand on prend le caffé par remcde, com
me pour la migraine i il eft utile d’en prendre 
d’abord pendant un mois entier, tous les 
matins i enfuite deux fois par femaine y puis 
une fois.

Préparation in  Caffé.
O u  fait brûler ou rôtir le cafie dans une

sz C A F
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poêle de terre yerniflee; pendant qu’ ile ft fur 
le l'eu, ori l’agite inceflamment avec une fpa- 
tule ou cuiller de b o is , ou bien en remuant la 
poêle, jufqu’à ce qu’il foit d’un violet tirant 
furie noir: puis on le réduit en poudre avec 
un moulin, qui ne fert qu’à cet ufage. O n 
fait bouillir de l’eau dans une caffetiere, quand 
cette eau bout, on la retire un peu du feu , 
pour y  jetter environ une once de cette pou
dre fur une livre d’eau » en même tems il faut 

î remuer l’eau avec une cuiller , tant pour, mêler 
■ le caffé , que pour empêcher que la liqueur ne 

forte de la caffetiere, ce qui ne manqueroid 
point d’arriver par la fermentation qui'furvien- 
droit tout d’un cou p, fi on ne prenoit cette 

[ précaution} quelques - uns y  jettent un peu 
I d’eau froide, pour arrêter la forte ébullition.

il l  eft même à propos de retirer une taffée d’eau 
avant de mettre la poudre dans la caffetiere ; on 
y  reverfe cette eau à différentes fois pour abat- 
| tre le caffé à mefure qu’il monte. On remet eu- 

| fuite la caffetiere au feu, où on la laifle pendant 
| près d’un quart d’heure ; puis on l’en retire , 
| pour laiffer éclaircir la liqueur. Quand elle eft 
| claire, on la verfè bien chaude dans des tafles, 
I &  on la boit après y  avoir mis du fucre, pour 
| corriger l’amertume, qui eft défagréable à ceux 
| qui n’y  font point accoutumés. 
f D ’autres font bouillir pendant un moment 
< quatre livres d’eau de fontaine ou de riviere ;
I puis y  jettent cinq onces de poudre de caffe;re- 

muent bien, &  font bouillir doucement pen
dant cinq ou fis minutes, ayant foin que rien
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ne forte du pot en bouillant. On en boit fort 
chaud deux livres en cinq ou fixprifes; y  met* 
tant un peu de fu cre , il l’on veut. Il eft bon 
de manger en même tems. Ce cafFé fe garde 
fort bien trois jours dans un pot bien couvert ; 
mais il vaut mieux n’en faire que deux ou trois 
prifes à la fois. Plufieurs Egyptiens en gar
dent des provifions.

Profper Alpin dit que les Egyptiens en boi
vent pendant tout le jour, mais qu’ils en pren
nent abondamment le matin à jeun , de très- 
chaud, en l’avalant par gorgées. Ils mettent 
bouillir dans vingt livres d’eau, une livre &  
demie de graine de cafFé mondée de ion écorce, 
& rôtie au feu. Il y  en a q u i, après avoir pul- 
vérifé la graine rôtie, ne la laiiTent pas infufer, 
mais la font bouillir jufqu’à réduction de la 
moitié , puis la paffent, &  la gardent dans 
des pots de terre bien bouchés, d’où ils eu 
tirent à chaque fois ce qu’ils veulent coniorn- 
mer. Mais elle doit alors avoir perdu tout fou 
parfum.

Quand le cafFé a bouilli, on doit toujours 
le tirer au clair fi l’on veut le garder. Alors 
même, plus on le Fait chauffer, plus il perd 
de fa qualité: il ne fait que noircir, &  deve
nir faible. On peut cependant encore le mè- 
ler avec du lait : c’ett ainfi que font fouvent 
ceux qui vendent du cafFé dans les boutiques.

Pour bien clarifier le cafFé on peut y  ietter 
un petit morceau de Fucre; ou encore m ieux, 
tin peu de corne de cerf en poudre : ce qui 
opéré promptement.



O n  fait d’excellent cafte en mettant le cafté 
moulu dans une caifetiere d’argent échauffée i 
puis y  verfantde l’eau bouillante , & remuant 
bien avec une cuiller. O n le verfe auffi-côt 
qü’il eft repofé, Quelques-uns lui font faire 
un feul bouillon, avant de le laiifer repofer. 
De cette façon il n’eft point âcre; & a beau
coup de parfum. Il faut mettre la dofe un 
peu forte.

Maniérés dont les Arabes k  préparent.

Les Arabes prennent ordinairement le cafte 
prefque auffi-tôt qu’il a bouilli, fans le laiifer 
repofer j toujours (ans iiicre, &  dans de fort 
petites taifes. Il y  en a parmi eux qui envelop
pent la caftetiere d’un linge mouillé en la reti
rant du feu : ce qui fait d’abord précipiter le 
marc du cafte, &  rend la boiifon plus claire. 
Il fe fait auiîi par ce moyen une crème au-def. 
fus i & lorfqu’on verfe dans les taifes il fume 
beaucoup davantage, &  forme une efpece dé 
vapeur grafie , que les Arabes fefont un plaifir 
de recevoir, à caufe des bonnes qualités qu’ils 
lui attribuent.

Les gens de diftin&ion de ce pays-là, ont 
une autre maniéré, qui leur eft particulière : 
ils ne fe fervent point de la feve du cafte, mais 
feulement des écorces ou coques de cette graine 
en la maniéré fuivante. On prend l’écorce du 
cafte parfaitement mûr ,' on la brife &  on la 
tient dans une petite poêle ou terrine, fur un 
feu de charbon, en la tournant pour qu’elle ne 
fe brûle pas, mais qu’elle prenne feulement
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un peu de couleur. En même tems on-fait 
bouillir de l’eau dans une eaffetiere ; quand 
l’écorce cil prête, on la jette dedans » & on 
laiife bouillir le tout comme le caffé ordinaire. 
La couleur de cette boilïon eft femblable à celle 
de la meilleure biere d’Angleterre. Il n’eftpas 
néceflaire d’y mettre du fucre , parce qu’il n’y  
a aucune amertume à corriger, & qu’au con
traire on y  fent une douceur agréable, Cette 
boilfon s’appelle Caffé à la, Sultane s on en fait 
un grand cas dans tout le pays. On tient ces 
écorces dans des lieux fort fecs &  bien ferm és, 
parce que l’humidité leur donne un mauvais 
goût.

Pietro délia Valle dit que les Turcs prennent
toujours le caffé très-chaud après le repas, &  
qu’ils mangent en même tems de la graine de 
melon. Thevenot dit que quelques-uns met. 
tent dans le caffé, des clous de girofle , &  des 
grains de Coiràamrnman minus j & d’autres, du 
lucre: mais que ces mélanges en altèrent la 
vertu & la falubrité.

Selon Profper A lpin, ceux des Egyptiens 
qui nient d’écorce de caffé , en mettent beau
coup moins que ceux qui emploient le grain 
même : ils en m ettent, les uns fix onces, les 
autres neuf, pour vingt livres d’eau de fon
taine qu’ils font bouillir, &  réduire à la moi
tié. Ils en avalent le matin à jeun, goutte à 
goutte, un verre ou même plus. On en prend, 
pour chaque perionne , environ le tiers d’une 
cuilleree à bouche j que l’on jette dans un 
graiid verre d’eau bouillante : on y  ajoute un
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peu de fucre : &  après l’avoir laide bouillir un 
moment, onVerfedans lestaffes.

Le Caffé récemment cueilli, puis brûlé , &  
bouilli enfuite, donne une liqueur plus gra. 
eieufe que celle du caffé fec. M. Miller dit en 
avoir fait avec du caiFé élevé en Angleterre i 
qu’elle furpaifoit notre meilleur caifé de M o. 
L a } & que cette différence par rapport au 
grain fec ou récent, s’obferve de même eii 
Amérique.

Préparation du Caffé non brûlé.

' Cette préparation confifte à tirer la teinture 
du caffé , comme on tire celle du thé. Prenez 
un gros de caffé en feve, &  bien mondé de fon 

; écorce; faites-le bouillir pendant un demi quart 
I d’heure au plus dans un demi-feptier d’eau »t retirez enfuite du feu cette liqueur qui aura 
'pris une belle couleur citrine ; & après l’avoir 
ï Jaiffée repofer un peu de tems, vous la boirez 
i chaude avec du fucre.

Cette nouvelle préparation du caffé a été in
ventée par M. Andry Médecin de la Faculté de 
Paris. Il prétend que par cette méthode nous 
avons une boiffon d’autant plus falutaire ,  

i qu’on n’y  peut foupçonner rien d’adufte » &  
| qu’elle contient un extrait naturel de ce qu’il 
I y a dans le caffé de moins fixe & de plus ipiri- 

tu eu x, qui fe diilipe lorfqu’on le brûle.
Cette liqueur ainfi préparée exhale (dit-iO  

une odeur douce ; elle eft d’un goût agréable, 
fortifie feftom ac, corrige les crudités, & dé-, 
barraffe fenfiblçment la tête.. L ’expérience a
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fait connoitre a ce Médecin* que cette boiflon 
adoucit l’âcreté des urines, & qu’elle foulage 
la toux la plus opiniâtre. A toutes ces qualités, 
il ajoute celle de foutenir les forces contre l’i- 
nanition ; en forte que l’ayant prife à jeûn, 
on peut fe paffer plus long-tems de nourriture 
fans en être incommodé.

O n  peut encore employer une fécondé &  
une troilïeme fois le même caffé, dont on s’eft 
déjà ièrvi. Si on laide bouillir long-tems ce 
grain , la couleur fe charge , &  la liqueur de
vient verte comme du jus d’herbe. Elle lailfe 
au fond du vaiifcau un limon verd. Ces obfer- 
vations nous font connoitre qu’il ne faut pas 
laifïer long-tems bouillir le caffé ; lorfqu’on le 
prépare de cette maniéré.

Quelques raifons phyfiques diduadent de 
prendre le caffé très-chaud.

On fubftitue l’orge, le feigle, le lupin, brû
lés , au caffé. Il lèroit plus naturel, d’employer 
le grateron, qui en a Te goût & l’odeur j p eut- 
être auffi d’autres plantes de la mêmefànjjlle.

Crème de Caffé.

Mettez une pinte de crème dans une cade
mie , avec un morceau de fucre & deux cuille
rées de caffé moulu. Faites bouillir le tout: puis 
Tôtez du feu. Prenez enfuite deux ou trois gé. 
fiers de volailles i ouvrez-les j ôtez-en la mem
brane intérieure, &  la hachez. M ettez-la 
dans un gobelet ou autre vaiffeau, avec un 
verre de votre crème de caffé, près du feu, 
©u fur la cendre chaude. Ce mèlauge étant
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pris, jettez- le dans le relie de la crème de caffé ; 
&  paifez promptement le to u t, deux ou trois 
fois , par l’étamine. Mettez enfuite votre plat 
fur la cendre chaude : dreffcz - y la crème j &  
je couvrez d’un autre.plat avec du feu ddïùs. 
Lorfque la crème fera prife , vous la mettrez 
dans un lieu frais: & la fervirez pour entre
mets , chaude ou froide.

O n peut auffi la fervir à la glace,
Pour que cette crème foit blanche, &  d’un 

parfum très-agréable ; on met dans un nouet 
des feves de caffé rôdes & non moulues} on 
fait bouillir ce nouet dans la crème: qui en 
prend tout le parfum , fans changer de cou
leur. Puis on fuit le relie du procédé ci-deifus.

Culture.

L ’arbre de caffé, même en quelques endroits 
de la France où on le tient habituellement: 
dans des Serres, fait un bel effet dans toutes 
les faifons: attendu qu’il confèrve fes feuilles 
durant tout l’hiver , que fes Heurs affectent 
agréablement la vue &  l’odorat,, &  qu’il elfe 
chargé de fruits en hiver.

O n  le multiplie en femant fes baies dès, 
qu’elles font cueillies : mais il faut attendre 
qu’elles foient parfaitement mures j c’eft-à-dire 
noires, fendues, & en partie lèches. Quand 
on veut s’en procurer dans un endroit un peu 
éloigné , il ne faut pas compter de les élever 
de femence i mais faire venir du plant.

La terre où on a iemé du caffé doit être tenue 
médiocrement humide. A  un bon degré de
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chaleur » la graine peut lever au bout d’nn 
mois ou de fix fèmaines. Le plant eft aifez fort, 
trois femaines après, pour être traniplanté. 
Chaque baie produit communément deux 
plantes : qu’il eft à propos de féparer de bonne 
heure. Dans nos ferres, on tient les pots à 
une chaleur habituelle, au même degré que 
l’ananas : niais on donne aux plantes beau, 
coup d’air tous les jours en été. O n les ar- 
rofe modérément, félon qu’elles en ont be- 
foin. Trop d’humidité pourrit les racines, 
dépuoille l’arbre de fes feuilles, & les fait périr.

Dès que l’arbre eft malade, il trandude de 
fes feuilles une liqueur qui attire des infec
tes: lefquels ne l’abandonnent point jufqu’à 
ce qu’il foit entièrement mort. O n ne les 
détruit point avec des lotions qui réuiîiiTent 
dans d’autres cas. Le mieux eft de changer 
la terre, & bien vifiter les racines: après 
quoi les lotions pourront être utiles. Il eft 
prefque auflinuifible au cafFé, dit M. M iller, 
d’être trop à l’aife dans fon pot, que d’y  
être mouillé fans diferétion. Du moins il eft 
vrai qu’en gênant un peu l’extenfion des ra
cines , on oblige l’arbre à donner plus de 
fruit. La meilleure terre qu’on puiife lui 
donner eft celle de nos potagers j ayant foin 
de l’entretenir meuble.

On choiiït toujours l’été pour le changer
de pot.

En le tranfplantant, on ménage les raçi- 
nés : on fe contente d’en ôter les fibres ma
lades ou endommagées, &  de raccourcir un



peu cellés qui font trop près du pot.
L’arbre élevé de ièmences donne du fruit 

dès l’âge de d ix-hu it mois dans les pays 
chauds. Ce n’eft qu’entre les tropiques que 
le caifé peut venir en pleine terre. En vain 
fe flatteroit-on de pouvoir le laiffer en plein 
air durant nos belles faifons. Quoiqu’il pa
rût s’y  bien porter, les feuilles tomberoient 
bientôt dans la ferre, &  l’arbre languiroit 
pendant tout l’h yver, il même il ne périifoit
pas.

O n  peut faire des boutures &  des marcot
tes de caifé. Mais elles ne profitent que très- 
lentement , &  ne donnent jamais que des ar
bres médiocres.

M. Miller a recueilli divers faits qui indi
quent la caufe des défauts que l’on remar- 

! que fouvent dans le caifé des Colonies An- 
l gloifes & dans celui de France. La graine, (oit 

dedans la baie, foit féparée, eft très- fufcepti- 
ble de toute humidité &  odeur étrangères. 
Le voifinage de R um , du T affia , enfermés 
dans des bouteilles, la proximité d’une fucre- 
rie , ou d’une balle de poivre, fuffifentpour 
en altérer confidérablcmcnt la qualité, l’o- 

! deur &  le goût.
| Le caffeyer dans les ièrres ne fubfifte gue- 
f se que dix ou douze ans. Au bout de ce 

tems il peut avoir deux pouces de diamètre, 
&  être haut de huit ou neuf pieds.

Ce curieux cultivateur, après avoir condam
né la négligence des Colons Américains fur 
cet article, &  fur le degré de qaaturité des
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baies cfu’ils fetnent, rapporte qu’un habitant 
de la Jamaïque, homme riche & fort intel
ligent , lui a mandé que les Marchands de 
graine de caffé étoient affez dans l’ufage de 
la faire bouillir, pour en augmenter le poids: 
cette manœuvre doit néceffairement altérer le 
germe.

Nous avons eu occafion, en parlant du 
Cacao ; de dire que les caffeyers que l’oit 
tient trop éloignés les uns des autres devien
nent effectivement plus beaux, mais donnent 
moins de fruits que ceux qui étant plus fer
rés font fujets à devenir tortus & rabougris. 

s Quand le fruit eft parfaitement m ûr, &  
bien defféché, on doit le cueillir; l’étendre 
fur des draps au grand foleil, le rentrer tous 
les foirs i & quand il eft abfolument privé 
d’humidité, renfermer dans trois ou quatre 
facs les uns fur les autres, & le tenir dans 
un endroit fec. O n  doit avoir foin d’en ôter 
toute la chair: pour peu qu’il en refte fur 
l’amande, il fe moifit & lui donne un mau
vais goût. Les habitans des Isles lavent quel
quefois le caffé dans l’eau chaude, pour ôter 
le goût de moiiî : mais cela altère la qualité 
du caffé.

Plus le caffé eft vieux, meilleur il eft.
C A G N O T  BLEU , (  Pêche ) ,  grand poiffon 

cartilagineux & de la famille des chiens de met’» 
Voyez ce mot.

Son dos eft d’un bleu obfcur, & ion ven
tre blanc : la tète terminée en pointe. ' Il a 
dans la gueule a la partie d’en bas, deux rangs
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de dents pointues, larges vers le côté, d’ail
leurs il eft femblable au chien 4e m er, dont 
il porte aufli le nom. Ce poiflon eft très- 
hardi, & il aime paflïonnément la chair hu
maine. La chair en eft douce, niais très- 
nourriflante. Il y  a des perfonnes qui aiment 
le foie de ce [gâtflon.

CAIEU. Les Flsurijies appellent a in fi les 
petits oignons qui naiifent au côté des vieux 
oignons de la tulipe &  de plufieurs autres 
fleurs. O n les détache &  on les plante fépa- 
rémcnt lorfqu’i's ont une certaine grofleur. 
Les caieux de tubercule ne reuffifl'ent pas 
dans les pays tempérés.

C A IL L E , en latin coturnix; oifeau de paC. 
fage, qui appartient au genre de la perdrix, 
fuivant M. Biiflon. Son plumage eft „grive- 
lé ,  le bec eft cendré, Les pieds &  les on
gles font de couleuf de chair. Son ramage 
eft aifez agréable & fou vol pefant, peu éle
vé de terre.

On trouve les cailles dans les bleds &  dans 
les prairies. Elles commencent à fe faire en
tendre au mois d’Avril. Les femelles pondent 
jufqu’à dix ou douze œ ufs, ils font bario
lés : leur nid eft à terre : elles couvent au 
mois de Mai. O n  ne doit point chaifer aux 
cailles dans ce tems - là. .Elles font déjà prê
tes à s’aparier vers la fin d’Août ou au com
mencement de Septembre.

Ces oifeaux viv.ent.de m illet, plutôt que 
de tout autre grain; de bled qu’ils ram af 
fent dans les champs moiflonnés, &  queL



quefois, dit - on , de graines' d’ellebore.
La femelle différé du mâle , en ce qu’elle 

ade cou menu ; qu’on ne 1-ui voit point de 
taches noirâtres à la partie inférieure du cou, 
à la poitrine, &  fur les plumes des côtés; 
&  que le roux eft beaucoup plus v if  dans 
ces endroits. Quelques - unes ont fous la gor
ge une tache longitudinale brune.

Les petits de la caille fe nomment Cail
leteaux.

Moyen de prendre les Cailles avec un halier.

La faifon de prendre les cailles avec un 
filet nommé halier, cil: depuis le mois d’A- 
vril, qu’elles arrivent en France, jufques au 
mois d’Aoftt, qu’elles ceifent d’être en cha
leur. O n ne prend que des mâles, parce 
qu’ils viennent à la perfonne qui contrefait 
le cri de la femelle. L ’appeau fe nomme 
car caillot ou courcaillet. O n en a deux.

Le premier eft fait d’une petite bourle de 
cuir, large de deux doigts, &  longue de 
quatre, fe terminant en pointe en façon de 
poire ; on le remplit à demi de crin de che
val; &  dans le bout on met un petit fifftet 
Fait de l’os d’un jarret de chat, de lievre, 
ou pour le mieux, du grand os de l’aile d’un 
vieux héron, qu’on coupe.long de trois doigts, 
&  on fait le bout en flûte, avec un peu de 
cire m olle; on en met auffi un petit mor
ceau pour fermer l’extrémité, qu’ou perce 
avec une épingle, quand on veut le faire fif- 
fler plus clair ; on lie ce fifffec avec la bour-



fe , au moyen d’un fil fort» du fil gros de. 
Cordonnier, ou de la petite ficelle.

Pour le faire jo u e r, on le met tout de 
fon long dans la paume de là main gauche : 
& tenant quelqu’un des doigts de la main 
renverfée deifus le haut du cu ir, on frappe 
fur le milieu de la poire avec le dos du poü- 

; ce de la main droite, & on contrefait là fe -  
: nielle. •’
! L ’autre appeau eft long de quatre doigts 
J&  plus gros que le pouce, fait d’un mor- 
Iceau de fil-d e -fe r  tourné en rond, comme 
' fèroit de la canetille ; on le couvre tout de 

cu ir, il doit être fermé d’un bout avec un 
I morceau de bois plat. Il y  a au milieu de ce 
|couvercle un petit brin de fil ou de cuir,Ipar lequel on le tient d’une main pour le fai

re jouer, &  on attache à l’autre bout un 
^petit lifflet tout de même que l’appeau pré- 
| cèdent.

Pour le faire jouer, on tient de la main 
; gauche le brin de cuir lié au couvercle, pref- 

que tout contre le morceau de bois; &  de 
la main droite, on prend le courcaillet par 
l ’endroit où il eft lié fur le fifflet, &  on le 

- fait crier comme fait la femelle qui appelle 
l ’un mâle.
| Les Savoyards ou Colporteurs ont fbuvent 

de ces appeaux à cailles, faits de la dernier» 
maniéré.

Pour ce qui eft du halier, confultez l’ar
ticle où il en eft parlé, vous y  trouverez la 
méthode de le faire j il fe porte dans la po- 
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che, ou  dans quelque petit iàcavec l ’appeau.
Q uand vous voudrez prendre de ces oi. 

féaux , il faudra Je matin au foleil levé, à 
neuf heures, à m idi, à trois heures, ou au 
foleil couché, vous promener autour des 
campagnes couvertes de bleds, tenant votre 
appeau dans la m ain, & iitôt que vous en. 
tendrez chanter une caille, lui donner deux 
coups d’appéau; fi elle n’a point de femelle, 
elle volera tout d’un coup à .vingt pas de 
vous, principalement le matin & le fo ir , & 
pour les autres heures, elle courra vers vous ; 
Vous connoîtrez par ce m oyen, fi c’eft un 
mâle feul; car s’il a fa femelle, encore qu’il 
chante &  qu’il entende bien votre appeau , 
il n’approchera pas de vous.

Si vous connoiiTez que ce foit un mâle 
feul, il faut approcher à quinze pas de lu i, 
& tendre le filet fur le haut du fillou joi
gnant le bled, &  piquez le halier j enforte 
que l’ oifeau qui court au travers du bled, 
fe mettre dedans fans l’appercevoir j puis re
tirez-vous en arriéré dans le fond de la troi- 
fieme ou quatrième raie v is -à -v is  de la cail
le, auquel lieu vous devez être baifie & ca
ché v is- à-vis du milieu du filet pour appel- 
1er la caille.

Sitôt que le mâle chantera, & non aupa
ravant, répondez - lu i, &  lorfqu’il ceflera, 
ceflez auilï ; il viendra droit à vous, croyant 
que c’eit la femelle qui l’appelle •, &  fe pren
dra dans le halier.

U ne faudra pas vous prelfer d’aller à lu i,
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parce qu’il s’en rencontre Quelquefois deux 
ou trois dans la même piece de bled qui n’ont 
point de femelle &  qui ne chantent point, 
quand ils vous entendent appeller le mâle qui 
vous répond, mais vont cherchant la femel
le où ils l’entendent chanter : li bien qu’ils 
fe rencontrent proche du file t, prêts à don
ner dedans, lorfque vous penfez prendre ce
lui qui eft déjà dans le haîier j &  ces mâles 

| vous voyant approcher d’eux s’envolent, &  
! ne reviennent plus.
i S’il arrivoit que la caille eût paifé contre un 
\ des bouts du filet, elle feroit auflï - tôt près 
\ de vous, il ne faut pas vous rem uer, mais 

lui donner le tems de s’écarter : &  lorfqu’elle 
! fera affez loin pour ne vous appercevoir ni 
(entendre remuer, changez de place, &  re- 
I  tournez de l’autre côté du halier pour la faire 
^ revenir dedans. ^
I Le matin avant le foleil levé, ou le loir 
f après le foleil couché, lorfqu’il y  a de la ro- 

fé e , ou bien le jour lorfqu’il a p lû , les cail- 
; les ne veulent point courir, de crainte dé 
= fe mouiller, mais elles volent tout d’un coup 
| jufques à vos pieds; en ce cas, il vous fau- 
I dra mettre au fond de la raie la plus proche 
|  du filet, afin que la première caille qui vo- 
|  fera &  fa pofara proche de vous ne fait point 
f  obligée de reprendre fan vol pour Approcher; 
| car elle aimera mieux marcher vous enten- 
| dant fi proche, que de fa rélever pour voler. 
1 V oyez ce qui eft dit ci - deifous, de la tirajji 
| fans chien,ç -  *
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< Le meilleur moyen pour attirer les mâles 
dans le halier, eft de le fèrvir d’une femelle 
qui chante, & qu’on nomme à caufedecela 
chanterelle. Voici comment on lui apprend à 
chanter. On met fà cage dans un lieu obfcurj 
& foir & matin on lui donne à manger du 
millet à la lumière} & on lui continue ces 
foins jufqu’à ce qu’avec un appeau on lui ait 
appris à rappeller. Quand elle eft inftruite, 
vous la portez avec vous dans fa cages & 
auifi - tôt que vous entendez chanter des mâ. 
les, vous tendez le halier, &  mettez la cage 
à deux ou trois enjambées plus loin. Le ha. 
lier doit être placé entre la cage & le mâle 
qu’on veut prendre : afin que venant à la 
voix de la femelle il donne dans le filet. ;

Tandis que la chanterelle faitfon devoir, 
tenez - vous à dix ou douze pas d’e lle , cou. 
ché contre terre fans remuer j de crainte 
d’effaroucher les cailles qui viendront à la 
voix. Ces oifeaux, très-rufés, ne retour
nent plus au piege, quand ils ont apperçu 
remuer quelque chofe.

‘Cage à nourrir les Caillesi

Prêtiez deux ais de bois ie c , longs de qua
tre pieds, larges d’un pied, & épais d’un de
m i-pouce s attachez avec des doux des mor
ceaux de bois plats, larges comme le doigt} & 
clouez - les des deux tôcés de la cage, en for
te qu’il y  ait quatre pouces de hauteur entre 
les deux ais. Il faudra mettre par les deux 

4>out$ un petit ais d’un pied de lo n g , St
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haut de quatre pouces, qui s’ôuvrira en fa
çon de porte, pour mettre ou tirer les cail
les delà  cage. Faîtes aufli deux petits au-‘ 
gets, aulfi longs que la cage, ayant chacun1 
une réparation au m ilieu, afin de leparer le 
boire d’avec le manger: vous en mettrez u n  
de chaque côté de la tige: ces augets feront 
feulement de dix pouces de hauteur.

Il y  a des peribnnes q u i, au lieu d’ais,
|nc mettent qu’ une toile pour couvrir la. ca- 
|ge; afin que la caille ne fe caiTe pas la tête 
! en fautant. Cette toile s’attache tout autour 
; des clous-.
5 r

| Maniéré de. prendre les cailles avec une tirajja.
I &  un chien couchant.6 ■ 1ü
1 La- faiR)n de prendre des cailles avec im  
»filet nommé tiraife, & un chien couchant»'
¡Jêft depuis qu’elles font dans les prairies au 
fm ois de M a i, jufqu’à celui de Septembre*
I qu’elles s’en vont. Cette chafle eft plus pé- 
| nible que la précédente-, mais elle eft auftv 
| plus recréative & plus profitable.
I i Pour la mettre en pratique, il faut avoir- 
|u n  chien, couchant qui arrête le gibier: 
l'une tiraife : deux peribnnes vont enfem ble,' 
Idont l’une tient le filet plié fur le bras, eii> f état de fervir promptement j l’autre porte un- 
| fa c ’ pour mettre les cailles qu’011 prendra.:; 
f Qyand on eft arrivé fur le lieu où l’on veut" 
i chafler,, il faut faire avancer le chien, &  le 
| faire chalfer tant qu’on pourra, le nez au? : 

vent j & iitôt qu’il a fait fou arrêt, on va.;
" ' “ ~ TT*



à quinze ou vin gt pas de lui par le devant ; 
on y  déploie la tivaiTe, tenan t chacun le bout 
d elà  corde« & tirant bien fort: on avance 
oinfi jufqu’à ce que le chien foit couvert; & 
pour lors fi le gibier ne paroit pas, on frap
pe avec les chapeaux fur le filet pour le faire 
partir. L’ayant pris, on plie la tirade, & 
on fait châtier le chien comme la première 
fois.

De quelle maniéré on prend les cailles fans chien: 
avec ym  tirajjè.

Les payfans vont prendre les cailles dans 
les prairies ; & comme ils n’ont pas le moyen 
d’avoir un chien couchant, ou bien qu’ils 
ne 1# lavent pas drefier, ils fe contentent • 
d’avoir un appeau , ou d’écouter chanter 
quelque caille. Cette chaife fe doit faire tori
que les cailles font en amour. Ils vont deux 
de compagnie; l’un tient la tirade, &  l’au
tre l’appeau, qu’il fait fouvent jouer de 
fois à autre. Tous deux prêtent l’oreille de 
tous côtés, & courent à la première caille 
qu’ils entendent chanter : quand ils font à 
peu près à l’endroit où elle a chanté, ils fe 
couchent fur le ventre en filence, jufqu’à ce 
qu’elle chante une autre fois ; &  pour lors 
ayant remarqué le lieu, ils fe lèvent, dé
ploient le filet, &  le traînent jufqu’à ce qu’èl- 
îe foie partie ; s’ils croient l’avoir paflee; ils 
retournent, &  pofànt les bouts de la tirade 
a bas, ils frappent defius avec leurs chapeaux» 
puis, ils la reportent plus loin» & font pla.

7# C À I
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Heurs fois la même chofe, jufqu’à ce que la 
caille fe levé, ou qu’elle foit prife. Quand il 
y  a quelque mâle qui n’a point de femelle, 
il répond à l’appeau ; c’eft pourquoi ils vont 
jufqucs fur lu i, pendant qu’il chante.

O11 en prend quantité depuis une heure 
avant le foleil couché, à caufe que les femel
les fe promènent dans l’herbe; &  fîtôt que 
le mâle perd de vCie la femelle, il court après 
en margaudant, qui eft lin certain cri qu’il 
fait de la gorge ; ce qui fait qu’on le fuit fa
cilement de près, &  qu’il eft pris avec là. 
compagne.

Lorfque le foleil cft bien bas, &  qu’il y  
a de la rofée dans l’herbe, les cailles ne cou
rent plus, elles fc tiennent dans les endroits 
qui font un peu foulés ; en ce cas il faut ufeir 
d’une rufe indiquée ci-deflous.

Quand vous aurez entendu une caille qui- 
n’a point de femelle, cherchez un lieu où , 
l'herbe foit haute, & déployez la tirade ; éten
d ez-la , de forte que la corde foit du côté- 
de la caille. Il faut prendre garde que l’herbe 
ne foit point foulée par le devant. Retirez-- 
vous au derrière, tout contre la queue du 
filet, v is -à -v is  de la caille; & étant couché 
fur le ventre, appeliez la caille : fitôt qu’elle 
chantera, répondez-lui feulement d’un coup- 
d’appeau, pour la faire avancer ; elle entrera 
fous le filet; & lorfque vous verrez qu’elle y  
fera, frappez de votre chapeau pour la faire 
lever, & la prenez.



Tour prendre les cailles avec une tiraffè &  m 
chien; étant fettl.

A yez un bâton gros comme un manche de 
fourche; long de trois ou quatre pieds, plus 
gros d’un bout que de l’autre; faites y  met. 
trq au petit bout une pointe de fer qui fera 
faite en douille, pour ÿfaire  entrer &  clouer 
le bout du bâton ; cette pointe fera longue 
de demi - pied, afin de la ficher en terre & 
qu’elle y  tienne bien ferme j attachez un des 
bouts de la corde du filet au bas du bâton , 
à neuf pouces de la pointe : & tenant votre 
filet plié fur lé bras gauche, & ce bâton dans 
la main ,  faites chaiîèr le chien; & fitôt qu’il 
aura fait fon arrêt, allez à côté de lu i , éloi
gné de deux toifes, & piquez-y le bâton. 
Fuis en reculant vers la terre, comme fi 
vous vouliez vous éloigner du chien, laifiez 
couler le filet à bas, & tirant bien fort la bou
cle à l’autre bout de la corde, tournez par de
vant le nez du chien, jufqu’à ce que la cor
de le touche: par ce moyen les deux cailles 
feront couvertes. Pour lors biffez aller le filet 
â bas, &  frappez de votre chapeau delfus 
pour les faire lever. Vous pourrez dès le com
mencement vous exempter de la peine, fi, 
ayant déployé la tirafle, vous mettez votre 
chapeau fur le milieu: car en tournant, il 
approchera du gibier, qui en fera épouvanté; 
ce qui le fera partir.

Pour engraijfer les Cailles.
Servez* vous d’une cage faite comme celle
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od! eft décrite ci*deflus. Vous leur donne
rez J e u x  fois le jour de i’eau nette, avec du 
mi! et ou du froment pur.

Différentes maniérés d’apprêter Iks Cailles.
Caille rbtie-,

On la plume proprement, puis on la pi
que de lard, ou bien on la barde, &  on l’en
veloppe de feuilles. de vigne. On lui paflè en- 
f u i t e  une brochette, que l’on attache à la bro
che , pour la faire cuire ; & fitôt qu’elle eft 
c u i t e ,  on la fert avec un jus d’ofange, ou 
bien du verjus, du fel & du poivre blanc.

Cailles en ragoût.

Fendez - les en deux fans les féparer, paf- 
jfez - les à la poêle avec du lard fondu} af- 
|'üi!ounez - les de fel, poivre & mufeade ; mê
lez - y des champignons, uu peu de farine

du jus de mouton ; puis fervez-les chau
dement, après y  avoir mis un jus d’orange-

Cailles à la braife.

Faites une farce avec de la rouelle de veau , 
de la moelle de bœuf, du lard, du fel, du 
poivre &  du perfii : fricaflez - en les cailles; 
jjenluite mettez au fond d’une marmite des 
bardes de lard, des tranches de veau ou de 
bœuf, arrangez les cailles delfus, aflaifonnez- 
lesde fe l, poivre & herbes fines mettez en
core par-dédits des bardes & des tranches, 
&  couvrez la marmite de fou couvercle. Après 
cela faites • les. cuire doucement à la braifè.



Quand elles feront cuites« faites - y  un ra
goût de ris de veau pafle au blanc avec des 
tr u ffe s , des crêtes & des champignons ; un 
peu avant de les fervir, il faut y  délayer un 

‘ jaune d’œuf avec de la crème.

"Propriétés de la Caille.

La caille, fu r-to u t quand elle eft jeune 
& graffe, nourrit beaucoup, excite l’appétit, 
& produit un bon fuc ; mais elle rebute bien
tôt, fi on en mange avec excès. Sa graiffe 
eft propre à enlever les taches & les taies des 
yeux j fa fiente pulvérifée eft bonne contre 
répiîepfie. Les mâles font très - courageux, 
& ils aiment tant à fe battre, qu’autrefois à 
Athènes on prenoit plaiiîr à les dreffer au 
combat à la maniéré des coqs. On prend en
core aujourd’hui quelquefois à Naples cet amu- 
fement. Cet oiièau ne perd jamais le goût de 
la liberté.

Caille ( Roi de) Ortygomtra : on nom-' 
me ainli une efpece d’oifeau, qui, d it-o n , 
fert de guide aux cailles quand elles font leur 
migration. C’eft le raie terreftre & noir de Bé
ton. Quoi qu’il en foit, cet oifeau pefe en» 
viron cinq onces. Son bec eft long d’un pou
ce & demi. Ses jambes font fort longues, 
degnrmes de plumes jufques au-deffus de 
^articulation du genou. Le bas de la poitrine 
& le ventre font blancs. Cet oifeau eft d’ail
leurs marqueté comme la caille, c’eft-à-dire, 
ièmé de plufieurs taches jaunes, blanchâtres.» 
brunes» & d’autres nuances de couleur» ^



Caille de Bengale, Coturnix Capenjts aut 
Bengalenfii, l’oifeau auquel les Anglois ont 
donné ce nom cft peut-être lèlon Klein une 
variété de Pefpece précédente» le roi des cailles.

C A IL L É , lait pris on coagulé avec de la 
préfure. O n y  délaie une petite quantité de 
préfure : & on le laide enfuite repofer dans 
Un lieu frais.

Au lieu de préfure, on peut fe fervir du 
fuc ou lait de figuier, de la fleur de char
don bénit » de celle du chardon fàuvage, tic 
de la membrane intérieure des géfiers de vo
laille. Le gingembre, les œufs de brochet» 
la folution de coupeioie, fon cfprit &  ion 
huile caillent auili le lait. La folution d'alun 
le fait encore : mais totitç,> cfes dernieres fub£ 
tances y  communiquant un mauvais goût. En 
général, tous les acides coagulent le lait. L’efi. 
prit de nître le caille fur le champ : mais Ife 
nître même ne le caille point. O n dit que, 
fi l’on frotte de ferpolet ou de thym fauvage 
le vaiiTeau dans lequel oo va traire, le lait 
fe caille preique auili-tôt. O n dit aufii que le 
lait de figuier, q u i, tiré par des incitions fai
tes à l’écorce de l’arbre, caille le lait comme 
feroit la préfure, le décaille lorfqu’il a été cail
lé par un autre moyen. Voyez C a i l l e l a i t » 
Pr e s u r e , Cjlkxle borne &  délicate»

Lait caillé très-délicat*
Il faut prendre un pot de lait tout chaud» 

y  mettre une demi - livre de fucre, faire un 
peu bouillir le tout enfemble » &  laitier re-



froidir à demi : enfuite prendre trois cuille.' 
rées d’eau rofe, y  mettre tant foit peu de pré. 
fui e v pafler le tout dans un linge blanc ; & 
le mettre dans le lait.

Ç A IL L E B O T . Voyez Obier.
C A IL L E L A IT , ou petit muguet: en latin 

Gallium ou Galiimii plante rubiacée : dont 
les fleurs, généralement très -petites, font 
raffemblées comme en grappe. Leur calice eft 
à quatre diviiions, & placé au defliis de l’em. 
bryon. Chaque fleur n’a qu’ un pétale; qui 
eft divifé prelque jufqu’à fa bafe, en quatre 
portions aigues. O n  y  apperçoit quatre éta
mines. Le piftil eft compofé d’un double 
embryon, placé au deflous du calice; & qui 
fert de fupport à un ftyle très - menu-, four
chu & terminé par un ftigmate en forme de 
tête. Le double embryon devient deux baie$ 
lèches, nullement velues, jointes enfemble; 
chacune renferme une femence unique, affez 
grande &  faite en rein. Il y  en a deux efpe- 
ces principales, le jaune & le blanc.

Le jaune, Gallium luteum , C. B. Cette 
plante fe trouve en fleur dans les mois d’été, 
fur des buttes, des revers de; folles, &c. La 
racine eft menue, longuette, • brune, très- 
garnie de fibres à fa partie fupérieure. Elle 
produit quantité de tiges feches, foibles, hau
tes de neuf à dix pouces, très-branchues, 
couvertes de poils qui fe dirigent vers le bas, 
cendrées, triangulaires, garnies de nœuds: 
dont chacun, donne naiflànce à cinq feuilles 
pu neuf, longuettes &  ttès-fin es, rangées
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en rayons autour de leur nœud,* & garnies 
de poils fort courts , dirigés vers Te- haut. 
Les ftipules intermédiaires paroiflènt difpoiëes 
à fe partager en trois. Au ibmmet de la tige 
& des rameaux naiflènt des fleurs jaunes, en
tremêlées de feuilles, qui forment un épi peu 
ferré.

2. Gallium album vulgare Inft. R. Herb. 
Cette efpece croît dans les prairies & autres 
endroits un peu humides. Ses tiges & bran
ches ont quelquefois deux pieds de long : 
mais font trop foibles peur fe foutenir. Elles 
font triangulaires, luifantes, nullement ve
lues. Chaque nœud eft entouré de fix feuil
les, larges d’environ une ligue fur cinq otft 
fix de long. Le bord externe de chaque feuille , 
fur-tout lorfqu’elles font jeunes, porte un rang 

; de petites pointes fore courtes , dirigées vers 
î le haut de la feuille : &  la feuille eft terminée 

par une femblable , qui eft un peu plus lon
gue & blanche. Les fleurs font blanches , Sc 

. naiifent en grappes fort écartées.

Ufages.

• Je ne connois que ces deux efpeces dont 
on fe ferve. La première que M. Bauhin dit 
être le vrai Gallium, répand une odeur miel
lée, dont les feuilles font très - chargées. Ce 
miel s’aigrit au foleil. La fleur, laiflee quel
que tems dans un peu d’eau rofe, puis ex
primée & mife dans du lait que l’on remue 
cnfuite avec une cuillier de bois» le fait caib 
1 er promptement^



Cette plante cil très-commune & abon.
dante. ■ # '

O n  lui attribue d’être deflicative, vulné
raire , aftringente, propre à arrêter le feigne- 
tnent de nez» & c.

O n a éprouvé que les racines du caillelait 
à (leurs jaunes teignoient les os des animaux 
qui en mangeoient, en belle couleur rouge, 
comme ceux qu’on nourrit avec la garance; 
Comme le caillelait réuiOt dans les plus mau- 
vaifes terres, on pourroit le cultiver au lieu 
de la garance.

Il ne s’agit que de mettre ces plantes cha
cune dans l’efpece de terrein que nous avons 
dit leur convenir. Elles font fort incommo
des pour les plantes qui les avoiiinent» avec 
qui elles fe mêlent;

O n peut les laiifer fe multiplier naturelle- 
lement par leurs racines. Si on veut les mu?, 
tiplier en d’autres endroits» on peut le faire 
de même en levant du plant enraciné» foit au 
printems foit en automne.

C A ILLE T E A U } c’eft une jeune caille.
Le cailleteau fe rôtit de même que la caille.’

: C A JLLE T Û T  ; en Normandie on donne 
ce nom à une efpece de petit turbot fort dé
licat. Voyez T u r b o t .

C A ILLE T T E  d'agneau. Voyez Agneau.
CAILLI» petit creffon d’eau ou de fontai

ne. V o yez Cresson d'eatt.
* C A IL L O U X , (  terrein rempli de). V oyez 
Arbre.
I Cailloux ¿'Angleterre Voyez Astroitje

j$ B o u d in g u Ej - -
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f  CAJOU. Voyez Acajou.
■ CAISSE, ( J a r d . )  vaiifeau quarré; fait de 
menues planches de fapin, ou d’autre bois 
léger : &  dont on fe fert pour mettre des 
orangers, des jafm ins, & autres arbres & ar- 
briifeaux. On dit : Voilà une belle caijfe d'o~ 
ranger : cette caijfe de laurier ejl fo rt belle ,* c’eft- 
à - dire, cet oranger qui eft dans cette caillé, 
le laurier que cette caille contient, eft fort 
beau. Voyez  Encaisser , JIequiller.

CAK 1LE. ( B o t . )  Cette plante croit fur 
les pacages élevés des mers, dans les lieux pier
reux. Elle poulie beaucoup de tiges hautes 
d’un pied. Ses feuilles font obiongues, plus 
ou moins étroites, grades, d’un goût âcre 
&  falé i fes fleurs de couleur purpurine r e t  
femblent à celles de la roquette. Il leur fuc- 
cedepour fruit des gouflès courtes, pointues,, 
ayant la figure du fer d’une pique, &  ren -. 
fermant chacune deux femences. O n s’en fert 
dans les lieux où elle croît pour le fcorbut 
&  pour la colique néphrétique. Quelques Au
teurs prétendent que c’eft un raifort marin.

CAL A F, (B ot.). On croit que c’eft une 
efpece de feule étrangère, qui croît en Syrie 
aux lieux humides, &  dont quelques-uns 
font mention fous les noms de ran , de faf- 
fa f, de Zarneb. Sa fleur naît avant la feuille. 
Cette fleur eft longuette, blanche, lanugi- 
neufe, odorante. Ses feuilles greffes au tou
cher &  de couleur perlée font beaucoup plus 
grandes que celles du faute ordinaire. Les 
Égyptiens diftilent «es fleurs & en tirent cet»

C A I  C A L  m



fameufe eau cordiale qu’ils appellent tmctèa. 
lef. L e  faule que nous appelions niarfeàu ref- 
femble parfaitement au calaf.

CALAMARIÆ, Planta. O n nomme ainiî 
en latin les plantes arundinacées i telles que 
le roPeau, le fouchet» &c.

CALAM BA, C alambac, Calambe> Ca- 
j.am bouc, Calambour. Voyez Al o e s : 
Bois.

CALAM IN E, Pierre Calam inaire, ou 
Cadmie naturelle % c’eft proprement une mi
ne d e 'Z in c ; qui contient beaucoup de ce 
demi -m étail, avec du fer &  une fubflance 
pierreufe. Il y  en a de grife & de rougeâtre.

O n  s’en fett pour faire du laiton.
O n fe fert de calamine rougeâtre dans quel

ques onguens: à titre d’aftringente, &  pro
pre à delfécher &  cicatrifer les plaies.

On trouve de la calamine dans les environs 
d’A ix-la-C h ap elle , dans le Duché de Lim- 
bourg, &  dans le Berry. C ’eft à Namur qu’on 
la travaille.

CALAMPARTV Voyez Bois d  Aloes.
CALAM U S, en françois Chalumeau ; tige 

creule du froment, du roièau, &  de toutes 
les plantes graminées.

C alamcs aromaticm verus, Calamus aro
matique vraii c’eft la tige d’ une plante arun- 
dinacée, creufe comme un chalumeau , grofle 
comme une plume médiocre, genouillée, d’un 
jaune pâle en dehors, blanche en dedans, 
remplie d’une fubftance fongueûiè, d’un goût 
âcre, d’une amertume légère, &  d’une.allez

bonus
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bonne odeur. O n nous l’apporte des Indes 
&  d’Egypte toujours fec, en petites bottes» 
hautes de deux ou trois pieds» faciles à caifer. 
Cette plante s’appelle caffabeli bamira. I f  fort 
de chaque nœud de la tige deux feuilles Ion-" 
gués » pointues » vertes. Ses fleurs naiflent 
aux fommités delà tige &  des rameaux» d it  
potées en petites ombelles ou bouquets jau
nes, auxquelles fuccedent de petites cnpfules 
oblongues, pointues, noires, qui contien
nent des graines menues de la même couleur» 
Les Indiens l’emploient pour aflàifonner le 
poiflon &  les viandes bouillies. Les Egyp
tiens s’en fervent contre la toux. O n le fait 
entrer dans la thériaque.

C A LA N D R E ou Calendre , (  O if.): for
te d ’alouette. Confultez l’article Alouette. ,

Il et! très - difficile de l’élever, fï elle n’a 
été prife au nid. Elle s’élève comme l’alouette, 
commune. Le cœur de mouton lui eft une 
bonne nourriture. O n jette du bled fur le, 
fab le, au tems de ta mue : &  on lui donne 
du chenevis &  de l’épeautre: avec un mor
ceau de tuf ou de m ortier, pour y  frottée, 
fon bec.

Calandre ou CaleNbre , (Inf.) c’etl 
encore un des noms que l’on donne au cha- 
ranfon.

CA LC A M O R , oifeau aquatique du Brefll» 
gros comme un pigeon. 11 ne vole point: i l  
marche en troupe : & avec les pieds & les mou- 
gnons des ailes, il fend les ondes de la mer 
avec beaucoup de viteflè. O n prétendant

T e m  I V ,  .........  F
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ces oi féaux annoncent également lé calme ¡k
la pluie.

C A L C E D O IN E  , pierre fine  ̂demi tranf. 
parante, blanche, laiteufe &  légèrement tein
te de g ris , de bleu &  de jaune. Si la teinte 
bleue eft foncée , c’eft Vagate mire. Si la 
teinte jaune eft dorée, c’eft la fardante ou la 
cornaline. Les calcédoines dont les couleurs 
font les pins nettes & les plus v ives, font 
appellées orientales. Voyez A GÂTE.

C A L D E R O N , CalderonUi, fécond poiiTon 
en grofleur après la baleiné. Il a le corps 
plus cou rt, mais il eft également de la clatfe 
des fouffieurs, c’eft - à - d ire,, qu’il a une ou
verture par où il lance l’èau. Sous le régné 
de François I. on en a vû deux à Paris. La 
peau, la graiife, la chair, la langue, le pou
mon , tout eft comme dans la baleine. Voyez- 
ce mot.

CALEBASSE ou Galbasse. Ce terme fe 
dit des prunes, qui dans le mois de Mai au 
lieu de groiîir & de conlèrver leur verd , de- 
viennent larges & blanchâtres, & enfin tom
bent fans acquérir de grôflèur.

Calebasse, Plante. Voyez Cucurbitâ.
CALEBASSIER d’Amérique $ c’eft un grand 

arbre qui croît principalement à M arpio, con
trée de l’Amerique, &  dont on né peut prel- 
que point fe paflèr dans aucune habitation. 
Ses feuilles d’un beau verd ont cinq ou fis 
pouces de longueur, &  un pouce de largeur : 
eljes font attachées les unes après les autres 
h  long de la branche. Ses fleurs font blaa*



fclies & en cloché ; il lëur fuccede des fruits de 
la figure de nos calebaiîes, recouverts d’uné 
écorce Ügneufe très - dure ; épaiiTe de deux li
gnes. On l’appelle auffi Cdlebajfè d'Afrique, 
parce que cet arbre y a été apporté & qu’il ÿ  
tft cultivé. En Guinée cë fruit eft nommé 
machàmom. Dans la Nouvelle-Efpagne choyné 
ou cnieté, & couïs dans les Colonies Françoifes;

On creufe cës calebafles en y  jettaiit de 
l ’eau bouillartté pour faire macerer la pulpe; 
afin de les vuider, &  alors elles font d’ex- 
«clientes bouteilles;

Les Indiens poîiflènt l’écorce du couïs &  
en font divers vafes pour boire &  pour man
ger j qu’ils éniaillënt agréablement avec du 
rocou, de l’indigo » &c. O iï peut faire chaut 
fer de l’eau dans des plats dé couïs, qui four
nit ainli la matière de là plus grande partie 
des meubles aux Caraïbes.

Chez les Indiens la pulpe paiTe pouf uti 
remede pour diverfes maladies. Ils en font 
Une efpecé de limonade èti mêlant avec du 
lucre fa diliblution après l’avoir pafle dans uti 
linge. On en fait auifi ùn fÿrop reconnu très- 
bon pour la poitrine; Deficchée elle a le goût 
de pain d’épice. Certains oifeaux percent ce 
fruit pour le manger.

Miller dit qu’on a cultivé avec fuccès le ca- 
leballier d’Amérique dans une ferre d’une cha
leur tempérée; il demande une terré légère 
&  de fréqueds arrofemens.

O n nomme èn Amérique cdlebdjje ePhsrbi 
iiotrc ealebaflè ou gourd* d  Europe. Elle don-

f  a
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ne an mauvais goût aux liqueurs. V oyezCu-
CURB1TA.

CALENDRE. Voyez C a l a n d r e .
C A L E N D R IE R , (  Agric. )  eft un calen

drier dans lequel on indique les ouvrages 
qu’on doit faire à la campagne dans les dif
ferentes faifons de l’année, &c, M. Stilingt- 
fleet a compofé un calendrier qu’il a intitulé 
Calendrier de flore, dans lequel il propofe de 
déterminer le tems de faire les divers ouvra, 
ges de la campagne, non par le quantieme 
du m ois, mais par des phénomènes de fa na
ture qui indiquent plus iïirement les difpofi. 
tions requifes dans l’air & dans la terre pour 
les faire réufflr. Les phénomènes qu’il pro
pofe font l’arrivée , la ponte, le départ de 
certains oifôaux de paifage, la pouffe de cer
tains arbres, &c.

C A LICE j que l’on devrait peut - être écri
re Calyce, à caufe du latin Calyx : terme de 
Botanique. On peut regarder le calice des 
fleurs comme un évafement de l’extrémité des 
branches ou des queues qui portent les fleurs.

Les calices ne font pas effentiels aux fleurs; 
puiique celles de la clématite &  de plufieurs 
autres plantes n’en ont point, &  ne laiflent 
pas de produire des fruits ou des femences 
bien formées. Mais les fleurs de prefque tous 
les végétaux font garnies d’un calice, qu i, 
après avoir formé une enveloppe capable de 
protéger les fleurs, tantôt le gonfle pour for
mer le fruit , &  tombe d’autres fois, après 
avoir fourni une attache Si la nourriture mê-
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me aux étamines &  aux pétales.
Tantôt le calice enveloppe les fleurs; tan

tôt il les foutient: d’autres - fois il fait l’utt 
& l’autre.

Il y  a des calices qui font d’une feule pis. 
ce : &  d’autres, compotes de plufíeurs pièces, 
qui forment des efpeces de feuille. C ’eft ce 
qui les fait diftinguer en Monophyllus, Diphyl- 
lus, Triphyllus, TetraphyUus, & c  ,* Volyphyllm.

Si le calice tombe avant les pétales, on le 
nomme en latin Cxducus ; &  Deciduas, quand 
il périt en même tems que la fleur. Les cali
ces de l’amandier, de l’abricotier, du pêcher, 
tombent dès que les fruits font noués.

D ’autres calices, comme nous l’avons dit, 
fe gonflent pour former les fruits. Les pom
miers , poiriers, coignafliers, &c. en ont de 
tels. Les échancrures du calice relient deffé- 
chées à la tête du fruit.

O n nomme Calyx perfijlens celui qui fub- 
fifte jufqu’à la maturité du fruit, &  lui fert 
de fupport. Tel eft le calice de la belladona, 
de la blattaire, du chêne, du coudrier. O n  
le voit encore au haut des fîliques dans la plu
part des plantes légumineufes.

Les femences des fleurs labiées, de celles 
qui font en mafque, des malvacées, & de 
quelques autres, n’ont que le calice pour en
veloppe.

La plupart des calices font de couleur ver
te. Quelques - uns font blancs, jaunes, pu 
d’autres couleurs. On nomme ceu x-ci colo
rés : ce qui fait que i’on eft quelquefois em<;
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jbarraiTé pour décider il certaines fleurs font 
privées 4e pétales ou de calices.
* La forme des calices varie beaucoup. Les 
lins font orbiculaires , d’autres cylindriques ;■ 
& pour en donner l’idée par une expreflîoti 
pbrégée, on les compare à uns calotte, à une 
pioche, un gaudet, une foucouppe, un cop. 
net, un tuyau, une rofe, &ç.

il y en a de liiTes , de velus, de rabo
teux , d’écailleux, de cannelés , de bordés, 
piefque tous font plus ou moins profondé- 
jnent découpés par les bords. Ces décou
pures , que l’on nomme aüiîi échancrures 
pu pointes, font ou arrondies, ou aiguës , 
pu dentelées, pu çrenelées, ou laciniées , 
ou ép neufes : elles forment quelquefois des 
appendices coniidérables.

M. Linnaeus appelle Periavthium le calice 
proprement d it, pu l’efpece la plus corn* 
prune de calice» quief t  fouvent un corn- 
pofé de plusieurs pièces r ou il ce calice efê 
d’une feule piece, il fe divife en pluileurs 
découpures, & n’enyeloppe pas toujours la> 
fleur entière,

Il y a des calices qui font communs à un 
grand nombre de fleurs, de fleurons, ou dp 
demi - fleurpns, Ç’eft ce que M, Linnaeus ap
pelle Involucrum. Tel eft le calice de l’Auro- 
pe. &p. Cette enveloppe eft eompofée de plu- 
iîeurs pièces difpofées en rayons, & quelque
fois çolprées. M. Lin naeus en diftingue deuj? 
fortes: Vinvolucruniuniverfale, ou calice coni- 
flîUff p  fç è la bafe générale dfç

gs
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premiers rayons dans nombre de plantes om- 
belliferes : &  Vinvolucrum partiale, qui eft au 
bas des rayons de chaque ombelle particu
lière. Certaines fleurs ont , outre le calice 
com m un, un autre calice particulier qui appar
tient à chaque fleuron ; telles font celles du 
corona folis, de l’aneth , du fenouil. Voyez 
Calyculatus.

M. Linnæus nomme Spatha, un voile qui 
enveloppe une ou plufieurs fleurs, lefquelles 
font ordinairement dépourvues deperianthium 
propre. On obferve principalement ce voile 
fur plufieurs liliacées. Il confifte en une ou 
deux membranes attachées à la tige ; &  etfc 
de différentes figures &  confiftances.

Le nom de Balle, en latin Ghana, eft une 
efpece de calice propre à la famille des Gra- * 
minées. Elfe eft compofée de plufieurs écail
les creufées en cuilleron ou en nacelle , &  
membraneufes j de forte qu’elles font tranfi 
parentes, fur-tout à leurs bords. O n  nomme 
Acerofa Ghrna celle qui femblè vuide, quoi
qu’elle contienne de la lemence : on en voit 
de telles dans i’Àlpifte \ &  dans une efpece 
de Gramen Armdinaceum qui vient dans nos 
b o is , &  que l’on diftingue des. autres par les 
termes d’Acerofà Glumîi.

Nous avons parlé fous le nom à'Amentum, 
du calice des fleurs incomplètes, nommé en 
François Chaton : qui eft ordinairement for
mé d’ccailles attachées à un filet commun.

M. Linnæus appelle Calypfra une enve
loppe mince j membraneuie, fou vent coiu-

F 4
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que; q u i couvire dans oertaines plantes les 
parties de la fruébification. Cctté coeffe fe 
trouve particuliérement aux fommités de plu
sieurs moufles > dans la grenadille > &  dans 
l’alleluia.

La Bourfi, dont nous avons parlé ci-de» 
vant, eft encore une efpece de calice.

Les Jardiniers appliquent quelquefois aux 
pétales le nom de calice : comme quand ils 
difent qu’une tulipe a un beau calice. C ’eft- 
à - dire , que fes pétales forment comme la 
coupe d’un calice.

C A LIN -, métal compofé de plomb & d’é
tain par les Chinois & dont on fait plufieurx 
uftenliles au Japon , à la Cochinchine, & à 
Siam, telles font la plupart des caffetieres &  
boîtes à thé fabriquées à la Chine. Elles ont 
la faculté d’être flexibles & de fe bofluer fans 
fe cafler. Avec l’étain & le plomb d’Europe 
on ne parvient pas à faire de femblables uften- 
files.

C A LLE Blanche. O n nomme ainO une des 
elpeces d’anémone.

CALM AR - L O L IG O  , efpece de poiflon 
fort fingulier, ayant la tête entre les pieds 
& le ventre, & qu’on prétend avoir la facul
té de voler. On voit beaucoup de ces p o it  
fons fur les côtes de Portugal. Il eft du gen
re des Seches &  de la clafle des Zoophy- 
tef* Voyez ces mots. Il reflemble beaucoup 
à la fèch e , mais fbn corps eft plus long qu’il 
n’eft rond &  il finie en pointe. Leur vol 
prérage la tempête. Ce poiflon n’a jamais été
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beaucoup eftimé pour aliment.
Le calmar vit de petits poiifons, d’écrevif. 

fes &  de langouftes.
CALQUER » contretirer, copier un deiTein 

trait pour trait : ou en frottant le detrein par 
derrière avec de la fanguine ou de la mine 
de plomb, pour le tracer fur un papier blanc 
avec une pointe ; ou en le pofant fur un au
tre papier, pour le dclïiner à la vitre.

Décalquer., c’cft tirer une contr’épreuve d’un 
deiTein ; en pofant un papier blanc deifus, 
&  le frottant avec quelque chofe de dur , 
comme le manche d’un canif, pour lui en 
faire recevoir l’impreflion. Voyez Dessein.,' 
Gravure à l ’eau forte.

CALTH A. V oyez S o u ci.
CALU M BEi (Bot.) racine d’un arbre in

connu qu’on apporte des Indes par morceau 
de la grofl’eur du pouce. Elle eft jaune, amere» 
fans odeur fenfible. Cette racine paife à Ben
gale pour un fpecifique contre les coliques , 
Sic*

C A LYC U LA T U S : Calyx. (Bot.) M. Vail
lant a aiiifî nommé les calices dont la partie 
extérieure eft environnée de feuilles courtes. 
T e l eft le calice du Bidens. M. Linnæus a 
mieux aimé dire Calyx auiïtus.

C  AM ARA. Viorne d’Amérique. Viburnum 
Americanum. C ’eft une plante très-agréable 
&  qui excite l’admiration de tous ceux qui 
la voient. Miller a dix efpeces de viorne y  
compris les Européennes îpontanées. MM. 
VanHazen en ont huit exotiques. Lianæus fous
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le n o m d e Lanterna en décrit fept efpeces. (
Je ne parlerai que de deux Viburnum Amê. 

ricanum, urticæ folio , floribus minintis, odo- 
ratis &  Viburnum Amer, flore primo luteo, dem 
mrpureo.

Leurs fleurs font en ombelle. Celles de la 
première font de couleur de citron : celles 
du bord de l’ombelle deviennent d’ un beau 
ponceau foncé, tandis que celles du milieu 
relient jaunes. P e u -à -p e u  le rouge gagne 
tout, enforte que fur la même plante on.a 
en même teins des fleurs toutes jaunes, d’au« 
très toutes rouges , d’autres des deux cou
leurs , ce qui joint à leur odeur douce de 
violette, & de leur longue fleuraifon qui dure 
depuis IV fin de Juillet juiques aux approches 
de l’hy ver rend cet arbrifleau très - eftimable 
& charmant. Sa culture ne me paroît pas 
connue en France, au moins par les livres; 
Je n’en ai rien lu , que dans l’Ecole du Jar
dinier Fleurifte où prefque tout eft erroné. 
Il eft bien rare , qu’on y  voie de la graine 
mûre } &  plus rare encore qu’on en femc ; 
mais les boutures reprennent aifément. Si 
on en femoit la graine, on ne pourroit guere 
efpérer de voir fleurir les jeunes plantes dans 
le courant du même été ; puifque celles des 
boutures ne fe trouvent dans toute leur beau
té que la lèconde ou la troilieme année.

Il eft à la vérité un peu difficile à confer- 
ver en h y  ver ; cependant pas autant que plu- 
fieurs autres plantes délicates, vu qu’elle n’exi- 
ge que le premier degré de chaleur, peud’ar*
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rofemcnt & iouvent de l’air. H m’eft même 
arrivé qu’eu ayant oublié une plante dans la 
ferre, & que ne l’ayant trouvée que lorfque je 
fis mettre toutes les autres dehors ; la croyant 
abfolument feche & perdue, j’en renouvella» 
la terre, je la foignai comme de coutum e, 
&  elle revint dans toute fa beauté.

CAM ARIGNE. En latin Empetrum. Plante 
d’un pied & demi , qui pouife des tiges ra- 
meufes, aifées à rompre & couvertes d’une 
écorce noirâtre, garnies de feuilles vertes t 
brunes &  menues comme celles de la bruyè
re. Ses Heurs font à étamines & de couleur 
herbeufe. Séparément fur le même pied naif. 
fent des fruits qui font des baies rondes * 
blanches, pleines d’un fuc acide propre pour 
les fébricitans. Cette plante croit dans les 
lieux fablonneux du Portugal.

C A M A Y E U , peinture d’une feule cou
leur, où les jours &  les ombres font ob- 
fervés fur des fonds d’o r , d’azu r, & c. O ti 
appelle Grifaille un çamayeu peint de gris; 
&  Cirage t celui qui eft en jaune. Les plus 
riches camayeux font rehauiTés d’or ou çle 
bronze par hachures.

Pline appelle Monochroma le Camay eu.
O n donne le nom de Camayeux à des pier

res où fe trouvent naturellement des figures, 
têtes, payfages, &  autres chofes qui femblent 
tenir de l’art. V oyez Agate.

CAM BO U IS, grailfe noire qui eft au moyeu 
des roues des voitures.

Pquï en Oter les taches. Voyez T a ch e .
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C A M -C H A IN , efpecc d’orange qui croit 
au royaume de Tonquin, d’une odeur agréa
ble, d’ un goût délicieux, dont la peau eft 
épaiffe &  remplie d’inégalités. On permet l’u- 
fage de ce fruit même aux malades.

C AMELÉE. Chamtdea, (  Bot. )  plante qui 
pouffe en maniéré d’arbriffeau, plufieurs ti
ges rameufes dont les feuilles font affez fetn- 
blables à celles de l’olivier. Ses fleurs font 
jaunes d’une feule piece , coupées en trois 
parties : il leur fuccéde un fruit à trois noyaux 
d’abord verdâtre, mais qui devient rouge en 
mûriffant & noir en vieilliffant. Cette plante 
dont la racine eft dure & ligneufe croît aux 
lieux incultes dans les pays chauds, en Ita
lie & en Languedoc. On s’en eft fervi en 
médecine pour purger & on l’emploie pour 
déterger de vieux ulcérés.

CAM ÉLÉO N  ou plutôt Chamœlton, (Hift. 
mt.) animal qui reffemble au lézard : & dont 
la peau, toute couverte de petites taches, eft 
extrêmement liffe, & réfléchit toutes les cou
leurs des objets qui en font proche. Il fe 
nourrit de mouches, de fauterelles & de four
mis , & il s’en faiiït comme le Mangeur 
de fourmis. Voyez ce mot.

On le trouve en Arabie , en E gypte, à 
Sjam. M . le Page en a vu à la Louiftane. Il 
dit que cet animal étant irrité tend en arc 
une efpece de nerf qu’il a depuis la. mâchoire 
jufqu’au milieu de la gorge ; &  que la peau 
de cet endroit devient très-rouge, de quelque 
couleur que le corps foit alors, A u  relie*
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ajoute cet H iftorien, l’animal fu it , & ne 
fait jamais de mal.

Caméléon blanc ou mir. Plante. ( Bot. ) 
Voyez Carline.

GAM ELEOPARD. Cameleopardalis. (Hiß. 
nat.) Les Italiens appellent cet animal Girajfa. 
JL a la tête & le col comme le Chameau : le 
dos roulTâtre, tacheté de blanc à la maniéré 
des léopards. Il a le pied fourchu comme 
le büße. Il eil plus haut que l’éléphant, mais 
pas fi grand : il a les crins de cheval. Les 
cuiiTes de devant font plus longues que cel
les de derrière : il paroît boiter en marchant. 
Cet animal fe trouve en A fie , dans l’Abyf. 
finie &  en Pamphilie. Il eil doux à gouver
ner. O n en a vu dans plufieurs triomphes à 
Rome.

C A M EU N E.  ̂ En latin Alyjfon , (  Bot. )  
plante qui ne s’élève guere plus haut que le 
lin , & que l’on Îème de même que le lin 
en Flandre pour exprimer l’huile de fa graine. 
Elle porte des fleurs jaunâtres , en croix, qui. 
portent des fruits ou petites filiques en for
me de poire, dans lefquelles font desfemen- 
ces. Sa tige eil garnie de feuilles longuettes, 
qui par leur baie embraflent la tige, de façon 
que leurs côtés repréfentent deux oreilles. Cet
te plante croit aux lieux montagneux. L’hui
le qu’on en tire eil propre à adoucir la peau- 
L ’on en diftingue encore deux efpeces ; l’une 
dont les feuilles reifemblent à Vlfaris cultivé : 
l’autre diifere de la précédente par fapetheife : 
ç’eft le fam  Chouan.
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C A M O M ILLE  : en latin Chammiehini, Co. 
/«Ai, Partheniim, Virginea, S? Anthémis. ( Bot.) 
Ses fleurs font radiées * &  forment des e t  
peces de têtes. Les fleurons & les demi - fleu- 
ions font contenus par un ieul'calice en for
me de calote compote d’écailles étroites. Les 
demi - fleurons, ou fleurs femelles , qui for
ment la circonférence de la fleur « ont fou- 
vent des Allons dans leur longueur j ce qui 
fait trois dentelures à leur extrémité. Leurs 
fleurons hermaphrodites qui occupent le d it  
que, font faits en entonnoir, droits j termi
nés par cinq dentelures. Ils ont chacun cinq 
étamines courtes &  très - menues , dont les 
fommets font des cylindres creux. Le piftü 
eft compofé d’un embryon allongé « d’un 
ftyle très-foible, &  de deux fligmates : la 
différence de ce piftil, s’il y  en a quelqu’une 
dans les fleurons &  dans U*; demi-fleurons« 
cil; peu fenfible. Chaque embryon devient 
une femence, dont la forme varie aini! qu’on 
le verra ci-après.

Outre l’efpece ordinaire qui a une odeur 
de drogue, on fait ulage de deux autres efpe- 
ces, du Cham<tmelum mbilé,Jrue Leucanthemum 
odoratius. C. B. ou Camomille Romaine. Elle 
eft vivace} & fe trouve fort communément 
à la campagne. Toute cette plante a une odeur 
aromatique. Elle eft verte &  fans poils, quand 
elle vient à l’om bre, mais très-velue &  blan
che , lorfqu’elle croît dans un endroit expofé 
au foleil. Ses tiges , tracent, & s’enracinent 
par ce moyen : ce qui la multiplie beaucoup.:
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Ses feuilles Font compofées de folioles étroites 
arrangées fur un filet commun. Ses demi-fleu
rons font blancs} & les fleurons jaunes t la 
fleur paiTe vite » elle à jufqu’à quinze lignes 
de diamètre, &  dix huit à vingt demi - fleu
rons. Elle s’épanouit vers la fin de Juin} &  
continue en Juillet &  Août. Les graines font» 
liiTes, d’un blanc fale ou gris de fouris, tail
lées en cheville} enfoncées par le haut com
me en nombril , &  n’ont pas une ligne de 
long.

Il y  a une variété qui fleurit double. Ont 
la cu ltive, pour cette raiibn , dans les jar
dins.

Cbanuaneîum vtdgare, Leiiccmthemum. Dief- 
coridis. C. B. Cette elpece } commune daii9 

I les bleds, eft amere &  aromatique. Elle s’é- 
1 leve aflez droite. Ses feuilles font d’un verd 
§ obfcur , & très - menues : les tiges ont fou- 
if vent une teinte de rouge. La fleur, compofée 

de fleurons jaunes &  de demi-fleurons blancs»
; a depuis un pouce jufqu’à un pouce &  demi 

de diamètre, &  feize à vingt-quatre demi- 
neurons } dont la langue a fou vent fix lignes 
de lo n g, &  quelquefois deux lignes de large. 
Les femences ne font point féparées entr’el- 

‘ les , &  font noires, obtufes par tes deux1 
: bouts, courtes, &  marquées de trois angle»
! blanchâtres fur la longueur, 
j Chamœmelum fatidum C. B. Camomille puan-
j te , Cotula fœtida, que l’on nomme en François? 

Marmite. Cette efpece eft âcre, am ere, &  
eut le bitume. Elle eft des plus-communes à



la campagne & dans les jardins» Elle fleurit 
en Juin &  Juillet. Sa fleur s’évafe ordinaire
ment d’ un pouce» & a depuis douze jufqu’â 
quinze demi-fleurons blancs » qui ont deux 
cannelures dans leur longueur: le diique eft 
jaune ; &  les fleurons féparés entr’eux par 
des languettes. Les lèmences font tanées, 
taillées en cône tronqué, cannelées en long, 
& chagrinées. Elle eft annuelle. Elle eft fi 
âcre qu’on a vû des perionnes qui pour en 
évoir m anié, ont eu les bras tout couverts 
de cloches. De la farine de feigle mêlée avec 
de l’huile & du vin ont guéri le mal.

La Camomille Romaine eft employée en 
Médecine; comme fébrifuge» aromatique & 
vulnéraire. Les fleurs doubles paflent pour 
avoir moins de vertu que les fimples.

Culture des Camomilles.

Four les multiplier il ne faut que prendre 
au printems quelques-unes de fes traînaiTes, 
& les planter à un pied les unes des autres. 
On peut encore eu femer la graine, au prin
tems , dans les terres ordinaires; mais en' 
Juin, dans les terres froides & humides.

En Angleterre on a quelquefois formé de 
petites allées avec cette plante, que l’on.avoir 
Îoin d’aiTujettir avec la faulx &  le rouleau. 
Mais on s’en eft dégoûté, parce que la plan
te s’écartoit trop , &  formoit des bandes plus 
larges qu’il ne convenoit pour Fembellifle- 
jnient des jardins.

CAMPAGNOL, petit animal encore ¡plus
commun»

9$ !t C  A M
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commun, & plus généralement répandu, que 
le mulot. Il fé trouve par tout dans les bois, 
dans les champs dans les prés, & même dans 
les jardins. Il eft remarquable par la grofleur 
de fa tète, &  aüfli par fa queue courte & 
tronquée , qui n’a güere qu’un pouce de long, 
&  eifc recouverte de poils, au lieu que celle 
du mulot en eft dépourvue.. Il fe pratique 
en terre des trous divifés en deux loges moins 
ipacieux & moins enfoncés.. , -

Ils y  font provifion de grains, de h'oifettes 
&  de glands. Us font fouveut de grands dom
mages aux bleds murs & nouvellement femés.

Ils fe mangent les uns les autres en tems 
de difette,&  ils fervent d’aliment aux mulots,, 
au renard, au chat iàuvage, & à la belette.
, CAM PAN A,, CAMP AN ACJEUS, CAMPA- 

NIFORM IS : Flos. Voyez C lo c h e .
CAMP ANE. Les Botaniftes fe fervent de 

ce terme pour décrire certaines découpures 
des feuilles & des heurs, qui retfcmblent a 
cet ornement.

C A M P  A N E  JAUNE,: C a m p a n e t t e  &  
A iaü . En latin Bulbocadium. Efpece de Nar- 
ciife lauvage dont les fleurs font jaunes, do
rées, & ont dans, leur . centre une Campane 
pâle, garnie à fa baie de fix pièces jaunes. A 
cette fleur fuccéde un fruit rond , relevé de 
trois coins : fa racine eft bulbeufe, vifqtieufe 
&  purgative. Cette plante croit dans les lieux 
humides.
. CAM PANULE ou G a n t e u Ée ou G ands- 
N o t r e - D a m e , Cmpmila. C ’eft unef 

Tome ÎV ; O
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plante qui pouifc plufieurs tiges à la hauteur 
de deux pieds &  qui porte des fleurs en 
cloche, bleues, violettes ou blanches $ dont 
les feuilles difpofées alternativement fur les 
tiges, font aifez femblables à celles de l’or» 
tie. Cette plante contient un fuc laiteux qui 
la rend aftringente &  déterfive. Si l’on cou
pe une racine de Campanule par tranches, 
de PépaiflTeur de trois ou quatre lignes , cha
cune de ces rouelles tnife féparément en ter
re, produit une plante de la même efpece.

Il y  en a tant d’efpeces que Linnæus en 
indique quarante. Miller tren te, tant an
nuelles que vivaces. MM. VanHazen en ont 
quinze vivaces. Je ne parlerai que de quel
ques-unes.

Campanula Vrticœ folio, flore cœrttleo pieno, 
etìam albo pieno vulgutior. Ses feuilles reflem. 
Jblent à celles de l’ortie , mais font un peu plus 
longues. Les fleurs de la premiere qui eft la 
plus belle, pâroiflènt en Juillet. Et celles de la 
feconde en Juin

Campanula pentagonia perfoliata Morifo- 
n i: qui eft la Doucette des pays chauds , tels 
que l’Italie &c. Elle croît aulii d’elle-même 
dans le Canada. Cette plante annuelle vient 
volontiers parmi les grains. Elle s’élève plus 
ou moins haut, fuivant la qualité de la terre 
où elle fc trouve. Elle ne porte qu’une feule 
tige $ qui eft rarement branchue; mais il fort 
quelquefois un ou deux rejetions latéraux aflèz 
prés de la racine. Les feuilles font arrondies, 
dentelées fur leurs bords j &  erabraflènt la tige



par léür bafe , qui n’à point clé pédicule. Les 
fleurs naiifent tout le long de là tige , par bou
quets (erres, dans les aiilelles des feuilles ; qui 
les enferment comme feroit un calice. Ces fleurs 
font petites , &  marquées de cinq angles très- 
faiüans.

Campantilà àrvenfis erê&à. H. Lugd. Bat; 
Cette éfpece, très-commune dans nos champs 
à bled, porte le nom de Miroir dé Venus ert 
Angiois comme en François, &  en Latin. Ses 
tiges iront guère que huit à dix pouces dé 
long. Les premières feuilles lont arrondies ; 
&  les autres, ovales , toutes attachées contré 
là tige par leur bafe fans pédicule. Les fleurs 
naiiTent au fomntet des tiges : elles font tan
tôt gris de lin, tantôt blanches, ou violettes; 
&  en fe fermant repréfentent une efpece dé 
coque, marquée de cinq angles très-fenfibles; 
comme dans la plante précédente. G’eft pour
quoi en lui donne auili les noms de Tenta* 
ganion , & Viola Pentagonià. D ’autrçs Auteurs- 
l'appellent Onobrycbis ; & Âvicularia : &  eii 
François Doucette. Voyez Vaillant Bot Par. 
in-folio, p. 27. On trouve de ces plantes qui 
font droites ; d’autres font couchées.

Campamda radice efculentà, flore cæruïeô. H; 
Lugd: Bat. que Nicander & Diofcoride appel
lent Erimis. C ’eft la Raiponce des bois. Elle efÉ 
bifannuelle. Ses premières feuilles font en ovale 
allongée. Sa tige s’élève à là hauteur d’envi
ron dix-huit pouces, eft ronde, menue , gar
nie de feuilles étroites, pointues, bordées d’une 
légère crénelure rude> &  chacune de ces den-

G %
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tdlurcs finît par un mamelon pourpre. Las 
moitié fupéricure de la tige eit garnie par in. 
tervalles , dans l’ordre alterne ainlî que les 
feuilles , de fleurs d’un bleu clair portées par 
des pédoncules plus ou moins longs. Le pé
tale peut avoir dix lignes de long, &  fept à 
huit de diamètre. O n trouve des variétés donc 
la couleur bleue fe dégrade par nuances, & 
eft mènrc blanche. s

Une autre Raiponce, dont lès tiges & les 
feuilles font garnies de longs poils, porte le 
nom de Campanidarradiceefculentû, caulibus ^  
foliis birfutis.

Cantpauula Rerjîcœ folio, flore cœruleo pleno 
&  alleo pleno Clulii. Les feuilles d’en bas font 
en forme de fpatule ;■  ou dfovale renveriee. 
Celles des tiges n’ont point de pédicule; & 
font longues, étroites, légèrement crénelées : 
leurs dentelures ont un mamelon d’un verd 
pâle , placé' un peu obliquement. Les fleurs 
font bleues, ou blanches. Cette plante vient 
dans les bois. On l’a tranfportée dans nos jar
dins , cù elle donne des fleurs doubles.

Campanuh Alpina Linifolia cœrulea C. B. 
forme des gazons tout verds , mêlés de quan
tité de petites fleurs bleues.

La Clochette de nos jardins ; nommée en 
Angleterre Campanule de Canterhtry : &  que 
G. Bauhin appelle Çampanula hortenfis, fibre 
îaBeo cœruleo & c. folio oblongo. Cette efpece 
vient naturellement le long du Rhône, en Ita- 
lie & en Autriche. Elle eft biiknnuellè: &  meure
aûlfi-tôt tjue fa gtaine çft i»ûre , ea Septeta-~ ’ ..........



tire de la deuxieme année. O n la cultive dans 
les jardins. Les premières Feuilles font lon
gues, velues, rudes, dentelées en fcie fur leurs 
bords, & confufes. D ’entr’elles fort une groflè 
tige .velue & fillonnée, qui s’élève à deux pieds 
de haut, & jette dans toute fa longueur nom
bre de branches latérales ; fur lefquelles font 
placées alternativement des feuilles longues, 
étroites, velues, dentelées en fcie fur leurs 
bords, & dont le volume diminuant par de
grés de bas en h au t, produit par leur enfem- 
blc une efpece de pyramide. Ses fleurs font en. 
cloches demi fphériques dont la forme eft allez 
élégante; grandes, tan-tôt bleues, pourpre, 
ou blanches; tantôt panachées : il y  en a aulli 
de doubles. Elles parojiïènt au commencement 
de Juin, & demeurent en état pendant un mois 
eft même davantage quand il n’y  a pas d’ex- 
ceihves chaleurs.

La plus rare & la plus belle des efpeces eft 
Çampanula Çanarienfîs, Atriplicis folio, Tube- 

rofà radice, Inft. R. ,Herb. Cette efpece, ori
ginaire des Canaries, a une racine charnue , 
tantôt pivotante comme un navet, tantôt fé- 
parée dés fa naîiTunce en pluiieurs cuiifes. Cette 
racine donne un fuc laiteux. Elle produit 
quantité, de fibres fortes & charnues, qui pi
votent, & en jettent beaucoup de petites. Le 
nombre des tiges qui s’élèvent de la racine, 
» ’eft point déterminé : il dépend de la vigueur 
de la racine : on en voit une, deux, trois , &  
quelquefois davantage ; mais on remarque que, 
s’il y  en a pluiieurs, celle qui répond au cerw
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m  de la  racine eft la plus greffe &  la plus 
Jiaute. Ces tiges font rondes, très-tendres, d’un 
verd pâle î $ quelquefois hautes de dix piedir 
$  fort hranchues. De loin à loin font des 
nœuds , d’où fortent deux, trois ou quatre 
feuilles d’un verd de .tuer, faites en fer de pi. 
que ; hordees de longs poils rudes. Les pédun- 
çules dés fleurs nailfent dans les ailTelles des 
feuilles. Les fleurs font pendantes, couleur de 
ponceau, quelquefois panachées de rouge 
pbfcur. Elles fe fuccedent ordinairement fans, 
interruption depuis la fin d’O&ohre jufqu’en 
Mars. Les tiges périflènt en Juin ; & la plante 
repouliè en Août.

La Pyramidale de nos jardins : Cantpamt. 
fa pyrantidata altijjima. Inft. R, Herb. On 
l'appelle auilî violette arborée ou violette ar-, 
krijfeau, violette en pyramide, viola arbore/cem. 
Ses racines font de gros tubercules laiteux s 
qui produifent d’abord une groffe touffe de 
feuilles longues, lifles, & légèrement dente, 
lées ; puis trois qu quatre fortes tiges droites 
$  litres, hautes de cinq à fix pieds, garnies de 
feuilles femblables à celles du bas. Cette plante 
a utie odeur un peu défagréable, Mais elle 
plaît à caufe de la pyramide que forment fea 
feuilles & fes fleurs le long des tiges : elles font 
d’une moyenne grandeur, de deux pouces de 
diamètre, 8t un peu découpées en cinq parties 
feulement, communément d’un bleu clair ti
rant fur le violet. Çes fleurs viennent en fi 
grande quantité que la plante endere parole 
ÇUUUUÇ une pyramide prefque toute bleue. El-

Ç A M
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le refte fleurie jufqu’aux premieres gelées » 
quelquefois blanches.

O n  dit qu’il y  en a qui donnent des fleurs 
doubles.

On peut laiiTer la doucette Te multiplier d’el
le - même par íes graines : finon en femer au 
printems. Sa fleur , aiufi que le Miroir de Ve
nus eft jolie » fur-tout le foir lorfqu’elle eft 
fermée.

C elle-ci feroit de jolies bordures. Mais 
cette plante ne retient qu’imparfaitement la 
terre des plate-bandes, & elle ne dure guère 
plus de deux mois. On peut en femer à de
meure parmi d’autres plantes plus hautes : &  
le faire en deux ou trois faifons différentes, 
pour en avoir toujours en fleur pendant quel
que tems; par exemple, en femer en automne, 
qui fleuriront au commencement de Mai ;  
d'autres au printems, pour la mi-Juin ; enfin 
à la mi-Mai, pour avoir des fleurs en Août. 
Mais ces dernieres n’auront peut être pas le 
tems de conduire leur graine à maturité.

La Raiponce cultivée dans nos jardins, pro
duit des racines plus confidérables que celles 
qui fe trouvent dans les bois. On la feme à 
l’ombre vers la fin de Mai. Quand les jeu
nes plantes ont environ un pouce de haut, 
on les ferfouit, &  on les éclaircit pour les 
efpacer à trois ou quatre pouces. Il faut far
der quand on voit que les herbes peuvent 
nuire. On tire de terre les jeunes racines en 
hyver, à mefure que l’on veut en manger : 
il faut qu’elles n’aient pas donné de fleuts,
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Elles çeflênt d’être bonnes au mois A’Avril : 
qu’elles pouffent leurs tiges.

Qn multiplie la Campanule de Berf. en écla
tant ; les racines en automne. Cette plante 
vient àiiément &  très-;bien par-tout. Elle 
peut fervir à garnir des plate-bandes.

La Campanule des Alpes fait un joli effet.
Qn fcme la clochette au prïntenis, en pleine 

terre. O n la tranfplante quand elle eft affe?;
forte. Il eft à propos d’en éleyer tous les ans, 
pour remplacer les pieds dont c’eft le tour dp 
périr.

Celle des Canaries fe multiplie comme les 
autres par fes racines} que l’on fépare avec 
précaution, pour ne pas occafionner une trop 
grande déperdition de la fubftance laiteufe, 
j& des plaies fujettes à le gangrener. Si l’on 
ppperçoit qu’il y e n  ait quelqu’une d’offenfée, 
j l  vaut mieux la laiflèr quelques jours dans 
la ferre» que de la planter tout de fuite. Cette 
Opération le fait en Juillet, auflï-tpt après que 
|es tiges ont péri. Un terrein fubftantieux 
produira de belles plantes, mais peu de fletirs : 
le fol qu’il convient de donner à cette cam
panule doit être nue bonne terre mêlée de 
Table fin. Aufli-tôt qu’on a mis les racines en 
Jerre., pn place les pots à l’ombre ; & on n,e 
leur donne pas d’eau, à moins qu’il ne laflEè 
pxtrêm,em,ent fee, Lorfqpe les tiges pouffent 
pn met la plante, à l’abri de la pluie. Vers la 
pii-Août, le.s nuits devenant fraîches, pn les 
porte fpus des chaflis fur une cpuche chaude, 
%  rJonne de i’ajr pçqdant le jour \ cs$
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feins en avancent les progrès. On les mouille 
un peu, de tems à autre, depuis que la tige 
paroît. Les plantes ainfi gouvernées font com
munément en état de fe pafler de chaiîis vers 
la mi-Scptembre, & de fubfifter pendant l’hyver 
dans les ferres communes. Elles produifent 
leurs fleurs panachées en Novembre. On peut 
fe pafler de lés mettre en ferre chaude en hyver; 
mais elles peuvent être foignées comme les ficoi- 
des. Pour fiiire fournir à cette plante une belle 
pyramide, il ne faut lui laifler lorfqu’el'e eft enco
re petite que la plus grande & celle qui fait le mi
lieu de fes tiges & couper toutes les autres en- 
femble. Elle eft annuelle. En hyver on les 
mouille fouvent. On fort les pots au printems 
quand on voit les tiges dépérir,- & qn n’ar- 
fofe pas.

On multiplie la 'Pyramide en éclatant fes 
yacines au mois de Septembre. Cependant les 
plantes venues de graines font plus vigoureu
ses, plus hautes, &  plus abondantes en fleurs.

Les Pyramidales font deux ou trois années 
avant que de fleurir, lorfqu’on les établit de 
graine.

Pour en avoir de la graine, on choifit quel
ques beaux pieds ; pour les laiifer pafler l ’au
tomne au grand lble.il, le long d’un mur. Si 
l’hyver eft trop rud e, on les couvre avec des 
paiilaflons j puis en é té lo rfq u e  les fleurs font 
bien épanouies, on a foin de. les garantir 
des grandes pluies qui les feroient couler.

Qn ferne la graine en automne dans des 
pots ou dans des cailles fur une terre légère
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non Fumée. Ôn les tient à l’air jufqu’àux gelées 
ou aux grandes pluies. Alors on les met fur 
une couche chaude, garnie de chailis que l’on 
ouvre tous les jours fi le tems eft doux. Au 
printems onlesen tire pour les mettre à une 
expoiîtion chaude : d’où on les tranfporte à 
fcxpofition du Levant, quand la chaleur de
vient confidérable. On les farcie avec loin. 

■ Quand il fait bien fec, on leur donne un peu 
d’eau : trop d’humidité fait pourrir les raci
nes. Il ta ut tranfplanter ces campanules quand 
leurs feuilles commencent à .tomber, en Sep
tembre, fur des planches de terre légère & 
fabîonneufe , expofées au midi : on n’y  met 
point de fumier ; il nuiroit beaucoup aux 
plantes. Dans le cas où on ne pourroit difpo- 
pofer que d’un terrein bas, ou humide, on 
fera une tranchée de huit à neuf pouces de 
fond , qu’on remplira de pierrailles ; & on éta
blira par deifijs une planche bombée de cinq 
ou iix pouces. En tranfplantant on prendra 
garde de ne pas offenfer les racines î qui font 
très-délicates, & dont les plaies affoibüroient 
beaucoup les plantes à caufe du grand épan
chement qui s’y  feroit de fucs. On les efpa- 
cera à environ quatre pouces, la tête de la 
racine un pouce &  demi dans terre. Si en- 
fuite il tarde à tomber de la pluie, on les ar- 
rofèra légèrement trois ou quatre jours après ; 
&  on mettra des paillaflons tous les jours 
fur les planches, à caufe du grand ioleif. Vers 
la fin d’Oclobre on y  ajoutera du tanj & foit 
^es çhaffîs foit des cerceaux, pour empêches

Iû6
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les effets de la gelée : car ces jeunes plantes 
font fujettes à périr en hyver lorfqu’on n’a 
pas ces attentions. L’automne de l’année fui- 
vante, il fuffira de labourer entre les plantes, 
répandre de nouvelle terre fur les planches $ 
& mettre les couvertures d’hyver comme ci- 
deflus. Au mois de Septembre de la fécondé 
année, on lèvera les plus belles racines pour 
les mettre dans des pots: les autres feront 
tranfplaiitées Toit en pleine terre à i’expofi- 
tion du midi, foit dans de nouvelles planches, 
alfez éloignées entr’elles pour pouvoir bien 
profiter. On tiendra les pots à l’abri des gran
des pluies d’hyver, & des fortes gelées: on 
mettra un peu de vieux tan autour des pieds 
plantés en planches.

IIf âges,

O n mange en falade les premières feuilles 
des doucettes.

Les racines de raiponce, fe mettent dans 
les falades d’hyver.

Les autres, fervent à orner des terraifes, & des 
falles baffes , quand elles font en fleurs. Cette 
plante , quand elle a de bonnes racines, pro
duit des quatre ou cinq tiges, d’égale hau
teur ; qui font un d’autant plus bel effet, que 
chaque tige produit de courtes branches laté
rales fur lefquelles il naît pareillement des 
fleurs. Où peut les difpofer en éventail. Les 
pots doivent être mis en dedans lorfque les 
fleurs commencent à s’ouvrir: & les plantes, 
ainfi à l’abri de la pluie &  du foleil, demep-



rent long-tems en étnt. Il eft à propos de les 
laitier dehors pendant là n u it, enforte néan
moins qu’il ne pleuve pas dellus.

CAM PANULATA Corolla. Les Botaniftes 
nomment ainfi en Latin les pétales qui ap
prochent de la forme d’utfe pioche. Voyez 
Cloche.

CAMPECHE (Bois de). V oyez B ois d'Inde,
CAM PHORATA. Voyez Camphrée,
CAM PH RE, réfine végétale blahche, in

flammable , folide, légère , concrète , très 
volatile , friable , feche, tranfparente , & 
d’une odeur forte & pénétrante. Plufieurs 
plantes & arbres de l’Inde donnent du cam
phre. La racine de zédoaire, & celle de l’arbre 
de canelle, donnent par la diftillation un 
pamphre femblable à celui de la Chine & du 
Japon. Ou en prépare auiïï dans l’Isle de 
Bornéo. Le camphrier de la C h in e, que l’on 
cultive dans plufieurs jardius de Hollande & 
de France, eft unç véritable efpeçe de lau
rier. Il s’appelle dans le pays Çaphura, Il 
égale en hauteur le chêne &  le tilleul. Etant 
jeune, fon tronc eft rond, revêtu d’une écorce 
liiTe & verdâtre, devenu vieux il eft rabo
teux & ion écorce eft boffelée, Son bois eft 
d’un tiflu peu ferré, d’abord blanc, enfuite 
rougeâtre panaché comme le bois de noyer 
& d’une odeur forte & aromatique. Ses feuil
les femblables à celles du laurier-font petites 
à proportion de fa grandeur. Etant froiflees 
elles ont une odeur de camphre comme tout 
le relie de.l’arbre. Des aifelles de ces feuilles
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s’élève un pédicule long dé deux pouces, 
portant plusieurs petites fleurs blanches en 
forme de tuyau à neuf étamines garnies de 
fommets &  d’un piftil tendre. A ces fleurs 
fuccedent des baies de couleur pourpre, bril
lantes, ligneufes, de la grofleur d’un pois, por
tées chacune fur un calice très-court, d’une 
iàvcur tenant du girofle & du camphre, ren
fermant une amande blanchâtre , huileufe , 
couverte d’une peau noire, fe réparant en 
deux lobes. Le camphrier de Bornéo s’appelle 
Sladi. 11 eft plus petit, fongueux comme le fo
réau, avec des nœuds comme le rofeau, &  
des fruits de la grofleur d’une aveline que l’on 
confit pour s’en fervir contre le mauvais air. 
Cet arbre contient très - peu de camphre 8c 
il s’y  trouve en petites larmes: concrètes. Pour 
le tirer, on réduit le bois eu petits morceaux, 
&  en les criblant le camphre fe fépare. Il eft 
fi eftinré que les Japonois donnent jufques à 

*6 co  livres du leur,pour en avoir feulement une 
de celui de Bornéo.

O n a cru pendant long-tems , que le cam
phre découlait de l’arbre du caphur , de 
même que les réilues & les gommes. C ’eft une 
préparation de l’art. Lorfque le camphrier eft 
en vigueur, les Chinois en coupent les bran
ches bien menu', & les mettent dans une ei- 
pece de chauderon de fer.Ils y  verfent de l’eau, 
&  agitent le tout avec un bâton pendant qtiel- 

’■ que tems. Us ajuftent enfuite fur le chauderon 
un chapiteau, dans lequel ils engagent de la 
paille y &  aptes l’avoit bien luné , on prcw
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ccde à là diftillation. D ’abord il pafle de Peaii * 
& on peu d’huile pure qui ne fe fige point : 
& le camphre relie attaché par petits grains 
à la paillé & à la furface du chapiteau. D ’au, 
très difént qu’on ne met point de paille, & que 
le camphre s’attache en partie au chapiteau, 
pendant qu’une autre partie pafle avec l’eau j 
d’où on le retire en exprimant l’eau. Ils en 
font des mafles friables, grenelées, jaunâ
tres ou bifes comme la caftonade, remplies 
d’impuretés. C’eft dans cet état que les Ho- 
landois l’apportent. Ils le rafinent par fubli- 
mation à un feü gradué &  allez violent. 
Pour rectifier le camphre, les Chinois le met
tent dans de baffes cucurbites de cuivre, & 
par deflus une couche de terre de vieux murs 
chargée de fel ; &  couvrent le tout de quel, 
ques branches & feuilles depouliot : lesvaif- 
ieaux étant bien lûtes avec de la terre , ils 
les échauffent •, & fubliment à un feu gradué 
le camphre qui s’attache au chapiteau en gros 
grains &  non en pain.

Plufieurs plantes aromatiques donnent du 
camphre en petite quantité. Tels fo n t, le ro
marin , la lavande, le thim , la fnenthe, les 
lauriers, le genievre, l’abrotanum, la fange, la 
camphrée : voyez ces mots. Naumann, qui a 
donné un traité fut le camphre, dit avoir tiré 
«ne pareille fubftance du thym commun, de la 
marjolaine , & du cardamome. Mais ces cam
phres retiennent quelque chofe de la nature 
des plantes dont ils font extraits.

Le eamphre eft entièrement de la nature de

I l  o



nos huiles végétales qui iè coagulent ; comme 
celle d’anis. Sa fubftance paroit n’être feches 
que parce qu’il abonde en fels acides fortement 
unis avec l’huile : on peut même fuppofer que 
c’eft un fel volatil favonneux huileux. Il nage 
fur l’eau, de même que la plupart de nos hui
les eflentielles, &  s’évapore ainfi qu’elles i 
mais il fe diflipe totalement : ce qui n’arrive 
pas à ces huiles. Il fe fublime dans les v a it  
féaux, fous une forme feche, &  ne laide au
cun réfidu.

Le Camphre rafiné doit être choifi le plus 
blanc, le plus clair, le moins taché & le 
moins brifé qu’il fc pourra. On ne peut point 
le falfifier. Pour empêcher qu'il m s'évapore, il 
faut le conferver dans du ion , ou dans de la 
graine de lin» mais malgré cette précaution » 
i! ne laiife pas de diminuer.

Les propriétés médicinales du camphre dif
ferent beaucoup de celles des huiles eflentiel- 
les. Il eft calmant, anodin, & rafraîchi (Tant.

U  Eau - de - vie camphrée, oxx Y Eprit de-vin 
camphré, font un excellent remede contre la 
gangrené ; on les emploie dans les gargarifmes 
antifcorbutiques. On prétend que le camphre 
étoit un fdes principaux ingrédiens du feu 
grégeois. On en mêle aufli dans quelques com- 
politions de vernis, particuliérement dans 
celui qui eft deftiné à imiter le vieux lacq. O n 
fait pluiîems ouvrages du bois de camphrier,

CAM PH RÉE: en Latin C a m p h o r a t a j  
que M. Linnæus nomme PolycnmumAnguÜ- 
lara, Chaimpsitçe » & Pline» .

C A M n i



Le nom dé Camphrée vient crunà Foible 
odeur de camphre » que l’on trouve, dans cette 
plante Fraîche, e.n'la froilfant entre les doigts.

Cette plante eft très-commune en Provence 
& en Languedoc Fur les bords des chemins, & 
dans les champs , parmi des fables fecs. Elle 
s’élève à la hauteur d’un ou deux pieds. Ses 
tiges, font nombreufes, un peu groïTes, ra- 
meufes, comme velues, Kgneüfés, revêtues 
d’une écorce raboteufe , brune, &  cendrée. 
Leur extrémité fe fépare en plufieurs branches 
jaunâtres, qui produifent quelques rameaux. 
Les feuilles font très-fines &  courtes, mé
diocrement roides, tantôt velues,' tantôt gla
bres , rangées par paquets Fur des pédicules 
difpofés 'dans l’ordre alterne & plus ou moins 
longs. Elles ont une odeur aromatique & une 
laveur un peu âcre. Cette plante fleurit en 
Août &  Septembre. Les fleurs fortent d’entre 
les feuilles: elles font petites , & de couleur 
herbacée. Il fuocedè à chaque fleuf une fe- 
rnence longuette &  de couleur obfcure, qui 
demeure attachée au fond du calice. Les raci
nes de cette plante .font aifez coniîdérables & 
ligneufes.

Cette plante peut être employée dans Pat 
thrr.e & l’hydfopiiïe. On la regarde comme 
apéritive , fudorifique, déterfive, emménago- 
gue, réfolutive , céphalique , Vermifuge. ,

Les malades peuvent en prendre l’infuGba 
comme du thé: ou mettre une à deux onces' 
des jeunes poulfes bien garnies dé feuilles, 
que l’on coupe en morceaux, dans- une pinte

fuir
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foit d’eau foit de vin blanc (  fuivanfc les cir- 
conftances); & les faire bouillir très-lente
ment , pour prendre enfuite cette efpece de 
tifane.

CAMPHRIER : Voyez CAMPHRE.
CAMAL. Dans un aqueduc de pierre, c’eib 

la partie par où paflè l’eau. Cette partie fe 
trouve revêtue d’un corroi de maftic, dans les 
anciens aqueducs. On a fait de même au Pont 
du Gard en Languedoc.

C A N A L, ( Maneg. ) ;  c’eft le creux de la 
mâchoire inférieure du cheval & qui fe termine 
aux machelieres. La langue eft logée dans ce 
creux & c’eft là que croiifent les barbillons;' 
Quand le canal eft large le cheval le bride 
bien : s’il eft étroit il porte le nez au vent.

Canal de communication, c’eft un canal 
fait exprès, foutenù de levées, & fouvent 
accompagné d’écluies, deftiné à »abréger par 
la navigation le chemin qu’il y auroit par terre 
d’un endroit à un autre.

Canal de dérivation. Voyez Abreuver, 
R igole.

Tête de Canal. Voyez au mot T ete.
Canal de Jardin. C ’eft une longue pièce 

d’eau, revêtue de gazon ou de pierre. Voyez 
Bassin.

CANALICU LATU S : terme de Botanique. 
V oyez Gouttière.

C A N A R D :  Oecomm. Domefl, en Latin 
Anas. Oifeau amphibie : qui a quatre doigts, 
dont les trois antérieurs font joints enfemble 
card es membranes entières; les jambes çour-

Tonte IV . H1 _#
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tes, avancées vers le milieu du corps, & farts 
plumes à leur partie inférieure ; le bec dentelé 
comme une lime, convexe en deflus, applati 
en deiïous, plus large qu’épais, obtus à ¡’ex
trémité, du refte varié félon les eipeces.

Le Canard Domejiique, ou Barboteur, eft 
à peu près de la groflèur de nos poules com
mîmes. Il a environ deux pieds dix pouces de 
vol. Ses*ailes étant pliées, s’étendent jufques 
vers la moitié de fa queue. Tantôt il a toutes 
les couleurs du canard fauvage j tantôt il eft 
Amplement varié de noir & de blanc, tantôt 
entièrement blanc, & c. Sa queue eft com- 
pofée de vingt plumes , dont les quatre du 
milieu font recourbées circulairement en en- 
haut. Toute la longueur de la queue n’eft 
guere que de trois pouces: elle fe termine 
en pointe. Le bec eft verdâtre dans les uns, &  
noirâtre dans d’autres. Le bas des jambes, les 
pieds, & les doigts, font d’un rouge orangé, 
& les ongles noirâtres. Cet oifeau marche lente
ment, & avec un balancement particulier} il 
s’élève très-peu au deifus de terre} & nage avec 
viteffe. O n  le nourrit dans nos baifecours, &  
il aime à être fur l’eau : il va même volontiers 
dans la bourbe la plus fale, &  il y  trempe fort 
bec pour y  trouver fa nourriture.

On nomme fes petits, Canetons.
La femelle, appellée Cane, eft un peu plus 

petite que le mâle qu’on appelle canard ou ma- 
lard} varie, comme lu i, en couleur : & eft 
ailée à diftinguer parce que les quatre plumes 
du milieu de fa queue ne font point recourbées



en ett-haut. D ’une feule ponté elle fait quinze 
ou vingt œufs a udì gros que ceux des poules.

Le canard eft fort goulu » &  rejette fou vent 
ce qu’il a pris ; il fe nourrit de pain * de grain * 
de crapaux, grenouilles, & divers infe&es. 
C ’eft un des ennemis des abeilles : il les fur- 
prend dans les endroits où elles vont boire«

Sa chair eft bonne pour les perfonnes qui 
ontuiiappétit dévorant* cnuféparla chaleur. 
Les aiguillettes, ou chair de l’eftomae» font 
le meilleur morceati. Voyez A i Le.

En général (a chair nourrit beaucoup ; mais 
eft un peu diffìcile à digérer« Sa graille eft adou- 
Chîante, réfolutive & émolliente« Son foie 
eft propre à arrêter le fiux hépatique. Dans 
la colique ventcufe « on ouvre uh canard tout 
Vivant * pour l’appliquer à nud fur le ventre. 
Le fang de cét oifeau * pris tout chaud, eft 
très-propre contre toute forte de venin. O n  
le prend aulii defleché & en poudre * dans du 
Vin ; la dcfe eft d’une dràgme. La plunie du 
canard eft plus (aine que celle d’oie pour faire 
des lits , des couffins & c.

Il y  a des Canards Domejliqu.es à bec cro
chu extérieurement très - femblable au canard 
ordinaire : mais fon bec qui eft d’un Verd pâle, 
eft feulement plus long, plus large à l’extré
mité , & un peu recourbé en dedans & c. Cettd 
efpece pond plus d’œufs qu’aucune autre ef- 
pece foit aprivoîfée foit fauvage.

O n trouve à la Louiiîane Une efpecé que M , 
Le Page appelle Canard d’Inde ; auffi privé 
que notre canard domeftique. Cet oifeau parois
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être le Canard Mufqué de M . BriiTon. Le plu-' 
niage différé néanmoins en ce que M. Le .Page 
dit qu’il eft prefque tout blanc, avec quelques 
plumes grifes. La chair eft délicate &  de bon 

. goût, quand l’animal eft jeune : mais celle des 
vieux , fur-tout des mâles, font le mufc.

Il parle encore d’un Canard Brancha, 
qui fe perche, & que l’on trouve à la Louiliane 
dans toute laiton. A  en juger par le peu qu’il 
dit pour le faire connoître, on a lieu de penfer 
que c’eft l’efpcce onzième de M . Briffon ; le Qu 
nard d'été de Catesby. Selon M. Le Page la 
chair de ce canard eft bonne : mais elle fent 
l’huile quand ileft trop gras.

Le Canard Sauvage a paru à plufieurs Au
teurs n’ètre qu’une variété du canard domefti- 
que. M. Briffon en fait deux eipeces différentes. 
Son plumage eft ordinairement beau. La tête, 
la gorge , &  la moitié fupérieuredu cou , font 
d’un verd doré très-brillant, qui change en vio
let éclatant. Au delibus de cette couleur, eft 
une bande blanche étroite, qui forme une e t  
pece de collier & environne prefque tout le 
cou. La partie inférieure du cou, & la poitrine, 
font d’un marron très foncé, qui s’éclaircit un 
peu vers le bas. Le chignon, le dos, le ven
tre, le haut des jambes, &  les côtés, font 
rayés tranfverialement & en zig zags de petites 
lignes, alternativement d’Un gris-blanc & d’un 
cendré-brun ; ce qui ett particuliérement fen- 
lible fur le dos & les côtés. Le bas du dos eft 
d’un brun-foncé; puis d’un noir changeant en 
verd obfcur. On remarque fur chaque aile d’a
bord 'deux petites bandes tranfverfales, dont



la fupérteure eft blanche & l’autre noire : puis 
une troiiieme violette changeant en verd dot é ,■  
une quatrième noire ; & une blanche. Le reite 
des ailes eft mélangé de gris-brun, de blanc, 
de noirâtre , de gris-blanc , de brun. Des vingt' 
plumes qui compofent la queue, les quatre qui 
fè recourbent fur le croupion du mâle, font 
d’un noir changeant en verd : les autres font 

i un mélange de gris brun & de blanchâtre. Le 
bec eft d’un verd jaunâtre. Le bas des jambes,

‘ les pieds, les doigts, & leurs membranes, 
font orangés: les ongles des doigts antérieurs 
font noirâtres} & celui du doigt poftérieur 
tire fur le rouge.

La femeile, plus petite que le mâle, a la tête 
! & le haut du cou rayés dé brun & de rouifâtre j en longueur. Les plumes du dos & du crou- 
| pion font brunes, & entièrement bordées de 
I rouifàtre. Le deifous du cou & le haut de la 
' poitrine ibnt couverts de plumes rouflàtres, 

marquées chacune d’une tache brune faite à 
peu près en fer à cheval, & dont la partie- 
convexe eft en bas. Le bas de la poitrine, le 

| ventre, & quelques autres endroits font d’un- 
! fauve clair tacheté de brun. Les ailes lont com

me celles du mâle4 La queue eft d’un blanc 
rouifâtre, marqué de bandes d’un cendré brun- 
qui repréfentent quelquefois à peu près la for
me de fer à cheval. Le demi-bec fupérieur eft 
rougeâtre, & tacheté de noir ; l’inférieur, en- 
tiérementïougeâtre. Tous les ongles font noU 
râtres.
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Au refte il y  a des variétés de l’un & de 
l’autre pour le plumage, ©’c, . .

Le canard fauvage paraît en hiver dans nos 
climats. Il vole alors en troupes vers les rivie- 
les & les marais: &  prend le nam d’ Oifeau de 
fiviere, qui lui eft commun avec d’autres am- 
phibies. Plufieurs Auteurs appellent Halbran, 
ou Albren, & Halehran, le jeune canard fau, 
vage: cette dénomination eft encore donnée 
à la Sarcelle, & ç.

Le canard fauvage mange de toutes fortes 
de grains « des grenouilles, de petits poiflons,

11 y  a de très-grandes variétés dans les Ca- 
yards fumages de rivières > &  iis ont différens 
noms.

Il y  a auifî des Canards de mer de dif
férentes efpeces. Ce font ceux qui fe plaifent 
dans les eaux falées &  qui ne quittent guere 
les lieux maritimes » où ils trouvent leur prin
cipale nourriture. On a obfervé que les 
Conards de mer ont le bec large & plus émouf- 
fé i le doigt de derrière eft large, couvert 
d’une membrane , la queue quoi qu’un peu 

. longue, n’eft pas pointue,
Les oeufs de la cane dotneftique font allez 

bons à manger, verdâtres à l’extérieur : mais 
le blanc ne devient pas laiteux » il prend une 
conuftançe de colle de gants, &  eft d’un bleu 
pâle.

Il faut toujours choifîr les plus grofles ca
nes pour pondre. O n  ne fauroit trop en éle
ver, parce qu’elles font beaucoup dé profit. 
£ilcs commençait leur ponte aumois de Mars»
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&  la continuent tous les jours, jufqu’au der
nier de Mai* Elles ont coutume de couver fur 
la fin de M ars, &  c’eft la meilleure couvéè , 
parce que les chaleurs qui viennent enfuite 
contribuent baucoup à faire croître les petits. 
Un feul canard fuffit à huit ou dix canest. Le 
toit où on les m et, doit être auprès de la mare 
ou folié de la baiTe-cour.

La maniéré de faire couver les canes, eft 
la même que pour les oies.

On peut avertir ici en paflànt, qu'il vaut 
mieux donner les œufs de la cane, â couver 
à la poule; parce qu’elle eft plus douce & plus 
ailîdue, & que d’ailleurs la cane allant à l’eau ,  
peut refroidir Les œufs. Oe plus, elle n’en 
fàuroit couver que Gx ou fept; au lieu que 
la poule en peut couver douze ou treize &  
même plus.

Il faut vingt-neuf jours pour faire éclore les 
canetons. On les éleve, &  on les nourrit com
me les poullins ; excepté qu’il faut leur don* 
ner de l’eau, pour s’y  égayer ; mais il faut 
bien prendre garde qu’il n’y  ait rien qui les 
empêche d’en for tir librement, quand ils font 
las ; autrement ils feroient bientôt noyés. 
O n peut leur donner de l’orge ou du pain 
bouillis, du gland & des herbages hachés me. 
n u , du marc de railin, des miettes de pain 
&,des menuifailles d’étang, c’eft-à - dire des 
écreviflès, goujons &  autres petits poiilons. 
Il ne faut laifler fortir les canetons, qu’au bout 
de dix ou douze jours» encore ne doiveut-ils
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pasfe mêler avec les grands , parce qu’ils pour- 
roient les battre.

Pour ee qui eft des canes d’Inde : on peut 
très-bien les élever en France. Quand elles y 
font accoutumées,, elles pondent & couvent 
comme les communes. Il eft plus sûr néan
moins de donner leurs œufs à couver aux pou
les ; ils éclofent comme les autres au bout 
d’environ un mois. On nourrit d’abord les 
petits, de ,mie de pain blanc détrempée dans 
du lait caillé. On peut leur donner aufli du 
millet, ou de l’orge bouilli ; mais cette nour
riture ne leur eft pas ii bonne. Il ne faut 
pas les laiifer manquer d’eau; dans laquelle il 
faut jetter du fo n , afin qu’ils y fiarbottent.

Les canards communs ne s’accommodent 
point des canes d’Inde; peut-être à caufe 
qu’elles Tentent trop le mufc : mais les canards 
d’Inde s’apparient fort bien avec nos canes 
communes ; & il en provient des canards mé- 
tifs ou bâtards, qui font plus gros, plus vî. 
goureux & meilleurs que les communs. Ces 
canards bâtards font tout-à-fait différens des 
deux autres efpeces.

Pour engraiffer les Canards, il faut les te
nir enfermés : leur donner à manger du fon 
détrempé avec de l’eau; & ne leur point don
ner à boire. Voyez C a n a r d i e r e . V o l a i l l e .

On tue les canards fauvages an fufil dans 
les grandes pièces d’eau où l’on tient des ca
nards traîtres. Voyez C a n a r d i e r e s .

Maniérés de prendre ¡cs Canards [mvageu

ÿoyez Aigle»
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Les Nappes pour prendre les canards fe font 
de mailles à lofanges de trois pouces de large. 
Il faut faire la levure , de trente-cinq ou qua- 
rantes mailles ; la longueur de chaque filet 
fera de d ix , o n z e o u  douze toifes ; la lar
geur fuivra la levure. Quand le filet fera tout 
m oulé, on l’enlarmera, à la réferve qü’il 
faut faire les grandes mailles de ficelle des 
deux côtés, de forte qu’elles ne foient pour
tant que de fix en fix pouces feulement, pour 
y  palier par dedans des cordes câblées aufquel- 
les il faut faire des boucles pour les palferde 
chaque bout à des bâtons, lorfqu’on voudra 
s’en fervir. Le ,fil dont on fait ces nappes 
doit être parfaitement bon &  bien retors en 
deux brins} autrement il ne réfilieroit pas à 
l ’eau , dans laquelle on tend ces filets. Il faut 
les teindre en couleur brune : & il eft à pro
pos de les faire tremper dans l’huile, après 
qu’ils auront été teints , afin de les mieux 
conferver dans l’eau.

’Première manière de prendre les Canards avec
des filets.

Ceux qui fe mêlent de prendre des canards 
avec des filets, en ont de vivans qu’ils nour- 
rilfent exprès pour en prendre d’autres. Il 
faut que ces canards foient privés & pourtant 
de l’efpece des làuvages, parce que les autr;s 
n’approcheroient pas des domeiliqves. On 
fait toujours provifion de fept ou huit femel
les, &  d’autant de mâles, afin que s’il s’en



perd l’on en ait toujours quatre de prêts pour 
fervir.

Les filets ne fe tendent jamais que dans les 
endroits où il y  a environ un pied d’eau , &  
non davantage} c ’eft pourquoi les grèves y  
font bonnes & quelquefois les prairies, quand 
l’eau eft débordée. Ces filets font les mêmes 
que ceux avec lefquels on prend les pluviers ; 
on les tend de la même façon que ceux à plu. 
viers, à la referve qu’ils (ont dans l’eau, &  
qu’il n’y  a point de lit pour cacher le filet; il 
fuffit que le filet foie arrangé dans l’eau, comme 
s’il étoit dans un lit. Cette manœuvre deman
de dè l’attention ; il faut que les guêdes foient 
de fer &  fortes à proportion de la longueur, 
& que la corde du filet tienne an bout de 
chacune, afin que le filet étant renverfé, les 
canards ne puilfent pas plonger par defious.

Si les guêdes font de bois , on, mettra des 
morceaux de plomb de pied en pied , tout le 
long de la corde pour la faire enfoncer dans 
l’eau plus promptement : & par ce moyen les 
canards qui font pris fous le filet, ne peu
vent s’échapper de ce côté-là.

On pique auifi plu (leurs petits crochets de 
bois tout au long du bord du filet, oppofé à 
celui qui tient la corde pour le tenir arrêté ; 
ou bien on y  met auifi du plomb pour em
pêcher que les oifeaux pris ne s’élèvent.

Le pauforceau, &  la p o u lie d o iv e n t  être 
cachés dans l’eau , afin qu’ils ne foient pas 
vùs des canards. La loge fera de quelques pe
tites branches, entourée de chaume, comme
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pour les pluviers, &  fur le bord de l’eau. 
.Quand on veut tendre ce filet, il faut porter 
les canes & canards * & attacher par les pieds 
les femelles, dont on met quelques unes au 
devant du filet, &  les autres par derrière dans 
la forme ; lefquelles nagent & mangent le grain 
qu’on leur a jette dans l’eau. O n retient les 
mâles dans la loge : & lorfqu’il paflc une bande 
de canards iàuvages , on donne la volée à un 
-des mâles privés qui les va joindre, croyant 
y  trouver fa femelle > & ne la voyant pas il l’ap
pelle : la cane qui eft attachée dans la forme ,  
entend fon mâle en l’air, crie & excite les au
tres qui font avec elle à faire de même, fi bien 
que le canard retournant à fa femelle qui l’ap
pelle, va fe jetter dans la forme, les autres 
le fuivent &  le pofent avec les canes privées # 
auifi-tôt qu’ils y  font, on tire la corde du rets 
pour les prendre, on les tue, &  on réferve les 
mâles privés j puis on retend le filet, comme 
la première fois.

Il arrive fouvent que ce mâle n’entend pas fk 
femelle, foit à caufe du vent contraire, foit 
parce qu’elle eft tardive à l’appeller» pour lors 
il en faut lâcher une autre, ou deux, s'il eft 
befoin : ils ramènent toute la bande.

Quand l’eau eft troublé, &  qu'il fait une 
petite pluie, ou du brouillard, c’eft le teins le 
plus avantageux pour prendre des canards aux 
filets.

Seconde maniéré de prendre des Canards avec
des nappes.

A yez deux filets appelles nappes# ces fi-
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Jets feront tendus dans un lieu où il y  aura 
tout au moins demi - pied d’eau, pour y être 
cachés j c’eft pourquoi ceux qui prennent des 
canards dans'les eaux , font toujours bottés ; 
ces nappes fe tendent de la même façon que 
les nappes pour prendre les ortolans.

On attacheles canes à l’entrée de la forme, 
tenant les canards dans la loge pour s’en fervir 
comme il a été dit dans la méthode précédente. 
Il ne faudra pas attendre que les oifeaux fauva- 
ges foient pofés dans l’eau pour tirer les filets, 
parce qu’on les prend en même tems qu’il fe po- 
fent. Il faut marquer les caues & canards privés 
avec quelque morceau d’étoffe coufu à la jam
be, de crainte de les tuer parmi les autres qui 
feront pris avec eux fous la nappe.

Troifieme maniéré de prendre les Canards ; avec
de la glu.

Ayez trois ou quatre livres de bonne glu 
bien vieille & pourrie; & fur chaque livre 
mettez deux poignées de charbon de paille brû
lée, & plein une coquille de noix; brouillez 
le tout, enfemble un quart d’heure durant; 
grailfez en une ou plufieurs cordes, longues 
de dix ou douze toifes chacune, lesquelles vous 
porterez où font ordinairement les canards fau- 
vages, & tendez-les en cette forte.

AyezunJbateau, fi vous ne voulez pas en
trer dans l’eau, &  portez la corde entre les 
joncs, ou autres herbes dans lefquelles fe re
tirent les canards ; piquez deux bâtons de forte 
que les deux bouts en foient à fleur d’eau, &
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attachez - y  la corde bien roîde, laquelle fera 
foutenue fur l’eau par de petits paquets de joncs 
fecs. Lorfque les canards feront entre ces her
bes, en fe promenant fans celle, ils iront fe 
porter près de la corde, qui les arrêtera, &  
fe voulant élever, ils fe brideront les ailes, 
& fe nôyeront à force de fe débattre. Cela fe 
peut pratiquer dans les pays ou il y  en a en 
abondance.

Qiuitrieme maniéré de prendre les Canards dans 
l'eau} avec des collets oti lacets.

Les canards font fort faciles à prendre avec 
des collets, ou lacets de crin de cheval, dans 
les endroits où il n’y  a pas plus d’un pied 8c 
demi d’eau ; comme dans les marais & prai
ries, lorfque les eaux font débordées , ou qu’il 
a beaucoup plu. Il faut remarquer l’endroit 
où ils vont le plus fou ven t, & y  jetter du 
grain deux ou trois jours de fuite pour les 
y  attirer} car depuis qu’ils en auront mangé 
une fois, ils retourneront toujours au même 
lieu.

Quand vous en aurez vît dans cet endroit * 
tendez fept ou huit douzaines de collets, atta
chés deux ou trois enfemble, Liez-les aux ex
trémités des piquets que vous enfoncerez fi 
avant enterre, que le bout & les collets foient 
un peu cachés dans l’eau j jettez encore du 
grain fous ces lacets, &  allez y  voir foir &  
matin, pour ôter ceux qui fe feront pris pat 
les pieds en nageant, ou par le cou en bar* 
hotant & en mangeant, -*
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Cinquième Mimer b de prendre les Canards $ avet
des hameçons.

Des payfans &  bateliers qui voient ordi- 
. nairement des canards dans les marais , ten* 

dent fept ou huit douzaines d’hameçons avec 
des appas au bout. On peut fe fervir de dû 
vérfes chofes pour appâter, comme de gland * 

, feves, morceaux de chair, petits poiiTons, gre^ 
nouilles , vers de terre*

Ayez autant de ficelles fortes, & longues 
de quatre ou cinq pieds, que d’hameçons s 
& licz-en une à chaque bout, vous attacherez 
toutes ces ficelles chacune à un piquet. Vous 
les piquerez au fond de l’e a u , de côté &  
d’autre, faifant entrer l’ameçon dans un gland * 
dans une fève, dans un poiifon, dans une 
grenouille, dans un ver de terre , ou dans 
quelqu’autre appas ; vous pouvez y jetter du 
grain quelques jours de fuite pour les attirer 
en ce lieu là. Aufîï-tôt qu’ils feront jettes dans 
l ’eau, &  qu’ils auront trouvé les appas, ils 
les avaleront promptement : lorfqu’ils penfe- 
jront changer de place, fe ièntant arrêtés, ils 
voudront voler i &  l’hameçon les accrochera. 
Il faudra vifiter foir &  matin, pour ôter ceux 
qui iè rencontreront pris.

Il y  a des peribnnes qui mettent une ion« 
gue ficelle ou corde, & y  attachent tous les 
hameçons ; mais ce n’eft pas une bonne ma
niéré , car le premier oifeau qui eft pris, épou
vante les autres, en faifant remuer cette grande 
corde. Servez vous donc plutôt de nos lignes

C  A N



C A N

féparées avec leurs piquets, c’eft la meilleurs 
façon.

127

Sixième maniéré.
Confultez l’article Approcher.

Septième manière.
Attachez à un morceau de liege un hame

çon avec un ver, enforte que le liege foie 
tenu par une ficelle, afin que le courant de 
l’eau ne l’emporte point : les oifèaux viendront 
s’y  prendre. Voyez auili Canardiere : & 
Alouettes.

Maniérés £ apprêter les Canards.
Les canards domeftîques font bons, à quel

que apprêt qu’on les mette. On les fait rôtir* 
&  ils s’accommodent pour lors comme les ca
nards làuvages. v

L ’École de Salerne fait grand cas du foie de 
canard, comme d’un aliment exquis.

Canard eu potage.
Lardez-le de navets en guife de lard : ra

tifiez d’autres navets j coupez - les en long, 
pafiez-les à la poêle avec du lard fondu &  un 
peu de farine, mettez le tout enfemble dans 
un pot avec du bouillon aifaifonné de fel „ 
de poivre & d’herbes fines ; & lorsque vous 
verrez que le canard aura fait un bouillon d’un 
bon goût, drefièz-le, faites mitonner ce po
tage, puis garnifièz-le du canard, des navets.



& d’un peu de pain fr it , &  fetvea-le chaude-
■ nient.

Les canards fe mangent auflï en pâte, & 
à la daube*} accommodés comme le chapon.

Canards fauvctges. ■

T ou t oifcati de riviere doit être vuidé ; aînfi 
on n’oubliera point de vuider le canard fau. 
vage y après cela on le met à la broche fans 
le larder j & lorfqu’il eft à demi cu it, on le 
flambe avec du lard : cette viande veut tou
jours être mangée plutôt fànglante que trop 
cuite > &  pour fauce, on y  met un jus d’o
range , ■ ou du vinaigre , avec du fel & du 
poivre blanc.

Canards aux huîtres : rbtis.

Faites un ragoût dans une caflerole avec 
des huîtres, des truités, des ris de veau, des 
-ciboules hachées, du periîl, fe l, poivre, & 
beurre frais : farciifez-en des canards làuva- 
ges, après les avoir troufles ; fice!ez-les pour 
empêcher que la farce ne tom be, & faites-les 
rôtir à la broche. Quand ils feront cuits, 
vous les fervirez avec le même ragoût pat 
deiTus, auquel vous ajouterez un coulis de 
champignons. Ce mets ne fe fert que pour 
jentrée.

»S CA, N

Canards èn ragoût.

Qpand vous aurez fait cuire à demi les caî 
nards à la broche} vous les achèverez de cuire 
¿an$ lin ragoût de ris de veau , de truffes,

de
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de champignons, de cuis ¿ ’artichauts, de fines 
herbes, d’une pointe de ro'càmbole& de quel
ques autres aifaifonnemens. Lorfqu’ils feront 
cuits, vous y  ajouterez des fricandeaux & . 
autres garnitures, & vous les ièrvirez.

Canardiere, lieu couvert, & préparé 
dans un étang ou un marais , pour prendre 
les canards fauvages»

Voici la dafcription d’une canardiere ,ev&j 
fon réfervoir ou bailîn, canaux, cages k 
apprivoifer les canards, filets &  allée d’arbre, - 
eonftruite par feu M. Guillaume Ockers » 
fituée fur une efpece de petite Isle, envi
ronnée d’un côté des D unes, & de l’autre 
côté fortifiée d’une digue, faifant une ovale 
dans la mer, occupant environ lept arpens de 
terrein fur le Queldër D u yn , proche ie Heldet 
&  le Teifel en Hollande.

Le balfin ou réfervoir où les canards fe jet
tent ou tombent, repréfente un hexagone * 
contenant trois cens trente-cinq toifes d’eau, 
où font habituellement environ fix cens do 
ces oifeaux , lavoir deux cens à qui on a 
tiré les groifes plumes d’une aile, afin qu’ils 
ne puüfent plus vo ler, mais refier toujours 
dans le réfervoir ; aux autres quatre cens font 
feulement coupées les plumes volantes, dont 
il fera parlé ci-deflous, après qu’ils font ap- 
privoifés & infiruits fur un petit bois flottant, 
à  faire leur devoir pour féduire les fauvages. 
Il y  a aufii fix canaux courbés en corne de 
bouc, longs de douze toifes au. côté rond &  
extérieur: avec une barrière derofeaux, qui 
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forme un petit talus an dedans du canal d’un 
bout à l’autre; &  du côté intérieur qui eft 
courbé, avec dix petites barrières d’environ 
une toife de longueur, qui paflent Tune de
vant l’autre ; & à chaque barrière une autre 
petite barrière, où les. chiens doivent fauter, 
pour conduire les oifeaux fauvages. Les iîx 
bords unis du balfin, qu’on nomme place du 
repos-, deftinés pour donner à manger aux 
oileaux apprivoifés, & à les faire repofer, 
font un croiflant de lune: fon milieu eft large 
de vingt* fept pieds: il y  a de petites digues, 
& par-dédits ces digues, des barrières dero- 
feaux d’un bout à l’autre; &  au milieu un 
trou, avec une planche, qui s’ouvre & fe 
ferme, où les petits chiens peuvent venir fur 
la place du repos. Les fufdits canaux font 
hauts &  larges de dix-fept pieds, &  fé cour
bent en arriéré, où le filet eft pôle à quatre 
pieds en hauteur ; &  il a un arc, couvert de 
petites lattes de quatre en quatre pieds , large 
de dix-fept pieds à l’embouchure, & élevé au- 
deifus de l’eau de dix-fept pieds au milieu » 
& ainfi en diminuant jufqu’au derrière {à la 
hauteur de quatre pieds, où eft étendu d’un , 
côté à l’autre un filet goudroné, dont les 
maiiles'font fi étroites, que lé moindre oifeau 
qu’on a coutume de prendre à la canardiere, 
n’y  pourroit paifer. Au bout & environ à la 
diilance de fept pieds de l’un des canaux, eft 
une cage deftinée à apprivoifer les canards s 
c’en: un quarré d’eau environné dé verdure, 
pour élever ik apprivoiièr l’oifeau fauvage, &



lui apprëhdre à manger; cette cage èiï en
vironnée d’une barriere afl’ez haute pour qu’uti 
homme pitiflè facilement y  prcfehter la moi
tié de fa peribnne, afín qué l’oifeau s’accou
tume à le voir.
■ Les allées font plantées de toutes lortes d’ar
bres & arbrifleaux : favoir entre lés canaux * 
fur des alignemens en quarré, à quatre pieds 
de dillance l’un de l’autre i eilforte qu’il n’ÿ  
reftè qu’un paflage étroit auprès de la bar
riere* pour chaifer les canards dans les ca
naux; ce qui fait un bois fort fom bré, oit 
il fe trouve une allée en cercle avec dès ar
bres fruitiers * large de quinze pieds. Le refté_ 
du terrein efi: planté en allées dé traverfe &  
en croix, larges de quinze pieds de chaque 
côté, avec des haies fort élevées; & dans 
les parcs intérieurs * comme entre les canaux* 
font toutes fortes d’arbres pour former un haut 
&  fombre bocage, afin que les hommes né 
foiertt point apperqus ni découverts des oifeaux: 
fauvages * & pour donner du calme dans les 
canaux &  réfervoirs. A l’égard de la prife* 
Voici comment elle fe fait* avec les fix cens oi- 
feaux fauvages mentionnés ci-deflüs, qui font 
apprivoifés. Les deux cens auxquels on a ôté 
les groilès plumes d’une aile, font ainfi affoi- 
blis afin qu’ils reftent toujours dans l'eau: 
pour les autres, dont les groilès plumes¿;{bnc 
coupées, on les apprivoife dans la cage ; puis 
avec de la graine de chanvre fur un petit 
bois flottant, on les accoutumé à aller d’mi 
canal à l’autre, en fe remuant &  faifant du

I $
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bruit dans le haiîtn pour encourager les fou. 
vages, ce qu’on appelle Çhajfer à la eamirdiere. 
Les plumes de ces canards donc nous avons 
parlé ci-deflus, étant tombées & crues de nou
veau , ils deviennent en état de voler dehors ; 
& s’entremêlant avec les oifeaux fauvages, 
ils les mènent à leur retour au réfer vo ir, qui 
les conduit aulïï fur le bois flottant , au ca
nal le plus près fous le vent : l’homtne de la 
canardiere fe doit toujours fervir d’une tourbe 
brûlante , quand il doit aller au-deifuS du vent, 
afin que les oileaux fauvages n’en Entent rien, 
alors on fait paflèr le petit chien par une des 
barrières fur la digue de la place de repos, 
les oiTeaux fauvages font très-attentifs à re
garder les chiens > plus ces chiens font velus 
& bigarrés, particuliérement d’une bigarrure 
rouge, foncée &  blanche, mieux ils valent 
pour cette chaffe. Les oileaux fuivent, tant 
en nageant qu’en volant, continuellement les 
chiens ; qui font aulli toujours en mouvement 
& fautant d’une barrière au-delà de l’autre, 
reçoivent toujours du Chafleur pour les en
courager , un petit morceau de fromage frais, 
&  fe montrent continuellement tout de,nou
veau, jufqu’à ce qu’ils parviennent &  arri
vent à l’endroit le plus étroit du canal, & 
qu’ils foient fourrés dans la naiTe qui eft der
rière, laquelle alors eft élevée i  &  l’oifeai» 
étant pris , on lui tord le cou.

Four bien nourrir les oifeaux apprivoifés » 
il faut leur donner du bîed, du feigle, de l’ot- 
g e , & lùr-tqut du chenevL



CANARIÇ ( Graine de ). Voyez fous le 
mot G r a i n e .

CANCRE. Voyez Ecrevisse.
CANDI (  Sacre ). Voyez Sucre.
C A N D IO T E , (fleur) anemoite à pelu

che dont les grandes feuilles font d’un gris 
blanchâtre, fur un fond incarnat. La pelu
che ell auffi incarnat, bordée de feuilles mor
tes de couleur verdâtre.

C A N E , femelle du Canard. Voyez C a
nard.

CANE-PETIERE. ( Oifeati ) Il eft de la 
grofleur du iàifan. Il a la tète comme la caille, 
le bec comme le coq, trois doits à chaque patte 
comme le pluvier & l’outarde, les racines des 
plumes rouges &c. On le prend au lacet, au 
filet, avec l’oilèau de proie. Cette chafle eft 
fort difficile, parce qu’il fait un vol de 
deux ou trois cens pas très - rapide, &  qu’il 
court fi vite ,  qu’un homme peut à peine lé 
fuivre. C ’eft un mets très - excellent. Il ie 
nourrit de grains, de mouches, de four
mis , de froment lorfqu’ il eft en herbe.

CANEPIN ou C A N N E PIN , peau fine 
qu’on leve de deflus le m outon, après qu’il 
a été quelque terns dans la chau? ; & de la
quelle on lait des gants de femme, &  des 
éventails. Les gants iè nomment Gants de- 
cuir de poule.

Cette peau reflemble à celle que les Ana- 
tomiftes appellent épiderme, dans l’homme;

Les Chirurgiens s’en fervent pour elfayec
leurs lancettes«
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CANETON; Jeune canard,
CANICHE > femmelle du barbet
CANIN A, ferpent de l’Amérique , qui 

quoique venimeux, fuit l’homme <Sc fe laide 
jnanier fans faire aucun mal. Les naturels 
du pays. & les Afriquains les mangent.

CANINGA. Voyez Casse G iroflée.
CANNE ou CaNNAMélle ou llufeau d t  

§ncrc. Confultez l’article SUCRE.
Canne d'iNDE, Voyez Balisier.
Canne , cfpece de rofeau des Indes de 

çonliltance ligneufe, très-flexible & fort poreux. 
Il a cependant alfez de folidité pour fervir de 
bâton lorfqu’on à befoin de s’appuyer. Les 
Hollandois en font un grand commerce, II 
y a des jets de ce jonc ou rofeau eltimés foi-, 
Xante louis.

Canne Bamboche. Voyea Bambou.
CANNEBERGE ou Coussinet de M^. 

rais oxycoçcus, Cette plante croît dans les 
tourbières & dans les marais. On peut et* 
pianger le fruit, mais il eft très-aigre & n’eft 
}>uëre en ulage que dans, le Nord. Ses liges 
déliées rampent à terre & font garnies de 
feuilles allez femblables à celle du ferpolet. 
Elle porte des fleurs purpurines découpées en 
quatre parties, auxquelles fticccdent des baies 
fondes ou ovales, piquetées de points rouges 
$  ornées d’qn ombyliç purpurin en croix. 
Leur goût aigrelet les rend déterfives & 
pftringentes.

ÇANNELADE, efpece de curée campo* 
fég A? çaiiaelle, de fu a e , de nioçilç de
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héron. Les Fauconniers préparent cette curée; 
& la donnent à leurs oifeaux pour les rendre 
plus héroniers, plus chauds & plus ardens 
au vol du héron.

CANNELIER. Cet arbre croît à la hauteur 
de trois ou quatre toiles. Ses racines font cou. 
vertes d’une écorce qui a une odeur decatn- 
phre. Son bois eit dur intérieurement, blanc 
& Tans odeur. Ses feuilles allez femblables à 
celles du laurier & du tnalabatrum, en diffe- 

.rent par leur odeur de cannelle. Il porte des 
fleurs petites, étoilées blanchâtres, â fix pé
tales & difpofées en gros bouquets à l’extrë- 
mitéides rameaux. Elles ont une odeur admi
rable & qui fe fait fentir en Hier à plufieurs 
milles de di(lance. Aux fleurs fuccedent des 
baies ovales d’un brun bleuâtre & tachetées 
de points blanchâtres.

Dans la fai ion de la feveon détache l’écorce 
des petits canneliers de trois ans. On jette 

. l ’écorce extérieure qui ell épaiflè, grife & ra- 
boteufe, & ou conferve celle qui fe trouve 
eufuite. De l’âge des arbres dépend la qualité 
de la cannelle qui fe diilingue en âne, moyen
ne & grodiere. Voyez .Cannelle.

O n retire par la didillation de l’écorce de 
la racine une huile & un ièl volatil, ou du cam
phre très-blanc & d’une odeur plus douce que 
le camphre ordinaire. Des fruits du camie- 

- lier on retire par la déco.âion une efpece de 
graille de la confiftance du fuifdonton fait des 
chandelles qui répandent une odeur très-aeréâ- 
bk. Les Hollandois l’appellent cire de çmnelle»

*3f
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CA N N ELLE, écorce aflèz mince, longue 
& roulée dans fa longueur, rouflè ou jaunâ
tre tirant fur le rouge ; d’un goût agréable, 
piquant, aromatique ; & d’une odeur fuave. 
Elle eft la fécondé écorce des branches d’un 
arbre appelle Cannelier, qui croît en abon- 
danco dans l’Jsle de Ceylan.

La meilleure canelle eft mince, haute en 
couleur, piquante au goût; & a beaucoup d’o
deur. Voyez Cannelier.

Mife en poudre, elle corrige la mauvaife 
odeur de l’haleine ; fortifie l’eftomac & le cœur; 
provoque les mois; aide à l'accouchement, 
anili bien qu’à la digeftion; fait fortir les vents. 
Elle foulage les douleurs de ventre , & celles 
des reins , provenant de cauiès froides ; les 
maladies des yeux , la fupprefïion d’urine &  
autres maladies occafionnées par le froid. O n 
la met au nombre des fubftances chaudes & 
feches. Elle entre dans la confection d’Alker- 
mès ; dans une compofition d’eau d’ Angéli
que ; dans quelques Préfervatifs contre l’apo. 
plexie; dans des liqueurs ftomachiques, & dans 
le baume de Paracelfe. On s’en fert comme - 
d’iin cordial, dans le cas d’apoplexie eau fée par 
la vapeur du charbon , ou de quelque métal, 
ou du vin doux. Elle entre dans un remede 
contre le flux de fang du B é t a i l . Quelque-uns 
e’en fervent pour donner à la biere un goût 
aromatique. On la donne mêlée avec d’autres 
remedes, pour la petite vérole du BÉTAIL. 
E'ie entre aulB dans le remede nommé Aa- 
XAND.

i
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O n l'ordonne en poudre dans les bols, les 

opiacés, & d’autres comportions ; la dofe en 
eft depuis quinze grains, jufqu’à trente* O n 
la donne auffi en înfufion dans du v in , ou 
dans quelque autre liqueur fpiritueufe > la dofe 
ell depuis trente grains jufqu’à foixante.

Pour rétablir la Cannelle gâtée.

Prenez de la cannelle fine, paflëe au tamis 
de foie; détrempez-la dans l’eau-de-vie ; &  
paflez-y toute votre cannelle gâtée.

On retire de la cannelle récente une grands 
quantité d'huile eilentielle. Les Hollandois la 
font à Ceylan ; & comme cette huile vaut 70 
livres l’once, on la faififie quelquefois avec l’hui
le de gérefle, ou de ben. On en met dans les 
aromates qu’on appelle pojl-pourris. Les ha- 
bitans de Ceylan en oignent leurs bougies pour 
parfumer leurs appartemens. Du côton trem
pé dans cette huile & appliqué fur le creux 
d’une dent malade en calme la douleur.

Eau diflillée ou Ejprit de Cannelle.

Prenez un quarteron & demi de cannelle, 
que vous concafièrez & pilerez ; puis vous la 
mettrez dans votre, matras avec fix pintes de 
bonne eau de fontaine ou de riviere, & fe
rez infufer le tout fur de la cendre chaude du 
foir au matin. Le lendemain vous la diftille- 
rez ; & de vos fix pintes vous en tirerez en
viron ^quatre.

Pour faire de Peau de Cannelle.

Vous prendrez trois pintes d’eau bouillie»
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un demi-feptier d’eflence de cannelle diftillée 
comme celle d’anis} fi elle n’eft pas allez forte 
de cannelle , vous augmenterez la dofe à vo
tre gré} vous y  mettrez enfuite cinq demi- 
feptiers ou trois chopines d'efprit-de-vin, que 
vous mêlerez avec l’eau &  l’elïènce de can
nelle , avec une pinte de fucre clarifié 5 puis 
vous paflèrez le tout.

Eau de Cannelle en boijftm rafraichijfante comme
la limonade.

Prenez un coquemar ; dans lequel vous met
trez une pinte d’eau que vous ferez bouillir 
devant le feu : lorfqu’elie aura bouilli vous la 
retirerez, & y  mettrez environ une demi-once 
de cannelle en bâton, avec deux ou trois clous 
de girolle. Vous boucherez bien le coquemar &  
laiderez ainfi refroidir la liqueur. Ensuite vous 
en prendrez un demi - feptier que vous mettrez 
dans deux pintes d’eau;fi vous n’en vouiez qu’u
ne pinte, vous n’y  en mettrez que la moitié du 
demi-feptier ou environ fur chaque pinte, avec 
à-peu-près un quarteron de fucré, luivant votre 
,goût. Après quoi vous mettrez rafraîchir la 
liqueur pour la boire.

Eau de Cannelle volatile.
# Faites digérer pendant deux jours dans du 

vin blanc, la quantité qu’il vous plaira, dé 
bonne cannelle : puis la diilillez au bain-mafie. 
La dolè en eft depuis fix gros, jüfqti’à dè- 
lei-ouce, fur cinq ou fix onces de liqueur.
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Voyez une autre eau de Canelle, dans l’ar- 
ticle Éaü. , .

Excellente Eau. de Cannelle.

Prenez demi-livre de bonne cannelle, que 
vous pilerez menu, & mettrez infufer dans 
(ix livres de vin blanc & demi-livre d’eau (Je 
mélilfe limple, dans un inatras ou alambic de 
verre bien bouché, pendant deux fois vingt- 
quatre heures : après quoi diftillez dans un 
aiambic de verre au bain de cendres. Dans 
i'uiàge, la doiè eft d’une cuillerée à bouche.

Eau de Cawtelle orgée.

Employez l’eau d’orge , au lieu de vin blanc j 
8c opérez comme il a été dit çi-deflus pour 
F Eau de Cannelle volatile. Celle qui eft orgée 
eft plus douce que l’autre. Sa doiè eft depuis 
demi-once, jufqu’à une once.

Cannelle Blanche. C ’eft la deuxieme 
écorce du bois d'Inde ou bois de Catnpêche. Voyez 
ce mot. Elle eft en gros rouleaux épais, d’un 
blanc iàie, d’une odeur aromatique & d’un 
goût qui tient de la cannelle, du gérofie & du 
gingembre. Ces habitans de la Jamaïque fe 
fervent de cette cannelle,dans les ragoûts à la 
place de poivre à  de doux de gérofle : on en 
confit quand elle eft verte. Qn la nomme auili 
Cannelle bâtarde poivrée.

Cannelle Géroflée ou Noire. Écor
ce ou Bois de Gerofle. Cabelet ou Cas- 
segeroflée , Bois de Crabe. 'C’eft une 
éçqrçe roulée comme la caunçllc > mais plus



groffc , grifâtre extérieurement, brune-, noi
râtre, & comme rouillée en dedans, d’une lé’- 
gere odeur de gérofle. Sa laveur eft mordi
cante & approche de celle du gerofle. On ne 
connoit pas l’arbre d’où on la tiré. Elle eft la 
bate des épices des Portugais. Les Colporteurs 
& autres gens' de miuvaife foi altèrent 
le clou de gérofle en poudre avec cette ccorce. 
L’arbre porte des fruits de la groflèur des noix 
de galle qui ont l’odeur & la faveur du gé
rofle. On les nomme Noix de gérofle, ou Noix 
de Madçtgafcar.

C anin'elle Matte. C ’eft la cannelle qu’on 
recueille fur les vieux troncs de canneliers. 
Elle eft de peu de valeur.

Cannelle Portugaife ou fauvctge, ou gri
fe. Cannelle que les Portugais tiroicnt du 
Royaume de Cochin fur la côte de Malabar. 
Les Ho 11?»dois ont détruit ces canneliers 
fauvages.

CANNELURES. Les Botanijles emploient 
le terme de Cannelures dans la defcription des 
tiges, des calices, & des fruits: & fuivantla 
forme des cannelures, on les dit à vive-ar. 
vite, ou arrondies.

CAN ON  , ( Manege) eft la partie de la 
jambe du cheval qui commence au genou &  
finit au boulet. Derrière le canon il y  a un 
tendon qu’on appelle communément le nerf 
de la jambe, qui régne tout du long & dont 
!a qualité contribue beaucoup à la. bonté dé 
la jambe.

Le canon de la jambe du cheval doit être



uni, égal, fans aucune élévation & d’une grof. 
feur proportionnée. Les chevaux barbes & 
les chevaux turcs ont le canon très-fin & ce
pendant la jambe Forte. Voyez Suros.

CAN TH ARID ES, ou Mouche Cantha
r i d e . ou d’ËSPAGNE. C ’ell une mouche ou 
plutôt un fcai abé oblong. Il y  en a de diver
ses grofleurs, figures & couleurs. Il y  eh a dont 
la couleur eft de pur azur j les autres paroif- 
fent ornées d’or pur, d’autres font mêlées d’o r  
&  d’azur, d’autre d’un verd bien doré. Cel
les dont on fe ferten médecine fe cueillent 
dans les pays chauds. Elles paroiiTent dans l’air 
comme un eflàim : alors elles font précédées 
par une odeur défagréahle qu’elles répandent 
au loin; &  cette odeur fert de guide à ceux 
qui veulent en ramaifer pour les Faire fécher. 
O n s’en fert pour les véficatoires.

CAP de more (  Man. )  cheval de poil rouan- 
qui a la tète & les extrémités des pieds noi
res. Voyez Cavlsse de more.

CAPELAN. Ajfellus mollis mînor. ( Pêch. )  
PoiiTon très-connu à Marfeille & à Venife. Il 
vit près des rochers & on le pèche abondant* 
ment en haute mer. Il efi fort femblable au 
merlan, mais un peu plus large. Sa chair eft 
molle , tendre & de bon fuc. 11 a le dos d’un 
brun clair &  le ventre d’un blanc fale. Il n’a 
point d’écailles.

CAPELET ou Pajfecampane, (Marichalme 
C ’eft une tumeur qui n’intéreilè que la peau. 
Elle eft iituée fur la tête ou fur la pointe des 
jarrets, Elle oe_piéjuditie pas abfolument à l’a-
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CAP

nimal à mollis qu’elle n’augmente eri Volume;
Cette tumeur provient du travail exceifif, ou 

du frottement contre quelque corps*
CAPILLACEUS Ÿlos. Ç ’eft ün dés noms 

des fleurs en chatons*
CAPILLAIRE. ( Plantes) LeS plaintes qué 

l’on comprend fous cette dénomination com
mune , font ainfî appeÜées de ce que leurs ra
cines font preiqueauiîï fines que des cheveux* 
On compte cinq efpeces de capillaires: I*. L’A* 
diante qui comprend le capillaire de cana
da &  le capillaire blanc ou de Montpellier S 
2". la Rue de muraille, nommée petit capiL 
laire ou fauvevie ; 3*.le Falytric; 4*» Ie c&~ 
terachou la fcolopendre; 50. le Füicula. D'au* 
très y  ajoutent le Perce-moufle > la fougere* 
t'y'- Voyez ces mots.Le capillaire proprement dit e (b celui qu’on 
;tsrnme en Latin Adiantttln ; dérivé du Grec 
« S'ieiivsiy , ne pas fe  mouiller ; attendu qu’ef- 
fccltvetnent les feuilles de ces plantes ne f<ÿ 
tnouidçm jamais lorfL ’.on les trempe dans l’eaü 
froide. Il y a beaucoup d’efpeces d’adiantum i  
& elles different lenfiblement entr’elles par la 
figure & le port. Le caraétere qui les réunit 
fous un même genre fe prend dans leurs feuil
les ; découpées plus ou moins en pinnules roui* 
jours arrondies, au bord delquelles eft un 
ourlet: & fut le dos font les femences, mê
lées confufément fous la forme de taches à peu 
près ovales. Ceux qui Tout le plus en ulàgë 
font: i° . Le Capillaire de M ontpellier, Ci?- 
fillu s Vtneris de J. Bauhin. Il vient en Langue*
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iloc, en Italie, & dans le Levant. On le trou
ve pour l’ordinaire dans les murailles entre les 
joints des pierres, & dans les fentes de rochers. 
De fa racine fortent plufienrs tiges fort me
nues .lèches, ternes, d’un verd un peu obfcur*. 
longues de iix à fept pouces. Vers la moitié de 
leur longueur, naiflentdes feuilles conjuguées; 
chacune compofée de plufieurs rangs de folio-, 
les très-finement découpées, portées par des 
pédicules prefque aufli longs qu’elles mêmes. 
On compare ces feuilles à celles de Coriandre* 
Adiantum foliis coriandri. C. B.

2°. Le Capillaire de Canada, ou de Brejît,  
forme prefque un arbufte. Ses tiges, qui for- 
tent immédiatement de la racine, font de cou
leur pourpre, menues, feçhes, cailàntes, liC 
fes. Elle deviennent branchuès vers leur fotn- 
met, & portent des feuilles verdâtres, obtu* 
lès dentelées d’un cô té, entières de l’au
tre , longues de huit à neuf lignes y  com
pris leur court pédicule fur trois lignes de dia
mètre , placées une à une. alternativement le  
long des tiges, &  laites comme en aile : c’eft. 
à-dire qu’un de leurs côtés préfente une li
gne droite : le fécond, qui eft plus court d’un 
tiers, eft un peu en arc &  fait angle avec le 
premier & le troiilieme ; enfin le dernier côté« 
plus étendu que les deux autres fait auili an
gle avec eux, &  forme un arc, lequel feroifc 
plus fenfible fans les découpures un peu pro
fondes qui, jointes à des dentelures, difeontk 
nuent la forme de fon contour. Grand nom
bre de ramifications toutes parallèles s’étea-
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dent du pédicule vers les bords du plus grand 
cô té , & s’apperçoivent fort bien parce que 
la feuille eft mince & tranfparente.

3*. Le Capillaire noir ou commun. Adiantum 
ïiigrum. Sa racine eft noire. Ses tiges branchues 
portent des feuilles qui approchent de celles de 
la fougère. Cette plante croît fur les murail
les, ou Gmplement fur des arbriiîeaux.

4°. Le Capillaire blanc, Adiantum AlÎnmt 
naît à l’ombre fur les vieilles murailles & fur 
le bord des ruiifeaux & des fontaines.

Toutes les efpeccs de capillaires fe plailènt 
à l’ombre, & dans des lieux un peu humides*

La première efpece, mile dans des pots rein- 
plis de gravier, &  de recoupes de pierres où 
il a eu de la chaux, y  profite beaucoup mieux 
que dans de bonne terre. En hyver on tient 
ces pots fous des chaftis ; pour empêcher que 
le froid ne fade périr les plantes.

Le Capillaire de Canada vient bien dans nos 
cümats. On l’y  cultive comme l’efpece précé
dente. Il foutient mieux un froid qui n’eft que 
modéré : cependant il courroit rifque de pé. 
rir, fi on nelcretiroit dans les ferres lorfque 
le froid augmente.

Cette plante eft fi commune en Canada » 
que les Européens en envoient fouvent au liéu 
de foin avec les marchandifes qu’ils encaif. 
fine.J

On emploie toutes les différentes fortes, 
de Capillaires en infufion, tifane, firop, &  
décoéfion. Voyez Sirop.

Ces plantes évacuent les crudités de l’efto-
naac»



mac} font cracher la pituite épaifle qui em- 
barraife les bronches ; remédient à la toux , à 
l’afthme, à. la difficulté de reipirerj & ren
dent la voix plus fonore.

Elles adouciflent les âcretés du làng , font 
venir les réglés , & c.

La tifitne de capillaire ed utile dans tou
tes fortes de fievres} & pour les obftruétions 
des glandes du foie, du méièntere, & des 
autres parties du bas ventre } dans la jauniife; 
dans les maladies des reins & celles de la ma
trice. On peut y  ajoûter un petit bâton de 
réglilfe concaifé, ou effilé. O n peut prendre 
aiifli les capillaires avec un peu de fucre, en 
les préparant comme le thé.

Le capillaire de Montpellier a un goût ap
prochant de celui de Fougere. Il étoit ancien
nement d’un grand ufage pour les maladies de 
la poitrine. O n s’en fert moins depuis que 
l’on a reconnu que le capillaire de Canada, qui 
eft très-abondant-, a plus de goût, &  donne 
plus de teinture aux liqueurs.

Le nom de Capillaire ed encore appli
qué par les Botaniftes à certaines Aigrettes > à 
des Racines longues > &  menues telles que le 
Chevelu.

CAPILLAM ENTUM . Voyez Filet } ter. 
me de Botanique*

CAPILLATU R E, c’ed la même chofe que 
Chevelu: terme de Jardinage.

CAP1LLUS Veneris. Voyez Capillaire
de Montpellier.

C A PILO T A D E : terme de Cuifine. Mettez 
Tome IV . K
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du beurre dans une poêle avec de la viande- 
cuite, qui foit coupée par morceaux » ajou- 
tez-y du  fe l, de l’écorce d’orange, du -poi
vre ou d’autres épices , de la ciboule hachee 
menu, des croûtes de pain» du periil, un peu 
d’eau ou de bouillon du pot » & des câpres (i ' 
vous voulez. Faites cuire le tout ensemble juf- 
qu’à ce que lafauce foit faite ; y  ajoutant fur 
la fin une pinte de verjus, ou de vinaigre; puis 
râpez par delfiis de la nutfcade, &  de la croûte 
de pain. On met quelquefois une jàuce blan
che dans la capilotade avant de la dreflèr » 
alors il ne faut point mettre de verjus, ni 
de vinaigre » en faiiant cuire la viande.

Autre Capilotade.

Prenez un poulet ou quelque autre viancfô ' 
cuite ; &  l’ayant coupée par morceaux, met
tez- ladaos Un plat avec de l’eau ou du bouil
lon du p o t, on y  met quelquefois du vin ;  
mais il en faut peu, parce qu’il fait durcir la- 
viande. Ajoûtez-y du fel, de la chapelure de- 
pain , un peu d’écorce d’orange ou de gIou de 
girofle; &  faites cuire le tout jufqu’à ce que 
la fauce foit faite. On y  peut ajoûter du verjus» 
ou du jus d’orange ou de citron.

C A PITO N , c’eft le plus gros de la foie » 
qui refte après qu’on a dévidé la foie dè la ca
nne. On fépare cette bourre avec des cardai- 
k s , & l’on en fait des ouvrages grolîîers.

CAPIVERD ou C a p i vard , animal qua
drupède, mais amphibie, fort commun au Bre- 
fii & au Cap de Bonne- Eipérance. Sa tête eifè
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comme celle dü lievre. Sés yeux font petits 
& vifs. Il n’a point de queue, fort poil eft blan
châtre , court j menu &  roide. Les Negres lui 
font la guerre &  en trouvent la chair très- 
bonne. Il fait uh grand tort aux plantations * 
attendu qu’il arrache lesarbres & en ronge les
racines.

C A P O C , éfpèce d’ouâte qu’on tire d’un ar
bre appelle Capoquier. Elle eft très-fine, &  
fi courte qu’on ne peut la filer. Lés Siamois 
s’en fervent au lieu de duvet.

C A P O L IN , arbre de moyenne grandeur qui 
croit au Mexique. Ses feuiilès font feniblables 
à celles dé l’amandier ou du cerifiet. Ses fleurs, 
pendent par grappes; fes fruits reflèmblent aux 
cérifes par la figure * groiTeur i couleur St 
pour les noyaux : lorfqù’ils font mûrs ils (ont 
doux & fort agréables. Cet arbre fleurit aii 
pi imems & donne du fruit pendant tout l’été.

CAPRËOLÜS. Voyez Mains : terme dà 
Botanique.

CAPRIFICATIO N . Voyez F iguier.
C A PR IE R , Cdpparis. O n le homme en Pro

vence Tâperier. On en diftingue deux efpéces* 
l’une épineufe, & l’autre non épineUfe qui 
eroît en Arabie jufques à la hauteur d’un ar
bre. Nous ne parlerons ici que du Câprier 
épineux. C ’eft un arbriflèau farmentéUx qui 
a une racine groflè & longue, d’un gdût acerbè. 
Ses branches un peu courbes font garnies dé- 
pines crochues qui regardent én bas. Ses .feuil
les font rondes,larges d’un demi-pouce, ameres* 
ic s  fleurs (ont blanches, en rofe à quatre pfe

K a



C A P
taies : elles fortent des aifelles des feuilles St 
fleuriflent en Juin. Aux fleurs fuccedent un 
fruit de la groifeur d’une olive: ayant la fi
gure d’ une poire. Il renferme plofieurs femeu- 
ces menues.

On cultive le Câprier en Provence pi*ès de 
Toulon. Comme il eft trèsdenfible au fro id , 
on ne le met qu’en efpalier, ayant grand foin 
pendant l’hyver de.le couvrir d’un peu de litiè
re. Il fc multiplie de femences & de marcottes.

Les Câpres dont on fait ufage fur les tables 
font les boutons des Câpriers que l’on cueilli» 
avant qu’ils fuient épanouis , on les fait féchce 
à l’ombre julqu’à ce qu’ils fleuriilènt, & alors 
on les fait confire dans le vinaigre. Les bou
tons les plus petits donnent les Câpre s capucines* 
ce font les plus fines, les plus fermes, les meil
leures & les plus cheres. Les boutons plus gros 
donnent des câpres molles & grofles. En Pro
vence on les cueillent comme elles tombent fous 
la vnatn, & on les fépareà l’aide d’un crible lo rt  
qu’elles font confites.
, Les Câpres doivent avoir une belle couleur 
verte; & quelquefois les marchands pour leur 

, donner cet œil, les font macérer dans des vafés 
de cuivre avec du vinaigre, dans lequel ils. 
font tremper quelques pièces de monnore 
de cuivre ; manœuvre dàngereufe qu’on 
emploie aufli dans la coufeétion des cornichons 
de St. Orner & de Flandre.

On confit âufli les jeunes fruits qu’on nom* 
me Cornichons de Câprier.
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L’écorce & la racine du Câprier, eft un puik 
fant apéritif.

Le fruit excite l’appétit, fortifie Peftemac.
Les feuilles & les boutons fout eftirnés an- 

tifcorbutiques.
C. B. appelle le Câprier de Provence. Cap- 

paris fpinofai fruBu minore, folio rotundo.
C APRïFQLÎUM. Voyez Chevre-Feuille.
C A P R O N , fraiiier dont les montans font 

gros, courts, & velus ; la feuille couverte de 
p o il, & prefque piquante ; la fleur large & le 
fruit très-gros. Il y  a des perfonnes qui les ex
cluent des jardins : d’autres les y  voient vo
lontiers. Voyez Fraisier.

CAPSULÉ: en Latin C apsa,&  Capsula. 
Ce ternie de Botanique lignifie une envelop
pe lèche qui renferme les femences comme une 
boîte.

C A P U C H O N ; en Latin Cucullus. Les Bo- 
tatiiftes appellent ainil des produdions creu- 
fes, coniques, &  plus ou moins longues, qui 
iè trouvent à la partie poftéricurc de plufiçurs 
fleurs : telles que la capucine ; la linaire. C’eft 
ce qu’ils nomment encore Y Eperon.

CAPUCINE ; ou crejjbn (P Inde i crejfon 
du Pérou: en Latin Tropæolim, Najhtrtium ln- 
âicum majus. G. B. Cardarnindum minus &  
bulgare. T ourn. Acriviola. Cette plante eft 
originaire du Pérou. On en diftingue de deux 
efpeces, la grande & la petite ; il y  en a auifi 
âne double.

K  3
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Efpeces.

Cardamindum ptimtf £•? vulgqre. ïnft, R. 
Herb. la Petite Capucine. Elle produit une tige 
herbacée, rameufe, fucculcnte, Si rampante. 
Elle s’entortille aux corps environnans. Toute 
la plante eft d’un verd pâle &  comme cendré > 
$i a une laveur piquante un peu âcre. Les feuil
les font prefque circulaires, liftes & vertes en 
delfus, velues & pâles en deflous, de la cou
leur des tiges; portées par de très-longs pédi
cules qui font implantés au milieu de leur dif- 
que. Les fleurs font communément d’un jaune 
pâle, veinées de rouge d’une feule piece, dé
coupées en cinq parties terminées en bas en 
forme de capuchon : & ont une odeur vive al- 
fçz agréable. La graine eft grifâtre. La racine 
çft jaunâtre, menue; & garnie de fibres.

Notre Grande Capucine, le vrai Creffbn d'In
de des Anglais, eft le Cardamindum ampliori 
folio. 0 $ majori flore. ïnft- Herb. Cette efpeçe 
vient ians culture aux environs de Litna. Elle 
eft plus grande dans toutes fes parties, que 
la précédente. Les feuilles font goudronnées : 
les pétales veloutés * de belle couleur oran
gée ; Si ceux qui n’ont point de barbe, font 
rayés de pourpre vers leur baie. Ces fleurs le 
fucceder.t fans interruption depuis le mois de 
Juin jufqu’aux gelées. La graine eft prefque 
planche,

Il y  en a une variété qui donne des fleurs 
doubles. Celles-ci n’ont pas d’éperon: leur cou- 
Içiir eft moins vive, mais plus marbrée, Qn
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l’appelle Naflnrtîum Acrivida flore plem.
Les unes &  les autres font annuelles.
On multiplie de boutures celle à fleurs dou

bles ; car elle ne donne pas de graine. Ces 
boutures prennent fort aifément à l’ombre. La 
plante veut être préfervée de la moindre ge
lée & placée pendant l’h y v e r, foit dans une 
ferre, foit dans une chambre habitée, de ma
niéré qu’elle y  jouiflè du foleil, & qu’elle y  
ait de l’air à propos ; mais fans qu’on lui donne 
jamais d’eau, quelque befoin qu’elle paroiflc 
en avoir dans cette faifon.

Cette même plante qui paroit fi délicate en 
hyver, pourroit être hachée en été par mor
ceaux,il ii’y  en auroit guere qui ne reprit racine.

O n peut pareillement multiplier de boutures, 
&  Conforver en hyver, les elpeces à fleurs 
¿impies. Cependant il eft plus ordinaire d’en 
femer la graine, foit for couche, pour la tranfo 
planter à un pied de diftance quand elle a qua
tre ou cinq fouilles, foit à demeure, en Mars 
ou en A vril, dans un trou quarré d’un pied, 
■ rempli de fumier bien pourri que l’on arrofe 
d’eau de baife cour. Les femences doivent être 
à trois pouces les unes des autres. Si toutes 
réulïilfent, on éclairât le plant, pour l’efpa- 
cet à un pied. En replantant celles qui ont le
vé for couche, on prépare de même la terre, 
on leur donne la même diftance refpedtive, &  
on ne les tranfplante qu’en M ai, fans quoi 
elles montent fouvent trop tôt. Les Capuci
nes veulent être placées à l’endroit le plus 
chaud &  le plus abrité. $i elles n’ont pas un

ï ?i
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mur le long duquel elles puiffept grimper, il 
faut leur donner des appuis. Elle s’élè
vent ainfia ia hauteur de fix ou huit pieds, 
& font un bel effet par leurs fleurs. Plus on 
les arrofe pendant la chaleur, plus elles don
nent.

La première efpece n’eft guere cultivée que 
dans les pays chauds.

Les graines de capucines iè recueillent en 
Août &  Septembre, à mefure qu’elles m ûrit 
Lut : on ramaflè celles qui tombent d’elles- 
mêmes à terre ; & il feue que les autres vien
nent dans la main iàns eflort. Elles iè confer- 
vent bonnes pendant deux ans.

On cultive cette plante dans les jardins, prin
cipalement à caufe de fa beauté. Et comme el
le grimpe allez haut, elle efl: propre à ombra
ger quelques petits cabinets de treillages.

La capucine donne des fleurs dans nos climats 
pendant tout l’été dans les pays chauds elle 
demeure verte & donne des fleurs pendant 
toute l’année.

La capucine efl: déterfive , apéritive, excite 
l’urine. On l’emploie pour le iborbut, & pour 
la pierre. Ou mêle le fuc des feuilles avec du 
petit lait &  de la conferve de rofes,.pour la 
phthifie.

On eu mange fouvent les fleurs dans les 
falades. Les curieux y  préfèrent les fleurs dou
bles, parce qu’elles le rangent mieux & font 
un plus bel erfet. C ’eft pour cela qu’on l’ap
pelle Câpre- capucine.

On Cüujit les bouton? pouï. tenir lieu de ça

m
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près. Quand ils font form és, on les laide fe 
flétrir à l’ombre pendant trois ou quatre heu
res. Puis on les prefle légèrement, en les met
tant dans un vafè de terre vernifle, ou dans 
une phiole de verre ; avee du vinaigre, un 
peu de fel & de poivre ou une gouife mûre 
de poivre d’Inde : & on ajoûte du vinaigre à 
melure que le nombre des boutons vient à 
augmenter, parce qu’il faut qu’ils en foiene 
toujours couverts. On change le vinaigre & 
l ’aiTaifonnement tous les huit jours : & on ne 
fc fert de cette confiture qu’au bout de iix fe- 
maines.

CAQUE., petit tonneau dans lequel on ar
range & enferme les harengs aptes qu’ils ont 
été apprêtés & ialés.

2. Caque fe dit encore des petits barrils où 
on enferme la poudre à canon.

CAQ£JER le hareng, c’eft l’égorger & lui ar
racher les bouilles ou entrailles, pour le d it  
pofer à être falé & mis dans la caque ou bar- 
ril. On dit encaquer, lorfqu’étant préparés on 
les met ou arrange dans le barril.

O n nomme Caqueur ou Ecaqueur, le ma
telot dont le foin eft de caquer & éventrer le 
hareng pour le ialer.

CAQ U ERO LLE ouC a q .u e r o l l i e r e * 
( Cuijtne ) ,  petit pot de cuire a trois pieds qui 
a une longue queue , pour fécouer les fricafi 
fées ou autres mets qu’on fait cuire dedans. •

CAQ U ETER. (Chaffè) On dit qu’un chien 
caquette quand il crie, qu’il aboie ■, mal à pro
pos , hors des voies, fans fujet.
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C A Q U E T O IR E , bâton qui eft au milieu 
des mancherons de la charruë fur lequel le la
boureur s’aified, lorfqu’il caufe avec quelqu’un, 
ou qu’il laiflè reprendre haleine à l’attelage.

CARABÉ. Voyez Succin.
C A R A C A L, C Hijl. mt. )  animal de Barba

rie & d’Arabie. Il eft de la grandeur du renard, 
mais beaucoup plus fcroce &  plus fort. Il ne 
s’apprivoife que difficilement •, cependant on 
peut, lorfqu’on s’y  prend de bonne heure, le 
drefler à la chaiTe,& il y  réuffit'très bien,pourvu 
qu’on ne le lâche jamais que contre des animaux 
qui ne puiflent lui réfiiler, autrement il re- 
fule le fervice, auffi-tôt qu’il y  a du danger. 
On s’en lert dans les Indes pour les lievres, les 
lapins & même-les grands oifeaux qu’il fur- 
prend avec une adrelie finguliere.

CARACO LE: terme de Manège; c’eft un 
tour, ou un demi-tour en rond que le Ca
valier fait faire à fon cheval. On dit auili C a- 
RACOL.

CARACTERE d'une "Plante, c’eft ce qui la 
diftingue fi bien des autres, qu’on ne fàuroit 
la confondre avec elles, quand on fait atten
tion aux marques caraCtériftiques & eflentiel- 
les. On appelle caraétere générique celui qui 
appartient feulement à quelque efpece.

En examinant avec attention toutes les plan
tes, on en apperqoit qui fe rangent d’elles-mê
mes comme par familles: c’eft-à-dire qu’il y  
a des collections d’efpeces qui fe tiennent par 
un fi grand nombre de caractères iemblables, 
& qui font tellement féparées des autres eipe-
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ces, qu’il eft impoflible de ne pas les en difi. 
tinguer ; de forte que fi on apperqoit quel
ques-uns de ces caraéteres dans une plaute, 
on eft prefque fur d’y  découvrir les autres. 
On peut citer pour exemples de ces familles 
naturelles, les plantes labiées, les graminées, 
les conifères , les cucurbitacées, les çruci- 
feres, les légumineufes, les liliacées, les 
malvacées, les Qtnbelliferes, $
' Une preuve bien forte en faveur de ç;ette 
obfervation, eft que prefque tous les Métho- 
diftes ont réuni ces mêmes fortes de plantes 
chacune avec celles qui s’y  trouvent analogues 
fous les dénominations fufdites , quoique les 
méthodes de çes Auteurs aient fuivi diverfes 
routes : les uns s’étant attachés à la' pofition 
de la fleur relativement au fruit ; d’autres, à 
,1a forme du fruit, au nombre ou à la forme 
de pétales , à la forme du calice ; d’autres en
fin , au nombre des étamines & des pétales. 
Les recherches qu’on fera pour augmenter les 
fragmens que nous avons de cette méthode na
turelle, tourneront toujours à l’avantage de 
la Botanique, puifqu’elles fourniront des con- 
noiifances propres à perfectionner les métho
des artificielles. Ain fi les tentatives que l’on 
a faites pour établir dès méthodes fur la forme 
des feuilles, des tiges, des racines, des poils, 
CjV. ne peuvent être regardées que comme des 
moyens utiles d’étendre nos connohfances fur 
les familles naturelles. Voyez Botanique.

D ’ailleurs ces fortes de familles font conf- 
tatntpent fiées les unes aux autres par des»;

I f ï



qualités intérieures. Les greffes, qui réuflîflcftt 
prefque toujours fur les plantes d’une même 
famille naturelle, fe refufent à toute efpece 
d’union avec les arbres d’une famille étrange, 
re. Tous les Tithy males donnent un lait cauf- 
tique, & violemment purgatif. Toutes les tê
tes de pavots font plus ou moins narcotiques. 
Prefque tous les Soiamm occalionnent une for
te d’ivrelTe & de manie. La plupart des Rubiar- 
cées donnent plus ou moins de teinture rouge : 
& on remarque dans leurs grainei torréfiées 
l’odeur & le goût du caffé; qui eft de leur genre. 
L ’Analogie peut donc lervir à étendre à plu- 
fieurs plantes les propriétés d’une autre; en 
nmlpliant & répétant les expériences, (avant 
d’établir une réglé générale.

Comme on n’eft encore fûr que d’un petit 
nombre de familles naturelles, il a fallu fe faire 
des méthodes artificielles, pour mettre en or
dre les obfervations. Chacun a choifi à fon gré 
certaines parties qu’il a trouvées communes à 
diverfes plantes, pour former fes divifions. 
Ainti nous voyons que les Anciens diftingue- 
rent les racines en bulbeufes, tubéreufes , es
pacées , pivotantes , rampantes , fibr'eufes, 
ée:)illeufes, &c. que d’autres ont rangé enfetn- 
b!e les plantes dont les Feuilles font ou fimples, 
ou compofées, lilfes, velues, découpées, la- 
ciniées, dentelée, & qu’ils en ont imaginé des 
foudivifions pour parvenir à un plus grand or
dre, au moyen des détails. Pluiieurs ont (épaté 
les fruits eniècs, filiqueux, capfulaires, écait- 
leux, charnus, fucculens, & c. On a encore
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obrervé le nombre des Semences. D ’autres ont 
porté leurs vues fur le nombre &  la pofition, 
foit des pétales, foit des étamines, des pijlils, 
de Vembryon relativement au calice ; &c. Ces 
méthodes font fufceptibles de variétés p rêt 
que inânies. Néanmoins oq doit donner 1» 
préférence à celles qui préfentent un tableau 
plus fimple & plus frappant, ou qui lontéta. 
blies fur des parties bien fenfibles & peu fu- 
jettes à varier, en un mot aux iÿftèmes qui 
le rapprochent davantage de la méthode na
turelle ; & dont les oblervadons font claires 
&  exades : &  deux de ces méthodes peuvent 
être également bonnes, quoiqu’établies fur des 
principes très-diiférens.

Celle de l’ordre alphabétique a la commo
dité de préfenter tout de fuite l’idée du port 
d’une plante, de fa culture, &  de feS ufages. 
Mais on fuppofe que le nom de la plante eft 
déjà connu. Il eft néanmoins intéredànt d’a
voir un moyen de parvenir à cette connoif. 
lance, à la feule infpedion d’une plante que 
l’on voit pour la première fois. C ’eft pour
quoi nous avons diftribué dans le même or
dre alphabétique le détail des caraderes qui 
lont communs à pluiîeurs plantes, &  qui les 
diftinguent de toutes les autres. Ces articles 
épars formeroient par leur réunion un corps 
élémentaire de Botanique : & les mots de 
Feuille , T ige , Racine , Pétale , Fleur, 
L abié, Crucifere, O mbelle, Fru it , 
Etam ine, Pis t il , Bou ton , & c. &c-, 
ça donnant une idée des diiférens rapports



dont ces parties iont fufceptibles dans l’ob. 
lervation des Plantes» indiquent en même 
ternis certaiti nombre de genres ou d’efpeces 
à qui ces détails conviennent. Dans le cas où 
ces détails ne remplilTent pas toute l'attente 
du Leâeur, ils mettent du moins à portée de 
recourir facilement aux ouvrages où lès Mé- 
thodiftes ont raiTemblé une plus grande quan
tité de noms.

CARAGNE, Caregné, ou Karagne en La*" 
tin Caramiai gomme aflez rare, qui vient de 
la Nouvelle Efpagne. Nous ne la voyons 
guere en Europe, que d’un gris tirant fur 
le verd ; parce qu’elle acquiert cette couleur 
en vieil liftant, au lieu qu’elle eft blanche quand 
elle eft récente. L’arbre d’où elle découlé, eft 
une efpece de palmier. La bonne doit être; 
moilalîe &  d’une odeur fuave & aromatique. 
Elle entre dans la compofuion du faux ver- 

, nis de la Chine. Cette gomme eft mifè au- 
rang, des remedes vulnéraires aftringens. Il 
y a des Médecins qui pour les fâcheux acci- 
dens des vapeurs hyftérîques, mettent promp. 
tement fur le nombril un emplâtre compofé 
d’une once de Galbanum » une dragme de Ca- 
ragne, & une dragme de Tacanvahaca. Selon 
un proverbe de Pharmacie » la catagne gué
rit tout ce que le tacamahaca n’a pas pu gué
rir. Appliquée fur la tête, ou fur les jointu
res, elle en appaiie les douleurs. Les Améri
cains fo n t, avec cette gomme» un baume pour 
la guerifon des plaies & des hémorrhoïdes f 
ils prennent demi once de térébenthine fine \
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trois onces de liquidambar ; caragne, tnaftic« 
myrrhe St aloès , dé chacun deux onces > bau- 
me de copahu, tacamahaca, encens, fang 
de dragon, & farcocolle, un gros & demi de 
chaque : les gommes & refînes étant liqué
fiées fur le feu , ils y incorporent les pou. 
dres.

C A R A G U E, animal du Bréfil, femblablei 
au renard. Le caragut eft brun , & il a un 
fac fous le ventre où il porte fes petits. U 
fait la guerre aux poules &  aux oifeaux.

C A R A M E L , fucre cu it, jufqu’à être noir 
St brûlé.
C A R A N C R O , efpece de vautour de la Louy- 
fiane. Il reiTemble au dindon à plufieurs 
égards : plus carnafîier fur la chair morte que 
fur le gibier vivant. Les Efpàgnols ont dé
fendu fous des peines corporelles de tuer au
cun de ces oifeaux, parce qu’ils mangent les 
débris des bœufs fauvages.

CARANDA ou Car and as, arbriflèau de 
la hauteur d’un arboufîer, &  qui a les feuil
les femblables. Ses fleurs ont l'odeur de cel
les du chèvrefeuille. Son fruit rèflèmble à une 
petite pomme, qui devient noirâtre en vieil- 
îiifant, & d’un goût de raifîns fort agréable. 
Quelques - uns en tirent par cxprefîîon un fuc 
vineux. Lorfque le fruit eft mûr on le con
fit avec du fet &  du vinaigre. Il excite l’ap
pétit. Cet arbriffeau croit dans les deux Indes.

CARAN G U E, poillbn blanc & plat, long 
de trois à quatre pieds. Il a un pied d r  
largeur par le ventre & quatre ou cinq
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pouces d’épaiffeur. Ce poilïbn eft quelquefois 
très - abondant à la Martinique. Il donne 
beaucoup d’exercice aux pêcheurs par les 
efforts qu’il fait pour fe dégager, foit de l’ha
meçon foit de la fenne ; en récorhpenlè la 
chair eft exquife. On en fait de la gelée qui 
eft auffi. bonne que celle du veau & du cha
pon. La tête fe met pour l’ordinaire au bleu 
ou en foupe.

CA RAPAS, arbre de Cayenne, dont le 
bois léger filandreux eft très-huileux. O n 
s’en fert pour bâtir. On tire de fon fruit de 
l’huile qui fert à brûler. On en frotte les 
meubles pour les préfer ver des infeâes. Voyez 
Cacao.

CARAPU LLO, plante du Pérou. Elle pouf
fe une touffe d’herbe, & porte un épi dont 
la décoction caufe à ceux qui en boivent un 
délire qui dure quelques jours. Les Indiens 
fe fervent de cette déco&ion pour décou
vrir les inclinations de leurs enfatis.

CARAT ou Karat, degré de beauté de 
for pur. Il n’y a . point d’or à vingt - quatre 
carats, il s’en manque toujours, au moins 
un quart de carat, quelques foins qu’on fe 
donne pour le rafiner.

CARBATINE, peaux de bêtes nouvelle
ment écorchées. Ce terme eft d’uiage en quel
ques provinces.

CARBONADE ou Grillade : terme de 
Cttifine. Prenez un pigeonneau, ou un autre 
oifeau, (X fendez-le tout du long par de
vant.; Payant ouvert, poudrez-le dedans avec 
-, de
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de la plie de pain , de fel » & du poivre mê
lés enfcmble ; & nietteSs •- lé Cuiré fur le gtil ; 
puis faites- y  une fauce avec du viilaigre: 
on y  peut âufli ajbuter dé l’oignon. Quelques- 
uns paifent un peù de farine dans la caiferole; 
Ort peut faire cuire de la même façon, des 
tranches de viande crue » qui foient aifez min
ces î les ayant battues pour les attendrit } &  
quand elles font cuitès modérément d’un côté » 
il les faut retourner de l’autre, & les ôter du 
feu avant qu’elles foient fécheS. On peu): 
piquer fur les tranches» quelques doux dé 
girofle, &  un peu de laurier avant de lei 
faire cuire. On fert ce ragoût avec une faucé 
douce.

CARCAILLÈR. (Chaje) On exprime ainlï 
le cri des cailles.

1 C A R C A JO U , (H//?. rnt.) animal carnaf- 
fier de l’Amérique Septentrionale. Sa_couleür 
eft plus ou moins noire. Il rampe plutôt qu’il 
fie marché. Il eft plein de rufes; Il fait la 
guerre au caftdr Sc à l’otignae. Il rompt tes 
attaches qu’on lui tend » détend les piégés > 
Coupe la ebrde des fufils qu’on prépare pour 
le tuer » après quoi il mange les appas donc 

' on s’étoit fervi pour l’attirer;
C A R C A P U L L I, ( tiift. Hat. ) arbre qui 

donne la gomnie - gtitté. Il eft grand» touffu. 
Soti troiic eft gros de huit » dix ou douze pieds« 
Son bois eft blanchâtre. Ses feuilles foin poin
tues par les deux bouts. Ses fleuts font jau
nes rougeâtres, inodores & un péti acides; 
Ses fruits font gros comme des oranges » &  
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ont h u it , neuf à dix eûtes l'aillantes: ils ren
ferment de groiTes femences oblongues, ap- 
pJaties » de couleur bleue. O n fait des inci. 
fions à cet arbre. On a un fuc qui d’abord 
laiteux, s’épaiflît au foleii &  s’endurcit. C ’eft 
la gomme gutte. Voyez ce mot.

O n fcche du fruit du carcapulli, on le man
ge, & on en fait grand cas pour exciter l’ap
pétit. O n en met dans les fauces. O n rap
pelle Coddam-fulli.

CARCAHIAS. Voyez Requin.
CARDAMINDUM. Voyez Capucine.
CARDAMINE ou Passerage sauvage r 

ou Cresson des Prés. M . Tournefort ap
pelle Cardamim pratenfis, magna flore purpu- 
rafeente, la plante nommée lbem Fuchjti, fine 
¡influrtium pratenfe fylvejire par J. Bauhiïi; lu 
Jlos Quculi de Dodonce. Cette plante eft v i
vace, très-commune dans les lieux humides 
& dans les prairies au primeras, &  toutes, 
fes parties ont une faveur piquante ; les feuil
les , les tiges & les calices font velus. Tra- 
gus croit que le creflon d’eau dégénéré en 
cette eipece, qui eft certainement d’un autre 
genre. Les feuilles radicales font prcfque ron
des : les autres font compofées de folioles 
entières &  à peu près rondes, placées dans 
l’ordre alterne te long d’un nerf. Les fleurs 
font ou purpurines ou blanchâtres, compo
fées de quatre pétales en croix. A ces fleurs 
fuccedent de petites Cliques divifées en deux 
loges, contenant de petites femences arron
dies. Sa racine eft menue &  fibreufe, O o



trouve quelquefois des fleurs doubles, de l’u
ne & l’autre couleurs, dans les prés. C ’eft 
d’où on les a originairement apportées dans 
nos jardins.

Toutes les parties de cette plante iont an- 
tifcorbutiques.

O n en mange les jeunes feuilles en falade 
eu printems.

I.es efpecés à fleur double fe multiplient en 
éclatant leurs racines pendant l’automne. Il 
eft à propos de les tenir à l’ombre ; & dans 
de bonne terre plutôt légère que compaéle.

Celles qui donnent des fleurs limples fe mul
tiplient d’elles - meme par leurs femences.

CARD AM ON E. Il y  a trois efpeces de 
eardamor.e, le grand, le moyen &  le petit. 
Le premier s’appelle grand cardamone, mani- 
guette, graine de Faradù , maleguette , male- 
gete. Ce fruit eft une gouffe qu’on, apporte 
des Indes, faite comme une figue allongée» 
contenant un bon nombre de graines trian
gulaires , de couleur rougeâtre, blanches en 
dedans , d’un goût âcre &  mordiçant com
me celui du poivre. Elle entre dans la prépa
ration du vinaigre & dans plufieurs compo- 
fitions galéniques. O n s’en fert pour le mal 
de dents.

Le Cardamone moyen , la gouflè en eft 
plus petite, triangulaire, fes graines font d’un 
rouge violet, &  d’un goût fort âcre.

Le Petit Cardamone furpaflè tous les 
autres en goût, en odeur & en vertu.

CARDASSE » forte de gros peigne, ou de
i l
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gro(Te carde, propre à carder la bourre de 1« 
foie,, pour faire le capiton.

Cardasse. V oyez Figuier d’Inde.
C A R D E  : Plante. Voyez Be t t e  ,  Ar t *.’ 

c h a u t  ,  C a r d o n s .
CARDER Voyez Laine. Le cardage efl 

une operation très-eflèntielle pour la fabru 
que : &  les laines teintes deftinées à être rnè. 
langées , doivent être repayées à la carde une 
fois de plus que les blanches. Il fèroit même 
à délirer que les cardes de la derniere façon 
futteiit plus ânes que les autres. On diftingue 
trois efpeees de cardes fuivant leur degré de 
fineflè.

Oh connoît une faine bien cardée en fa 
préfentant au jour. Si elle eft bien fondue ou 
la voit claire & unie : il elle eft mal travail» 
fée > on voit de petits pelotions qui n’ont 
pas été touchés par la carde ¿on la réduit alors 
en loquettes avec tes petites cardes. Et la lai
ne en loquettes eft remife aux fileufes. V oyez 
F il e r ,.

CARDTACA. Voyez Agrifaume.
CARDINAL, Sylvia vertice rubro, oiieau 

de l’Amérique dont le plumage eft d’un rou
ge éclatant, garni derrière, la tête d’un petit 
capuchon qui n i mi ce pas mal celui du petit 
c i mai I. U eft de la groJfcur du merle. Il 
Îîifte d'un ton haut, perçant & net. Il amaffe 
en été pour Phy ver. Son magazin eft artit 
tement couvert de feuilles, de branches d’ar
bres & de bûchettes ; il n’y a qu’un trou par 
«ù il entre} & il contient au delà d’un b o it  
feau.
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C A R D IN A LE , Lobe lia, c’eft une belle fleur 
qui vient du Canada j ori la nomme en latin 
Uapuntium Americcmum , coccineo Jpicato flo
re. Elle a une couleur vive, pareille à celle 
du véritable carm in, d’une très - grande beau
té. Le Cardinal Barberin voulut qu’elle portât 
fou nom ; Flos Cardinalis Barberini. La plan
te etl vivace : fa feuille eft pointue, dente
lée, & large d’un dem i-pouce: fes tiges ont 
trois pieds de hauteur au m oins, au haut 
defquelles il naît des fleurs rouges en forme 
d’épi. Cette fleur eft un tuyau évafé par le 
haut, & ouvert en cinq parties , dont deux; 
{ont trop menues: au milieu de ces feuilles 
rouges de la fleur il paroît un piftil avec une 
petite graine bleue, qui fait briller encore da-* 
vantage la fleur. Toute la plante donne du 
lait, lorfqu’ on la rompt.

Il y  a la cardinale panachée, la bleue & la 
blanche. Cette plante eft du genre des Rai* 
ponces.

Si on la met en pots, on en aura des fleurs, 
plus belles & plus grandes; mais lî ayant une 
grande quantité de diverfes autres fleurs, on 
eft bien aife de fe décharger de peines inu
tiles ; on peut les laiifer en pleine terre. A la 
vérité elle ne réuflit point par tout; la trop' 
grande humidité la fait pourrir ; & une terre 
trop bonne entretient cette humidité. Si on 
la plante dans un terroir trop aride, les fleurs' 
deviennent fbibles &  petites ; dans une ex- 
poiicion trop au foleil, les plantes deviennent 
¿bibles» trop à l’ombreÿ lés petits efeargots
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les rongent ; it fout obferver un certain mi
lieu en tout. Il y  a de ces lùbelia, autrefois 
appelles rapuntium , à fleur bleue, blanche, 
verdâtre, purpurine, violettei mais qui ne 
me paroiifent pas aflez belles pour les concil
ier , d ’autant moins qu’une partie d’entr’el- 
les doit être confervée en ferre chaude. Il 
v e n a  une que j’ai fouhaité de me procurer, 
fans y  avoir réuili : Miller la nomme Rapun- 
tiurn Americanum ; coccíneo flore , limis albis 
elegmter piSlo.

Lorfque la cardinale trouve un terroir &  
une expofition. convenable, elle fe multiplie 
beaucoup, & forme des mottes, qu’on peut 
féparer &  en former bon nombre de jeunes 
plantes i elle vient encore de boutures, & fi 
on le v e u t, de graine. Elle fleurit en Juillet.

C A R D O , Cardon , Cardoni. Voyez 
Artichaut.

Il y  a deux efpeçes de cardons , les car. 
dont de Tours & les cardons d'Efpagne : ce 
font des efpeces d’artichauts, dont elles ne dif
ferent que par les épines roides dont les an
gles des feuilles & lés écailles des calices font 
armés. Voyez Artichaut.

Le Cardon de Tours ou la Carde d’arti
chaut , e(t le Cynara fpinofa cujus pediciili efi- 
tantur, C. B. Cette plante eft armée de beau
coup d’aiguillons très - pointus. Sa racine, 
groife &  charnue, forme un pivot tendre, 
qui a une faveur agréable quand il eft cuit, 
Les feuilles font découpées très - profondément 
en plufîcurs.portions inégales, couvertes d’un



duvet blanchâtre ; & tous leurs angles ont des 
épines roides : ces feuilles font difpofées le 
long de côtes larges, épaiflès, charnues, lar- 
«es de trois à cinq pieds , félon la bonté du 
terrein & de la culture, pleines dans leur in
térieur, creufées en gouttière, & un peu rou
geâtres. D ’entr’elles s’élève une tige haute de 
quatre à fix pieds, cannelée, cotonneufe, plei
n e , & un peu branchue ; au fommet de la
quelle naiflènt des têtes pointues, terminées 
par de fortes épines, &  charnues à leur bafe.

Le cardon d’Elpagne ou cardon commun, 
n’a pas la feuille épineufe. Sa côte eil moins 
pleine que celle du cardon de T ou rs, auquel il 
reffemble entièrement pour le relie. C ’eft la 
chardonette ou cardonette de Provence ; cy~ 
luira filvsjîris latifolia. C. B. Sc o l ym u s  jtlvef~ 
iris, Chamæleonta MonfÿeRenfium, Lobeln.

Ces cardes, que les Provençaux nomment 
tardo, & appellées cardmi par Caftor Duran
tes , ne font point comparables à celles que 
fourniiTent les cardons qu’on n’éleveque pour 
cela, & à qui on donne une culture particu
lière. On feme la graine de cardons comme 
j ’ai dit que l’on femoit celle des autres eipe- 
ces. Mais on ième fous cloche dès le mois de 
Janvier ceux qui doivent être mangés au 
mois de Mat fuivant: &  quand ils ont de 
bonnes feuilles, on les repique plus à l’aife 
fous d’autres cloches &  tur une couche neu
ve qui ait huit à neuf pouces de terreau. 
Qnand on veut les avancer, on les laide fous 
cette fécondé cloche juiqu’à ce qu’ils puiflent
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Être replantés à demeure fur une troifieme cou* 
che 3, large de quatre pieds &  demi,  fur demç 
pieds &  demi de hauteur , faite de fumier« 
courts &  à-demi confommés, & chargée d’en
viron un pied de terreau mêlé d’un tiers de 
terre. Q n  n’y plante ,les cardons que lorfque 
Jon premier feu eft pafle : on les y  range en 
échiquier, à deux pieds & demi ou trois pieds 
de diftançe, avec une cloche fur chaque plant 
jufqu'à ce qu’il ait bien repris. Cette couché 
êd garnie d’un treillage fur les côtés, pour 
Soutenir les paillaffons qu’on y met la nuit 
& te jou r, fui vaut le beioin. On réchauffe 
ces couches quand il eft nécefTaire. Pour qu’el
les donnent plus de profit, on peut y  femer 
encore des raves, radis, ou autres plantes dé 
peu de durée, entre les pieds des cardons.

Le cardon demande beaucoup d’eau. Quel
que attentif que l’on foit à le mouiller, il y  
en a toujours une partie qui monte pendant 
le printems, Celui de Tours eft moins fujeç 
à cet inconvénient, que le cardon d’Efpagne. 
Ces cardons, étant parvenus à la grofleur 
convenable, on prend un beau jour & le tems. 
où ils font très-feçs, pour les lier bien fer
me avec trois ou quatre liens de paille, les 
entourer de grande litière fecouée qui vaut 
mieux que la paille neuve, & lier de mêtnç 
bien ferré cette litiere, ne laiflant à l’air que 
Vextrêmité des feuilles, Çn fuite on leur don, 
pe quelque mouillure par deflus, pour les 
fme plus tôt blanchir: c’eft-à-d ire , qu’on 
ïÇltë l’m  dans lç çeeur de la ¿riante > au mi-
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lieu de l’empaitiage, En trois femaines ils 
fpnr en état d’être coupés. Alors on ôte toute 
la paille : que l’on fait féçher pour en garnir 
d’autres.

Le relie du plant qui a levé fur couche, 
fe replante au mois de Mars en pleine terre,, 
aftn d’en avoir qui fucçede aux premiers. Cet
te terre doit être préparée comme il a été dit 
pour les artichauts. On obfervera que le car
don d’Efpagne vient naturellement dans des. 
champs gras, & des cimetières, Chaque pied 
étant planté, on l’arrole, & on le couvre avec 
un pot renverfé ou quelques feuillages jufqù’à 
ce qu’il ait bien repris. O n farcie enfuite, 8a 
on mouille fouvent. Ces cardons font bons 
à lier en Juin & Juillet. Voyez Ar tich au t , 
Les cardons d’Elpagne, plantés à iix pieds 
les uns des autres , deviennent extrêmement 
gros.

Le cardon de Tours eft plus difficile à lier 
que celui d’Efpague, à caufe de fes longs ai
guillons. Il faut avoir des bas, culottes &  
gants de peau. Si le pied eil fort, on fe met 
deux v is -à -v is  fun de l’autre; chacun rele- 
ve doucement les feuilles de fou côté ; puis 
l'un des deux les embralfe toutes, tandis que 
l’autre lie. Au moyeu de quoi les feuilles fe 
çonlèrveiit entières.

On feme de nouveau les cardons vers la 
m i-A vril ou en M ai, fur des planches; pour 
les manger en automne & en hyver. Quand 
le plant eft un peu fort, on l’éclaircit en 11e 
laiilànt en plat» que lés plus Vigoureux pieds.
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I) faut n’en pas conrerver deux dans un mê
me tr o u , fi ce n’eft un petit nombre, afin 
d’avoir de quoi remplacer ceux qui peuvent 
périr: fans quoi ils fe nuifent réciproque
ment.

Il y  a des années où la fourmi rouge & le 
ver de hanneton détruifent beaucoup de car
dons. La mouche leur fait auili quelquefois 
la guerre. Voyez I n s e c t e .

En O&obre on lie & on empaille quelques- 
uns des plus forts pieds, pour les faire blan
chir : puis d’autrer, luccelfivement tous les 
huit jours. Quand les gelées approchent, on 
lie ce qui en refie fans l’empailler; on le but
te un peu, à çaufe du vent; & on l’entoure 
groffiérement de litiere. La faifon devenant 
plus rigoureufe, on les porte dans des ferres 
où on les enterre en motte dans du fable 
frais; ils y blanchiflcnt fans être empailles, 
mais plus lentement : ou bien ayant fait dans 
un endroit bien fec une tranchée de trois 
pieds de profondeur fur quatre de large, on 
éleve un peu de paille longue à un des bouts, 
c’eft ce qu’on appelle un chevet, on y  adoife 
trois ou quatre pieds de cardons; puis une 
autre épaiifeur de paille, un rang de cardons, 
& ainfi jufqu’à l’autre bout : l’extrémité des 
feuilles demeurant à l’air, lorfque le froid 
augmente encore, on met du peiàt, de la 
grande litiere, des feuilles, ou des paillaifons, 
en talus fur toute la furface de la tranchée : 
afin d'empêcher, le plus qu’il eft poflible, la 
gelée &  l’humidité d’endommager les plantes,



Quand on n’a pas du fumier en abondan
ce pour faire blanchir les cardons, on feme 
la graine par rangées éloignées de cinq pieds 
les unes des autres. L ’intervalle eft occupé 
par des laitues, chicorées * épinars, concom
bres pour cornichons , ou autres plantes fem- 
blables qui peuvent être levées avant le mois 
de Novembre : auquel tems on butte les car
dons avec cette terre, après les avoir liés de 
cordons de paille ou de foin jufqu’à l’extré
mité des feuilles. Comme cette pratique peut 
être fujette à les faire pourrir, on doit n’en 
mettre blanchir qu'à proportion de la con- 
fommation : ils blanchiiTcnt ainfi en trois fe- 
maines.

Pour recueillir la graine, on laide quelques 
pieds en place, &  on les coupe à trois ou 
quatre pouces de terre aux approches des ge
lées , pour les couvrir comme les artichauts. 
Ils panent bien l’h yver, pourvu qu’on leur 
donne un peu d’air qüand le tems eft doux. 
O n  lés découvre tout - à - fait au mois de 
Mars. Ils commencent bientôt à faire leur 
tige, que l’on gouverne comme celle des ar
tichauts pour graine. Si on ne laiiTe qu’une 
tète fur chaque rameau, la graine eft ordi
nairement mieux conditionnée que quand on 
laiffe fublifter toutes les têtes qui y  viennent 

' enfemble. Les tiges & les têtes étant feches, 
on les coupe pour les attacher en paquets, 
& les garder fufpendues enforte qu’elles ne 
prennent pas d’humidité. La graine fe con- 
ierve ainfi plus long- tem s, qu’étant vannée}
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elle eft bonne jufqu’à dix ans.
Les mêmes pieds qui ont porté graine fub- 

fifteiu encore huit à dix a n s , quand on les 
Joigne un peu en hyver. O n affine que plus 
le pied vieillit, plus la graine eft parfaite.

La graine des cardons de Tours, recueillie 
dans des provinces feptentrionales , dégénéré 
confidérablement : ainfi, pour ie climat de 
Paris même, il eft à propos d’en tirer toujours 
la graine de Tours ou des provinces méri
dionales.

CARDUUS. Voyez Chardon, Ananas.
CARIAR.OIJ,(Bor,)efpece de Liane des An

tilles dont la feuille fert aux Colons Portugais 
à teindre leurs hamacs en cramoîfi. On tire 
des feuilles de cette plante un fécule qui imite 
le vermillon , & dont les Indiens fe peignent 
le corps. On en fait des berceaux.

C 1R IB O U , (J-lift. mt.) animal iàuvage du 
Nord de l’ Amérique. Il eft extraordinairement 
léger. Il a les ongles plats & fort larges, gar
nis d’un poil rude entre deux, qui l’empêche 
d’enfoncer dans la neige, fur laquelle il court 
prefqu’auili vite que fur la terre. Le Carcajou 
fui fait la guerre. Il habite les forets* Il û 
les cornes plus ou moins longues.

CARIÉ ou V id é .  ( Oecon. ruji.) JO11 nom
me ainfi du bois qui a des malandres, & des 
nœuds pourris. Il 11’eft pas propre à la char
pente, ni au charronage.

Il y  a dçs arbres créufés & carriés, à qui 
il ne refte de bois dans leur tronc que ce 
tju’il en faut précifénient pour foutenir Té-».
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«ores i &  qui cependant continuent de vivre 
& de produire.

Bled Carié. O n nomme ainfi celui dont, 
la forme & la pellicule du grain n’ont que 
peu d'altération* & qui fe convertit néanmoins 
en une pouffiere graffe , noirâtre, & fetide. 
O n obferve qu’étant bien fec, il fe détacha 
aifément du fond de fe balle.

Dès avant que la floraifon finiffe, on com
mence à diltinguer les épis les plus avancés, 
du nombre de ceux qui font attaqués de cette 
maladie. Tant que les épis font dans leur 
fourreau , lors même qu’ils font totalement 
au jour , on ne foupçonne aucun vice dans 
la plante * la tige eft droite &  élevée* le» 
feuilles font communément fins défaut : mais 
à peine les bleds fleuriifent - ils , que les ép® 
caries font reconnoiifebles par leur couleur 
bleuâtre * les balles qui enveloppent le grain, 
font plus ou moins tachées de petits points 
blancs * le grain m êm e, plus gros qu’jl n ç  
devrait être naturellement, eft d’un verd très- 
foncé ; tant qu’il conferve dette couleur , il 
eft adhèrent âu fond de la balle comme un 

'grain fins defaut » fes etamines , beaucoup 
moins hautes que lu i, &  collées à fes côtés,

■ font languiffantes & comme flétries : on voie 
cependant encore le velouté du fommet du 
grain, & le refte des ftyles. Si Pon ouvre ce 
. grain carie, on le trouve rempli d’une fubfe 
tance grade , noirâtre , &  dont il s’exhale 
une odeur fétide fur-tout lorfqu’on l’écrafe 
entre les doigts. Cette pouffier.c « vue au mi-

m



croicope j^ft plus grofle, que celle des giaîus 
charbonnés,

Lorfque d’un pied de bled il fort une tige 
cariée, & que de cette même tige il en naît 
«ne autre qui en eft totalement dépendante ». 
cette tige fécondaire eft toujours affedtée de ' 
carie. Les épis cariés produits par un feul &  
même pied, le font communément dans leur 
totalité. Mais on en trouve fur un même pied, 
avec de bons épis. On voit encore quelque
fois des épis qui font en partie fains, & en 
partie cariés.

Il femble que les racines des bleds cariés 
aient foulfert quelque altération ; dans le mo
ment même où l’on arrache la tige, elles ne 
paroilTent pas avoir la même fermeté, le mê
me reiïort , le même chevelu, & autant de 
petites ramifications , que celles des bleds 
feins. Voyez N ielle.

CARINA: en François Nacelle. (Bot.) O n  
nomme ainii » en Botanique, le pétale infé
rieur des fleurs papillonnacées.

CARINDE, (H ijl. «a/.) oifeau de (l’Amé
rique l’un des plus beaux à voir. Il eft de la 
grandeur d’un corbeau. Son plumage depuis 
le ventre jufqu’au gofier eft d’un jaune d’or» 
Ses ailes & fa queue font fort longs &  de 
couleur d’azur. Quelquefois fon plumage eft 
en partie rouge &  en partie azufé. Il a d’ail
leurs beaucoup de rapport avec le perroquet»

Les fauvages leur arrachent les plumes trois 
.•u quatre foie l’an pour en faire des, çha-
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peaux > garnit des boucliers , des épies de 
bois, des tapiiTeries &  autres chofes.

Ces oifeaux habitent auili des cabanes , 
ils s’y  retirent même très-fouvent» &  font 
comme des pigeons privés.

CARLIN E , C a r o l i n e  ou C h a r d o n e - 
R E T T E , & Caméléon blanc ou noir : en latin 
Carlina. (Bot.) On en diftingue de deux ef- 
peces. Les feuilles de cette plante font pro
fondément découpées, couchées à terre, gar
nies de pointes dures &  fort piquantes De 
la racine qui eft pivotante , longue de deux 
pieds, &  grofle comme le pouce, s’élève une 
tête orbicuiaire épineufe, foutenant des fleura 
à fleurons; mais fans tige dans le caméléon 
blanc. Cette plante croît naturellement dans 
les lieux montagneux fur les Alpes, les Pyré
nées le mont d'or. Les têtes iont édules. Les ra
cines deflechées ont une odeur forte &  aro
matique & un goût de fénouil. Elle eft très- 
cftimée des médecins. Le Caméléon blanc elfe* 
appelle par G. B. Carlina acaulos.

G.Bauhin appelle Carlina acaulos, tnagnoflore, 
la Grande Carline des Botanides. On la trou
ve communément fur nos plus hautes mon
tagnes. Ses feuilles font appliquées contre 
terre, d’un verd céladon pâle , &  très-épi- 
neufes. A leur centre naît une grofle tête édif
ie , qui a un goût aromatique, & dont la fleur 
eft communément d’un jaune pâle. M. de 
Combes regarde cette plante comme un Ar
tichaut fauvage. Sa racine eft d’une odeur for
te &  très-aromatique, d’un goût aflèz agréa-
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t ie , blanche en dedans , extérieurement de 
couleur obfcure, grofle comme le pouce, quel
quefois longue de deux pieds.

; Ô n  a appelle Caméléon noir » félon M. Le- 
mery , une Carline de montagne , qui porte 
de grandes fleurs, comme la blanche * tantôt 
d’un jaune pâle, tantôt rougeâtres, mais qui 
naiifent folitaires au fommet d’une tige haute 
d’environ un pied. La racine de cette plante 
eft moins forte &  plus feche. Quelques • uns 
nomment cette eipëce Lencacantha.

Dans les pays ou la grande Carline vient 
naturellement, on en mange les têtes com
me nous mangeons celles des artichauts; &  
on les trouve paifablement bonnes: leur gôûe 
n’a aucune amertume , &  tient un peu de 
celui de la noifette; mais la bafe des écailles 
11’eft guère charnue.

On fe fert, en Médecine * de la racine 3 
qu’on fait fécher au printems pour la con fer- 
ver. O n  la met en poudre : fa dofe eft d’un 
gros.

On a donné, dit - on, le nom de carline à 
cette plante, parce que c’eft (ous le régné de 
Charlemagne qu’on reconnut la vertu qu’elle 
a contre la pefte.

Culture.

M. de Combes dit que la grande carline 
fe multiplie de graines & d’œilletons > comme 
les artichauts.

Le naturel de cette plante paroît demandée 
un terrein aliêe f e c , & bien expole au io-

leil ;
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leil > tel que clans les endroits où elle vient 
naturellement.

Toutes les efpeces peuvent être multipliées 
de graine , que l'on Terne à demeure au prin*. 
tems lur une terre non fumée. Comme elles 
pivotent, on ne peut pas les tranfplanter. 
On doit les tenir efpacées à environ un pied 
les unes des autres. Il leur faut peu d'eau.

CARM IN: en latin Minium} poudre d’un 
.beau rouge, qui fertà peintre en mignature» 
&  que nos Dames regardent comme leur plus 
beau fard & le moins miifîble à la peau.

O n ie prépare communément avec la coche
nille, ou le fantal rouge, ou le bois de fer. 
nambouc : ayant laide en digeftion une de 
ccs matières pulvérifée , pendant pluGeurs 
jours dans du vinaigre ou dans de l’eau , on 
la fait bouillir environ une demi-heure avec 
la même tnenftrue ; puis l'ayant paflee fur 
un linge bien fo r t , on la remet fur le feu> 
on y  verfe d'autre vinaigre où eft dilfout en
viron moitié autant d’alun de roche qu’il y  
avoit de poudre dans le premier vinaigre ; &  
on remue bien avec une fpatule. O n rama fie 
ce qui fum age, &  on le fait fécher : c’eft le 
carm in.,

Une Lettre deM.Gendron le neveu s fur plu- 
fieurs maladies des yeux, caufées par l’ufage du 
rouge & du blanc, prétend que l’alun qui entre 
dans ces préparations crilpe &  agace les hou- 
pes nerveufes de la peau i ce qui influe fur 
les y e u x , à raifon des rameaux que les nerfs 

Tome IV. M
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de cet organe diilribuent aux joues &  aux 
mâchoires.

Ce doit être encore pis, Idrfqu’on met der 
la chaux bien nouvelle, au lieu d’alun.

A utres Carmins.

r. Prenez de fine laque de Venife -, pilez- 
la & la mettez dans un nouet bien Terré} fais, 
tes-la bouillir avec de l’eau de pluie dans un 
périt pot vernilTé , où vous mettrez de la 
crème de tartre à proportion de la laque : & 
faites-la bouillir jufqu’à confiftance de fyrop, 
preflant le nouet de tems - en * tems avec un 
bâton.

2. On prend des tontes d’écarlate, ou des 
pièces d’écarlate , qu’on coupe aufïî ment* 
qu’on peut y on les met enfuite dans un ma- 
tras avec de l’ëfprit de vin tartariie, qu’ont 
laide en digeftion à une douce chaleur, com
me delfus le four d’un- boulanger, ou au bain, 
de cendres , jufqu’à ce qyé l’efprit de vin en 
ait tiré la teinture : on le retire par inclina
tion , & on en remet jufqu’à ce que le l'élidu 
ne donne plus aucune teinture : après quoi 

■ on les met toutes enfemble dans un alambic 
pour en tirer l’elprit de vin, mais non pas 
entièrement,* car il en faut laiffer de maniéré 

■ que ces teintures relient liquides au fond: 
©il les met enfùite dans quelque valè de verre, 
ou de fayance , pour les faire deflccHer aa 
foleil, ou à un Feu lent qui ne brûle pas la 
teinture. Voyez M ignatuke.

On contrefait le carmin avec du bois ds
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Brefîl & de Fernambouc r après l’avoir pilé dans 
un mortier. & iâit tremper dans du vinaigre 
b lanc, on fait bouillir le tout. L ’écume qui 
en fort & qu’on fait féchcr eft une efpece 
de carmin , mais bien inférieur au véritable.

CARNACIERE. Voyez Filet.
CARNACIERES ou C arnivores. (Bêtes) 

Voyez BeTE.
CARNÉ : terme de Fleurijle. Q ui eft de 

•couleur de chair vive. Anémone carnée. Fleur
nuée de Carné.

C A R N E R , c’eft acquérir cette couleur.
C A R N IE R , (Cbajfe) efpece de biffac pour 

mettre le gibier. Il eft compofé de deux po
ches à l’antique. Le deifous eft de cuir« &  le 
deifus à jour par raizeaux.

CAROBE. Voyez Caroüge.
CARO LIN E, Voyez Carline.
CARON,bande de lard dontle maigre eft ôté.
C A R O T E  : en latin Çarota, Pafiimca, Dau- 

eus. Il y  en a une fauvage.
Dations vulgaris C lufii: H is t . P. Tourne- 

fort : Pajîinaca Sylvejlris tenui folio Difcoridis » 
vel Daucus ojjicinca-um. G. B. La Paftenade 
fauvage de Fuchfius. Cette plante ombellifere, 
baffe & annuelle, eft commune dans les bleds, 
les prés fecs &  autres endroits des champs. 
JLes pétales de la fleur font inégaux, quelque
fois fans échancrure , tantôt blancs, tantôt 
lavés de rouge , tantôt jaunes. Les fruits ont 
chacun quatre rangs de poils. Ils font velus, 
gris, oblongs joints deux à deux. Les feuilles 
font finement découpées, &  tous lesfegmens

M a
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fe terminent en pointe : les côtes &  nervu
res font arrondies en deflbus, couvertes de 
poils blancs, creufées en gouttière à leur face 
fupérieure. La tige eft ronde & branchue. Là 
racine eft pivotante , groife environ commé 
le petit doigt, un peu feche , d’une odeur 
forte &  aromatique, & d’une faveur âcre.

Parmi les carottes cultivées, on diftingue 
celles qui ont la racine ou- blanche, ou. d’un 
blanc-rouifeâtre, radicc tuteâ » d’avec celles 
dont la racine e ft, aurantii coloris, d’un jau
ne - fou ci, ou orangée, que les Jardiniers des 
euvirons de Paris nomment iîmplement jaune. 
Dans l ’utie & l’autre couleur ils appellent 
les elpeces longue ou ronde, félon que la ra
cine eft en pivot droit & long; ou courte &  
groflè, formée en toupie. Il y  en a encore 
à racine rouge, atro rubens, comme la bette
rave.

Les efpeces cultivées deviennent beaucoup 
plus grandes & plus fortes, dans toutes leurs 
parties, que l’efpece précédente. Leurs feuil
les font d’un verd Foncé: Leurs racines ont 
un goût douqâtre & légèrement aromatique. 
11 y a dans tout le refte dfe la plante, & fur- 
tout dans les fcmences, nne odeur forte y 
qui n’eft pas agréable.

M. Miller alFure que ces carottes cultivées 
ne font point des variétés de l’eijiece lauvage. 
II le prouve par TimpoiTibiliré de faire venir 
1 efpece lauvage èn ne la fèmant qu’au prirr- 
tems comme les autres : au lieu qu’elle réuf- 
6t quand oa la feme en automne. Outre cela
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il n’a jamais pû occafionner aucun change
ment dans les racines, par la culture.

La carotte rouge ou pourpre ne donne que 
des racines médiocrement groflès, mais fort 
tendres & douces. Les feuilles fout plus laci- 
niées que celles des autres efpeces., & peut« 
être plus Hiles.

La graine de la carotte fauvage eft diuré
tique , apéritive, emménagogue, hyftérique, 
propre à faire iortir la gravelle. On la fubfti- 
tue ordinairement à celle du Daucus de Crete.

Il eit allez ordinaire de recevoir dans les 
boutiques, au lieu de la graine de cette efpe- 
c e , des graines de la cultivée, qui font trop 
vieilles pour bien germer; mais on peut dou
ter que cette altération du germe n’influe pas 
iùr les autres qualités. La racine eft très-apé
ritive : elle donne un bon goût au bouillon.

Les feuilles de la cultivée {ont regardées 
comme vulnéraires &  fudorifiques : la graine 
récente a les propriétés de celle de l’efpece 
fauvage. La racine eft bonne à mai'ger pour 
tempérer la faim exceftive occalîonnée par la 
chaleur. On fait grand ufàge de cette racine 
dans les cuilînes, pour les potages, les roux, 
les couüs, & c ., pendant toute l’année ; par
ce que les jardiniers ont loin que les nouvel
les fuccedent aux vieilles, fans interruption. 
Elle donne au bouillon une couleur dorée, 
&  un aifez bon goût. Celle qui a la racine 
orangée eft plus reftaurante, aulii bien que 
la fauvage. On mange encore la carotte, fri- 
caftee avec de l’oignon. Lorfqu’elle eft ten-
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dre &  jeune, on peut la fùbftituer aux na
vets dans les haricots de mouton. On en 
garnit les canards & d’autres volailles en ra- 
goftt.

O n  tire de cette racine un véritable fucre, 
& de la graine une eau qui , animée par 
l’huile eiTentielle de bergamotte, devient uné 
liqueur fort agréable.

Les feuilles & racines de ces plantes font 
bonnes pour les bœufs &  les vaches : mais 
il faut ne leur en donner que modérément •, 
fans quoi ces animaux peuvent devenir mala
des, &  tout couverts de gros boutons, fur- 
tout au printems.

M. Miller prétend qu’un arpent de carottes 
bien gouvernées, peut nourrir plus de mou
tons ou de bêtes à cornes, que ne feraient 
trois arpens de turneps ; &  que la chair de 
ces animaux fera plus ferme & de meilleur 
goût. „  Les chevaux , dit - i l , en font très- 
,3 friands. Ces mêmes racines font une ex-. 
33 cellenté nourriture pour les porcs. On en 
33 a donné à des bêtes fauves dans les parcs, 
,j où ils fouffroient la difette pendant des hy- 
„  vers rigoureux : & ils fe maintinrent ainfi 
,, en bon état ; au lieu que les autres, ou 
„p ériren t, ou refterent maigres tout l’été, 
,, D’ailleurs la culture des carottes a fur celle 
,, des turneps l’avantage de ne point crain- 
„  dre les pucerons pour les jeunes feuilles, 
,3 ni les chenilles qui défolent quelquefois en 
j, automne des champs entiers de navets. Il 
jj a guere que le ver de hanneton, &
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„  les pluies auxquelles on eft expofi* dans les 
„  mois de Juin & Juillet, qui préjudicient 
j, aux carottes. 41

La carotte demande une terre qui ait beau, 
coup de fonds. Elle vient à merveille dans 
une terre feche &  légère. J’en ai fait femer 
dans un fable gras , mêlé de cailloux: où 
elle a bien profité, & s’eft parfaitement fou. 
tenue durant de longues féchereifes qui fai- 
foient périr tous les grains. La terre où on 
veut mettre des carottes ne iàuroit être trop 
meuble, même à une grande profondeur. J ’ai 
{’expérience qu’elles deviennent monttrueufès 
dans les terreins où elles peuvent étendre en 
liberté leurs filaniens.

M. de Châteauvieux, fuivant la Nouvelle 
Méthode, fit femer la graine fur une feule 
ligne au milieu de planches bien bombées, 
qui avaient iix pieds de large y  compris le 
fillon. La terre n’avoit eu aucun Fumier} 
mais étoit parfaitement meuble. On fema au 
commencement de M ai, lorfqu’elle étoit mé. 
diocrement humide. La graine étant bien le. 
v c e , on éclaircit le plant, pour laiiTer fept 
à huit pouces de diftance entre chaque carot
te. Dans la fuite on n’arroia point. O n y  fit 
feulement les labours que preîcrit la Nouvel. 
Je culturei favoir en Ju in , Juillet, & Sep
tembre. Les plantes étendirent beaucoup leurs 
feuilles. Les racines étant arrachées au com
mencement de Novembre, on trouva qu’el
les avoient communément dix-huit à vingt, 
cinq pouces de long i deux pouces & demi
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jufqu’à quatre de diamètre} & qy’elles pe- 
foient de vingt-cinq à trente-trois onces. 
Elles furent plus tendres, plus délicates, &  
d’une faveur plus gracieulè que celles du po
tager: &  cuifîrent bien plus vite.

M. de Combes donne pour certain qu’en 
général la carotte orangée eft plus délicate» 
plus tendre. & cuit mieux que les autres. 11 
ajoute que celles qui font blanches ou rouf- 
iatres refirent mieux aux humidités de l’hy- 
ver j qui font fouvent périr celle - là , parti
culiérement dans les faux dégels.

On doit joindre à ces attentions celle de 
choilir le terrein le plus favorable à chaque 
efpece. Les longues fe cultivent par préféren
ce aux rondes, dans les terres légères & meu
bles. Mais les carottes rondes conviennent 
mieux, dit M. de Combes, dans les terres 
fortes, glaifeufes ou cailiouteufes, où les 
longues fourcheraient & deviendraient ver- 
reufes.

La (àilon de femer les carottes varie fui- 
vant les pays, & la qualité des terres. Aux 
environs de Paris, on peut le faire dès la mi- 
Mar s dans les terres légères : & il faut atten
dre un mois plus tard dans les terres fortes, 
à caufe des inlè&es qui dévorent les premiè
res feuilles. Les deux extrémités de fecherefle 
& d’humidité font à éviter. M. de Château- 
vieux, dans le Genevois, ne feme qu’en Mai. 
C’eft auffi l’ufàge des cantons où on ne fait 
tous les ans qu’une récolte de ces racines : 
j ’ai vu alors U carotte mêlée avec le lin dans

184



G A R I8f

la nappe du fcmeur ; &  les deux genres de 
plantes réuilîr à la faveur l’une de l’autre. 
Quelques jardiniers en répandent dans les plan« 
ches d’oignons, où étant à l’aife, elles devien
nent très-grofles, pourvu qu’on leur rogne 
la fane au moins deux fois pendant l’été. En 
Angleterre on en feme dès le mois de Février 
fur des planches expofées au midi, &  abri
tées par un m ur, un- palis, ou une haie : 
on diffère juiqu’au commencement de Mars à 
en femer en plein champ : & on n’en feme 
plus, après ce mois; parce que celles d’A- 
vri! ou de Mai ont coutume de monter fort 
v ite , fi le tems fe met au fec.

Les Anglois en fementau mois de Juillet, 
pour les recueillir en automne ; &  d’autres 
à la fin d’A oût, qui paifent l’hyver en terre, 
&  fe mangent au printems. Ces dernieres 
ont cependant un goût inferieur à celui des 
autres, & fon fu jet tes à devenir dures & cor. 
dées. O n les feme dans un terrein fec & 
expofé au midi. Il faut les farder vers la 
TouiTaint. Lorfque l’hyver commence à être 
rigoureux , on les couvre de pefat, d’afper- 
ges, de grande litiere, de feuilles feches, ou 
autre matière légère. O n les mange en Avril 
& elles montent en Juin.

Aux environs de Paris la fécondé (àilôti 
de femer les carottes, eft du I ̂  au 30 Sep
tembre. Il y  a des Anglois qui en fement à 
la fin de Décembre, s’il ne gele pas : ils choifiC- 
lent pour cela une bonne expofition bien 
abritée : ils commencent par mettre au pied
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de l’abri un rang de laitues ou d’autre fa» 
Jade ; &  fement les carottes à dix pouces au 
delà, afin que leurs, racines aient lieu de tè 
former.

Le plant femé en automne doit être éclairci 
au mois de Mars s’il a levé trop dru. Il faut 
en[uite le viliter fou vent pour arracher à me. 
fure les pieds qui montent: je ne fais pas 
encore ce qu’on doit penfer de l’obfervation 
des Jardiniers, qui difent avoir l’expérience 
que les pieds qui fe difpoiènt à monter y dé. 
terminent pareillement leurs voifins. M. De 
Combes paroit être perfuadé que la graine nou
velle monte plus aifément que la vieille : je 
n’ai pas vû qu’elle produisît cet effet, au moins 
dans les champs : les arrofemens auxquels on 
accoutume les carottes des potagers, rendant 
les plantes plus tendres & plus adlives, peu. 
vent influer fur le tems de leur frudtifîcation 
quand on néglige de les arrofer abondam
ment dans les grandes chaleurs. Mais en 
pleine campagne le cours de la nature eftplus 
uniforme.

Toutes les femailles de carottes doivent être 
précédées de deux bons labours bien profonds, 
dans une terre ordinaire : un feul peut fuffire 
quand la terre elt extrêmement meuble.

Si on met du fumier, peu de tems avant 
de femer , les racines dont il gêne le progrès 
font fujettes à devenir fourchues, & à être 
rongées par les vers. Cet inconvénient n’eft 
plus à craindre, lorfque le fumier a eu le

18«



tems de fe confommer, &  qu’on l’a bien mê- 
lé avec la terre.

La terre étant labourée, il faut avoir foin 
de la bien unir; & qu’il n’y  relie aucune 
motte: c’eft pourquoi on y  paiTe un rouleau, 
dans les champs.

O n peut femer la graine foit à la volée, 
foit par rayons, & encore mieux en bordure. 
Ces deux dernieres méthodes, autant fuivtes 
que l’autre, donnent plus de commodité pour 
farder. Mais l’eflènuel eft de larder & mouil
ler fouvent le jeune plant; & fur-tout qu’il 
foit futüiàmmcnt efpacé. On l’éclaircit, pour 
cela, dès que la racine eft à peu près de la 
groiTeur d’une plume à écrire; & on laiiTe 
au moins cinq à fix pouces en tout fcn s, 
d’une plante à l’autre, quand on veut les 
cueillir jeunes: linon, plus elles font écartées, 
mieux elles profitent.

Avant de ièmer, il faut bien iecher la graine 
au loleil ; puis la mêler avec deux ou trois 
fois autant de cendres ou de fable, & la 
bien frotter entre les mains pour que les grai
nes fe féparent : fans quoi elles leveroient 
par paquets : je la frotte mêlée avec dit fel 
de cuifine. O n choifit un tems calrüe, pour 
répandre enfemble les cendres ou le fable avec 
la graine. Après quoi on piétine le terrein 
avec une planche: & on y  paflè le dos du râ
teau légèrement pour le rendre uni. Si par la 
fuite on voit que la terre fe hâle, on y  paflè 
un rouleau ; puis on la mouille.

C A R  187
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Je ne fais pourquoi des Cultivateurs, d’ail
leurs habiles, n’approuvent pas que l’on foule 
la fane des carottes quand elles font avancées, 
ou que i’on coupe même les plus grandes 
feuilles. Le but de ces opérations eft de ren
voyer la lève aux racines: & les mêmes au
teurs conviennent que cela contribue beau
coup à les faire groilir. C ’eft ce que je fais 
au mois de Juillet.

Les carottes femées en Mai font dans leur 
perfection à la mi-Novembre : elles ne profi
tent plus après ce tems. Si l’on ne craint pas 
qu’elles gelent ou fè pourrïflent, on les laiife 
en terre avec la précaution de les couvrir de 
grande iitiere & de Feuilles.Lorfqu’on en doute, 
on en arrache une partie aux approches des 
fortes gelées, pour les mettre dans la ferre 
après les avoir lavées & laiffées reifuver : on 
fe contente de les ranger les unes contre les 
autres, la tète en dehors, fans les couvrir 
de fable. Il y a des pays où on leur coupe 
entièrement la tète, pour les empêcher de 
pouffer ; & on prétend que cela les confèrve 
mieux. La ferre doit être médiocrement chau
de: il fuffit que la gelée n’y  atteigne pas les 
carottes. On les met dans une cuve après en 
avoir coupé la fane avec des feuilles de chê
ne , ou de noyer. On les arrange auili dans 
la ferre environnées de paille &  couvertes d’u
ne planche.

Si on fe conforme à la pratique de les été- 
ter, ce n’eft qu’à l’égard de celles qui doi
vent être mangées. Mais on laiffe intactes
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celles qu’on deftine à donner de la graine 
après l’hy ver, ou du moins on leur laide en
core un peu de fane. O n choifîc pour cela 
les plus grolTes, les plus droites, &  les plus 
unies. On les replante à la fin de Février, 
en échiquier, à un pied les unes des autres.

Tant celles-ci, que celles qu’on peut avoir 
lailfé en pleine terre à même fin , produi- 
fent leur tige en Mai : &  la graine eft bon
ne à recueillir à la fin d’Août. On eonnoit 
qu’elle eft mûre , à fa couleur rouflàtre, &  
à ce que fe détachant des rayons de l’ombelle 
on en voit quelques-unes de déplacées. C ’eft 
pourquoi on la cueille à mefure qu’elle fe fé- 
che i la première mûre doit être mife à part,  
comme meilleure.

Avant de nettoyer &  enfermer les graines, 
on les laiiTe quelques jours expofées au foleil. 
Elles fe confervent bonnes pendant deux ans.

Le Ver de hanneton eft fujet à endommager 
les racines de carottes. Pour fe détruire , on 
le cherche au pied de celles qu’on voit fanées. '

Comme il peut arriver qu’un hyver rude 
fafle périr les carottes femées en automne » 
on s’en procurera de nouvelles par le moyen 
de Couches où on en femera de très-bonne heu
re ; quelquefois même dès le commencement 
de Janvier. Ces couches feront chargées de 
huit à dix pouces de terreau : & quand leur 
chaleur fera un peu tempérée, on femera la 
graine fous cloche , fort clair. Le plant peut 
être tenu plus dru qu’ailleurs, attendu que 
les racines feront employées jeunes. On les
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Joigne comme les autres ièmences de cette 
faifon ; en leur donnant de l’air à propos, 
& les couvrant fuivant le befoin. Ces plan
tes s’allient allez bien fur la même couche 
avec celles de perfil , d’ozeille, de porreau, 
d’oignon , de panais, de raifort > & autres 
qu’on veut avancer pour en jouir pendant 
l’hyver. Néanmoins il faut que ce mélange 
ne fubfifte qu’autant qu’il s’accorde avec le 
foin d’éclaircir à propos pour que les plantes 
aient une nourriture fuffifante.

D’habiles Cultivateurs blâment ceux qui 
mettent des feves de marais ou autres gran
des plantes parmi les carottes en plein champ. 
Nous croyons que les carottés ne peuvent 
recevoir aucun préjudice de plantes dont les 
racines ne feront point leurs rivales. L ’ex
périence nous a appris que la racine du lin» 
quoique pivotante, ne leur nuit aucunement; 
parce qu’elle ne s’étend ni en grodèur ni à 
une grande profondeur. Le lin en s’élevant 
fait une ombre qui entretenant la fraîcheur de 
la terre, favorite la végétation des fanes &  
des racines : le travail des racines de carottes 
«meublit la terre pour celles du lin , en mê
me tems que pour elles : & le lin étant arra
ché, les carottes profitent en tous fens de 
la liberté qui leur eft rendue, &  du petit la
bour que fait l’arrachis. Je n’ai point éprouvé 
quel feroit l’effet des grolfes feves mêlées avec 
les carottes. Mais on voit de bons ménagers 
en border le champ où les carottes font (è- 
mées : & les unes & les autres réudir à fouhait*
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Potage aux Carottes.

Mettez dans un pot aflèz d’eau pour foire 
un grand plat de potage: & quand elle fera 
bouillante , ajoûtez-y une demi-livre de bon 
beurre frais, & du fel: puis mettez-y un de
mi-litron de pois fccs, trois ou quatre ca
rottes bien nettes coupées par morceaux ; &  
faites-les bien cuire, ôtant les coifes des pois 
tant que vous pourrez; & une heure avant 
de dreflèr, mettez des herbes douces dans le 
pot, comme ozeille , cerfeuil, chicorée blan
che , un peu de perfil, ou plutôt de fa ra
cine , une ciboule ou un oignon, une pin. 
cée de farriette, deux ou trois doux de gi
rofle; faites cuire le tout enfemble; &  le d re t 
fez loriqu’il fera cu it, &  de bon goût.

Confiture de Carottes.

Dans le terns des vendanges, ratifiez bien 
vos carottes, 8c coupez-les par morceaux com
me pour les mettre dans un potage. Jettez- 
les dans un chauderon plein d’eau bouillan
te , &  les y  laiflez bouillir pendant un bon 
quart d’heure. Mettez-les enfuite égoutter &  
féchcr fur des claies d’ozier. Après quoi pre
nez aflez de vin bien doux pour qu’il s’élève 
d’un demi-pied au deifus des carottes : fai- 
tes-le bouillir feul, écumez-le avec foin; jet
iez-y enfuite les carottes, de la cannelle eu 
bâton, environ quatre livres de bon miel 
que vous aurez raffiné; 8c laiflez bien cuire- 
le tout fur un feu doux jufqu'à ce qu’il ne



refte de jus que ce qui eft nécelTaire pour 
conferver la confiture. O n connoît le bon 
degré de cuiiTon à ce que le fuc mis fur une 
aflictte s'épaiffit &  brunit en refroidiifant.

CAR O U M ER ou Caroube* en latin,Jlliqua 
eduiis. C ’eft un arbre de moyenne grandeur » 
branchu , garni de folioles prefque rondes 
& qui ne tombent point en hyver. Les fleurs 
mâles &  les fleurs femelles viennent fur des 
individus diflférens. Les mâles font à éta
mines &  forment de petites grappes rouges 
Les femelles font formées de cinq tubercules 
fans pétales. Au piftile fuccede une gouife 
applatie de la longueur de demi - pied & plus 
fur un pouce & demi de large; on nomme 
ce fruit Carouge. Cette gouife renferme des 
femences applaties. Lorfque ces filiques font 
vertes * & mures elles ont un goût delà* 
gréable, mais quand elles font feches elles 
deviennent douces & bonnes à manger.

Les Egyptiens extraient de ce fruit un miel 
fort doux qu’ils vendent aux Arabes. O n  
l’emploie pour confire les tamarins , les mi- 
rabolans &c. Il a une vertu laxative.

On peut en retirer une elpéee de vin par 
la fermentation.

Dans les lieux où il eft commun , les 
pauvres s’en nourriflent &  on en engraiffe 
le bétail. Son bois eft dur &  d’un bon ufage,

Le Caroubier étoit très connu autrefois 
dans la Paleftine, la Judée, & l’Egypte. O n 
en voit beaucoup en Provence} à Naples &  
en Efpagnc.
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CARPE ï en latin Cyprims -, poiflon d’eau 
douce, que l’on pêche dans les étangs, les 
marais, les lacs, & les rivières, où il le nour* 
rit dé linnyi. La carpe des rivières eft des 
plus eftimées. Ce poiHon a plus de dclica- 
tcfle , à proportion que les eaux où il fe trouve 
ont plus de fable. >

AL Petit, Médecin, ayant eu la curiofité 
dé favoir combien il y  avoît d’œufs dans 
ce poiflon, mit dans une balance une quan
tité de ces œufs égale au poids d’un grain : 
&  les ayant compté il en trouva foixante- 
onzc.ou ioixante-douze. Toute la maife des 
œufs d’une lèule carpe pefoit huit onces deux 
gros ; ce qui fait quatre mille fept cens cin
quante - deux grains. Si on le multiplie paé 
foixamc-douze , on trouve que cette carpe 
avoit trois cens quarante-deux mille cenç 
quarante-quatre œufs : elle avoit dix - huit: 
pouces de long, y  compris la tète & la queue.

Les carpes fraient dans les mois de Mars 
& Août: Elles font alors moins bonnes à 
manger. La carpe eft dans fa grande bon. 
té dans les mois de Février, Mars &*Avril. 
Ce poilfon eft très b o n , fa laitance eft tuf 
morceau délicat qui iburnit une nourriture 
très-fubftantielle.

Le fiel eft propre à empêcher les tayes dé 
fs former dans les yeux.

Tems oà l’on doit pêçher les. Carpes à h  ligne-.

Il y  a certaines làifons de l’année que le 
poiHon. mord à toutes fortes d’appas, prin- 

Toms IV , N
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«paiement après qu’il a fraie. Lé meilleur 
tems pour pêcher la carpe à la ligne efl; donc 
dans les mois de Ju in , Juillet & Août. On 
péut la prendre alors aufli bien avec des fe- 
ves bouillies dans l’eau toute pure fans au,. , 
cune drogue, & même avec des vers de terre, 
qu’avec d’autres appas compofés de divers 
ingrédiens.

Pour connaître s'il y  a delà Carpe dam un lieu 
où l'on veut pêcher.

11 faut avoir une vieille porte, ou des ais 
attachés enfetnble : je n’en fpécifie point la 
longueur ni la largeur; il fuffit de dire qu’elle 
fera d’autant meilleure, qu’elle aura plus d’é
tendue.

Faites conduire cette porte fur le bord de 
l’eau où vous voulez la mettre, enforte que 
le bout foit à fleur d’eau. Il doit y  avoir un 
troua l’autre bout, pour y  paflerune corde, 
que vous nouerez bien ferme; après cela 
couvrez la porte de terre forte ou de terre à 
Potier, y  mettant deux doigts de cette terre 
également par-tout, laquelle vous preflerez 
deflus avec les mains pour l’y  faire mieux 
tenir. Puis vous aurez des feves cuites , com
me il eft enfeigné fous le mot Appas : lef. 
quelles vous piquerez par-tout de quatre en 
quatre doigts, de façon qu’elles ne ioienc 
qu’un peu enfoncées dans la terre, & que 
les carpes les puiflent tirer pour les manger; 
mais il faut qu’elles tiennent allez pour que 
l’eau ne les en ôte pas. Quand les feves fe-



r6nt ainil mife's, pouffez la porte dans l’eau 
en forte que le bout oppofé à la corde entre le 
premier en biaifant ; & la faites aller au fond, 
retenant le bout dé la corde pour le lier à 

* 'quelque branche ; & laiffeZ-le jufqu’au len
demain , que vous irez Voir il les carpes au- * 
rbnt mangé l’appas.

Pour cela , vous prendrez la corde & ti
rerez la porte hors de l’eau: (1 toutes les fè
ves y font encore, renïetteZ-la, & retournez-y 
trois ou quatre jours de fuite : & il à toutes 
lés fois vous trouvez l’appâs entier , il ne 
faut plus vous y arrêter ; parce que s’il y  
aVoit des carpes en ce liéu-là, les feves au- 
roient été mangées dès la première ou fé
condé nuit. Au contraire, torique dès le pre
mier jour, le poiffon aura mangé l’appas, 
c’eft une marque qu’il fera bon pêcher en. 
cet endroit-là. Remettez .y encore des feves > 
& retournez-y voir une autre fois: il elles 
iùnt encore mangées, ôtez la porte : & fi le 
fond de la riviere eft bien net ». jettez en ce. 
li'eu-là quatre ou cinq poignées de feves. Maïs 
il le lieu eft rempli d’herbiers, de pierres, 
ou de bois, il faudra y laiffer la porte ; qui 
fervira de fond» & fur laquelle vous jette* 
rez encore cinq ou fix poignées de feves,

. pour, appâter & y pofer les hameçons quand 
vous pêcherez.

Appas pour pêcher Iss Carpes à la ligitt.

L
- Prenez un héron mâle ; ou fà femelle à fon

N  z
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défaut. Plumez-le, &  Te hachez ou pilez bien, 
nienu » popr le faire entrer dans une bou
teille de verre, que vous enterrerez dans du 
fumier chaud > &  l’y  laiflercz quinze jours, 
ou trqis femaines, ,  jufques à ce que la chair 
foie pourri? & réduite en huile. Qpand elle 
fera en cet état, tenez la bouteille bien clofe, 
afin que cette huile ne s’évente pas ; &  lorf- 
qtic vous voudrez pêcher, prenez de la mie 
tfe pain mollet bien blanc &  un peu de che- 
nevis pilés ecfemble , puis mêlez-y de votre 
huile de héron, &  paîtriflez le tout pour en 
laite des boulettes grofles comme des feves, 
dont vous appâterez , & en mettrez au bout 
de la ligne tout autour de l'hameçon pour 
pêcher comme l’on feroit avec des feves 
cuites.

196

X I .

Prenez une livre de tourteau de chenevis: 
momie, làin-dou.x, huile de héron, miel» 
deux onces de chaque ; line livre d. mie de 
pain blanc, raflis ; &  quatre grains de mule* 
laites une pâte de toutes ces drogues , &  en 
formez des boulettes grofles comme des feves ;  
& lorfque Vous pêcherez , couvrez.-en. l’ha- 
nieçon j ne craignez point la dépenie de cet 
appas ; car il n’y  a point de carpes qui n’y  
mordejnt. Si après avoir fait votre pâte, vous 
la trouvez trop molle, m ettez-y encore du
tourteau de chenevis pour lui donner plus 
de corps.



Comment il faut piquer la Coupe &  la tirer hors 
de l'eau : &  de la difpofitmi duliéü.

Le lieu où l’on veut pêcher dés carpes à 
la ligne, doit être profond & bien titii, fans 
pierres, ni bois, ni herbiers dans le fond, 
afin que les carpes ÿ  puiflënt voir &  pren, 
dre l’appas. Il faut auiîi prendre gârde qu’il 
y  ait un endroit propre pour les àbcfrdèr, 
quand elles font piquées > c’eft-à-duë , qiie 
le bord de la terre & l’éaü foieùt de mêhie 
hauteur, ou pour le mieux en petite délice, 
comme feroit un abreuvoir où Vorit Uciite 
les beftiaux ; autrement l’on en manqtferoit 
plus qu’on n’en preridréit.

Si par hafard le lieu où Voti veut pêcher 
eft trop plein d’herbiers, de pierres OU de 
bois, on peut y  laifier la porté, comme j ’ai 
dit ci-dévaut, ou bjén ÿ  en mettre une de 
même façon, &  pëchèr deflus, comme fic ’é- 
toit lé fond même de là rivière : mais avant 
d’y  pêcher, il fera à propos d’appâter quatre 
eu cinq jours de fuite foir*& mâtin, y  jet- 
tant quatre du cinq poignées dë feVéi ciiites, 
à chaque fois. La veillé qu’on Voudra pêcher, 

' on appâtera avec des fevèà purgatives j ré- 
lervarit les plus grolfes pour pëchèr , afin que 
f  hameçon puifle être tdut-à-fait càclié diéddiis : 

' & le jour dç ià pêché, on fé feiîdfà fiit le 
lieu deux heures avant le folèil couché, ou 
le tfiatin au fdleil îevâttt: oii dépldyèrà la li
gne & on Pajufterà, lui donnant «liiez de fond 
pour qu’elle fojt couchée fur le iablfi dfün
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pied de longueur près de l’appas: puis aya,nt 
toit entrer la pointe de l’hameçon dans la 
feve , on le coulera doucement dedans, juf. 
ques à ce qu’il foit tout-à-fait caché, &que 
la pointe perce tant foit peu l’écorçe pour 
fortir.

Cela fait, on jettera l’appas avec la ligne 
dans, l’eau ; & on s’afliéra fans faire de bruit 
ni remuer» Sc lorfqu’on verra que le liege 
s’en ira tout d’un coup à fond, on le tirera 
en haut pour piquer la carpe ; laquelle fe Ten
tant prife à l’hameçon fe tourmentera. Il fau
dra en ce cas lâcher peu-à-peu la ligne, &  
la laiffer promener de côté &  d’autre , jufqu’à 
ce qu’on voie qu’elle foit laife & qu’elle man
que de force. Pour lors on l’abordera en fe 
couchant fur le ventre, ou fe tenant à ge
noux, afin que lorfqu’elle fera près du bord, 
on lui mette le doigt dans la bouche pour 
la tirer fur terre : ne l’enlevant pas tout d’un 
coup, de crainte qu’elle n’échappe; car il ar
rive fouvent qu’on la perd, lorfqu’on veut 
la tirer fur terre ; &  pour mieux faire, on 
fc fervira d’un petit filet fait exprès » en for
me ‘de poche attaché à un bâton.

Une ieule per faune peu.t pécher en meme 
tenus avec deux ou trois lignes , mais il faut 
qu’elles Chient à la. portée , &  qu'elle puiife 
voir tous les. lieges fans fortir de là plaçe. 
Pour pêcher de cette façon, il faudra piquer 
le gros bout de chaque perche en terre, non 
pas tout droit, mais en' biaifant ; en forte que 
la perche étant couchée feulement, elle tmh

ï$*'



C A R

che l’eau , à un pied ou deux pieds près -, 
& de crainte que la carpe en mordant n’em
porte la ligne &  la perche tout d’un coup, 
il faut pofer fous la: perche une petite four
chette de bois , de hauteur convenable; cette 
fourchette fera que la carpe en empôrtant- 
Fappas, donnera un petit-branle à la perche, 
qui la fera piquer d’elle-même; il ne faudra 
pas moins lui donner encore un petit branle 
en haut, afin d’être plus afturé;

Pour faire ¡pie ligne dont une Carpe ne pauma 
¥ s'échapper.

Il faut avoir de bons hameçons d’acier, &  
des lignes de foie verte, groiTes comme le* 
tuyau d’une plume de pigeon ; avec une ou 
plufieurs verges de houx, ou de charme, ou- 
de quelque autre bois qui plie fans rompre,. 
&  fe redrefle de lui-même. Mais pour le mieux, 
ayez uu bâton à deux fins, qui vous fervira- 
de contenance, ou vous aidera à marcher.. 
Ce bâton doit être creux par dedans comme, 
un canon de fufil ; vous y  mettrez une ba
guette ou verge de baleine pour vous fer vie- 
de ligne.

Quand on veut pêcher, on la tire de de*' 
huis pour la mettre au gros bout du bâton,, 
dans un. trou fait exprès à l’autre bout de la- 
canne, où-ilÿ a une virole d’argent, de cui
vre,. ou de fe r , pour empêcher le bâton de- 
Ce fendre par ce bout là ; & au petit bout de
là verge, eft attachée la ligne. ' Mais de crainte- 
$uq les- efforts que fait une carpe qiiand.eUa?
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eft piquée, ne l’arradient du bâton, &  qu’elle 
n’emporte la ligne, il faut commencer pat 
lier fortement le bout de la ligne détins la 
canne, &  tourner la ficelle en ferpentant tout 
autour de la baleine, jufques au bout où on
l’arrête. >

' L’hameçon doit être bien attache avec de 
la foie verte au bout de la ligne. Le liege 
fera éloigné de l’hameçon, félon la profon
deur de l’eau : enforte que la ligne étant 
dans l’eau , il y  ait un pied de cette ligne , 
qui rampe fur terre ou fur le fablêavëc l’ap. 
pas au b o u t, parce qu’il ne faut pas que la 
carpe voie la ligne , ce qu’elle feroit s’il n’y  
avoit juftement de ligne dans l’eâu que pour’ 
aller jufques au fond. G’eff pourquoi on aura 
un liege gros comme une noix, qui ièfa 
percé dans le milieu, pour y  paffer là ligne 
dedans, & pouvoir le faire couler d’un bout 
à l’autre, l’arrêtant quand on voudra avec 
une petite cheville qui entrera dans le trou.

D’autant qu’il y  a des carpes fi riionftrueu- 
fes & fi fortes qu’on a peine à les arrêter, 
tant ¿lies tirent fo r t , St que le plus fouvent 
elles rompent & les ligues & les perches fi 
elles ne font extrêmement fortes, vfius vous 
fervirez d’une ligne qui ait toujours cinq ou 
lix toifes dé longueur plus qu’elle ne doit avoir 
pour pêcher à l’ordinaire; &  ayant attaché 
le bout au bâton comme j’ai déjà d it , &  
tourné la ligne plusieurs tours fur la verge, 
vous l’arrêterez au bout ; puis vous prendrez 
un petit bâton long, de quatre pouces , qui



fera un,peu fendu par les deux bouts, &  
le polànt près de l’extrémité du bâton de la 
ligne, vous ferez entrer là ligne dans l’une 
de fes fentes ; & vous de viderez la ligne fur 
le milieu de ce petit bâton ; enfôrte qu’il n’en 
refte plus que ce qu’il en faudra pour pécher, 
comme avec la ligne commune , dans le lieu 
préparé. Faites après cela entrer la ligne dans 
la fente de l’autre bout.

La ligne étant ainfi accommodée, mettez 
J’appas à l’hameçon, &  pêchez: ce qui fera 
ployé fur le petit bâton > ne le défera que 
îorfque la carpe fera, prife, & qu’elle fera fe6 
efforts ;, pour lors ayant de l’ébat, vous au* 
réz moyen de la lafl’e r ,  fans qu’elle rompe 
àucuqé chofe, &  peu à peu elle fe noiera, 
& fera contrainte de fe lailfer mener à bord.

Par cette invention , on ne peut manquer 
de prendre toutes les carpes qui motdront ; 
li ce ri’ctt par la fàujtê du pêcheur, qui ne 
les fauta pas piquer dans le tems qu’il faut.

Mais le moyen le plus court & le plus cer
tain de prendre lés carpes d’un étang eft de, 
lé“ mettre à fec.

Voyez encore Poisson : & Carrelet.

Différentes Maniérés d'apprêter les Carpes.

Qiioiqüe les carpes aient été quelquefois 
nourries dans des eaux valcufes, elles per
dent aifément l’odeur &  le goût .de va le qui, 
font plus ou moins déiàgréables. Quatre ou 
c|nq jours que ces carpes feront tenues dans,.
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de l’eau claire, peuvent fuffire pour les dé
gorger parfaitement.

U ne carpe à qui on fait avaler un demi- 
verre de vinaigre » & qu’on laide en fuite fur. 
la ta b le , ne tarde pas à rendre par les pores 
toute la bourbe qu’elle a prife dans de l’eau, 
file. O n l’ôte avec un couteau ,  à mefurç 
qu’elle s’en couvre. Quand elle n ’en rend 
plus, elle eft bien dégorgée : on peut l’ap
prêter tout de fuite : & en la mangeant on 
trouve la chair de bon g o û t , & avec le de* 
gré de fermeté qui lui convient.

Carpes à Pétuvée.

Prenez une ou plusieurs carpes ; écaillez* 
les, &  vuidez-Ies bien promptement j cou
pez-les enfuite en deux ou trois tronçons* 
ayant foin de ne point perdre le fang, qui' 
e(t ce qui lie la fauce ; après cela, Vous les 
mettrez dans un chaiideron avec du vin af. 
faifonne de fel, poivre, doux de girofle 
écorce d’orange, &  un oignon. Puis vous 
les ferez bouillir jufqu’à ce que le vin foit 
aflez tari. £n tes tiran t, mettez-y un filet de 
vinaigre.

Carpe au Court- bouillon.

On lui ôte les ouies & les boyaux ; puis 
on la met dans une poiifonniere avec du vin., 
blanc, du verjus, du vinaigre, des oignons, 
du laurier, des doux de girofle , & du poi
vre ; on la lâilfe bien cuire en cet état ; d’où 
•n  la tire pour être fervie avec de l’huile &
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du vinaigre , ou avec une fauçe blanche aux 
câpres.

Carpe farcie.

On commence par l’éctiller; puis on fé- 
pare la peau d’avec la chair ; cela fait, on 
prend cette même chair, dont on fait de la 
farce avec de la chair d’anguilles, qu’on aflai- 
fonnede fel, poivre, doux de girofle, nnik 
cade, thim» bon beurre & champignons : la 
farce ainfi préparée, on çn remplit la peau 
de la carpe; puis dans quelque vaifîèau de 
terre ou autre.,, on la met ainfi cuire au four» 
ou dans une caffèrole fur le feu avec du beur
re roufîi, du vin blanc & du bouillon«

Carpe rôtie.

OA l’écaille ; puis on la met fur le gril 
avec du fel & du beurre : & pour l’accompa
gner d’une fauce en la fervant, on fe fept 
de beurre qu’on fait rouiïir avec un peu de 
vinaigre afTaiionné de fel, poivre & câpres» 
ou on y fait une fauce blanche«

Carpe frite.

Avant de la frire, il eft à propos de la ma
riner avec du vinaigre, fe l, poivre, fines 
herbes, &c. Confultez l’article Friture., ■ ’ 't- ■ '

Pâté de carpe.

Confultez ce titre dans l’article Pâtisserie.’ 
Voyez auiH le mot Tourte , pour la tourte 
de carpe.
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La langue de carpe éft efîîméé comme un 
morceau délicat. C’eft un des béatillès mai
gres , dont on (ère dans les bifques &  tourtes 
de poilTon, &c.

Sauce de carpe*

Voyez entre les maniérés d’apprêter té Fai- 
SAN.

Quoique l’eau paroiflè lé feül clément du 
poifion, la carpe peut encore vivre lôn^-teriis 
dans l’air. Cela eil prouvé par là maniere dont 
lés Hollandois &  les Anglois nOtirrilfent les 

' carpes. On les fufperid à là cave ou (fans quèl- 
qu’uutre endroit frais, dans tiri petit filet fur de 
la moulfe humide, enfortë que la tété de la cir- 
pe (orte hors du .filet. De eette maniere on les 
garde aifez long-temsen vie pour les engraifièr : 
en les nourridìint avec de la friié dé pain & du 
lait. Voyez à l’article P ô i s s ÔSî , lirìé itiitrè ma
niere d’engraifier le poiÔon pair là càffratiôn.

C a r p e  piquante où à âïgiüUm , pôiiîbn 
'tout femblable à là carpe ordinaire poür la 
forme ; mais qui en diffère pair fa couleur 
bleue &  rouge, & par dés piquures qui for- 
tent de fes grandes écailles. On le nomme 
pigo dans le Milariois. Òri.'lé pêché dans le 
lac dé Corné & ffaris le lac Màjéut.

CARPEAÎJ , petite carpe i on i’àppëîlé aüflî 
alevin. Voyez ce m ot..

CARPINUS. Voyez C h a r m e , 
CARPOBALSAMÜM. V oyez B a u m e  de

'jiidée.
CARRÉ: (filet) Voyez C akrelèt .
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CARRÉ: terme de Jardinage \ efpace de ter-, 
re qui a oçdinairpment une figure carrée. U n. 
Jardinier dit: „ J e  réferve ce ^arré pour les 
„  choux fleurs ‘v

Chaque carré d’un grand jardin peut avoir 
quin?e toifes & demi de long fur neuf & de
mi de large. Cet efpace eil ïuffifant pour fe- 
mer des graines, & planter des arbres frui-, 
tiers. Les plates - bandes qui bordent les car
rés, doivent avoir alors fix pieds de large; 
& les .libres fruitiers être plantés exa&ement 
au milieu.

C a r r é . ( Man. )  Travailler en carré, c’eft 
conduire le cheval par quatre lignes droites, 
qui forment un carré, tournant la main à 
chaque angle. i

C a r r é  , ( Arpi )  eft une furface ou une 
figure à quatre angles droits.

C A R R E A U , morceau de brique figuré et» 
quarré, en triangle reétanglc, ou quarré long , 
en pentagone , hexagone , &c. ; dont on ib- 
fert pour couvrir l’aire d’une faite, d’une cham
bre , d’un four. Ces carreaux font de diHe- 
rente grandeur & épaifleur fuivant les lieux 
où on les emploie. Le carreau de huit à dix, 
pouces fert à paver les jeux de paume & les 
ferraflès; celui de fix à fept pouces, aux atres: 
celui-ci doit être choifi médiocrement rouge &  
gris, attendu que s’il étoit prefque gris il auroit 
eu trop de cuiifon, & fe caflTeroit dans le four. 
11 y  a auiïî du petit carreau a huit pans, de. 
quatre a cinq pouces ; dont le compartiments 
eft quelquefois, qu’au milieu de quatre en
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en met dîagoualement un petit quarté, &  
vtrniiTé. Voyez A ire de carreau, C olorer
les planchers, CA RRELEUR.

Carreau vernijfé: grand carreau plombé, 
qui fe met dans les écuries au-deflus des man- 
geoirel des chevaux, pour les empêcher dé 
lécher le mur. On fait auili de petit carreau 
verniiTé pour les compartitneiis.

C a r r e a u  de faycùwe ou de Hollande.* celui- 
ci a ordinairement quatre pouces en quarré j 
& fert à faire des foyers & revêtit des jam
bages de cheminée : on s’en fert auili à pa
ver & revêtir les grottes, faites de bains» 
& autres lieux frais.

Les Jardiniers donnent fouvent le nom. de 
C a r r e a u  aux planches de leurs jardins ; fur- 
tout quand elles font larges. Ils appellent 
carreau de parterre un elpacc figuré, bordé 
de buis nain, St rempli de fleurs ou de ga
zon dans le compartiment d’un parterre de 
pièces coupées: carreau de broderie, celui qui 
fhifant partie d’un parterre » renferme une 
broderie de traits de buis : carreau de pota
ger, celui qui fait partie d’un jardin potager, 
St qui cft Terne de légume avec une bordure 
de fines herbes.

Les Jardiniers difent encore qu’ils mettent 
à l’entrée de l’hy ver leurs légumes au carreauj 
iorfqu’ilsfes plantent près-à-près dans un 
coin du potager.

Carreau brochet. Voyez ce mot.
CARRELAGE. Confuitcz l’article C arre

leur.

2oë
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CARR ELET, carré ou ablêret, efpece de 
Blet pour la Pèche ; principalement pour Fa
ble ou autres petits poilfons.

Manière de pêcher de gros poijfons avec un
carrelet.

Ce filet fe monte & fe tend comme les com
muns, & il a la forme d’un panier. Il le faut 
de fix pieds en quarré, &  de mailles aflèi 
larges ; car plus la maille en fera grande, &  
plus le carrelet fera facile à lever de l’eau, ce 
qui eft abfolument nécelfaire, parce que les 
gros poilfons, principalement les carpes, fau
tent par-delfus. On ne prend pour l’ordinai
re avec ces fortes de filets, que de petits poifi. 
fons, fi l’eau n’eft trouble; auquel cas on en 
peut prendre de toutes façons, mais parha- 
zard : &  par l’invention ci - deifous, 011 en 
prendre gros & de petits dans l’eau claire, 
comme dans l’eau trouble, le fo ir, • le matin, 
au milieu du jo u r, l’hy ver & l’été ; & prin
cipalement au printems, en été, & une par
tie de l’automne fur le foir. Far ce moyen , 
on a quelquefois pris d’un coup de carrelet 
cinq ou fix carpes ; il eft vrai que c’écoit dans 
un étang.

Ce fecret n’éft autre cliofe qu’ une bonne 
poignée de vers de terre, Vulgairement appel
les des achées ou laiches ; que l’on enfile tous 
par le milieu du corps, enforte qu’ils remuent 
du côté de la tète & de la queue, comme 
s’ils étoient en liberté. Quand tous ces vert 
ont enfilés, on noue les deux bouts de 1?
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petite ficelle enfemble , &  on fufpend ,ces 
achées en Pair au milieu d’un filet i enforte 
que la ficelle étant attachée à l’endroit où les 
bâtons fe croifent, les vers font à demi - pied 
du fond du filet, quand il eft ppfé dans l’eau* 
Après cela, ou lie cette efpeoe de panier à 
une perche longue & légère, à uii pied près 
du bouc le plus menu. Enfûrte qu’il y  ait 
deux ou trois doigts de jeu ou débat entre les 
enlarmes ou bâtons & la perche, afin que le 
carrelet fe tourne du côté que l’on veut pour 
le mieux placer. Etant ainfi ajuilé, on le met 
dans l’eau, lui laifant faire un peu de bruit; 
le poiiTon, curieux de favoir d’où procède tel 
bruit, approche du filet, les plus petits vien- 
nent les premiers, lefquels voyant remuer les 
achées qui font pendues au milieu, fe met
tent tout autour :t les tirailler pour les man
ger. Les gros poidons, plus rufes, fe con
tentent de tourner tout autour du carre-r 
1er, un peu éloignés, afin de découvrir la 
caufe du bruit qui les a ‘fait venir ; mais voyant 
que les petits mangent, ils s’en approchent 
de plus près, & auifi - tôt qu’ils apperçoivent 
les vers, ils chaiiènt les petits poilfons &  at
tirent les vers chacun de leur côté, ce qui 
fe connoît par le branle qu’ils donnent au filer. 
Pour lors ¡1 le faut lever promptement, afin 
que la carpe ne puiife s’élancer : parce que 
Voyant remuer les quatre bâtons, du carrelet 
autour d’eHe, elle veut plonger dans le fond, 
où le filet io rencontre, qui l’arrête. Mais

en fuite
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cnfuitc elle faute dehors , fi on lui en donne 
le tetris.

La plupart des perfonnes qui pêchent avec 
ces fortes de filets» quand elles les lèvent hors 
de l’eau, tiennent le gros bout de la perche 
de la main gauche, qu’elles pofent contre la 
cuiil'e ; & de l’autre main, prennent la perche 
à trois pieds proche du bouc ; qui eft une 
maniéré afiez lente pour enlever la carpe, qui 
eft prompte à fauter. D’autres pofent la per
che fur le bras gauche, & pefent de la main 
droite fur le bout de la perche pour le faire 
bailler, & par ce moyen faire lever le carrelet 
comme on fait un pont-levis. Il eft plus ex
pédient de mettre le bout de la perche entre 
les jambes, & l’y  tenir toujours fans fe re
muer tant que le filet demeure dans l’eau ; 
& lorfqu’on veut le lever, allonger les deux 
mains enletnble à deux pieds plus loin; & 
s’aifeyant fur le bout de la perche , lever 
le carrelet promptement : on a plus de force 
de la moitié par cette façon de lever le filet, 
que par aucun autre..

C a r r e l e t , en latin Q tiadratulm , poiflon 
de mer fort plat ; qui a prefque la forme de 
limande, eft un peu plus épais que la plie, 
& plus brun qu’elle, avec des taches orangées 
& plus petites que celles de la plie. Ce poiflon 
vît long-tems hors de l’eau. Le meilleur eft; 
celui qui a le ventre bleuâtre. En général ce 
poiflon eft peu noutriiTant; mais très-agréa
ble à manger.

La plie fe mange à la fauce blanche ; le car-
Tome IV. O
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relet en friture ou au beurre noir, avec oignon 
& un filet de vinaigre.

CARRET» efpece de tortue qui fournit l’é
caille des tabatières. Voyez T ortue.

CARRIERE: terme de Jardinier ; c’eft l’en
droit d’une poire , où l’on trouve plufieuis 
nœuds pierreux.

CARRIERE, terme de Manège, certaine éten
due où l’on peut exercer les chevaux à la
courfe.

Carrière , (  Fauc. ) la montée de l’oifeau 
d’environ foixante toifes; s’il monte plus ou 
moins haut, on dit double carrière, demi-
carrierc.

CARTAGER» fe dit dans l’Orléanois, pour 
donner la quatrième façon des vignes- Ce 
qu’on fait brique les herbes abondent autour 
du pied.
CARTAME ou Carthame. Voyez Safran 
bâtard, Carthamus.

C A R V I; ce que les Botanilles modernes 
appellent carvi eft un genre de plantes ombel- 
liferes , dont chaque fleyr a un très-petit ca
lice ; cinq pétales obtus, inégaux ; cinq éta
mines velues, furmontées de petits Commets 
arrondis; un embryon placé à la baie des pé
tales , d’où partent deux ftyles, &  qui devient 
un fruit longuet, cannelé & arrondi à l’exté
rieur, mais applati par le côté où fes deux 
parties fe joignent : chaque partie contient 
«ne petite femence oblongue & fillonnée.

Le carvi de Cælàlpin , en latin Carum car- 
tï officinaruffîi/h cumin des prés ou carvi des

$10
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boutiques; l’anisdes prés, cumimtn pratenfi. 
Cette plante cft abondante en France, prin
cipalement dans les prairies humides (¡tuées 
fut des montagnes. Elle eft bifannuelle, &  
ne fleurit qu’à la fécondé année. Sa racine 
eft un pivot jaune, médiocrement gros, alfez 
long, garni de fibres, &  qui a une faveur for
te & aromatique. Elle porte une ou deux ti
ges fermes, liifes, rameüfes, vuides, rondes, 
cannelées, hautes d’environ un pied &  demi 
ou deux pieds. Le nerf des feuilles eft long, 
nifd jufques vers la moitié. Chaque feuille 
cil découpée en pluiieurs lobes menus, courts, 
terminés en pointe, & dont la nervure efb 
charnue. L ’extrémité des tiges fe divife en 
pluiieurs branches, dont chacune porte en Mai 
ou Juin une ombelle à fix ou huit rayons, 
de fleurs blanches, ferrées les unes contre les 
autres. Les femences mûriflènt en automne. 
Elles font d’un verd obfcur, d’une odeur de 
fenouil, d’une faveur d’anis, de cumin & de: 
panais.

Sa femence eil d’ufage en médecine. O n  
la met dans quelques confitures au vinaigre. 
Elle entre dans la compofition du roifolis ou 
eau des fept graines. Elle paife pour engen
drer beaucoup de vents & de femence. On la 
confit avec du fucre.

Le carvi vient abondaifltnent dans le Lan
guedoc & en Provence.

Sa graine ne peut pas fe garder dans la 
bonté plus de deux ans.

CARYO PH YLLÆ U S Jhs: ( Bot. )  ou fleur
O  3
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difpofee en œillet. C ’cft celle dont le calice 
eft un tuyau, au Fond duquel Font attachés 
les pétales} qui s’écartent au fortir du tuyau.

CAR ŸO PH YLLA TA. Voyez Ben o îte .
CARYOPHYLLCJS. Voyez Morgeeine , 

Oe il le t .
. CASCADE, chutes d’eau qui fe font artifi

ciellement dans les jardins de plaifance quand 
on fait tomber des eaux Foit en nappes, foie 
en jets, foit en rigoles de haut en bas, ou 
de bnifin en buifin.

CASCARILLE ou Chacrelle, Cafcarilla. 
On la nomme auiïï Qiiinquina aromatique, 
éeorce-élutérienne i écorce qu’on apporte du Pa
raguay. Elle eft roulée comme la canelle, cen
drée exterieuretnent, couleur de (ouille de fer 
en dedans-, d’un goût amer, d’unè odeur aro
matique, très - agréable quand on la brûle.' 
On en brûle quelquefois dans les appartemens, • 
& quelques fumeurs en mêlent parmi leur 
tabac. . ■ r

CASÈUSES ( Parties) j  ce font celles qui, 
font propres à le coaguler & à -faire du fro
mage. Le lait d’ânelîe eft regardé comme l’un 
de ceux qui contiennent moins de ces parties. ï

C A SQ U E , ( ¿ V . )  armure de tète. M. 
Tournefort a appel!é jleurs en cafque celle dont 
la forme relferable à cette armure: telle eft la 
fleur de l’aconit. <#•

CASSAILLE. On nomme ainiî;
en quelques e n d r o it^  jpremiejf htbour que 
l’on donne aux jacher'ë^} le ddirichement. 

CASS A VA ou C/issifyEj’ X- (Èc.dam. ) pain



fait avec la racine de manihot. V oyez ce 
mot & Pa in .

CASSE ou C a n e f ic e , ( Bot. ) Glique ou 
gouiTe, longue, dure, noire, ronde, qui croît 
fin? un arbre fort haut. Quand-elle eft mûre, 
elle renferme une pulpe noire & douqâtre, 
féparée par de petitescloifons minces, ligneu- 
fe s , & peu diftantes les unes des autres : dans 
chaque loge eft une femence en-cœur & applatie; 
On en apporte de plufieuvs pays éloignés. Il 
en vient du Levant, d’Egypte, des ïsles An
tilles, du Brefil, de l’Isle de Ceylan. Elles ont 
toutes quelque différence peu eifentielle, qui' 
n'influe point fur les propriétés. On convient 
néanmoins que celle du Levant eft meilleure 
que tes autres.

On nomme cajje en bâton, & quelquefois* 
cajfe- fiftule celle dont la goufle eft entière, 
& dont on n’a pas tiré la moelle. Ce que l’on, 
appelle cajfè mondée, eft cette moëlle tirée de
là gouffe, & paffée par un tamis. Il eft à: 
propos de ne prendre que celle que Ton aura
vue monder: étant fort ordinaire de n’en«
trouver dans les boutiques que de vieille mon
dée , ou cuite avec du lucre pour- la conferver.

La enfle mondée fe nomme- auffi fleur de; 
eciffè, medulla catjiæ. L ’arbre s’appelle canêfi- 
cier ou cqffter. Voyez ce mot , eh latin caffia.' 
O n appelle canéflce les bâtons de caffc en
core jeunes, tendres & verdâtres. Les Juifs 
avant leur exil de l’Amérique avoient l’art- 
de confire cette cafle encore verte , &  de la-
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rendre déîicieufc même au goût des Euro
péens.

La moelle de la cafle purge doucement les 
humeurs bilieufes.

C asse de Bréfil, ( Bot. )  c’eit une goufle 
plus applatie, plus dure que celle de la cafle 
d’Egypte, &plusgroflc. Elle eft longue d’en
viron deux pieds, épaille de cinq doigts, un 
peu courbée. Elle eft amere & très - purga
tive.

Casse de bots, (  Bot.) C ajjla lignea; écor
ce roulée en tuyau qui reflèmble beaucoup à la 
canclle, mais moins aromatique : & elle pa
rut glutitieufc en la mâchant. L’arbre qui la 
porte s’appelle Canella Malabarica Javenjis. Il 
croît auifi dans les isles Philippines. Ou la 
préféré à la canelle, lorfqu’il s’agit de ref- 
ferrer.

Casse geroflÉe , Cortex caryophyüatus, 
(Bot.) c’eft une écorce comme la caicarille, 
ayant un goût de giroâe âcre & vif. L ’arbre 
dont on ia retire s’appelle canhiga. Voyez1 
Canelle géroflée.

Casse - noifette, Caryocata&es , pîca - mai 
fraga. ( Oif. ) Il a un long bec dont la par
tie fupérieure eft plus longue & fans pointe. 
La langue eft courte & fourchue, la gorge 
&  la poitrine d’un rouge pâle , le delfous du 
ventre eft couvert de quelques plumes rou
ges. La queue a près de cinq pouces de lon
gueur. Il a les jambes courtes & le& griffes 
grandes, & courbées. Il fait fon nid dans le 
creux des arbres. Il fe nourrit d’iufedtes &
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de noifettes qu’il cafle avec Ton bec.
Casse - noix. Voyez Merle de montagne.
Casse - Lunette ou Bluet. (Bot.) Voyez 

Aubifoin.
Casse - Motte , infiniment A'Agricultu

re , dont on le fert en quelques endroits 
pour émotter. En d’autres, au lieu de cafle- 
motte, on emploie une forte hcrfe garnie de 
dents de fer & chargée de quelques groflès 
pierres, afin de la rendre plus pelante. Voyez 
Alterner.

Casse - Museaux , C Conf.) efpcce de pâ« 
tiflèrie.

Il faut prendre des morceaux de moelle de 
boeuf, qui foient de la longueur d’un pouce 
ou environ ; les échauder dans de l’eau prefi 
que bouillante ; puis les tirer de l’eau avec 
une cuiller percée ; les faire un peu égoutter ; 
&  les arranger fur une table. Poudrez - lesr le 
plus que vous pourrez, avec du fucre, aflab 
fonné d’ uu peu d’épice falée, nu de fel & de 
cauelle en poudre. Alors vous drelierez promp
tement de petites abaifles de pâte feuilletée biett 
mince ; vous garnirez un des bouts d’un 
morceau de moelle, qui foit de la longueur 
d’un pouce ; &  s’il eft befoin , vous y  ajou
terez encore du fucre alfaifonné comme il a 
été dit. Puis vous renverferez fur cette moelle 
l ’autre bout de l’abaifle. Mouillez un peu les 
bords de la pâte, afin que vous puiffiez lès 
joindre l’un avec l’autre plus facilement. Lors
que vos cafle - mufeaux feront laits, il faudra' 
lés frire dans du beurre , ou dans du faia-
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doux î prendre garde à ne pas les vuider en 
retournant; & quand ils .feront frits, il Fau
dra les tirer avec une cuiller percée , puis les 
poudrer de fucre pour les manger.

Autrement. Prenez du fromage mou non 
écrémé, qui Toit frais fait ; ou bien du lait 
caillé , &  du fromage fec, découpé bien me
nu, des œufs cruds , un peu de farine fine, 
ou plutôt de crème de pâtillïer, un peu de 
raifins de Corinthe , de pignons, & de fucre, 
affaifomiez d’épice falée, ou lèulement de l’é
pice falée. Vous pouvez aufli y mettre un peu 
de viande cuite, qui foit hachée bien menu. 
Mêlez enfemble toutes ces choies, & faites- 
en comme une farce, en y  ajoutant un peu 
de lait ; il faut que cette farce foit un peu li
quide. Renfermez de cette farce dans de pe
tites abaiifes de feuilletage , & faites - en des 
cafle - mu féaux ; lefquels il faudra frire dans 
du beurre, ou du iàin-doux : puis vous pour
rez les poudrer de fucre, fi bon vous femble,

CASSÉ, Sucre cuit à ( Gonf. ), Qn connoic 
ce degré de cuilTon lorfqti’ayant mouillé d’eau 
fraîche un petit bâton bien net, le plongeant 
en fuite dans le fucre bouillant, puis le re
trempant dans l’eau fraîche ; le fucre dont il 
s’étoit chargé le cafle & devient fec ; au lieu 
d’être gluant & mou.

CASSEROLE, uftenfile de Cuifine, qui effc 
une efpece de plat profond, avec un manche. 
On fait ordinairement les caiferoles de cuivre 
rouge ou de cuivre jaune, qu’on étamc en 
dedans. O n  en fait auiïi de terre, de fer fon-
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du. On s’en fert pour faire des ragoûts fur le 
fourneau.

CASSIE ou Gasside des Jardiniers, (Bot.). 
Voyez Acacia. *

CASSIER, ( Bot. ) Voyez Casse ; arbre 
qui donne la calfe. On l’appelle auffi canefi- 
cier. Il a quelque reifemblance avec le noyer. 
Les feuilles ont la figure d’un fer de lance. 
Ses fleurs font en rôle, d’un verd jaunâtre. 
Aux* Isles de l’Amérique il fleurit en Avril & 
Mai.

CASSINE ou Cacine ; ( Bot. ) ce nom eft 
commun à des plantes fur le genre defquelles 
il y  a beaucoup de partage entre les meilleurs 
Botaniftes.

L’efpece défignée par Pluknet fous le nom 
de cajjina ver a Floridanorum, arbufcula bac ci- 
fer a , Alaterni fermé fade, foliis alternatint fitis* 
fru&u tetrapyreno i eft connue des Anglois fous 
les noms de Tappon ; thé de la mer du Sud -, 
&  caffine toujours verte. En françois on l’ap
pelle apalachine, parce qu’elle vient dans le 
canton des Apalaches.

Puknet appelle cajjina verœ perquàm jimilù, 
arbufcula Phillyreœ foliis antagonifiis , ex pro- 
viuciâ Carolinienfi; le thé de la Caroline : plan
te qui eft démontrées Paris dans le jardin du 
R o i, fous le nom de Viburnum AmericanUm , 
Fhyllyreœ foliis.

La caffine de la première efpece fè trou
ve à la Louifiane, à la Caroline, & dans les 
parties méridionales du Canada, particuliére
ment près de la mer. Cet arbriifeau y  croit
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naturellement à la hauteur de dix ou douze 
pieds. Toute fa tige eft garnie de branches 
depuis le bas: & elles forment enfemble une 
efpece de pyramide. Le long de ces branches 
font placées alternativement des feuilles légè
rement dentelées, épaiiies, d’un verd foncé, 
faites en fer de lance; du refte aifez reifem- 
blantes à celles de l’alterne à petites feuilles, 
d’un goût de thé léger. Les fleurs font blan
ches ; naiflènt en anneaux très - ferrés autour 
des branches; & pofent fur la bafe des pédi
cules des feuilles. Le fruit eft une baie qua- 
dtangulaire & rouge.

L’arbriifcau indiqué fous la fécondé efpece 
porte deux ou trois tiges, qui jettent quan
tité de branches dans toute leur longueur : 
& forment ainil un buiifon, dont la hauteur 
eft bornée communément à huit ou neuf pieds. 
Les feuilles fontoppofées, ovales, allongées, 
terminées en pointe, & dentelées fur leurs 
bords. Vers l’extrémité des branches fortent 
latéralement des fleurs blanches difpofées en 
ombelle.
■ M. le Chevalier de Genfein a eu long - tems 

à Paris en pleine terre la cafline. Mais cette 
plante demande alors beaucoup de précaution ; 
& on doit ne l’y  riiquer que quand elle eft 
forte. Nombre de curieux qui en avoient aux 
environs de Londres, les perdirent prefque 
toures par l’hyver de 1739. Elle n’exige qu’u
ne ferre froide en hy ver & peu de foin en été : 
du moins pour l’ordinaire.

Depuis on eu a élevé de femence venue de
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ia Caroline. Au bout de quatre ou cinq ans 
elles ont été en état de palier l’hyver en plei
ne terre, fans être couvertes. Il feroitnéan
moins à propos de les bien garantir contre le 
grand froid, du moins pendant quelques an
nées.

On fetne la graine dans des pots remplis de 
terre légère & extrêmement fine. Ces pots 
doivent être mis dans une couche médiocre
ment chaude. Il faut les arrofer fouvent, juf- 
qu’à ce que les plantes commencent à lever : 
ce qui arrive quelquefois au bout de cinq ou fix 
femaines; & d’autrefois feulement après une 
année entière. C ’eft pourquoi fi l’on n’apper- 
çoit rien pendant deux mois, on leve les pots, 
&  on les tient à l’ombre, où l’on a foin de 
n ’y  lai(Ter croître aucune mauvaife herbe, & 
de les mouiller de tems en tems durant les 
fcchereflès. Au mois d’Oélobre on les met 
dans la ferre. Fuis au mois de Mars on les 
enterre dans une couche nouvellement faite. 
Quand la graine a levé, on expofe par degré 
les jeunes plantes au grand air ; les préfervant 
d’abord du grand foïeil & du vent froid. Il 
eft à propos de les rentrer pendant les trois 
ou quatre premiers hyvers: attendu que ces 
plantes croiifent lentement.

Le thé de la Caroline peut (c gouverner de 
même. Cependant dès la troifieme année il eft 
en état d’être mis en pleine terre.

En Angleterre on le multiplie beaucoup de 
marcottes : qui fournifiènt abondamment. Ces 
buiifous y  fleuriflent tous les ans ; mais lé
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fruit n ’a pas encore mûri., :
Cet arbriflèau Te plaît dans un terrein léger, 

médiocrement fe c , & dans une belle expofi- 
tion. Loriqu’il eft trop à découvert, les tiges 
font fujettes à périr de froid: au lieu que ce
la eft rare dans ceux qui font abrités foit par 
des arbres, foit par des murs. On peut les 
mettre en elpalier : ayant foin, de les couvrit 
légèrement pendant i’hyver.

Avec les feuilles du thé de la Caroline on 
peut faire, en forme de thé, une jnfufion 
aflez agréable au g o û t, & qui eft diurétique, 
propre à réveiller l’appétit, &  légèrement pur
gative. Mais ft on les m â c h e o n  y  trouve 
une très-grande amertume, dont l’impreffioa 
dure long - tems. Si l’infufion eft trop forte, 
elle fajt vomir, & purge avec violence.

Ces feuilles ne tombent que vers la fin de 
l’automne, fi cette laifon n’eft pas trop froi
de. Elles parodient de bonne heure au prin- 
tems: ce qui les expofe à fouffrir des gelées.

Ce buiifon eft en fleur pendant les mois de 
Juillet & Août.

La vraie caifine eft aulli raal aifée à élever 
dans nôtre climat, que dans celui de Londres. 
Il ferait à fouhaiter qu’elle pût réuifir parmi 
nous en pleine terre. Non - feulement elle 
conferve fes feuilles durant le froid : fes baies 
fubfiftent encore pendant prefque tout l’hy- 
ver, & font alors un bel effet par leur rouge 
brillant mêlé au verd du feuillage. M. Miller 
fuppofe que la multitude d’oifeaux que l’on 
voit en Amérique ne manquerait point d’at-
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taquer ces fruits, s’ils ne receloient pas quel-,
que venin.

Les feuilles feches ont une odeur agréable 
& légèrement aromatique i qui fe fait ientic 
quand on ïesabrifées. Elles font moins ame- 
res que celles de l’efpece précédente, iur-tout. 
quand elles font fraîches: c’clt pourquoi on 
les préféré pour prendre en forme de thé. 
Leur infuiion eft diurétique. M. Miller rap
porte que les Naturels de l’Amérique fe ren
dent par troupes, quelquefois de très-loin , 
eii certain tems de l’année, dans les endroits , 
où fe trouve la coflîne: qu’ils y font bouil
lir de grandes chaudières pleines d’eau avec 
beaucoup de ces feuilles ; & que s’alfeyant au
teur du feu ils en boivent abondamment & à 
grands coups : ce qui les fait vomir, mais fans . 

, naufée, effort, ni abattenienfc Ils fe purgent 
ainli deux ou trois jours. Après quoi chacun 
s’en retourne avec un rameau de caffine.

O n a coutume de regarder cette plante 
comme étant celle qui fournit le Thé du Pa
raguay : herbe fameufe & dont il fe fait un 
très grand commerce. Le peu de connoifian- 
ce que l’on a du Paraguay empêche de pou
voir rien déterminer là-delfus. Il eft certain 
que toutes les feuilles que l’on envoie de ce 
pay-!à en Europe, font défigurées & mécon- 
iioiiTables. Cependant de bons ConnoiiTeurs 
en ayant comparé quelques feuilles moins mu
tilées que les autres , avec celles delà cailine, 
ont cru y appercevoir beaucoup de reifetnblan* 

-ce. D ’ailleurs les vertus font les mêmes ; ainiî
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que l’ufàge qu’cn font les Naturels, tant ceux: 
delà Caroline, que ceux du Paraguay. Bien, 
plus , la cafline de l’Amérique Septentriona
le vient fous la même latitude que l’herbe du 
Paraguay.

M. Frezier dit qu’au Pérou quelques-uns 
nomment cette herbe, l'herbe de S. Barthélé
my. O n n’en apporte à Lima que de leche,
& prefque en poudre. Au lieu de la prendre 
en infufion, on y  met l’herbe dans une gran
de taife , on verlè de l’eau chaude par-deiTus,
& on la boit aulli-tôt : il on lui donnoit le 
tems d’infufer, elle deviend.roit comme de« 
l’encre. A tnefure que l’on b o it, on verte de 
nouvelle eau chaude. Pour ne pas être incom
modé par les feuilles qui nagent à la furface, 
on attire la liqueur avec une efpece de pipe } 
donc l’extrémité .éval’ée qui y plonge eft per
cée de petits trous.

Les Ouvriers qui exploitent les mines du 
Pérou (lipulent toujours qu’on leur fournira 
de l’herbe du Paraguay pour en boire fré
quemment dans la journée. Ils prétendent que 
cette boisTon les empêche d’être fuffoqués par 
les exhalations métalliques,

CASSIS ou Cassier des Poitevins. 
(Bot.) on l’appelle Grojfularia non JpinoJa . 

JruSu nigro majore. C. B. le Groseilier à 
grappes noires ou le Poivrier. Ses grappes 
font velues. On le nomme auffi Eibes fru&tt . 
■ nigro, folio olente. Efpece de grofelier à fruits, 
noirs. Ses fleurs (ont de la même ftru&ure que 
celles du grofsücr ordinaire > mais elles ont
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une*odeur forte, ainli que fes feuilles, qui 
font aflèz femblables à celles de la vigne. Ses 
fruits quoique mûrs retient acides. On eu 
fait une gelée rafraîchilTante, Cette plante vient 
communément dans le Poitou. On vante fes 
propriétés médicinales. On en fait un ratafia 
qu’on dit être bon contre les indigeftions.

C A S S O L E T T E , (Parfi) petit vaiifeau ou 
rechaud, qui fert à faire brûler des paftillcs ou 
d’autres odeurs agréables. On donne le notq 
même à l’odeurqui fort de la Cailolette.

Pour faire nue CaJJolette.

Prenezftorax, deux onces} benjoin, qua- 
tre onces; douze doux de girofle; labdanum, 
une dragrae; calarnm aromaticus; une drag. 
me, un peu d’écorce de citron, &un pot plom
bé neuf. Faites bouillir le ftorax & le benjoin, 
avec demi-fèptier d’eau-rofe, pendant un allez 
long-tems,!e pot reftant découvert: puis mettez- 
y  le girofle, le labdanum, le calamus, &le citron, 
dans un petit nouet de toile. Après, que le tout 
au aflèz bouilli, retirez le pot; paiTez tout à tra
vers un linge, (ans beaucoup exprimer : pre
nez la pâte que vous trouverez dans le pot; 
&  la ferrez dans du papier, ou dans une pe
tite boite. * .

CaJJolette de poche. Petite boîte, que l’on 
porte fur lo i, &  où il y  a quelque odeur.

CASSONADE ; ou Cafionade. ( Confit. ) lu
cre en poudre, qui n’eft pas parfaitement 
raffiné. Voyez Sucre. <

CÀ5TAN EA. Voyez Châtaignier.
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CA STA G N EU X , ou Z o üchet. (Hift. nat.) 
Mergus minimits fimmlts. Oilèau aquatique 
qu’on croit être uii petit plongeon d’eau douce. 
II. marche difficilement fur la terfe, il eft dé 
la groifeur d’une cercelle; (es ailes font petites, 
W n’a ni queue ni croupion : fes plumes font 
fcmblabies à celle d’un oifeau nouvellement 
éclos. Le ventre eft de couleur de lair. Le bec 
arrondi, petit, rougeâtre & court. Ses pieds né 
font pas palmes. Il vit dans l’eau douce & dans 
PeauTalée. Dans la mer il mange des chevrettes* 
dans les rivières il fe nourrit d’écreviifes & 
de petits poiifons. Il fait fort nid contre terre 

i dans les marais. Cet oifeau eft fort gras en hy- 
vér, mais fa chair a toujours un goût fau- 
vage.

C A ST O R  , ou Bievre en Latin Fiber. Qua
drupède amphibie , qui a la tête ronde, les 
yeux petits & noirâtres} les oreilles rondes 
& fort courtes, velues en dehors, & prefque 
fins poil en dedans ; le cou court &  épais ; 
les jambes très-courtes. Chaque pied a'cinq- 
doigts ; féparés les uns des autres dans les pieds 
de devant, & joints enfemble par une forté 
membrane dans ceux de derrière. Les pieds 
de devant font plus petits que les deux autres: 
& ils repréfentent une main , dont les ongles 
font longs & pointus. LeCaftor s’en fert pour 
tenir ce qu’il ronge. Les ongles des pieds de 
derrière font larges & obtus. La queue eft 
plate dans une pofition horizontale relative
ment au corps, épaiflè v  terminée en ovale, 
couverte d’écaillcs entre Jefquelles fortent «de

petits
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petits poils très clair - femés , & intérieure» 
ment garnie d’une arrête qui foutient tout» 
Le refte du corps eft couvert de poil épais, 
tantôt marron plus ou moins Foncé, tantôt 
noir, dont une partie eft longue, luifante, 
& forte comme du crin; l’autre eft fine, douce, 
ordinairement longue de quinze lignes en hy- 
ver , & plus courte en été. C ’eft ce poil fin 
que l’on emploie en chapeaux, & c.

La chair du caftor eft bonne à manger. O n  
met la queue fur le gril, pour ôter la peau &  
l ’arrête: le refte eft une graille folide qui ne, 
Le fond pas aifément, & dont on larde le mai
gre de cet animal.

Le caftor a beaucoup d’induftrie pour le 
bâtir hors de l’eau des cabanes à deux ou trois 
étages: il coupe de gros arbres avec fes dents; 
amollit & gâche la terre glaife avec lès pieds: 
là queue lui ièrt de truelle,.de battoir, &  
d’auge à porter le mortier.

O n dit qu’on rencontre des caftors fur les 
bords de l’O ife , de l’Ifere &  du Rhône ; ce 
dernier fleuve en fe débordant en amene effec
tivement quelquefois juiqu’à Valence. Us font 
communs en Allemagne, en Rufiïe, & en Po
logne »le long de l’Elbe &  desautres rivières; 
&  en Canada, où ils bâtiffent dans les riviè
res des efpeces de petites villes, où ils vivent 
comme en république. La femelle a quatre 
mamelles. Des poches ou bourfes qui font 
attachées au bas de l’os pubis , renferment lô 
eajloreutn ; elles font communes aux mâles Si 
aux femelles. Voyez Ca sto r e u m .
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CAS i•xxc
Les boiflelier font des cribles avec la peau 

de caftor. Les bourreliers l’emploient auili. 
La chair en eft délicate, mais d’un goût delà- 
gréable.
' Les peaux de caftors blancs font les plus 

cherés &  les plus rares,
La fourrure du caftor eft plus belle &  plus 

fournie que celle de la loutre. Elle eft com- 
pofée de deux fortes de poils, l’un plus court, 
mais très-touffu, fin comme le duvet, impé
nétrable à l’eau, &  qui revêt immédiatement 
la peau. L ’autre eft plus lo n g , plus ferme, 
plus rare, & ne fert qu’à garantir celui de d et 
fous. C e  fécond poil n’a que peu de valeur ; 
mais le duvet eft emploie à faire des bas, des 
bonnets j on a même eflàyé d’en faire des 
étoffes, mais elles fe durciffent comme du feutre. 
On emploie pour la fabrique des chapeaux 
blancs le poil de defious le ventre} celui du dos 
qui eft noir, pour les chapeaux ordinaires &  
le poil des flancs, qui eft le plus long, à filer 
pour la fabrique des bas.

Le commerce des peaux de caftor eft la plus 
grande richeffc du Canada. Les fauvages por
tent en hy ver le poil en dedans, & en été le 
poil en dehors.

CASTO R EU M , que l’on trouve quelques 
fois nommé Castor. Matière réfineufe, mol- 
lafTe, inflammable, d’une odeur forte & déià- 
gréable ; mais qui fè durcit peu à peu expo- 
fée à l’air. Elle eft renfermée dans une mem
brane , aux fibres de laquelle elle eft attachée;
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Sa couleur eft jaunâtre en dedans, &  grifàtre 
in dehors.

Cette matière fe trouvé datts deux poches 
ou bourfes ; qui Te communiquent en formé 
de beface, & font placées à la partie inférieure 
de l’os pubis du caftor. C’eft apparemment ce 
que les Anciens ont pris pour les tefticules f  
& à quoi ils ont attribué tant de vertus.

Le Câfloreum eft d’autant plus eftimé qu’il 
eft d’une odeur plus fétide « & d’un goût plus 
âcre & plus piquant. Celui qui nous vient dé 
Sibérie, de Prude« de Pologne par la voie 
de Dantzicj eft eftimé meilleur que celui du 
Canada.

Le CaflorêtiiH eft fort célébré dans la méde» 
cine ancienne & moderne.

On dit qu’une éponge trempée dans le vi
naigre où l’on a fait diiToudre du Çajloreimi 
fait ceifer la léthargie & l’aflbupiflement caufé 
par les Vapeurs narcotiques qui s’élèvent dit 
charbon, de la bierre fermentée « ou des cel
liers remplis de vin nouveau. Rien n’eft meil
leur contre le tintement d’oreilles que de met
tre un flocon de coton trempé dans le cajla* 
reum. H eft eftimé comme correctif dé l’opium.

Lorfque le Cajloreuni eft vieux « noir St 
gâté il devient un poifon m ortel, parce qu’é
tant une matière animale« il acquiert de l’a
crimonie. S’il arrive qu’on en ait pris dans cefe 
état, le remede le plus efficace eft d’avaler dû 
beurre & de l’hydromel.

O n  trouve encore deux autres poches £ 
qu’on peu); appellex inférieures, par rapport
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à celles dont on vient de parler. Elles con« : 
tiennent une liqueur on&ueufe & adipeufe ,• 
femblablè à du m ie l. & d’une couleur pâle; 
mais dans la fuite elle prend la couleur & la 
confiftance de fuif. Elle eft réfolutive &  for
tifie les nerfs, étant appliquée extérieurement.

Les chaifeurs frottent de la liqueur conte
nue dans ces poches, les piégés qu’ils ten
dent aux martes, aux renards, aux ours, 
aux carcajoux. Les femmes des fauvages en 
engraiflent leurs cheveux.

CATAIRE ou Herbe Aux Chats , (Bot.) 
ilepeta Vulgaris. Plante qui a une racine lu  
gneufe &  branchue. Elle pouife une tige quar. 
rée , v e lu e , rarrteufe i haute de trois pieds , 
rouge par la bafe, du refte blanchâtre. Ses 
feuilles font femblables à celles de la mélifle, 
dentelées, pointues, lanugineufés , &  blaiu 
châtres, d’une odeur de menthe,forte,d’un goût 
brûlant &  âcre. Ses fleurs font purpurines ou 
blanchâtres & difpofées en épi. A la fleur fuc- 
cedent quatre femences ovales. Les chat» 
aiment palîionnément cette plante: ils la man- 
gent & font mille contorfions en la careflant 
& fe roulant deflus. On la prend en infqiion 
tbéiforme. Elle entre comme vulnéraire hy£ 
térique dans l’eau d’arquebufade.

C A T  APPAS , (Bot.) efpece d’amandier des 
Indes Orientales. Sa fleur eft d’un blanc jau
nâtre: Ton fruit reflemble à une greffe amande; 
fes feuilles font très - grandes & fo.ùrniflent 
beaucoup d’ombrage. Les Hollandois en plan- 

- t m  autour de leurs jardins pour les inettrg
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à couvert des gros vents & des rayons bru»
lans du foleil.

CATAPU CE. Voyez Epurge.
C A TÉ IND IEN  * Lytium Indicum ; efpece 

de pâte ou tablette que les Indiens conpo- 
fent avec l’extrait d’un arbre épineux; qu’ils 
appellent Haccbic , dont le bois eft duc 
&  porte des feuilles femblables à celles de la 
bruyere. Ils mêlent cet extrait avec de la 
farine d’une femence menue nommée N«- 
chani d’un goût de feigle propre à faire du 
,pain &  de la raclure d’un certain bois noir. 
Ils font lécher cette pâte à l’ombre. Comme 

-ce Caté eft rare en Europe, oh y.fubftitue 
l ’extrait du Lytium Nojiras, ou bien l’Aca
cia Noflras. Il eft aftringent, & c.

Y C A TT E R O LE . (Çhajf.) Quelques-uns nom
ment ainfi ce. qu’on appelle ordinairement 
iÇlapier. '

CAVALIER. (  Manege. )  Un cavalier pru
dent qui  ̂entreprend un voyage doit fe mu
nir de quelques crochets de gourmette,, de 
morceaux de feutre pour mettre fous la 
¿gourmette fi elie vient à écorcher la barbe 
du ch eval, d’un fer à tous pieds, d’un cou
teau à poinçon pour percer des trous, &  de 
quelques boucles de. l'angle.

Avant de monter à cheval il doit ex^ni- 
ner fi la Telle eft placée droit, &  fi 1p cheval 
.eft bien fanglé. V oyez eofuite fi la bride eft 
bien attachée, fi les étriers font de la lon
gueur convenable &  s’ils font bien égaux, 
u  la gourmette ne gêne point trop le cheval.
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Après ces obfervations , prenez les rênes de 
la main gauche, &  de la même main fai. 
filiez une poignée de crin près du gatrot, 
enfuite tirez l’étrier à vous, de peur que le 
cherchant avec le pied vous ne donniez du 
bout contre le cheval, ce qui pourroit lui 
faire faire un écart. En montant &  en def. Cendant prenez garde de toucher du pied ou 
de l’éperon la croupe du cheval.

Soyez aiîïs dans la Telle & droit, les épaules 
en arriéré « foutenez les reins en les pliant 
un peu : les jambes à plomb près du cheval, 
& le talon un peu plus bas que la pointe du 
pied : les bras le long des côtés : les étriers 
ni trop longs ni trop courts & au bout du 
pied : trop longs, il faudrait baifler la pointe 
du pied pour les aller chercher, &  encore 
Souvent ils échapperaient: trop courts, ils 
mettent le genou en avant, &  font plier la 
jambe du! côté du ventre du cheval.

Faites partir votre cheval en ferrant dou
cement le gras des jambes, fans déranger vôtre 
fituation. Tenez vos jambes fermes, iàns les 
brandillçr. Appuyez fur vos étriers, les tenant 
tendus pubout du pied ; afin qu’ils n’y  foientÎ»as engagés au cas que le cheval vienne à 
aire une chûte, Rendez de tems - en - tems 
la Vide &  prenez le bridón pour rafraîchir 
|a bourbe du cheval. Ne tendez jamais tout 
a la fois Vq bride &  le bridón* cette manœu

vre diminue la ienfibilité, Ayez du moelleux 
dans la main. S’il eft befoin de reculer que 
ç? îqh fur la même ligne. Rendez la brida

«30 C  A V



quand le cheval recule &  ne la tirez pas per» 
pétuellement. L ’égalité des cuifles & l’équili
bre du corps aident beaucoup à reculer droit 
Si le moelleux de la main à reculer long-tems. 
Gardez-vous de couler &  d’arrêter le bouton 
des rênes fur la crinière, de peur que le che
val faifant quelque mouvement de tête, ne 
fe donne lui - même une façade qui pourrait 
le faire tomber fur la croupe & le renverfer« 
Gardez vous auffi de quitter la bride,

Pour partir au galop, il faut ferrer les cuifles 
&  faire enforte que le cheval parte fur le 
champ iàns trottiner auparavant. N e tournez 
jamais court au galop j mettez votre cheval 
au  trot quelques pas avant que de tourner« 
Le cheval peut s’abattre en tournant au galop« 
Il faut toujours fe tenir droit fans fe pan- 
cher du côté qu’on tourne.

Si le cheval a peur de quelque o b jet, ce 
j i ’eft pas en le battant qu’on le corrige. Les 
coups au contraire ne font que le rendre plus 
ombrageux. 11 faut le . conduire doucement 
fur l’objet qui lui fait peur &  le lui faire fen- 
tir. En générai il faut battre un cheval le 

¿moins qu’il eft poilible ; mais quand on ap
puie il faut appuyer fo r t , &  réitérer jufqu’à 
se que le cheval obéifle, fans quoi il fe rend 
maître du cavalier.
CAVALLE ou J«iM«ir.Voy.CHEVAt. Haras«
C A V E  , (  Oec. domeft. )  lieu fouterreing& 

voûté, oùTon met le vin &  les autres choies 
qu’on veut tenir fraîchement. Pour avoir une 
bonne cave, il faut i \  qu’elle ne foit ni_ &
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che ni humide, 2°. qu’elle foit voûtée en 
eeintre, &  que la voûte foit haute, 3«. qu’elle 
foit tournée au nord, 4®. profonde, 5*. qu’elle 
ait un Ibupirail aux deux extrémités qu’on 
puiffe ouvrir & fermer à volonté. 5 °. Elle 
-doit être à couvert du midi. 7 0. éloignée de 
toute mauvaiië odeur & en particulier des 
-latrines. 8"- On évitera d’y  réduire toute forte 
<le ‘provifions, fromages, compotes de légu
mes. 9®. On ne fait point fermenter de. moût 
•op il y a du vin vieux, l Q. Il faut qu’elle foit 
meublée de gros vafes qu’on peint en huile.

Cave d ’office : (Oec. dont.) Voyez'G l a- 
;Cês d ’office. La cave d’office eft une boëte 
•de l e  blanc, qu’on appelle Cave à Glace, de 
•l’orme quarrée ou ronde où l’on met les mou
les : remplis, de compoiitions g lacéesafin : 
de les conferver jufqu’à ce qu’on les ferre :& 
'de donner à la glace un vernis. ~ J
-- Cette cave a un couvercle avec un rebord 
•de deux pouces, afin d’y mettre de la glad&, 
•du fe l, ou du falpêtre comme on en imet 
aulFi à l’entour. A ce couvercle vous ¿placez 
ihu* goulotte pour écouler la glace fondue; 
-Dans cette cave on met un ou deux- cbn- 
n «fonds ou étages, pour y  placer les moules 
rem.-¡is. Cette cave ièra mile dans un baquet 
pn;s.grand de deux pouces tout autour, afin 
-drî remplir cet intervalle de la glace &  du fil 
¿héoeiftires. On goudronne les fentes du bi- 
éu'ï avec une compofidon de poix - réfir.e 
<k d'un quart de fuif. .=
' CAVESSE<& m o r e .  ( M a n e g e )  ConfulCez c«

233



mot Tous celui de Rouhan, clans la lifte des 
poils du C h e v a l .

CAULESCENS. (B ot.) C ’e f t , en latin , 
ce qui forme une tige, qui s’élève comme 
un arbriifeau.

CAULINUS Pedtmculus. Les Botaniftes La
tins appellent ainfi un péduncule qui part 
immédiatement de la tige.

CAULIS. Voyez T ige.
CAUM ÔUM  , ( Bot. ) Raima coccifera la- 

tifolia, fru&u atro purpureo omnium minimo. 
Efpece de chou palmifte de la Guyane. Ses 
feuilles s’emploient pour couvrir les cafés. 
Sa graine eft couverte d’une pellicule, qui 
bradée dans l’eau donne une liqueur très- 
agréable aux Créoles &  aux Indiens. O n  
mange ce chou. O n tire du fruit une huile 
qui eft très-bonne pour la làlade.

CAU STIQU E ou CoiToJîf. ( Marech.)  O n 
nomme ainli ce qui détruit la tiiTure des fo
ndes &  des fluides dans les corps animés » 
dont il briiè, rom pt, &déchire les fibres &  
les vaifleaux, à peu près comme le feu agit 
fur les matières qu’on lui expofe.
; Les Plantes Corrofives font la faniele, le 
plombago, les renoncules, l’herbe aux gueux 
ou clématite, &  l’euphorbe.

La plupart des poifons font cauftiques. La  
pierre infernàle eft un puiflaut cauftique. 
Voyez dans l’article Cheval, fous le mot 
Gourme, la maniéré d’appliquer le bouton 
de feu à la ganache. On met auffi au rang 
des. cauftiques l’huile de noix d’acajou, l’ef-
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prit de nitre, l’arfenic.
C A U T E R E , (  Marech. )  efpece de petit 

ulcere. Confultez l’article Dégoût, entre les 
maladies dut Bocuf : le remede contre les Tu
meurs , dans l’article Bé t a il : Gourme par la 
ganache, entre les maladies du Cheval.

C A Y E U  : nom donné à la moule. Voyez c®
mot.

C A YE U X . V oyez O i g n o n .
C A Y M A N , (H((l. nat.) efpece de croco

dile qui elt p rivé , du côté de la riviere de 
Saint Domingue; mais qui ne l’eft pas à 
Surinam. Quoi qu’il forte d’un œ uf « il de
vient un anima) de vingt pieds de long.

G AZETTE ou Cassetane, (Fleur.) ane
mone à peluche. Les grandes feuilles font rou
ges , bordées de couleur de foufre. La pelu
che eft d’un haut rouge de feu.

CEANOTH US. Il y en a de plufieurs ef- 
peces. Celle que M. Duhamel nomme Ceo- 
xothus de Virginie à petit fru it, eft une de 
celles que M. Linnæus a placées tantôt avec 
les ceanothus proprement dits, tantôt avec 
les celaftrus non épineux. D’autres en ont 
fait un Alaternoides, ou un Evonymoides. Ce 
petit arbrilfeau, fort commun dans l’Améri
que Septentrionale , où il vient le long 
chem ins, ne s’élève communément qu’à trois 
ou quatre pieds de haut lors même qu’il eft cul
tivé dans tes jardins. Dans l’Amérique Angloife 
il eft connu fous le nom de Thé de la Nou
velle Jerfey. La principale tige eft accompa
gnée de branches latérales qui. partent fort
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près de terre & font très - ferrées entr’elles. 
Ces branches font menues > &  ont l’écoircc 
rougeâtre. Les feuilles font pofées alterna
tivement , aifez grandes &  longues, d’un 
verd gai, ovales, terminées en pointe, den
telées fur leurs bords , relevées en dedo us 
comme celles du Jujubier, par trois nervu
res principales, qui fortant du pédicule, s’é
tendent fur la longueur des feuilles & s’é
cartent les unes des autres dans l’endroit le 
plus large. Au bas des pédicules, font des ftï- 
pules creufés en cuilleron. A l’extrémité des 
branches, nailfent des épis ferrés, qui por
tent de petites Heurs blanches, durant le mois 
de Juillet ; & dont l’effet eft très - joli. Quand 
l ’automne eft humide, il reparaît fouvent de 
nouvelles âeurs au mois d’O âobre. La ra
cine de cet arbriffeau eft forte , ligneufe &  

•très-amere.
• Au Cap de Bon Eipéranceil vient naturelle-
• ment un arbriffeau plus confidérable que le pré
cédent': c’eft VAlaternoïdes Africana, Laurifer- 
yyatis. foliis, de Commelin. Quelques Botaniftes 
¿font mis dans le genre des Eicinoides. Nous 
lé plaçons avec les Ceanothus, comme M . 
Linnæus a fait. Sa tige eft ligneufe} revêtue 
d’une écorce raboteule &  brune. Elle s’élève 
à la hauteur de dix à douze pieds, jette quan
tité de branches foibles &  pendantes } lef- 
qu elles, de vertes, deviennent purpurines 
avec le tems. Le long de ces branches, font{»lacées alternativement des feuilles liffes, birl
antes , d’un beau verd, oblongues > en je u
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de la n c e ,,& dentelées fur leurs bords de 
même que les feuilles du laurier. Au bas de 
leurs pédicules le trouvent des ftipules à peu- 

rprês rondes. Les fleurs font petites, de cou
leur herbacée ; &  placées latéralement fur les 
branches.

M. Lemery met cette plante au nomb're 
des Apalachines ; on peut l’appeller CaJJine du 

■ Cap de Bonne-Efpérmce. Voyez Cassine.
M . Miller mec au nombre des Ceanothus 

un petit arbriifeau du Sénégal : qui ne s’élève 
guere qu’à la hauteur de trois pieds , & jette 
plusieurs branches dans une direction hori
zontale. Le long des branches, (ont placées,

; fans pédicules, des feuilles ovales, conjuguées. 
De l’aiflfelle de chaque feuille fort une feule 
fleur, de couleur herbacée, & dontlepédun- 

, cule eft fort court. Il y  en a ainii prefque 
tout le long des branches. Ceanothus foliis 
ovatis feJJUibits, floribus, fingularibus alaribus.

La première efpece fè multiplie très* bien de 
1 femence : que l’on éleve dans des ferres chau
des. Au bout de deux ans on l’en tire au prin- 
tems, pour la mettre foit dans des pots, foit 

. en pépinière à l’expofition du Midi. Après 
l’avoir laiiTée un an dans la pépinière, on peut 

. la tranfplanter à demeure. Il lui faut un ter- 
rein ie c , & un bon abri. Sinon elle nepoufle 
que fort lentement j .&  fes jeunes branches fe 
trouvant remplies de feve en automne, les 
premiers froids en font périr les fommités, 
dont le mal gagne quelquefois très-bas.

On peut auili multiplier de marcottes ce ,
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Ceanothus, pourvu qu’on les tienne dans une : 
terre légère, & qu’on ne les arrofe qu’avec dif. 
crétion. Il vaut même mieux , dans les gran
des chaleurs, couvrir toute la terre qui les 
environne, afin d’y  entretenir l’humidité: & 
fi la féchereiTe devient extrême, on leur don
nera de l’eau une fois tous les huit ou dix jours. 
C ’eft fur-tout en automne, que l’on doit faire 
ces marcottes. O n répandra fur la terre qui 
les couvre, du tan qui ait déjà iervi à des cou
ches. Au moyen de quoi elles feront garanties 
du froid pendant l’hy ver ; le vent ne deiféche- 
ra pas la terre au printems; & elles formeront 
plus tôt leurs racines. On peut les lever au 
printems fuivant. Enfuite on les traite comme 
les pieds venus delèmcnce.

La fleur de la fécondé efpece paroît quelque, 
fois au mois de Juillet. Mais elles fe montrent 
rarement dans un climat un peu froid. Cette 
efpece ne laiflè pas de (aire une décoration par 

. fes feuilles qui fe ioutiennent toujours vertes 
pendant l’hyver.

O n peut la multiplier de marcottes, & de 
boutures, La méthode des boutures eft la 
plus fûre, la plus expéditive ; & en conlequen- 
ce , la plus ordinaire. On les met au .printems 
dans des pots avec de bonne terre de potagers. 
O n  les enterre enfuite dans une couche tres-foi- 
blement chaude; où on a foin de les couvrir du
rant la chaleur du jour, & de les arrofer de tems 
en tems. Il ne leur faut pas plus! de deux mois 
pour former leurs racines. Alors on les ôte de la 
louche; & on les place à l’abri, pour les accou-
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tumer peu à peu au grand air, & les laiiîer fe 
fortifier. Après quoi on les met dans des pots 
féparés , pleins de terre légère : & on les tient 
à l’ombre jufqu’à ce qu’il fe foit formé de nou
velles racines. Enfuite on les porte en été avec 
les plantes étrangères. En automne il faut les 
rentrér avec celles qui font le moins fufcepti- 
blés de froid ; & les traiter de même qu’elles«

En fuppofant que cette efpcce eft l’arbriL 
feau dont parle M. Kolbe,fous le nom de Latu 
rifolia Africam, &  qu’il dit iè trouver dans 
tout, le Cap »nous avançons, d’après lui, que 
cette plante peut être taillée comme le buis s 
attendu qu’effeétivement on en voit beaucoup 
en bordure, à qui l’on donne différentes for
mes, dans les Jardins du Cap.

La troifieme efpecc fe gouverne comme les 
plus délicates plantes étrangères. Il ne lui faut' 
jamais que très-peu d’eau.

Cette plante pouffe aifez tard au printems s 
mais elle fe foutient jufqu’à l’arriéré faifon. Il 
n’y a qu’une automne douce & feche, qui etm 
pèche fes .jeunes pouifes d’être attaquées prêt 
que dans leur totalité par les premiers froids. 
Alors les fommités feules fouffrent de la gelée.

CEBUS, ( Hijl. nat. ) c’eft le nom qu’on don
ne aux linges làns queue. Voyez Cercopi
thèque & Singe.

CÉDRAT. Voyez Citronnier.
C E D R E , ou Pin du Liban Cedrus. Il y  a 

'tant dé relfemblance entre les genévriers &  
les cèdres par rapport à leurs feuilles & au^ 
(parties de la fructification » que M. Linnæug
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les a réunis fous un même genre/ Cepen
dant , pour nous conformer à la diftindion 
établie depuis long-tems, nous reftreignons 
ici le nom de Cedre* en Latin Cedrus, &  
en Anglois Cedar, à des plante» dont voici 
le CaraSere.

Un même pied produit communément des 
fleurs mâles, & des fleurs femelles. Les Heurs 
mâles forment un petit cône écailleux ; fous 
les écailles duquel font les étamines, qui fe 
divifent en trois par le haut. On remarque dans 
les Heurs femelles un calice- qui fe divife en 
trois petales ; & un p ifïil, divifë en trois fi
lets qui fe réunifient par le bas à iun embryon, 
lequel devient une baie charnue, O n trouve 
dans cette baie trois ofielets ou noyaux an
guleux , qui renferment des femences oblon- 
gues.

Les feuilles de la plupart des cedres fon t 
petites, étroites, & pointues ; articulées les* 
unes avec les autres comme celles du cyprès. 
Il y  a des cedres dont les feuilles refiemblent 
à celles du genevrier.

Us s’élèvent de femences, que l’on met dans 
des terrines fur couches ; ayant foin de les 
défendre du grand foleil. Ces graines font fu- 
jettes à ne lever qu’à la fécondé année. Elles 
exigent une terre graveleufe, mêlée de bonne, 
qu’on ne couvre que très-peu. On l’arrofe au 
commencement & enfuite fort rarement. L’ex
cès étouffe la graine &  les jeunes plantes. O n  
aura la précaution de coucher la graine à plat, 
¡celle qu’on pique doit réuilit rarement. Les
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jeunes plaintes fupportent les rigueurs de l’hy- 
v e r ,&  deviennent plus belles en plein air que 
dans la ferre: cependant un hyver trop hu
mide peut (es faire périr. O n  les tranlporte Ja 
féconde ou la troifieme année : avec autant 
de terre que poffible, en lieu fec, pas trop ex- 
pofé à l’ardeur du foleil : on les garantit par un 
jbâton ou petit pieux, pour fortifier la tige, fans 
quoi l’arbre s’étendra (implement en branches 
& ne parviendra jamais -à fa perfection.

Ces arbres reuffiflènt par-tout. O n en voit 
fur des montagnes où il n’y  a prelque que 
de la pierre; & dans de bons terreins.

Ils aiment à être en fociété. Ils s’élèvent 
alors très-haut ; &  ne s’enlevent pas mutuelle» 
ment la nourriture.

Les cedres confervent leurs feuilles pen
dant l’hyver : ainfi ils conviennent aux bof- 
quets de cette faifon. ¿

Dans les pays où ce bois eft commun, on en 
fait d’excellente charpente. Il eft fupérieur à 
tous les bois de conftruCtion. On en (ait des 
mats de navire. Il donne un excellent goût aux 
liqueurs dépofées dans des tonneaux ou barils 
faits de ce bois.

Leur bois a une odeur gracieule, fc-fctt 
à quantité de petits ouvrages d’ébéniftqrie. Il 
a le grand avantage d’être prefque incorrup
tible.. Quelques-uns font entrer çe bois dans 
la compolition de l’eau d’angélique.

C ’eft donc avec raifon qu’on reproche auji 
Européens leur négligence fur la culture d’un 
arbre auifi beau, auifi utile, qui croît avec
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ime très-grande. facilité, & dans tes lieux les 
plus ingrats, furies montagnes le's plus hautes, 
dans l.es lieux bas, dans, les provinces très- 
chaudes & dans d’autres très-froides.

Il y a des efpeces de ccdrc qui croidcnt na
turellement en Italie, en Efpagne, en Lan
guedoc, en Provence. Tel eft le fuivaiit. 

CEDRE des Bermudes. Voyez GenrVRIER. : 
Cedre du Cunada, ou de Virginie. Voyez. 

Ç enevrier.
Cedre Petit  ou Oxi cedre. Cedras lactífe

ra. CfíoA) Cedre à baies; fon tronc,fes rameaux* 
font tortus , noueux ; fon bois eft rougeâtre' 
&  rend une odeur femblable à celle du Cyprès; 
les fruits font des baies charnue; appelles c*-, 
¿bides, odorantes qui jaunirent en mûridant, &

, renferment ordinairement trois odelets ligneux, 
deux arrondis fur le dos,.applatis par les autres 
côtés. Dans-les pays chauds, il fort du tro.nc 
dé cet arbre Une rétine qu’on appelle Vernis.. 
C ’eft une efpece de Sandaraque, ou de Ge
névrier, voyez ces mots.

Pour le multiplier on en Terne les baies en 
caille Si on les traite comme le cedre du Li-. 
ban, n’aimant ni la trop grande humidité ni 
le grand foleil. O n les tranfplante la premie- 
re ou la fécondé année en les préfervant de 
la gelée avec de la paille. Les efpeces les plus 
délicates comme celle des bermudes, voyez 
Genevrier, peuvent être confervécs deux! 
hyvers dans la ferre. La graine ne leye fou- 
vent que la. fécondé année.

C ED R IA, c’eft le nom qu’on donne à 1% 
Tome IV. Q»
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réfine qui découle naturellement ou par îrW 
cifion du cedre. On l’appelle aulE Mannè 
inaftichine. Les Egyptiens le mêlent avec ,les 
aromates pour embaumer les corps morts. On 
prétend que l’huile de cade cil un huile re
tire du'bois de cedre en le diftillant.

CED R O N ELLE, ( Jarà. ) efpece de Phi. 
iadelphns quieftaiTez connue; on la trouve dans 
plufieurs bois; on l’emploie à des cabinets;-de 
verdure, à caufe qu’elle garnit bien par Tes bran, 
•ches grimpantes, &  par la quantité de fes feiîil. 
les,l’odeur de Tes fleurs blanches feroit alTcz agré
able , fi elle n’étoit pas trop forte. Il n’.eft pas né. 
ceflaire de parler de : fa culture puifqu’ellé n’e
xige qu’un foin ordinaire.

CEI6A. ( Bot. )  arbre connu fous le nom 
de Betiten de la côte d’Afrique. Il furpaiTe eU 
hauteur en groilciir tous les arbres connus. 
Il y  en a qui ont plus de 120 pieds en hau. 
leur, &  dont le tronc a huit à douze pieds 
de diamètre fur foixante, foixante dix pieds de 
longueur entre la terre & les branches. On eii 
fait des pirogues ou des canots capables de?por
ter voile fur mer.

C E L E R I, -ou Api. (Jardh) plante potagère , 
bifannuelle. Le nom de Celeri lui a été donné 
originairement par les Italiens. En Botanique 
«n l’appelle Selinum dulce, ou Apium dulce. O n 
regarde communément le celeri comme une 
variété de l’Ache des marais, que la culture a 
adoucie. M. Miller allure qu’ayant cultivé l’A- 
che pendant quarante ans, il ti’a jamais réuflî 
$u’à la faire devenir plus grande , mais ja
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mais auifi haute que le celeri long, ni droite 
& à une feulé tige; qu’elle a toujours produit 
plufieurs tiges immédiatemént de la racines 
&  qu’étant butée elle a blanchi, fans rien per. 
dré de fort âcreté ; M. De Combes dans l'E
cole. du .Jardin Potager dit au contraire que 
cette plante perd fon âcreté/fon amertume, 
&  fon odeur défagréable, dans les jardins : où 
elle conferve toujours le nom d’Ache, 8c eft. 
aulii appellée Celeri de la petite efpeçe } que du 
reft.e la culture n’y  apporte aucun change
ment. Quoiqu’il en 'fa it les jardiniers diftin- 
gtient plufieurs efpeces de celeri. Il y  en a 
entr’autres deux très-remarquables. La côte 
de l’un eli pleine & charnue, tandis que l’au- 
t r e e ft  creufe. O tf  appelle l’une Celeri long 
&  l’autre Celeri plein. Cette dernière eipéca 
eft plus hâtive , mais plus dure. Il y  en a une 
troifieme éfpéce qu’on appelle le Celeri four
chu’, il le confèrve en bon état tout l’hy ver. Il ne 
s’élève pas (i haut que les précédens. Etant 
jeune il produit quantité de têtes qui reflem- 
blent à peu près à un pied d’artichaut avant 
qu’on l’oeilletonne. 11 produit conféquemment 
beaucoup de pieds ; mais qui font moins gros- 
que celui des autres efpeces. Ses tètes blan
chiment eri mafie /  étant butées &  enterrées 
comme les autres celeris. Il a la faveur &  1« 
délicateflè du céleri long ; avec une fineflè qui. 
lui eft propre.
> Il y  a aulii trois efpeces de CÉLERI à graf

fe  racine, Apium, Radice Rapaceâ. L ’une 
a  laracine grofiè, ronde» &  blanche. Cefi*
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, de la fécondé cil plus allongée, & blanche de 
même : & ces deux efpeces ont la côte un peu 
rouge , tirant fur le violet. La racine de la 
troiiîeme, eft ronde, hlanche, marbrée, dé 
veines rouges- Ces trois elpeces ne s’élèvent 

..point : leurs feuilles s’abattent.furterre, corn- 
me celle de .Tache., On ne mange que les ra
cines. Ces efpeces , ou variétés, ont . été .re- 
gardées comme des dégénérations de fefpecç 
commune. M. Miller dit qu’une expérience, 

.de plufieursannéesfautorifeà être..d’un fen- 
timent contraire : : vu qu’il n’a jamais trouvé; 
-qu'elles variaient dans leur reproduction. Les 
feuilles du celeri a; groffe racine font plus cour
tes que les autres, &  s’étendent dans une po
rtion horizontale. M. Miller a condamment 
obfervé ce port diftinâif dans ces plantes : &  
tout ce que, la culture y  a produit de diffé
rences , eft que les. racines deyenoient plus 
.groflès dans upe bonne terre, que dans une, 
terre maigre. , , ,

On mange le celeri crud, en falade y  voyez 
Salade , & cuit à ja fauce blanche. On le 
mêle auifi dans .plufieurs ragoûts. Voyez 
Aloyau à la braifei & Ragoût deCeleri. O ii 
le fert fous les viandesrôties, aflaiionné avec, 
leur jus. On l’emploie encore dans les pota
ges : confultez fpecialement f  otages de Cha- . 
pon, de Dindon. .Son goût relevé., &  cer
tain parfum qui l’accompagne, le rendent en 
général d’un grand ufage dans toutes les cui- 
iines. Le celeri, mangé crud, échauffe &.peu£ 
Revenir jndigefte &  venteux. Ler tempéra-'
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mens chauds, & les mauvais eftomacs, doi-r 
venc s’en abft'enir. Dii refte pa lui attribue 
les propriétés de l’ache. , r

Sa racine eft une des cinq grandes racines 
¿p’éritives majeures qui1 font celles d’ache, de 
periïl, d’afperge, de fenouil & de petit houxi

On fè fert des feuilles & de la racine dans les 
bôuilltrtis apéritifs. Sa graine fèrt particuliére
ment à faire l’eati de celeri; liqueur eitimée/

Touffes les efpeces ou variétés s’emploient* 
indifféremment à ces ufages, tant comme aii- 
mens que “comme re'medes ; chacune fui vaut 
la faifon. Elles n’ont cependant pas le même 
mérite en aliment: O ii préféré te celeri long, 
tant qu’on1 peut en Jouir. Mais comme il ré- 
/ifte moins que d’aütfes en h y v e r,  celles-ci 
¿fervent*à leur tour.

La graine de celeri fert à faire des dragées* 
fort agréables.

.* Culture.

Tout le celeri ne le multiplie que de grafnë.
Lé* celeri long eft meilleur & plus délicat 

que les autres efpeces. Il fait en mètfte tems 
plds dé profit. Sa belle apparence eii rend aulfi' 
la Vente plus avantageufè: &  c’eft à cette ef-; 
pece que s’attachent les gens qui en élevent 
$ar état.

Les Marechés des environs de Paris en fë- 
ment fur couche dès le mois de Janvier 
élevènt fueceflîvement pendant toute Tannée 
jufqu’à ce que la gelée fe fade fentir. Il paflh; 
une partie dé Phy ver, fi on le foigne bifeû 5 '
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«lais c’ eft avec plus de peines & de rifques, 
que le celeri court. L’été & l’automne font fes 
plus favorables fàifbns.

La couche doit être chargée de fix pouces de 
terreau. On l’y  feine fous cloche, allez clair.. 
Lorfqu’il eft bien levé, on lui donne un peu 
d’air dans les plus belles heures du jour. Et 
quand il a deux ou trois bonnes feuilles, on 
le repique fous d’autres cloches; ou par rangs, 
fur une autre couche, à deux ou trois doigts 

 ̂ de diftance en tous fens. Dans les mauvais 
tems on le couvre exaâement de paillalfons; 
qu’on charge encore de litière dans le grand 
froid. Il a befoin d’être fbuvent mouillé ; fans 
quoi il jaunit, & ne réuflit pas.

On le laiife fe fortifier jufqu’à ce qu’il foit 
en état d’être tranfplanté à demeure ; ce qu’on 
peut faire ordinairement dès le commencement 
d’Avril. Pour le planter, on prépare des plan
ches par deux, quatre ou fix rangs. Dans les 
terres légères & feches, on forme des planches 
de quatre pieds, que l’on fouille de fix pou
ces ; & on remue & unit le fonds ; on rejette 
les terres fur les fentiers, aufquels on donne 
deux pieds : chaque rang eft éloigné d’un pied ; 
ainfi que les plantes de celeri qu’on y  met. 
Au refte ces proportions varient félon qu’on 
Je juge à propos. On rogne chaque pied, &• 
on en raccourcit les racines, avant de le plan
ter. O n  en approche bien la terre; &  on le 
mouillé beaucoup jufqu’à ce qu’il ait fait de 
nouvelles racines.

À mefure que le celeri s’élève» on remet
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peu à peu les terres qui en font forties ; puis 
ou les charge encore de celles des {entiers,  
que l’on creufè. Cette méthode convient par
ticuliérement aux terres brûlantes, & dans les 
fituafious où l’on manque d’eau; parce que 
la fraîcheur fe conferve mieux dans les plan
ches ainfi difpofées ; & pour peu qu’on les 
arro le ,, l’eau fait plus d’eiïèt. O11 doit avoir 
l’attention que la terre ne couvre point le cœur 
des plantes; &  de choiiir un tems fcc pour 
ces rechauifemens : fans quoi elles pourrilfent.

D’autres, dont la terre quoique très-làblon- 
neuib & aride par elle - même elt extrême
ment fccourue de fumiers & de terreau, &  
d’ailleurs bien travaillée & fouvent mouillée r 
dreifcnt leurs planches de fept pieds, tracent 
douze rayons daus la largeur ; & après avoir 
habillé le plant, c’eft-à dire raccourci la racine 
&  les feuilles , le plantent à fix pouces de dif- 
tance, oblèrvant de le mettre en quinconce, 
non en échiquier, pour la facilité de faire 
couler foit les terres foit la litiere entre les 
rangs lovfqu’ils veulent le faire blanchir. Auilî- 
tôt planté, ils le mouillent; &  continuent de 
deux en.deiix jours, jufqu’à ce qu’il ait ac-, 
quis toute fa force. O n le farcie & ferfouit 
exactement dans fa jeuneife. Dans les terres 
humides, on plante le celeri fur des plancher 
qui ne font pas creufées, auflï larges cepen
dant que les tranchées ci deifus, & ¿vec les 
inêipes dirtances : le tout marqué au cordeau. 
Ces terres doivent avoir une bonne expo- 
fkion. Le celeri y  acquiert quelquefois le dom

0 . 4
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ble de la groflfeür '&  de la longueur qu’il au± 
roit dans les terres feches.

Ce premier celeri eil; ordinairement bon ait 
commencement de Juin.

Pour le faire blanchir , on le lie , par un 
tems iec 3 avec deux ou trois iiens de paille, 
ou de jonc vei d , ce jonc eft préférable, par
ce qu’il ne pourrit pas j &  tout de fuite 011 
l’empaille avec de grande iitiere fecouée, qu’on 
iniinue dans les rangs de maniéré que tous 
les vuides foient remplis. On le mouille par 
deifus, &on continue de deux en deux jours, 
jufqu’ä ce qu’il foit blanc ; c’elt ce qui l’at
tendrit. Huit jours après ce premier foin* com
me la litière fe trouve afïaiiTée , on y en rechar
ge encore d’autre : & le celeri elf blanc, au 
bout de quinze jours. O n difconrinue alors 
de le mouiller: &  on s’en fert à mefurequ’on 
en a beioiu ; faiiànt erriorte de le confom- 
mer dans l’efpace de trois femaines ou un mois i 
pafle lequel tems il pourrit. On fait fécher la 
litière, à mefure qu’on arrache du plant : &  
elle iert pour d’autre.

A ce premier celeri fuccede celui qu’on a 
feme en Mars, ou au commencement d’Avril,. 
foit fur couche fans cloches , foit en pleine 
terre légers leiong d’unnuir bienexpofé. O n 
l’éleve de même que l’autre. 11 elt bon au 
mois d’Août j quelquefois même dès celui dé 
Juillet. On le replante vers la mi-Mai, ou au 
commencement de Juin.

Le celeri de cette fcmaille eft fujet à mon* 
ter en graine. * •
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Vers le milieu d’Avril, on en feme dans un 
terrein frais, mais non fous des arbres : il 
réuilit particuliérement bien lorfqu’il n’a que 
le foleil du Levant.

O n en feme encore depuis le commence* 
ment de M ai, jufqu'en Juin 3 pour en avoir 
jufqu’aux falades de printems.

Le celeri feme en pleine terre, eft près d’un 
mois à lever. Il paroît un peu plus tût fur 
couche. On doit farder avec foin les jeunes 
plantes, arrofer fouventfi la fàifon eft feche} 
& environ un mois ou cinq femaines après la 
levée, on peut les tranfplanter. Il faut les, 
mettre autant qu’il eft poiîible dans des quar- 
rés défoncés, la terre neuve leur donnant un 
goût exquis.

Le dernier femé eft très-tendre. On peut 
en manger en faladc dès le mois d’Oétobre. 
Il faut le femer très-clair: encore , quelque 
précaution qu’on puiife prendre , fe trouve- 
t-il toujours trop épais quand il ieve ; enforte 
qu’il court rifque de s’étioler, fi l’on ne l’é
claircit à propos & ii on ne le rogne un peu, 
afin de lui faire prendre des forces avant de le 
replanter. On voit de bons Jardiniers repiquer 
ce celeri en pleine terre, à trois doigts de d if  
tance en iousfen s, dans des trous faits avec 
le doigt ; pour le tranfplanter à demeure lorf. 
qu’il eft fortifié. Selon d’autres , il n’a pas be- 
foin d’être repiqué : mais on le met en place 
quand il eft devenu affez fort dans l’endroit 
même où il avoit été femé ; e’eft-à-dire lorf. 
qu’il a quatre ou cinq pouces de haut. Il fe
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replante comme il a été marqué ci-deffus. On 
doit le mouiller de deux en deux jours, à tout 
âge. Pour le faire blanchir, (1 on a de vieil, 
les couches, on l’y  enterre après l’avoir lié ; 
ou dans du terreau pur, ou de la terre bien fe
che, qu’on dreife en forme de couche, il y  
blanchit plutôt que fur terre. La façon de l’y  
mettre , eft de mouiller d’abord toute la cou
che , fi le terreau eft fec * tle faire des trous 
près à près, avec un plantoir aifcz gros &  
long pour que le pied de céleri puifle s’y  loger 
à l’aife dans toute la longueur, puis enfoncer 
la plante, après avoir ôté une partie des ra
cines & l’extrémité des feuilles. On le laide 
dans cette iituation, fans le borner : on le 
couvre avec de grande litiere, & il ne tarde 
pas à blanchir. Mais il faut le, confommer dans 
l’efpacC; d’environ un mois: paifé lequel tems 
il pourrit. C’eft pourquoi il faut que la mailè 
du plant foit dans un terrein fec : d’où on en 
tire fucceftivement pour faire blanchir. Si la 
faifon devient rigoureufe, il eft à propos .de 
le couvrir avec du pelât, ou autre léger abri 
qui ne le prive pas d’airj il pourriroit s’il étoit 
étouffé. Cecre couverture fuffit pour entrete
nir la terre Toupie, en forte qu’on puiife en ti
rer du cclcri habituellement. Mais il faut lff 
découvrir dès que la fàifon le permet: fans 
quoi il ne tarderoit pas à monter. Si on n’a 
pas de couche pour le faire blanchir, on l’em
paille comme il a été enfeigné plus h au t, ou 
bien on le bute. En voici la maniere. Si l’on 
« ’a pas la commodité des fumiers, il faut avoir
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difpofé les planches de celeri enforte que les 
planches voiiines ne foient plus occupées alors, 
afin de pouvoir en prendre la terre : on peut, 
par exemple y  mettre de la chicorée ; e île fera 
cueillie avant ce tem s, ou bien de la laitue, 
du pourpier, des raves. Après avoir lié le ce
leri avec trois liens, on coule de la terre bien 
feche dans les rangs jufqu’à la hauteur du pre
mier lien. Huit jours après, on en remet jus
qu’au fécond j & au bout de huit jours encore, 
on achevé de l’enterrer jufqu’au troifieme, 
enforte qu’il n’y  ait plus que l’extrémité des 
feuilles qui foit expofée à l’air : & on la coupe 
pour arrêter la feve. Un jour avant de le lier &  
enterrer, on lui donne une bonne mouillure il 
la terre eft feche ; &  jamais davantage, quel
que tems qu’il fade. Un mois après, il fc trouve 
blanc. Il faut le confommer dans l’efpace de 
fix femaines. Au refte le celeri empaillé eft in- 
lipide, il vaut mieux le buter.

Ce feroit un abus que de vouloir conferver 
du celeri dans des terres humides & froides. Il 
y  rouille, & pourrit fouvent avant de blan
chir. Dans ce cas on doit faire porter du fable 
dans la ferre, en telle quantité que toute la 
planche puiâè y  être enterrée peu à peu. O u  
commence par lier le celeri en place, avant de 
l’arracher : ce qu’on ne fait qu’après l’avoir 
garanti contre la gelée autant qu’il acté pofli- 
ble au moyen des couvertures de litiere. Lorf- 
que le tems eft fec, on leve les plantes en mot
te , & on les enterre dans le fable, près à près, 
jufqu’au premier lien. A rnefure qu’on veut 
les faite blanchir » on achève de les couvrit

ayr
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de fa b le , jufqu’à l’extrémité : & on s’arrange 
pour « ’en faire blanchir qu’à proportion du 
befoiri, i II faut qu’il y  ait un peu d’air, & point 
d’humidité, dans la ferre où le celeri eft en« 
fable : c ’eft Je moyen de le conferver long-tertis. 
Lé fable doit être un peu frais: c’e if  pourquoi 
on peut le mouiller légèrement, avant d’y  
mettre les plantes. D ’autres Jardiniers portent 
fimplement leur celeri dans une cave ou dans 
line ferre, où ils le lailfent blanchir en motte; 
fans fable; & pourvu qu’on n’y  lailïe entrer 
aucun jour, il s’y  conferve long-tems. •” * -

Le Celeri creux n’eft pas fi tendre qüe le 
long &  par conféquent moins boni à manger 
crud. Mais il eft bien plus fourni ; il fe'pour- 
ht. moins facilement ; & réfifte mieux à la 
gelée. Au(fi le réferve-t-on pour lafin de l’hy- 
ver. Comnle on ne cherche pas à l’avàhcër , 
on le feme feulement en pleine terre bien meu« 
b!e & bien terreautée. On doit avoir l’attenA“ 
tion dé le mouiller fouventj & de le répfort- 
ter dans une terre légère. Il eft à propos d’en 
ferner en Mars ; puis à la fin de Mai ; ou âu 
commencement de Juin. Le dernier ièmé ne 
vient pas fi fort : niais il réfifte mieux aux 
grandes gelées ; même fans être fort couvert. 
11 fert pour les mois de Février & de Mars. O n 
cultive ce celeri de même què le long. !

Le Celeri plein ie cultive comme les précé* 
dens. On peut aulii en avoir de hâtif fur cou* 
che. II ale défautd’ètre prefque toujours dur. 
Il eft fujet auiïià dégénérer confidérablemeut» 
«nforte que içs côtes ne fe trouvant plus pleL
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nés» H eft très-inférieur aux autres efpèces. 
Pour l’ordinaire il n’eft bon qu’à cuire. Une 
terre forte ne lui eft pas favorable. Il lui en 
faut une qui foit bien fumée, & naturellement 
meuble. On doit obferver d’avoir de la graine 
cueillie fut des pieds; bien francs , & dans un 
terrein écarté de celui où on fe trouve : M . 
De Combes dit que celle qu’on recueille chez 
f o i , ne réuilit jamais dans le même fonds.

Le Celeri fourchu fe cultive de même que > 
les autres : &  avec un peu de foin, on le con- 
ferve tout l’hyver. Il lui faut beaucoup, de 
chaleur.

Le Celeri à groffe racine eft peu commun en 
France. On en fait grand cas en Allemagne. Sa 
racine a un très-bon goût. Comme elle eft gref
fe, elle fait du profit,dans le ménage. Celle qui 
eft marbrée, paflè pour être la plus délicate: 
&  fe met, en Allemagne, dans toutes les fou- 
pes, & dans prefque tous les ragoûts. On en 
mange peu de crue ; quoiqu’elle ne foit pas 
mauvaife.

Sa culture n’a rien de particulier. Cette 
plante n’ayant guere que huit à dix pouces de 
haut, il n’eft pas befoin de la mettre dans des 
tranchées. On la Terne vers la mi Mars dans 
de bonne terre ; & on l’arroiè abondamment 
s’il fait ièç, pour la faire lever. Quand le plant 
eft allez fort pour être tranfplanté, on l’efpace 
à fix ou huit pouces dans des rangées. Enfuite 
on a foin de les bien larder. Ces plantes ai- 

' ment particuliérement un labié gras. Comme 
fn  n’en ufe qu’en hÿver, on les faille en place
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jufqu’aux gelées. Sans les lier avec précaution;' 
on les attache comme un navet que l’on met 
en botte; & on les enterre Amplement a ;quel-: 
ques pouces au deifus du coeur, (oit dans la 
ferre , foit dans une terre légère fur une plan
che bien labourée, qu’on a foin dè couvrir 
lorfi]u’il gele. Elles feconfervent ainfi jüfqu’à 
lafin de l’hyver.

En général tout celeri ne porte de graine-' 
qu’à la fécondé année. Pour cela on laiifc en 
terre la quantité de pieds que l’on juge à pro. 
pos , des mêmes qui ont été butés ; pour blan
chir; mais qui ne foient pas tout à fait deve
nus blancs : & on les déchaulfe au commen
cement de Mars. Ils pouflènt & forment leur 
tige bientôt après : au plus tard, en Juin &' 
Juillet. Mais A le terrein eft froid &  humide, 
ou qu’t 1 ait à craindre les mulots , qui en font 
très-aviues: il eft plus fur de les arracher en1 
motte aux approches des gelées, & de les con- 
fcrver dans la ièrre, jufqu’au commencement 
du printems; qu’on les en tirera pour les plan
ter en quelque endroit écarté, dans un ter- 
rein plutôt humide que fe c , à un pi^d les uns 
des autres. Il eft à propos de fouteiiir les tiges 
avec des échalas, pour que le vent ne les brife 
point. Au mois de Juillet lorfque la graine 
commencera à le former ; on arrofcra un peu 
s’il fait fec. La graine fe trouve mûre entre 
la An de Juillet, &  le mois de Septembre. O n 
la recueille à la roiee du matin , par un beau 
tons : &  après l’avoir laiflee quelques jours au 
Toleil iur un drap, on la vanne, & on l’enfer-



nie tout de (utte. Elle Te conferve bonne, trois 
ou quatre ans. Deux pieds de chaque forte 
fuffifeht {tour en fournir un grand potager pen
dant trois ou quatre années.

r - ' l ■
Tour, avoir promptement du, Celeri

' Quoique la1 graine de celeri ne1 Toit pas des 
plus difficiles à lever, il ne laide pas quelquefois 
de s'écouler un mois avant qu’elle paroiflè. 
Four hâter fa germination , on prend de la 
graine de l'année; on la met tremper un jour 
OU deux dans du vinaigre en lieu un peu 
chaud. Quand on l!a tirée de-là, on la laide fe- 
cher, Puis on la *feme dans de bonne terre avec 
laquelle' on a mêlé des cendres de tuyaux &  
gonfles, de grolfes fèves. Il faut enfuite arro- 
fer la graine avec de l’eau un peu chaude; &  
couvrir Ib terre de bons pailladons, pour que 
la chaleur ne-s’exhale pas il-tôt., Dans peu de 
jOUrs on voit la terre s’ouvrir par tout : & il 
on continue de l’arrofer, les tiges fe montrent 
bientôt & s’allongent.

Ma méthode eit de mettre la graine dès le 
mois de Février dans un vafe avec de le terre ; 
au bout de trois femaines je répand ce mé
lange fur une planche bien préparée, qui mq 

“fert de pépinière.

Ragoût de Celeri.

Epluchez, le celeri; coupez-le en morceaux 
de la longueur du petit doigt; & faites leur 
prendre cinq ou fix bouillons.dans l’eau. Le» 
ayant retirés, preifez-Ies, & les motte* dans



une caflèrole avec du coulis gras on maigre 
puis faites-les mitonner à petit fsu. Etant cuits, 
liez les fur le fourneau avec la grolfeur d’une 
noix de bon beurre frais, manie dans Un peu 
de farine; & remuez toujours la caflelûre'. 
Ayez foin que le- tour foit^le bon goût : donnez 
lui une pointe de vinaigre : que ce ragoût ait 
un bel beil ; & qu’il ne foit point trop lié. Ce 
ragoût fert pour toutes fortes de viandes1, & 
pour toutes fortes d’entrées au celeri. H ÿ eu 
a qui après avoir laide égoutter le celeri blan
chi, le féchent entre deux linges, au lieu de 
le preiTet ; ce qui paroit devoir lui confèrver 
plus de qualité &  de goût.

On peut le mouiller avec du bouillon au 
jus; y  mettre un morceau de beurre manié; 
& le lier avec une liaifon d’oeufs.

CELERIN ou Harengade. ( Tfifi. nat. ) 
«rpece de fardine du genre de l’Alofe. Il éfl: 
fort gras couvert décailles fort menués, ■ qùi 
tombent aifément & ont l’éclat d’argent fort 
poli. Voyez Hareng.

CELLULE ou Loge, ce mot efbpris, en 
Botanique, pour les loges ou cavités intérieu
res des fruits, féparées entr’elles par des doi- 
fons. On dit Biloctdaris fruBus ; Triloculari i  
& c: c’eft-à-dire fruit à 2 , 3 , &c. loges. '

CELOSIA. (Bo/.) LesCelofia ont ün calice 
toujours fubfiftant ; Compofé de trois petites 
feuilles feches, faites en fer de lance, termi
nées èn pointe , &  colorées. La fleur a cinq 
pétales droits, un peu roidqs, qui ne périf- 
fent point, & font en fer de lance avec une

C E t
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pointe aiguë à leur extrémité. Le neélarium 
eft fort petit : il borde l’embryon. Cet em
bryon Vit auffi très-petit. Cinq étamines trèr- 
menues , terminées par des fommets moVIes  ̂
paroiffent tenir à l’embryon ou au neétariurï 
L ’embryon eft fphérique; & fupporte unita
le d ro it, de même longueur que les étami
nes. Il devient une capfule fphérique, en
tourée de pétales, & qui s’ouvre tranfver- 
falement. Dans fon intérieur eft une feule 
loge qui renferme pluiìeurs femences à peu 
près rondes, & bordées à leur circonférence.

L’efpece principale eft la Crête de Coq, que 
Camerarius appelle Amaranthus crìjìatus, porto 
une fleur très-reifemblante à une crête, mais 
qui varie beaucoup, de quelque pays qu’elle 
vienne, & quelque foin que l’on prenne pouc 
conferver les efpeccs. Il y  en a de rouge de 
pourpre, de jaune, de blanche, de pana
chée , & c. M. Miller en a eu de Perfe, donc 
le panicule étoitfait en plume, & d’ une bel
le couleur écarlate : mais qui dégénéra au 
bout d’un petit nombre d’années.

Culture.

Il faut un grand choix entre les lemences 
de Celolia.

Quand on eft fùr d’en avoir de bonne, ou 
la feme au commencement de Mars fur une 
couche modérément chaude. Elle leve ordi
nairement au bout de quinze jours. Lejeune 
plaut demande beaucoup de foin; qui con- 
fitte à ne lui donner rii trop d’air ni trop peu ; 
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l’empècher de languir, & le garantir de trojj 
d’humidité : car il eft fort fujet à pourrir«

O n  feme là graine un peu clair.
Au bout de quinze jours ou trois femaines, 

on fait une autre couche lur laquelle on met 
quatre pouces de bonne terre légère: &  quand 
cette couche a un peu perdu de là chaleur, 
on leve les plantes pour les y  repiquer à qua- 
tre pouces de diftance en tous fens. Puis on 
arrofe un peu, pour abattre la terre. Cet af
folement demande à être fait avec précau- 
tion : car fi les plantes en font couchées, el
les ne fe relevent que très-difficilement, &  
périlfent prefque toujours.

O n  les abrite du foleil juiqu’à ce qu’elles 
aient fait de nouvelles racines. Comme les 
tiges s’élèvent, &  touchent pour l’ordinaire 
auxchaifis, elles en contractent une humidité 
dangereufe. C’eft pourquoi il faut ouvrir les 
chaffis pendant le jour , quand le tems le 
permet : finon, effuyer avec une étoffe de lai
ne, trois à quatre fois par jour, l’humidité 
qui s’attache au verre.

Quand les plantes demandent à être miles, 
plus au large, on les tranfplante en motte 
fur une femblable couche, efpacées à fept ou 
huit pouces. On les y  arrofe de tems en tems, 
toujours avec précaution ; &  on ne les accou
tume à l’air que par degrés.

Au commencement de Mai on les leye en 
W otte, pour les mettre dans des pots que 
l’on emplit de bonne terre fubilantieufe, &  
qu’eniuite en place fous de grands chaifis fur
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une couche chaude $ garniflant les intervalles 
avec de la terre commune» pour empêcher 
la diilîpation de la chaleur. O n couvre les 
chaiïis avec des paillaiTons quand il fait trop 
de foleil ; on mouille fouvent les plantes > &  
on leur donne beaucoup d’air pendant le jour , 
par degrés &  ayant égard à la température 
de l’air & à l’effet qu’elle produit fur les 
plantes. ;

O n  ne les fevre, pour les mettre en pleine 
terre » que quand le mois de Juillet eft urk 
peu avancé. O n  choifit pour cela un temt 
doux, &  même un peu de pluie.

Quand ces plantes font grandes, elles tranC' 
pirent beaucoup. Il faut donc les arrofer tous 
les jours lorfqu’il fait chaud & fec.

Leurs fleurs ornent nos jardins pendant 
plus de deux mois. Les plantes s'élèvent 
quelquefois à cinq &  flx pieds de haut} &  
donnent des fleurs qui ont près d’un pied d* 
large.

La graine doit être mûre au commence
ment de Septembre. Il faut choiiir les plus 
grandes &  plus belles plantes & les moins 
branchuës, pour en recueillir la graine, qu<i 
l’on ferre dans un endroit fe c , pour qu’elle 
acquière fa perfeélion. On doit aiiui n’en pren* 
dre que fur la principale tige , &  toujours 
vers le centre de la fleur. Les autres foiit fort 
incertaines.

Si on ne veut avoir la fleur qu’au mois 
d’Août, on fenie la graine en pleine terre » 
ffcàs un mélange de bonne terre bien amena

â  a
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dée &  d’ un tiers de fable : &  on met en pot le* 
plantes au commencement de Mai.

D ’autres, au Heu de terre, mettent dans 
de grands pots du crotin de cheval encore 
chaud , le preflent bien, le couvrent de deux 
pouces de bon terreau mêlé avec du fable , 
y fement la graine , & couvrent les pots avec 
des cloches. Les plantes viennent ainfî plus
Vite.

Il cft toujours bon d’accélerer leur poufle, 
afin que la graine ait le tems de mûrir.

D’habiles Fleuiiftês prétendent que quel, 
que féche que paroiife la graine, il cftà  pro
pos de ne la féparer de la fleur qü’après 
l’hyver.

CELTIS. Voyez Micocoulier.
C E N D R E , fubftance terreftre &  fàline  ̂

qui refte après que les végétaux font brûlés. 
On s’en fert pour les leilives ; & comme d’a- 
mendement. Voyez Amender ; Bled , Brû
ler les terres , Bruyere , Charrée. Les 
cendres d’hètre &  de Charme font recher
chées pour lès verreriesÿ’elles font les meilleures 
pour le blanchiment des toiles & pour les 
kifives: celles de châtaigner, de tourbes tachent 
le linge.

Lors même que les lèls des cendres ont 
été épuifés par la lixiviation , on peut leur 
en reftituer de nouveaux en les tenant ex. 
pofées au grand a ir, mais en forte qu’elles 
ne puilÎènt pas être mouillées j & les y  re
muant de tems à autte. Elles peuvent, aptes
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un tems an peu confidérable, fervir encore 
pour la leflive.

Les cendres font très-propres à garantir de 
ja corruption les choies qui en font couvertes, 
fur-tout les viandes ialées. Elles ferment exac
tement les pairages à l’air. Les poidons & 
plusieurs teftacés fe durciifent dans la cendre : 
fi il eft à préfumer que l’on pourroit s’eti 
fervir pour conferver entiers les cadavres. 
Voyez Noyés.

La cendre fe vend ordinairement- au boiR 
feau , & fe mefure comble.

On fe 1ère auifi de cendres pour amender 
les terres. O n les mêle avec le fumier pour 
qu’il s’en perde moins. Si on les répand feules 
il faut choiiîr un tems humide.

C endre ¿FAzur, Cendre Bleue. Voyez 
Azur-

C endre Gravelée. Voyez Gravelée,
CEN TAU RÉE Grande en Latin Cen

taure a & Centaurium majus.
1. Ou trouve dans les Pirenées & fur l’A

pennin une Grande Centaurée, dont lu feuille 
rejfemble à celle de F Artichaut. Le defl'ous de 
cette feuille eft d’un blanc argentin. La ra
cine eft vivace, &  s’enfonce profondément 
.en terre. Les tiges hautes d’environ trois 
pieds , font branchues vers le haut. Chaque 
branche eft terminée par une groflè tête , qui 
fleurit de couleur pourpre dans les mois de 
Juin & Juillet.

2. La Grande Centaurée de$ Alpes , ufitée 
en Médecine» a une racine vivace &  très-
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pivotante} d’où fortent grand nombre de Ion: 
gués feuilles compofées, qui fe foutiennent 
aifez droites i &  dont les folioles font à peu 
près conjuguées, liifes, dentelées en fcie, en
tières , terminées en pointé, étroites, atta
chées à un nerf commun par le prolonge
ment de leur fubftance qui defcend julques 
vers la foliole fui vante. D ’entr’elles fortent des-tiges rondes, cannelées, hautes de quatre 
¿cinq pieds, garnies de loin à loin par de 
fembables feuilles. Chaque branche porte 
une tête d’environ un pouce & quelques li
gnes de diamètre, qui fleurit jaune dans le 
mois de- Juillet. Si la faifon eft feche, la 
graine mûrit de bonne heure en Août: cette 
graine eft luifante , purpurine, anguleufe ; 
& fou aigrette eft couleur de marron. Les 
écailles font tranfparentcs.

3. Le Centaurium majus, folio in lacinias 
fiares divifo C. B. vient fur les montagnes 
d’Italie &  d’Efpagtre. Sa racine eft vivace, 
forte, marbrée en dedans comme celle de la 
rhubarbe. 11 en fort beaucoup de longues 
feuilles compofées ; dont les folioles (ont d’un 
ve.rd tirant fur celui de mer ,, alternes , dé
coupées à peu près en feuilles de chêne, aux
quelles J. Bauhin lés compare , ou en feuilles 
de corne de cerf: leurs découpures, ainfique 
l’extrémité de chaque feuille, deviennent com
me épineufes par le bout quand la planté eft 
fur fon déclin : le nerf commun eft bordé d’un 
petit filet membraneux , dans toute fa lon
gueur} &  il y  a fouvent une pinnule pla-
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céè irrégulièrement dans les intervalles d’une 
foliole à une autre. Les tiges montent a cinq 
43u fix pieds de haut » font un peu anguleu- 
f e s , finement - rayées de verd & de blanc 
argentin, féches, garnies alternativement de 
feuilles femblables à celles d’en-bas , mais moins 
profondément découpées vers le- fommet des 
tiges. Des aiflèlles de ces feuilles naiiîent des 
branches » dont chacune porte une tête d’en
viron deux pouces de diamètre, qui fleurit 
faune en Juillet ; &  la graine mûrit de même 
que celle de l’efpece précédente.

L ’efpece nommée par M. Tournefort Cen- 
tmrium majUs Orientait ere&im, Glajli folio, 
fore luteo, a la feuille entière. O n la diftin- 
gue aifément par les tiges bordées d’un feuillet 
membraneux.

f . O n trouve dans nos Provinces méridio
nales &  en Italie l’elpecè que M. Tournefort 
appelle Çentaurium tmjus, incarnait, Inimité* 
eapite Pini. Ses feuilles d’en-bas font velues » 
entières, &  faites en fer de pique. Il ne fe 
forme qu’une tige, haute d’environ un pied, 
non branchué , au fommet de laquelle eft une 
ièulé tête, affez groffe , très - pointue vers 
fon extrémité » enforte qu’elle gêne beaucoup 
la (ortie des fleurons, qui font d’un beau 
pourpre. Cette plante fleurit dès le mois de 
Juin. Les Bauhins l’on mile au nombre des 
Jadis. De Lubel l’a appellée Chanmleon non 
emleatus. En Provence on lui donne un nom 
qui lignifie Langue de chat'* ' à caufe de la for- 
tçe déliés feuilles radicales. Celles quiaccora-



pagnent la tigé font compofées,de folioles 
Velues.

Vfages.

Quoique la plante ». i. ait beaucoup dereL 
femblance avec l’artichaut, on ne peut en 
manger les feuilles ni les têtes.
? La racine du n.%. eft légèrement purgati
ve; diurétique. O n s’en fe’rt pour guérir les 
plaies, à titre de vulnéraire aftringente.
' On l’emploie utiiement dans les hémorrha
gies &  les dévoiemens.

Culture.P* ! ;  ̂ —

• Toutes ces efpeces ont befoin d’un tèms 
chaud &  fec, pour perfe&ionner leurs i’e- 
inences. i

Quand on n’en a pas de g r a in e o n  peut 
les multiplier en éclatant leurs racines au com
mencement ¿’Octobre : ayant l’attention de 
ne le faire qu’à leur, quatrième année. On les 
plante dans un terrein fec. Elles réfiftent bien 
au froid. Il faut les mettre, pour la plupart, 
au moins à trois pieds les unes des autres; 
c’eft pourquoi elles ne conviennent que dans 
de grands jardins, où il y  a de larges pla. 
te-bandes deltinées à des plantes qui s’elevent 
& s’étendent beaucoup.

Petite  Centaurée : en Latin Centm,« 
riw i minus. .

Efpeces.
r •.

Cmtmrium minus , C. B. La petite Cen-
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taui'fe cmmme , eftappellée Fiel de terre , à 
eaaie de là grande amertume. Cette plants 
çft annuelle, &  vient dans Jes bois & dans 
les prés fecs. Sa racine effc menue, amere, 
pivotante, blanche, féche, & accompagnée 
de quelques fibres traçantes. La tige s'élève 
plus ou moins, félon la bonté du fol : elle 
eit communément haute d’un pied ; tantôt 
fimple, tantôt branchue ; féche , quarrée, 
&  comme bordée fur fes angles, d’une mem
brane très-blanche. De fes articulations fortene 
des feuilles fans pédicule, minees, entières , 
oppofées, plus larges que celles du lin , un 
peu aiguës à leur extrémité, pâles, marquées 
de quelques nervures longitudinales dont celle 
du milieu eft plus fenfible. C ’eft de leurs 
ailfelles que naiflènt les branches; précédées 
d’une autre paire de petites feuilles qui croi
sent celle de deilous. Au fommet, foit de la 
tige ioit des branches, font de jolis bouquets 
de petites fleurs dont la couleur eil pourpre 
lavé; découpées en cinq-parties égales, ova
les : on trouve ces Heurs dans les mois de. 
Juin, Juillet, & Août. Il leur fuccéde un 
fruit à peu près conique, qui s’ouvre de la- 
pointe à la bafe en deux gaines , Icparées 
par une cloifon. Les femences font brunes ; 
&  mûres en Septembre.

Il y  en a des variétés, à.fleur blanche, 
bleue, &c.

2. On trouve des efpeces qui fe piaifent 
(jans des terreins humides. Telles font le Cen-



taurium pttrpureum m m m im ,  H R. Bief } & 
les lüivantes.

3. Centaurtum palujlre lutetm minimum Rai)*, 
Cette plante eft prelque toujours branchue^ 
Sa fleur eft (l’un jaune pâle ; découpée à ion 
limbe en quatre parties égales difpofées en 
croix. Quatre étamines riaiflènt des parois 
internes du tuyau , & préfentent leurs foni- 
mets à (on orifice. Le piftil, renfermé dans 
le tuyau, eft o va l, & furmonté d’un ftyle. 
Le calice eft découpé prefque jufqu’à fa bafé, 
en quatre pièces arrondies fur le dos. Le 
fruit n’a qu’une feule cavité : il fç fend en 
mitre, de la pointe à la baie, pour laitier 
échapper Tes femences noirâtres.

4. Centaurtum luteum perfoliatum. C. B :
autre plante qui aime les terres humides j  mais 
que l’on trouve auili dans des terres hautes 
& incultes : Voyez Bot. Par. p. 32$ & M . 
Guettard, Obferv. fur Us PL T . IL p. 303-4. 
La fleur eft d’un jaune v i f ,  ordinairement 
découpée en huit parties égales; ainfi que le 
calice. Il y  a huit étamines. L ’embryon porte 
lin ftyle, terminé par un ftigmate à peu près 
rond. L a baie des feuilles embraflè la tige ; 
& elles fout d’un gris cendré. On n’apper- 
çoit aucun poils fur toutes les parties de cette 
plante. M  Miller obfèrve qu’elle aftètfte les 
terreins crétacés. Voyez M. Tournefort Heri» 
V L '

f .  Centmrhtm minus maritimum America« 
j amplo fore wrulso. Flutn, Cette plante *1
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¡quoique découverte par le P. Plumier près de 
la m er, fe trouve fort communément à ta 
Vera Cruz loin de la m er, mais dans des 
endroits bas où l'eau féjourne. Sa tige eft 
brancliue, & s'élève a la hfuteur d’environ 
deux'pieds: elle çft garnie de feuilles oppo- 
fées, longuettes, liffes, pointues. Les bran- 
elles naiflent au haut de la tige ; &  font lon
gues &  nues : chacune d’elles eft terminée par 
une grande fleur bleue, dont le limbe eft 
découpé en cinq parties. Cés fleurs font 
remplacées par des capfules oblongues, à une 
feule loge; où font de petites femences.

Culture,

11 eft difficile d’élever les erpeces commu
nes. Elles ne réuffiflent même dans nos jar
dins que quand on les y  apporte en m otte, 
&  avec précaution.

Celle du ». f  , peut être multipliée de grai
nes: qu’il faut çonfèrver dans la capfule juf- 
qu’au moment de les répandre. On les feme 
en automne dans des pots, que l’on tient fur 

'une couche chaude ; & que l’on gouverne 
comme les autres plantes délicates exotiques.

Ujages.

L ’efpece n. i .  eft bonne pour fortifier l’e£ 
tomac Ses feuilles & fleurs font emplo
yées dans la compofition de l’eau vulnéraire? 
Cette plante eft un peu aftringente.

Sa décoâion purge par les felles.
C E N ÎA U iU Ù M . Voyez Ce n t a u r îë .
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C E N T IN O D E  CEN TIN O D IA. Voyez
R e n o u é b . .
. „ C E P . Souche ou pied de vigne. On écrit
fluflï Sep. >

. CEP,A. Voyift O ig n o n . C iv b .
,, C e pa  Afcalonica. Voyez Ec h a l o t e . 

C epa Fijjîlis. Voyez C iboule.
C E P E : mot Latin. Voyez Oignon. 
C epp: Champignon. V oyez Champignon. 
CEPÉE} Sepéei ou Spée: terme de forêts. 

Touffe de tiges produites par une même fou- 
che , depuis un ou deux ans. On arrache les 
cepées qui viennent dans les prés. [Voyez 
Receper. L’ordonnance de la maitrife des 
bois défend d’abattteies cépées foit à la ferpe > 
Toit à la fcie, feulement à la coignée.
. CEPULA. Voyez C i b o u l e .
. CER.ASUS. V o y e z ,Cerisier.

CERCELLE. Voyez Sarcelle! .
. CERÇIFI. V o y e z  Sa l s i f i .

CERCLE. On nomme ainii dans pluiieurs 
-vignobles ce qu’on appelle ailleurs Cerceau 
pour relier des barrils.

C  e r c l E i cfpace terminé par une ligne 
.courbe, dont tous les points font également 
éloignés d’un autre point , qu’on nomme 
centre.

Quelquefois on donne le nom de Cercle à 
cette ligne courbe, qui eff la circonférence 

,du cercle. C’eft en ce fens qu’on dit-qu’il 
faut tracer un cercle. Voyez Arpentage.

C e r c l e  , Çmaréch. ) c’eft quelquefois une 
«.vodure, voyez ce mot » & quelquefois des gou*
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tiercs ; des bourrelets de cornes, gui entou
rent & ferrent le fabot entravers, & y for
ment comme des filions. Ces cercles marquent 
que le cheval a le pied trop fec & trop chaud; 
ils peuvent être auifi la fuite de la fourbttre* 
Voyez ce mot. Ce terme fe prend auifi pouc 
volte.

CERCLIER. O n nomme ainfi dans les fo
rêts un ouvrier qui fait les cercles ou cerceaux' 
pour les futailles.

C E R C O P IT H E Q U E , efpece de gros fingo 
très - commun aux Indes. Il eft grand def. 
trudleur de fruit , &  grand amateur do 
chair. Il eft fort divertifîant & devient très- 
familier. Les Indiens pour s’emparer de leurs 
petits fe rendent fur les montagnes où cca 
animaux les clcvent. Ils conftruifent des bû
chers autour delquels ils répandent du tnays. 
Dans ces amas de bois ils jettent une ma
tière qui étant échauffée par le feu , fait uns 
grand bruit. A ce bruit les finges s’enfuient! 
en abandonnant à la diferétion des chaifeurs 
les petits qu’ils portent ordinairement fur leur 
dos. Les Indiens en mangent la chair.

CEREALIA Sembla. Les Botaniftes donnent 
cette dénomination aux grains qu’on emploi? 
à faire du pain ou de la biere. 

CEREFOLIUM . Voyez Cerfeuil.
CERF Cervus. Quadrupède qui vit dan* 

les forêts. Son poil eil doux au toucher ; fauve 
ou d’un roux jaunâtre fur le d o s, un peu 
plus blanc au ventre. Il a le con long & af
f ilé , la queue courte .  les jambes uès-mc-



C E l

nues » le pied fourchu j &  la tète longue J 
garnie de deux cornes rondes » raboteufes, 
un peu courbées fur les côtés» & compofées 
de branches, dont chacune fe termine en 
pointe. Sa mâchoire fupérieure n’a point de 
dents incilives: il y  en a huit à celles d'en 
bas. Cet animal rumine. Il mange de jeunes 
bourgeons» de l'écorce d’arbres, du fruit, 
des' herbes, & c. &  eft très-léger à la courfe.

O n donne divers noms aux cerfs félon les 
différences d’âges.

Le cerf qui eft dans fa première année, 
eft. appeilé F<io» , Hinnulus. Celui qui eft dans 
fa féco n d é , èlt appelle Daguet 1 alors il corn» 
ftience à porter des cornes, qui fe nomment 
pagnes. Voyez Dagues. O n dit que le cerf 
èft à là première, fécondé ou troifiéme tête, 
quand il eft dans fa troificme , quatrième ou 
cinquième année. A la fixieme on le nomme 
çerf de dix cors jeimemmt ; à la feptieme : cerf 
de dix corsi à huit ans, grand cerf ; &  à neuf » 
grand vieux oerf. Après ce tems-là fa tête n’aug
mente plus qu’en groffeur. Voyez T ete » 
terme de chafle : & Chandelier (  Porter le )* 
On dit que les cornes des cerfs tombent tous 
lès ans aux mois de Février & de Mars ; &  
qu’âlors ils ne fe montrent point, qu’ils n’eiy 
aient recouvré d’autrei : Voyez Hardois. 
Il eft lurprenant que, li cette mutation an
nuelle eft réelle, on ne trouve pas une mul
titude de Bois de cerf dans nos forêts où il y  
a tant de ces animaux.

La femelle du cerf fe nomme B ic h e • Elle
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n’a point de cornes. Son poil efl en gène, 
ral moins roux que celui du cerf} & fou* 
vent taché de blanc fur ie dos, principale, 
ment quand cet animal eft jeune.

La biche ne donne qu’un faon à la fois. 
Elle le porte huit mois.

Le cerf &  la biche entrent en rut vers, 
les mois d’Août & Septembre, & y  font fou. 
Vent encore en Octobre.
. Voyez fur leur ChaJJi ; l’article Veneur.

Le Jarret de cerf peut fe fervir en potage 
aux navets, comme les canards.

Toute la viande de cerf s’apprête commë 
celle du Chevreuil.. Çonfultez auifij le mot 
Biche.

La chair du faon pafle pour excellente 
mais celle d’un vieux cerf ne vaut rien à caufa 
de Ion odeur défagréable.

Quelques perfonnes mangent avec goût les 
cornichons ou cornes du cerf encore tendres 
&  molles qu’on appelle tète ou cru de cerf! 
Typus cervi. Leur goût &  leur odeur appro
chent de ceux des champignons. La corne 
du cerf râpée &  bouillie dans l’eau , donne 
une très • bonne gelée dans laquelle on ajoûtë 
du fucre &  de la canelle.

La peau du cerf préparée fait un cuir fou.' 
pie &  durable. On fait de ces paux des man
chons. Les felliers fe fervent de fà bourre. 
Son bois fert aux couteliers &  aux fourbiifeurs 
a faire des manches. O n a eflayé de faire fer
vir le cerf de monture. Il s’eft laide feller ,, 
brider jamais iorfque le cavalier à voulu le rnon.
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ter, il s’eft couché à terre &  il a refufé abi
folument de porter le cavalier.

V o y e z  C e r v a i s o n :
La moelle de cerf fert à frotter les armes 

pour les préferver de la rouille. O ù  l’em- 
ploie auffi à fortifier les parties aifoiblies par 
rupture, ou par quelque fluxion froide. Mais 
il faut que le cerf, dont on l’a tirée, ne fût 

. pas alors en rut : elle efr aifée à connoître 
dans ce dernier état; qui la rend rouge, au 
lieu qu’en tout autre tems elle eft blanche. 
Cette moelle étant tirée des o s , on la met 
tremper douze heures dans de l’eau fraîche, 
pour la rendre plus blanche. Quand elle eft 
fondue, on la met en petits pains. O n  la mêle 
avec autant de beurre frais, loriqu’on veut 
s’en fervir: on en frotte bien les parties ma
lades ; que l’on couvre enfuite, d’un linge 
chaud.

Le Suif que l’on tire du cerf, a la même 
propriété. Mais on l’emploie feul. Jonfton 
& M. Lemery difent que ce fuif eft la graiflè. 
Cependant, en terme de chafleur, c’eft le 
Sperme que l’on nomme fuif. V oyez C o r » 
UE de cerf C r o i x  de cerf. 

CERF-VO LAN T. Voyez E s c a r b o Ï .
Langue de C e r f : Plante. V oyez Sc o l o 

pendre.
Mal de C e r f  (  Mar. ) ,  rhumatifrtie qui at

taque les mâchoires & les parties du train de 
devant du cheval, ce qui l’empêche de man
ger. Il fe jette auifi quelquefois fur le train 
de derrière;

Z7*
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• CERFEUIL, Cœrefolium ou Clm-opbyllum* 
plante potagère fort commune & dont on 
fait beaucoup d’ufage. Il y  en a deux efpe- 
ces, le cerfeuil commun &  le cerfeuil muL 
que. Par rapport à ce dernier, voyez M y r -  
rhis. On l’appelle aulli cerfeuil d’Efpagne. 
Le cerfeuil commun, Chœrophyllum fativum, 
C. B. cultivé dans nos jardins, e(t annuel, 
&  périt dès que fa graine et! mûre. Cette 
graine eft longue, étroite, HlTe, noirâtres 
&  reifemble à un bec d’oifeau. Les pétales 
font blancs , ainfi que- les étamines. La 
racine de cette plante efl pivotante, uni. 
que blanche, fibrée, un peu âcre. Sa tige 
s’élève à la hauteur d’un pied & demi, ou 
deux pieds: elle eft cylindrique, cannelée, 
creufe, liife, noueufe , & branchuc. Ses 
feuilles reflemblent beaucoup à celles de la 
Ciguë, mais font plus courtes, plus minces, 
d’un verd plus g a i , fouvent teintes de rou. 
g e , &  ont une odeur & une faveur aroma
tique agréables. Les pédicules auxquels elles 
font attachées , ont les mêmes faveur &  
odeur, font un peu velus, &  fouvent rou
geâtres.

Le cerfeuil cultivé dans nos jardins fait 
partie de la fourniture des fàlades. On le met 
aufli avec d’autres herbes, dans les potages, 
&  quelquefois dans des ragoûts. Voyez Ajt 
ferges au jus. On doit obferverde ne le met
tre dans le mitonnage , qu’un demi - quart 
d ’heure avant de fe r^ r, faus quoi il perd

. Terne IV . $
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foo g o û t , &  ceflè d’être rafraîchiiTant. Ceux 
qui gardent le bouillon d’un jour à l’autre, 
feront bien d’y  mettre du cerfeuil crud en le 
faiflànt réchauffer le lendemain: ilfemble ren- 
dre au bouillon tout l’agrément du premier 
jour. Les maréchaux font ufage de cette plante. 
Ils l ’emploient comme diurétique , apéritive 
& peétorale.

L ’ufage de cette plante eft d’une grande 
étendue an Médecine.

O n  feme le cerfeuil fur couche pour les 
falades du premier printeins > ou en bordure, 
au pied d’un mur bien expofé, par rayons 
profonds de deux pouces & de cette même 

. largeur, allez épais pour que la graine gar
ni ife tout le fond des rayons. Puis on la 
couvre fort légèrement d’un peu de terreau: 
& par dédits on met ou des cloches ou du 

c pleyon, pour empêcher que les oifeaux ne 
mangent la graine ou que la chaleur ne fe 
ditltpe. On ôte ce pleyon lorfqu’il y  a cinq 
ou fis jours que la graine eft levée.

O u  en lème eu pleine terre pendant toute 
l’année, mais peu à la fois & fou vent ; parce 
qu’étant nouveau il a toujours plus de déii- 
cateiïè.

Depuis le printems jufqu’au mois d’Août, 
. il eft fnjet à monter fort vite : c’eft pourquoi 

il eft à propos d’en femer tous les quinze jours.
Durant les chaleurs on le feme à l’ombre d’un 

murs & on Parrofe aiîîdument: (inonil jau
nit & durcit. Les plate- bandes des eipaliers 
& des contr’efpaliers font convenables peut

^ 7 4
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y  femer le cerfeuil , qui féjournant peu &  
n’ayant befoin que d’une médiocre nourri
ture* ne peut nuire aux arbres. Les fréquens 
béquiilagcs ou (àrclages qu’il occafionnera,
I eur feront même utiles.

O n peut le femer à la volée, &  par rayon, 
cette derniere pratique donne lieu de le cou
per plus proprement.

La grande femence pour l’automne &  l’hy- 
ver, fe fait depuis la fin d’ Août julqu’au com
mencement d’Oétobre. Le dernier femé mon
te le dernier en graine au printems.

Le cerfeuil ne peut pas être replanté.
Il reuifit dans toute terre, pourvu qu’elle 

foit préparée.
O n regarde comme une œconomie de fe

mer cnfemble le perfil & le cerfeuil ; parce 
que celu i-ci eft retii'é avant que l’autre ait 
eu le tems de fouffrir de Ion voifinage.

Le cerfeuil femé en Août & Septembre, 
fleurit au printems fuivant : & fa graine eft 
mûre au mois de Juin. On la recueille alors. 
Celle qui mûrit en Août eft encore cftimée.
II fiiiTît de laider monter un bout de plan
che, pour en être amplement fourni. Quand 
cette graine eft prefque noire, 011 la cueille 
le matin à la rofée : ou bien on arrache ou 
coupe les tiges, qu’on laide bien fécher pen
dant quelques jours au foleil fur un drap. 
O n les bat enfuitè comme le bled, ou on , 
les froiife entre les mains, puis on vanne la 
graine, & on la ferre.

S 2
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EHe ne fe conterve bonne que deux ans. 
-Elle décline même à la fécondé année.

L e  Cerfeuil de Sicile &  d’Italie fe ferne en 
automne fur une terre légère & feche. On 
farcie & on éclaircit le jeune plant, au prin, 
tems fuivant. En automne, on le leve avec 
précaution pdür le mettre dans un fable lé. 
g e r , où il fubfifte plufieurs années ; chacune 
defquelles fleurit en Ju in , & fa graine eft 
mure en Septembre. Cette efpece foutient 
bien le froid ordinaire du climat de Londres.

CERISAIE, champ planté en Cérifiers.
CERISIER :  ̂Bot. ) en latin Cerafrn.
L a fleur de nos Cerifiers eft compofée d’un 

calice fait en cloche, divifé en cinq parties : 
de cinq pétales difpoles en roiè; une tren. 
taine d’étamines. Du fond du calice s’élève 
un piftü compofé d’un fty le , &  d’un em. 
:bryon qui devient un fruit fucculent, dans 
lequel le trouve un noyau rond, qui con
tient une amande divifée eu deux lobes. '

Les feuilles de prefque tous les ceriiiers 
font dentelées en fcie par leurs bords, ont 
■ deux glandes ou petites boffes rougeâtres fur 
le pédicule. Leur grandeur & leur port va
rient dans les différentes èfpeces. Elles font 
toujours pofées alternativement fur les bran
ches.

Il y  a un très - grand nombre d’efpcces de 
cerifiers qui différent, par le port, la cou
leur , la forme, & la faveur de leurs fruits»
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Efpeces de Cerifiers.

Nous partagerons les Cerifiers en d'eux 
claires. La première contiendra les cerifiers 
à fruit en cœur»- & la fécondé, les cerifiers  ̂
à fruit rond.

I. C L A S S E.

Cerifiers. à fruit en cœur.

Les principales efpeces contenues dans 
cette claffe font les merifiers au nombre de* 
trois.

1. Le merifier à petit fruit : cerafus major 
fylvejiris, fruiiu cor data minimo fubdulci, aut' 
infitlfi). Son fruit eft très - petit, un peu ova- 
le : il etl d’abord blanc, enfuite rouge, & enfin . 
noir dans fa maturité. Cette couleur fe bor
ne à la peau fans fe communiquer à la chair, 
à l’eau & au noyau. La chair eft feefie, eii 
très - petite quantité. L’eau eft âcre 8t de
vient fade dans l’extrême maturité du fruit. 
On l’abandonne aux oifèaux. On le cultive 
dans les pepinieres pour former des fujets à. 
greffer toutes les efpeces de cerifiers.

2. Merifier à fleur double : cerafus major, 
fylvejiris , flore pleno: cerafus major ac fylvejiris, 
multiplici flore. H. R. F. Ce merifier eft moins 
grand que le précédent. C ’eft l’une des prin
cipales merveilles du printems. Il fleurit à la 
fin d’A vril, ou au commencement de M ay. 
B lie produit point de fruit.

3 . ' Merifier à gros fruit noir: cerafus mâ
S 3
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jor fylvejlris , frtiBu cordato , tligvo , fubduleî. 
Csrafus major ac fylvejlris , fni8u fubdulci, 
nigro , colore inficiente. C. B. P. Cette efpece 
s’ëleve moins que celles à petit fruit. Son 
fruit eft au contraire plus grand il appro- 
che des petites guignes/ Il eft allongé, & pend 
à de longues queues.La peau eft fine, noire, 
lorfque le fruit eft: bien mûr. La chair eft 
tendre , molafle , d’un rouge foncé : l’eau eft 
abondante, douce & fucrée; mais un ]ieu 
fade & très-rouge.

On cultive ce merifier pour le fruit, dont 
les liquoriftes ie fervent pour colorer les 
ratafias & adoucir l’âcreté de l’eau-de-vie 
& des autres fruits.

II.

Guignier s au nombre de cinq efpeces.
t . Guignier à fruit noir : cerajus major hor- 

t en fi s , fruttu cordato , nigricante, carne tmerà, 
aquofâ. Le guignier eft d’une taille un peu 
inférieure à celle du merifier, mais il eft beau
coup plus touffu. Son fruit eft bien figuré 
en cœ ur, applati, beaucoup plus gros du côté 
de la queue que du côté de la tête. La peau 
eft fine,femée de petites inégalités ; & lorf
que le fruit eft bien mûr , il eft d'un brun très- 
foncé , prefque noir. Son eau eft très - rou
ge, douce & un peu infipide. Cette guigne 
paroïc en même tems que la cerife ronde 
hâtive.

a. Guignier à petit fruit noir : cerafus major
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hortenfis, fru&u cordato minore, mgriamte, 
carne aquofâ £<y Jubdulci. 11 relfetnble au pré-. 
cèdent > mais le fruit eft moins gros & moins 
allongé : fon eau eft moins foncée &  un peu 

' plus fade. Il mûrit au commencement de Juin.
3. Guignier à gros fruit blanc : cerajus 

major hortenfis, fru&u cordato , fartini albo, 
parthn rubro , carne tenerâ, aqitofît. Cette ef- 
pece eft fuffifamment décrite par la phraic 
latine. La partie expofée au foleil eft rouge, 
&  le refte eft un blanc de cire. La ch ait eft 
blanche. Ces fruits font agréables lorfqu’on 
les mange fous l’arbre; mais leur chair fè 
meurtrit aifément par le tranfport, & alors 
elle eft fade & infipide.

4. Guignier à fruit rouge tardif. Guigne 
de fer ou de S. Gilles: cerafits major horten- 
fis , fru&u cordato rubro ferotino , carne teue- 
ra , aquofà. Sa taille approche beaucoup de 
celle du merifier. Il ne fleurit que fur la fin 
d’Avril ; & fon fruit ne mûrit qu’en Septem
bre & Oétobre.

<). Guignier à gros fruit noir luîfant: ce- 
rafits major hortenfis, fru&u cordato, nigro 
fplendente , carne tenerà , aquofà, jàpidijfimà. 
Sa maturité eft vers la fin de Juin. Il eft 
d’un goût relevé & agréable.

III.

Bigarrcautiers au nombre de cinq ejpeces.

l .  Bigarreautier à gros fruit rouge : cera-
S 4
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fus major1hortenfis, fi’u&u cordato majore fa* 
tare rubro, carne dura, fapidiffimâ. Le bigar
reautier fe multiplie ordinairement par la gref
fe. Greffe fur le merifier, là taille approche 
de celle du guignier. Son fruit excellent a 
la peau fine, u n ie , brillante, d’un rouge 
foncé du côté du folcil, d’un rouge vif 
du côté de l’ombre. Sa chair eft très-fer. 
me & très-fucculente, & d’un goût relevé. 
U mûrit après la mi - Juillet.

2. Bigarreautier à gros fruit blanc : cerafus 
major hortenfis , fru&u cordato majore, bine 
ulbo , inde dilate rubro, carne dura, fapidà. 
Sa peau eft d’un rouge très-clair, prefque 
couleur de chair du côté du foleil, d’un blanc 
de'cire du côté de l’ombre.

3. Bigarreautier à petit fruit hâtif : cerafus 
major hortenfis, fruÙu cordato minore, bine 
albo , inde dilaté rubro, carne dura , dulci. 
Le fruit relTemble beaucoup à là grofle gui
gne blanche; mais fa chair eft beaucoup plus 
ferme que celle de la guigne. Sa maturité eft 
vers la mi-Juin.

4. Bigarreautier à petit fruit hâtif: cera- 
fus major hortenfis, fruBu cordato mnore ru
bro, carne dura, dulci. La couleur du fruit 
eft la feule différence de ce bigarreautier &. 
le précédent ; peut - être encore la chair eft- 
elle un peu plus ferme & l’eau plus relevée.

S- Bigarreautier commun: cerafus major 
hortenfis, JhiBu cordato medio carne dura, 
fapidà. Ce bigarreautier tient le milieu en
tre les hâtifs &  les tardifs pour la groffeur
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du fruit, la fermeté de la chair, le goût &  
ie tems de la maturité. On le cultive dans 
quelques jardins fous le nom de Belle de Koc- 
motif. Sa peau eft très * unie &  brillante, d’u n . 
beau rouge pur dans quelques endroits, par 
tout ailleurs marbré ou tiqueté finement de! 
jaune doré : le côté de l’ombre eft d’un rou
ge lavé. Sa chair eft ferme & caftante. Son 
eau eft abondante * vineufe, relevée & très- 
agréable. Il mûrit au commencement de juil
let. Il mérite d’ètre cultivé.

S e c o n d e  C l a s s e .

Cerifiers à fruit rond.

Cette clafle comprend non - feulement tou-, 
tes les efpeces &  variétés, dont les fruits font 
proprement dits en Franee cerifes; mais enco
re quelques efpeces qui participent de la pre
mière claife &  plus eftentiellement de la fé
condé.

i .  Cerifier à fruit rond précoce: ceraftts 
pmuila, fnt&u roinndo, mitiimo, actdo, frœco- 
ciori. Le mérite de ce petit cerifier confifte 
dans la précocité de fes fruits'; pour en avan
cer encore la maturité, on le plante ordi
nairement en cfpalier expofé au m idi, où la 
taille excédé rarement quatre pieds. En plein 
vent il s’élève à cinq ou fix pieds. On le gre&. 
fe fur des drageons de cerifier à fruit rond , 
ou fur le cerifier de Sainte - Lucie. Son fruit 
a la peau dure, d’un rouge clair qui devient 
alfez foncé dans la parfaite maturité du fruit..
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l ’eau eft aigre ou fort fure. Il mûrit à la fin 
de M ai ou au commencement de Juin. Il orne 
les defferts, fe mange en compotes ou glacé 
de fucre.

Cet arbufte peut fe mettre dans les plates- 
bandes des bofquets printaniers. Placé dans 
les remires, ainii que les autres efpeces" de ce- 
riiïers , il attire les oifeaux , quoique fon fruit 
fuit un peu âcre. On fait dans le Canada 
de bon ratafia avec le fruit d’un cerifier 
nain, qu’on appelle ragouminier, ou nega, 
ou minel.

2. Cerifier hâtif: csrafus fativà, fru&u ro- 
tundv medio, ntbro , acido , prœcoci. Ce ceri
fier s’élève ordinairement en demi-plein vent, 
& ne prend qu’une hauteur médiocre. En 
Je greffant fur le merifier , on peut en fai
re un plein-vent. Il rapporte abondamment. 
Sa peau prend de bonne heure une couleur 
rouge - claire &  vive. Si l’on cueille alors 
cette cerifc, elle eft hâtive j mais fon eau eft 
fi aigre qu’elle n’eft commeltible qu’en com
potes. Dans (à maturité fon eau eft douce & 
agréable. Il paroit dix ou douze jours après 
la petite précoce.

3. Cerifier commun à fruit rond: cerafiis 
mlgaris, frn&n rotundo. Sous ce nom eft 
compris un grand nombre de variétés de 
cerifiers qui s’élèvent de noyau dans les vi
gnes, les vergers, les clos & même les bois. 
Ils varient par la plante & par le fruit. Il s’en 
trouve d’âcres, d’amers, d’aufteres, d’aigres, 
de furs, d’aigrelets & agréables. Ces ceri-
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fiers n’exigent ni foin ni culture. Lorfqu’ils 
commencent à porter du fruit on voit s’ils 
méritent d’ètre confervés. Si leurs fruits ne 
font pas de bonne qualité on les greffe. Si 
les fruits font bons, on les multiplie par des 
drageons qui lortent de leurs racines. Us 
nouent bien &  font plus propres à produi
re l’abondance dans la laifon que les belles 
efpeces.

4, Cerifier à fleur Jemi - double : cerafns 
vulgaris duplici flore. Lob. Icon. Cerafus muU 
tijïara fructum edens. Ger. Emac. Ce cerilier 
11e mérite d’être cultivé que pour fa fleur.

f . Cerifier à fleur double : cerafns vulga- 
ris, flore pleno, flerili. On peut l’élever en 
buiflbn, ce qui 11’ell pas praticable pour le 
merifier. Il appartient aux jardins d’orne
ment.

6 . Cerifier à noyau tendre : cerafus tntlga- 
ris , fndt 11 rotundo, micleo fragtliori. Cerafns 
hortenfis fruetti fine ojficnlis. H. L. B. Cette 
cerife e(t allez bonne. Son noyau elt ligneux ; 
mais fort mince & facile à rompre. Je doute 
de l’exillence des ceriles fans noyau.

7. Cerifier très - fertile : Cerifier à trochets: 
cerafus fativa muhifera, fruitn rotundo mé
dia , future mbro. La taille de ce cerifier 
tient le milieu entre celle du cerifier préco
ce & celle du cerifier hâtif Ainfi reliant 
prefque nain, il fe greffe mieux fur le ceri
fier de Sainte-Lucie, ou le cerifier commun 
que fur le merifier. Les branches de ce ceri
fier dans la faifon de l'on fruit reiièmblent à
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autant d e  g u ir la n d e s  de c e r ife s  fort agréab les 
à la v u e .  L a  c h a ir  d u  fru it e f t  d élicate . L ’eau 
eft trè s  - d éfa gréa b le . C e t a r b r e  a  le m é r ite  de 
la fé c o n d ité .

8. C e r if ie r  à b o u q u e t :  cerafus fat'tva, frttc- 
tus rotundos acidos , uno pediculo, plures fe- : 
rens. C e  cerilîer p a ro ît ê tr e  une v a r ié té  d u  
p ré céd en t avec le q u e l il a b e a u co u p  d e  re L  
ièm b la n ce. A u n e  feu le  q u e u e  fo n t a ttach ées 
p lu fieu rs cerifes , q u e lq u e fo is  u n e  d o u z a in e . 
E lles m û riffe n t à la  m i» J u in  o u  peu ap rès.

9 . C e r if ie r  de T o u l f a i n t i  d e  la S. M a r t i n , ’ 
ta rd if  : cerafus fativa , ajiate continua floreus 
&  frugefeens. C o m m e  fes p re m iè re s  fle u rs  n e  
s’é p a n o u iife n t q u ’ e n  J u in , le  fru it  n o u e  o rd i
n a ire m e n t fort b ie n  : la p eau  eft d u r e , &  
l ’eau fo r t  acide. L a  b ra n ch e  à  fru it n e  ceflè 
ju fq u ’à la  fin de l’ é té  de p ro d u ire  en  m êm e tem s 
des b o u to n s  de f le u r s ,  des fle u rs  é p a n o u ie s , 
des fr u its  q u i n o u e n t  d ’a u tres v e r d s , d ’au tres 
qui c o m m e n c e n t à r o u g ir  &  d ’ a u tres q u i  fo n t  
m urs. E t lo r fq u e  ce  cerifier  e ft  p lanté e n  e fp a - 
lier e x p o fé  au N o r d  , fes d e rn ie rs  fru its  n e  m û- 
rilfent q u ’ en N o v e m b r e  : o n  e n  fa it  d es co m 

potes. C e  cerifier e f t  ce p e n d a n t p lus c u r ie u x  
qu ’ u tile .

10 . C e r if ie r  de M o n tm o r e n c y  à  g r o s  f r u i t ,  
g ro s  g o b e t , g o b e t  à  co u rte  q u e u e  : cerafus fa
tiva , frti&u rotundo, tnajori acutè &  fplen- 
didè rttbro, brevi pedicido. 11 n o u e  d iffic i
lem en t io n  f r u i t , c e  q u i l’a fa it  n o m m e r  le  
cjoidart. L a  p eau  e f t  d ’un  b e a u  ro u g e  v i f  &  

éclatant, La chair e f t  f i n e ,  l’eau a b o n d a n te ,
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trè s  - a g r é a b le ,  p eu  a cid e . C e tte  b e lle  c e r i f e ,  
gro iT e , ch a rn u e  , e x c e lle n te  ,  ta n t c ru e  q u ê  
c o n Ê t e , m û rit  v e r s  la  m i • J u ille t . E n  A n g le 
te r re  o n  la n o m m e  cerife de Kent.

1 1 .  C e r if ie r  de M o n tm o r e n c y  : certifia fu  
iiv a , fruBu rotundo, magno, rubro, gratè aci- 
dulo. C e tte  c e r ife  m û rit  au  c o m m e n c e m e n t 
d e  J u ille t  a v a n t  le  g r o s  g o b e s ,  il p ro d u it  b eau 
c o u p  d e  fru it  &  fo r t  b o n .

1 2 .  C e r if ie r  à  g ro s  fr u it  r o u g e - p â l e :  ce- 
rafus fativa, fm 3u rotundo,  majore, àiluiius 
rubro,  gratijjhni faporis vix acidulo. C e  ce 
r if ie r  eft d e  h a u te  ta ille . C e tte  b e lle  ce rife  
q u i  m û rit  à la fin  de J u i n ,  c ft  u n e  des p lu s 
e x c e lle n te s  à m a n g e r  .c r u e  : e lle  e ft  p ré féra
b le  à to u te s  les a u tres à co n fire . S o n  am an 
d e  c ft  b ie n  n o u r r ie  &  p eu  a m e re .

1 3 .  C e r if ie r  d e  H o lla n d e ,  c o u t a r d :  cercu. 
fus fativa paucifera, frit&u rotundo ,  magno ,  
pulcbrè rubro, fuavijjlmo : ancerafa hijpauica? 
L o b . &  G e r .  E m a c.

S i ce ce rifie r  p r o d u i s i t  des fru its  autTi 
a b o n d a n s q u ’ ils  fo n t  e x c e l lc n s , i l  fe r a it  p ré 
f é r é  p re fq u e  à to u s  les a u tre s .

1 4 . C e r if ie r  à fr u it  a m b r é ,  à fru it  b la n c :  
cerajiis fativa, frucht rotundo,  magno partbn 
rlibella, partim fuccineo colore. D e  to u s  les 
c e rifie rs  à fr u it  ro n d  c e l u i - c i  e ft le  p lu s  g ra n d . 
S o n  fr u it  e ft  g r o s  ; la p eau  e ft  f in e ,  u n  p e u  
d u re . L ’ eau  e ft  a b o n d a n te , fu c ré e  , d o u c e  

f a n s  f a d e u r ,  e x c e lle n te . C e tte  ce rife  m û r it  
v e rs  la  m i - J u i l l e t  m a is  elle n o u e  difficile« 
m e n t .



T <f, Griotier : cerafus fativa, Jru&u ratitn- 
do , magno, ritgro, fmvijjfimo. Sa peau eft 
f in e ,  luiiâmc noire. Saehair eft ferme, d’un 

■ rouge1 brun très'foncé. Son eau eft d’un 
beau rouge, très - douce , très-agréable. Cet
te cerife cjui mûrit au commencement de Juil
let * eft avec raifon une des plus eftimées.

1 6. C e îifie r  à p etit f r u it  n o ir. C e r if e  à ra. 
tafia : certifia v itlga ris, fru clu  ro trn à o , parvo, 
atro - ruhcnte, Jubacri &  Jhbam aro, Jerotino. 
C e tte  efpece eft a ficz  fe rtile . Sa g r e ffe  prend 
&  Te c o lle  d iffic ile m e n t a u  fu je t. L e  fru it  eft 

p e tit . Sa peau e ft  é p a iffe , d ’ un r o u g e  obfcur 
fo rt  a p p ro ch a n t d u  n o ir. L a  c h a ir  e ft  d ’un 
r o n g e  t r è s - fo n c é .  C e tte  c e rife  q u i m û rit en 
A o û t ,  eft peu c o m e ll ib le ;  m ais ià  c o u le u r ,  fà p e tite  a m e rtu m e  &  m ê m e  fo n  â c re té  la ren
d e n t très-b o n n e  p o u r les ratifias &  p ou r le 
v in  d e  cerifes.

1 7 .  C erifier  à  t r è s - p e t i t  fru it n o ir . Petite 
c e r ife  à ratafia :  ceiafus vulgaris , fruchi ro- 
tttiido , mhmno atro - rubente, acri amaro, 
firotmo. C ’eft u n e  variété  d u  p ré céd en t. Cet
te c e r ife  eft u n  p eu  plus t a r d iv e ,  fo n  eau  plus 
âcre  &  plus a m e r e ,  ce q u i  l’a  fa it  préférer 
p o u r  les ratafias.

18- G rio tie r  d e  P o rtu g a l : cerafus fativa 
fritem rotimdo, tnaximo è rubro - nigricante, 
Japidififimo. L a r b r e  elt v ig o u r e u x  ,  d e  gran
d e u r  m éd io cre  , a ffez féco n d . S o n  fr u it  e ft très- 
g r o s  &  t r è s - b e a u . Sa p ea u  e ft  c a fta n te , d ’un 
r o u g e  b ru n  t ira n t  fur !e n o ir . L a c h a ir  eft fer
m e > l ’eau  e ft  d ’ u n  b eà u  r o u g e ,  e x c e lle n te ,
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T a n s  acid e  , re le v é e  d ’ u n e  p etite  a m e rtu m e  
a g ré a b le . C e tte  g r io tte  m û rit  dans le  c o m 
m e n ce m e n t de J u ille t . O n  la regard e co m m e  
la p lu s g ro ife  & la m e ille u re  de to u te s  les 
ce rife s . Q u e lq u e s - u n s  la n o m m e n t Royal? ,  
Archiduc, Royale ds Hollande, &  cerije de Por
tugal ,  &c.

1 9 . C e r if ie r  d ’ A llem a gn e. G r io t te  de la 
c h a u x  , grotte  ce rife  de M . lé C o m te  de S a in 
t e - M a u r e :  Cerafiis fativa,  fruchi fubrotundo ,  
magno, è rubro nigricante,  acido. L e  fru it c i l  
g ro s . L a  peau eft d ’ un ro u g e  b ru n  fo n c e  
a p p ro c h a n t d u  n o ir. Sa ch a ir  e ft d ’ u n  r o u 
g e  fo n cé . L ’eau  eft a b o n d a n te , u n  p eu  tro p  
r e le v é e  d ’acid e. C e  fru it  m û rit à la  m i - J u i l 

let.
3 0 . R o y a le . C h e r y  -  D u k e  : Cerafiis fativa 

vitdtifera, fru&u rotundo, magno, è rubro jub- 
nig-icante , fiiavijfirno. C e t  arb re  e ft à p ein e  
de m o y e n n e  g ra n d e u r, li n o u e  fo rt  b ie n  f o u  
f r u i t ,  &  en p ro d u it  très - a b o n d a m m e n t. L e  
f r u it  e ft  g ro s . L a  p eau  e ft  d ’ u n  b ea u  r o u g e  . 
b r u n  tira n t  fu r  le  n o ir ,  dan s l’e x trê m e  m a tu 
r ité  d u  fru it. L ’eau eft r o u g e , fan s a c id e , très- 
d o u c e . C e tte  c e r ife  m û r it  a u  c o m m e n c e m e n t 
d e  J u ille t.

S i .  C e r i f e - g u ig n e  : Cerafiis fativa multi- 
fera, fruiïlu fubcordato, magno, è rubro nigri-  
cante, fiiavijfirno. Il p a ro ît u n e  v a r ié té  du p ré
cé d e n t. C e tte  c e r ifè  m û rit  à la fin  de J u in .

32. C e r if ie r  i à u v a g e , c e rifie r  de S a in te -  
L u c ie  : Cerafiis Jylvejiris » amara ,• M a h a le b  

futava. J .  B . L ’o n  fa it  a v e c  fo n  b o is  beau-.
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coup de petits ouvrages: ce bois a une odeur 
agréable. Le fruit éft noir » petit & amer. 
Les feuilles font petites _& pfefque rondes; 

. mais terminées par une longue pointe cou, 
tournée. Cette efpece de cerifier fe couvre 
au mois de Mai de belles grappes de fleurs 
qui .le rendent propre à fervir de décoration 
dans lesbofquets de printems. M. Bomare pa. 
roît ne faire qu’un feul & même arbre du 
bois de Sainte « Lucie & le Paâus. Mais d’au
tres difent que ce qu’on nomme faàus eft 
le cerifier à grappes improprement dites, ap
pelle en latin cerafus racemofa. Au refte cet 
Auteur diiUngue le Mahaleb du ceriüer de 
Sainte - Lucie. Suivant lui le mahaleb eft une 
efpece de cerifier de bois , qui porte en la. 
tin le nom de vaçcinium, dont Virgile parle. 
11 contient une amande amere. Ses feuilles 
font femblabies à celles du peupliernoir.

Culture.

En général les terres légères font plus fa
vorables au cerifier, que les terres fortes: 
fes fruits y ont un meilleur goût; & nouent 
plus sûrement ; & il y eft moins fujet à la 
gomme. 11 fè plaît dans un fable gras un peu 
humide. 11 ne dure pas long-tems dans un 
gravier fec: &  fes feuilles y  brouiflentpref- 
que toujours au printems. 

v O n peut élever les çerifiers de noyaux, 
qu’on icmç comme les amandes. Les ceri- 

.‘ jfiers à fruit rond peuvent encore Je mufti.
pljer
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plier par les marcottes & même par les bou
tures. Les drageons qui en ibrtiroient en grand 
nombre, feroient des arbres francs.

Pluiieurs cfpeces pouffent de leurs racines 
quantité de rejets : les Padufi fur-tout tracent 
beaucoup. En général tous les cerifiers de fe- 
mences, tracent moins que ceux qui viennent 
primitivement de rejets ou de drageons en
racinés.

Le cerifiernain précoce fournit quantité de 
rejets, qui étanttranfplantés, deviennent bien
tôt arbres : mais en général cet arbre dure peu.

Le mahaleb & le nain fe multiplient ai- 
fcmcnt par les marcottes, que l’on couche de 
bonne heure auprintems, pour les fevreren 
automne.

En général on doit ne greffer que le meil
leur fruit.

Pour multiplier en arbres de tige les efpe- 
ces rares, même celles à fleurs doubles, on 
les greffe fur le merifier des bois ; parce qu’il 
Forme un beau tronc, dure long-tems , & ne 
produit pas de rejets. Toutes les efpeccs pa- 
roiifent bien réuffir fur le mahaleb.

Un écuffon de bigarreautier, appliqué au 
printems fur un merifier, forme en quinze 
jours de tems une branche de çinq à fix pou
ces de longueur.

On varie fur la faifon de' greffer le ceri- 
fisr de tige. Scion quelques-uns le vrai tems 
de récuffbnner eff au commencement de Juin, 
Jorfque le fruit commence à rougir: &même 
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que c’eft le moyen d’empêcher (a gomme , 
qui ne manque pas de s’y  mettre quand on 
3 écuffonné en Août ou en Septembre, Nous 
-pouvons affurer qu’on fe trouvera bien de 
cueillir les écuilons en Février , les confer, 
ver enfuite à l’expofition du Nord , & écuf. 
fonner à la pouflè quand les cerifîers feront 
en fleur, ce qui eft le mieux.

L a greffe en fente doit être faite dès le 
mois de Février. On greffe auflï à œil dor. 
niant.

Quand on greffe bas &  dans terre, il vaut 
;mieux le faire en automne qu’au printems: 
la pouffe en eft beaucoup plus vigoureufe.

O n  obfervera de ne pas toucher à la tête 
en les tranfplantant: après avoir greffé en 
M ars, on tranfplante en automne, quand ils 
ont formé leur tête. Quand il faut les tranf. 
porter loin, on les étète, &  ils réuflîifent.

Les cerifîers deftinés à être nains, font 
bons à greffer entre deux &  trois ans. Ceux 
de haute tige n ’en font capables' qu’entre 
quatre & cinq, parce qu’on y  mec la greffe 
à  la hauteur de fix pieds. .

Les cerifîers que l’on tire d’une pépinière 
pour les tranfplanter, doivent avoir un pouce 
&  demi ou deux pouces de groffeur. On les 
leve avec précaution, pour ne pas endom
mager Ies racines : celles qui font jeunes ont 
une couleur rougeâtre , qui fert à les diftin- 
;guer facilement : il eft à propos de les rac
courcir moins que celles d’autres arbres.
V Qii^nd «11 met des cerifiers en eipalier,
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il "cit- bon d’y  entremêlée d’abord les nains 
avec de plus grands, pour que le mur fe 
garnilfe mieux: & on ôte enfuite ceu x-ci, 
à mefure que les nains s’élèvent.

Les efpeces hâtives font particuliérement 
celles qu’il convient de mettre enefpalier, ex-, 
pofe au M idi: & pour en avoir dans l'ar
riéré - faifou, on en fait des efpaiiers à l’af- 
peét du Nord ou Nord-Oued, où elle vient 
à merveille. Le Bigarreau donne peu en ef- 
palier. M. Miller préfume qu’on pourrait ob
vier à cet inconvénient, en greffant le bi
garreau fur le me rifle r , & le tenant aiTujetti 
par la taille.

Chaque arbre de i’efpalier doit être à dix- 
h u it, vingt, ou vingt-quatre pieds de les 
voifins, s’il eil greffe fur merifier: mais un 
tiers de moins eft fuffifant pour ceux que l’on 
a greffés fur des ceriflers de racine.

O n ne raccourcit pas les branches de ce
riflers , parce que c’efl: .ordinairement de leur 
extrémité que fort le fruit. Seulement au mois 
de M ai, lorlquele mur d’un efpalier n’eft pas 
aifez garni, ou arrête ^quelques fortes bran
ches voiflnes du vuide, pour en faire naître 
toujours deux op trois nouvelles. Les plaies 
font dangereufes pour cette eipece d’arbres: 
«lies occaflonnent un épanchement de gom
me. En général la taille des ceriflers en ef- 
palier 5c en buiflôn confiite à retrancher les 
branches mal placées, à raccourcir celles qui 
font trop vigoureufes, à ménager les btan-

. T 2 ■ ■
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ches à fruit qui font petites, courtes & très, 
garnies de boutons, &. à donner aux arbres 
la formé qui leur convient.
. Quant aux ceriiiersën plein- v e n t, il fuf., 
fit dé retrancher les branches mortes, celles 
qui (ont attaquées de la gomme & celles qui 
pendent trop bas, fans pouvoir efpérer de don. 
ner à la plupart des ceriiiers à fruit rond, le 
même port., qu’à ceux à fruit en cœur.

Il n’eft pas inutile d’avertir que le ceriiicE 
ne veut être que très-peu taillé & que fou vent 
il périt fous la Ÿerpette d’un jardinier qui a 
la démangeaifon de couper ou l’ambition de 
donner à cet arbre une forme belle & ré. 
guliere.

O n  fait des plants entiers de ceriiiers à de. 
mi.tige.

Dans les plants de Ceriiiers de tig e , il vaut 
mieux efpacer les arbres à quarante pieds, 
qu’à une moindre diftance : ils en font moins 
fujets à la brouilfure. Cela donne encore la 
facilité de labourer autour ; & ces façons 
contribuent au biën des arbres , pourvû qu’on 
ne déplace pas leurs racines. On doit tâcher 
de les abriter des grands vents d’Oueft , qui 
rompant les jeunes branches, rendent ces ar
bres gommeux.

La cerife tardive, la griotte , le bigarreau, 
font de très-bons fruits en plein-vent.

Pour avoir des ceriiiers nains en buiiTons, 
on les greffe fur cerifier. Mais ils repouifent 
prodigieufement du pied ; enibrte qu’on eft 
faiW, ceflc dans le cas de leur faire des plaies.
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Nos cerifiers communs foutiennent bien I* 
froid. On tes voie nouer quelquefois aiTez 
abondamment lorfque prefque tous les autres 
arbres fruitiers coulent.

Prefque toutes les efpece» de cerifiers font 
fujettes à une maladie qui fait périr des bran, 
clics entières , & quelquefois, tout' l’arbre : 
c’eft un épanchement du fuc propre, ou Gom
me, dans le tiflii cellulaire & les vaifleaux 
limphatiques. Nous l’avons déjà nommée 
pluficurs fois. Si cet épanchement a fait peu 
de progrès, on peut fauver la branche en 
entamant l’endroit aifeélé» & le couvrant de 
cire & de térébenthine. Mais il ctt plus sûr 
de couper la branche, quand le mal s’eft trop 
étendu.

Le ceriiier eft un des arbres dont les feuil- 
. les font dévorées des hannetons.

Les cerifes d’été doivent être défendues des 
oifeaux.

Les cerifes s’échaudent ou féchent fur l’ar-?
bre, quand l’air devient trop chaud & fec.

- Pour prévenir cet accident, il faut découvrir 
les racines de l’arbre , faire un trou à l’en
tour, & y  jetter loir & matin environ qua- 
tre pintes d’eau durant quinze jours , & ce- 

‘ la avant que les cerifes commencent à chan
ger de couleur.

Vfages.

En faifant fermenter le jus de cerifes & 
leurs noyaux concaiTés & y  ajoutant du fu- 
©re, on eu fait une liqueur fort agréable

U



qu’on nomme vin de eerife. Le fuc de ceri. 
fes prend au moyen du fucre, autant de Forcé 
qu’en a de bon v in , & Fait uncliqueùragréa- 
ble à boire, & qui peut fe conferver pendant 
plufieurs années.

Les cerifes foit crues * foit en compote, 
Toit gracies font l’ornement des tables.

O n  en fechc pour la provifion d’hyver. On, 
tire par l’alembic une eau de vie des ceri. 
Tes fermentées * qui eft en grande réputation. 
On en mêle quelques gouttes dans de l’eau 
fraîche pour fe défaltérer dans les chaleurs. 
O  en mêle une couple de cuillerées à caffé dans 
la tafle lorfqu’on boit du thé. L ’abus de cet 
efprit eft dangereux.

Les Ebeniftes recherchent, comme nous l’a. 
vons obfervé, le bois de Sainte-Lucie pour 
leurs ouvrages ; & on l’emploie dans la dé. 
coration des bofquets printaniers.

Le noyau du cerifier mahaleb renferme une 
amande dont l’odeur eft allez défagréable & 
approchante de celle de la punaifè. Les par
fumeurs en emploient dans leurs favon- 
nettes.

O n  peut former avec le mahaleb des pa- 
lilïàdes fort agréables par le mélange des fleurs 
&  des feuilles. Les bigarreaux fe confiilent au 
vinaigre comme les cornichons.

O n en fait des compotes ; & on les conflt 
au fucre avec noyaux & fans noyaux. Onpré- 
vient pour cct ufage leur extrême maturité, 
afin que leur couleur étant plus claire 8i leur 
eau moins douce ', les confit tues ioient d’un
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goût plus relevé &  d’une couleur moins fon
cée & plus agréable à la vue.

On les confit à l’eau-de-vie.
On en fait d’excellent ratafia qu’on colore 

avec des merifes noires.
Le bois de nierifier eft très - recherché par 

l'es Luthiers & les Tourneurs. Le bois de ceri- 
fier cil un peu rouge. Il fert à .faire des buf
fets, des tables &  autres ouvrages de me* 
nuiferie. Voyez l’article Bois pour don-‘ 
lier un beau luftre au bois de cerifier.

Nous avons déjà parlé, ci-defliis, des uià- 
ges dii bois de mahaleb ou de Sainte - Lucie, 
dont on fait quantité de petits ouvrages à 
Sainte Lucìe en Lorraine. Piganiol 'de la Force, 
Defcr. de la Er. dit qu’à Metz il y  a beau
coup ¿’Ouvriers Sculpteur» ou Tablcttiers qui 
ne fubfiftcnt que- des ouvrages auxquels ils 
emploient ce bois, dont l’odeur eft agréa
ble. Les Ebsniftes le- recherchent aufïî. Le» 
Parfumeurs fe fervent des noyaux defonfruit, 
pour étendre les odeurs. Le bois &  l’écorce 
de l’arbre ont une amertume bien fenfible t 
on croit même trouver dans l’écorce une fu b t 
tance pareille à celle du Quinquina» & pro
pre aux mêmes effets.

Cet arbre , comme nous l’avons dit, fe 
prête fort bien aux greffes de toutes les ef. 
peces de cerifier.

On peut en faire des pali/fade», qui-font? 
agréables par le.mèlange des fleurs & des feuil
les qui paroifTent en même tems. Il fleurit an 
commencement do Mai.

T r
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Le oerifier padus & le meriiier produifent 
dans le mois de Mai de belles grappes de 
fleurs » bien propres à décorer les bofquets du 
printcms. L’écorce du padus eft regardée com
me fébrifuge.

O n  fait » en Canada, de bon ratafia avec 
le fruit du petit meriiier. Cet arbre peut trouver 
place dans les plate-bandes de bofquets prima, 
niers. Il fera bien dans les remifes, où font fruit 
attirera, les oifeaux. Cet avantage eft com. 
mun à toutes les efpeces de ceriiier, qui dès- 
là conviennent pour garnir les remifes.

Le fruit du ceriiier-marafque, dont nous 
avons parlé, fournit le Marafquint ; liqueur 
très - eftimée , que font les Diftillateurs en 
difieren s endroits des Etats de Venifè. Cel
le de Zara, en Dalmatie, eft la plus excel
lente. Qpand on mâche les feuilles feches 
de cet arbre f il refte dans la bouche une fa
veur agréable & un peu aromatique. Voyex 
ce que M. Duhamel dit de ce çerifier, d’a
près un Mémoire de M. Joanin, dans l’en, 
droit que nous avons indiqué cLdeflus.

Les cerifiers à fleurs doubles forment de 
très-belles guirlandes dans le mois de Mai. Ils 
parent les bofqyets de printems.

Le bois des Guigniers & des Ëigarreautiers 
eft plus dur que celui du ceriiier. Les Tour
neurs en font cas.

Tourte de Cerifes.
Voyez au mot T ourte.
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Compote de Cerifes.

Il faut prendre une livré de cerifes, & lent 
couper la queue par la moitié : étant ainfi 
préparées, vous prendrez une poêle à con
fiture', ou un poêlon , où vous mettrez une 
demi-livre de fucre ou environ, que vous 
ferez bouillir prefque en firop, & jetterez 
vos cerifes dedans ; puis les ferez bouillir 
promptement à grand feu environ une dou
zaine de bouillons : enfin vous les ôterez dé 
deiTus le feu, les remuerez, & avec un pa
pier ou une cuiller, vous en tirerez l’écu- 
rae : «cela fait , vous 'les laiflerez refroidir, 
& les fervirez.

Cerifes confites promptement &  fans 
façon.

Prenez quatre livres de cerifes: 8c pour Jet 
bien garder, mettez-y quatre livres de fucre 
concafle le plus menu que vous pourrez, je t
iez un verre d’eau, de peur que le fucre ne 
s’attache au fond de la poêle : puis pouflez- 
les à bon feu égal ; &  remuez la poêle une 
fois ou deux. Entretenez le feu, pour que 
les confitures ne languiiTent pas; elles noir- 
ciroient & n’auroient pas un bel œil.

Vous pouvez les faire de même au fucre 
cuit à la plume.

Pour blanchir ou glacer des Cerifes.

11 faut prendre un ou deux blancs d’œufs 
battus avec de l’eau de fleurs d’orange i les 
jetter dans un plat ou terrine avec du fu-



C E R

cre en poudre ,. & les cerifes dont on aura 
zognê la queue juiqu’aux trois quarts : les 
remuer avec une cuiller j & lorfqu’elles fé. 
ront couvertes de fucre, les mettre furunpa. 
pier &  fur un tamis ou corbeille ; puis au 
foleil ou devant un feu clair, en forte qu’ci, 
les fentent feulement la chaleur de loin:, afin 
qu’elles fe puiflent iecher.

2. D ’autres trempent les cerifès dans tes 
blancs d’œufs battus, en fuite les poudrent 
de fucre fin, puis les mettent au foleil ou à 
l’étuve. Cette méthode fimple peut être la. 
meilleure.

Cerifss égrenées portatives.

Il faut prendre une livre'ou cinq quarte, 
rons de fucre, au plus; que vous ferez fon. 
dte dans une chopine d’eau : puis quatre, lk 
vrcs de cerifes, dont vous ôterez la queue 
Si le noyau. Mettez votre fucre fur le feu ;V » '

. & lorfqu’il bouillira , vous y jetterez les ce- 
rifes, & les ferez bouillir promptement trente 
ou quarante bouillons , c’éft-à dire, jufqu’à- 
ce que le firop foit un peu épaiiE : il faut 
remuer la poêle de tetris en tems. Lorfqu’eU 
les feront faites , vous les tirerez de deflus 
le feu, & les laiflèrez refroidir ; vous les met
trez fur un tamis pour les biffer égoutter} 
vous en joindrez trois ou quatre enfèmble, 
l ’une dan& l’autre , pour former comme une 
grotfe cerife ; puis vous les bifferez fur des 
ardoifes ou fur de petites planches. Après 
¡quoi vous y fafferez du fucre au travers d’une
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toile de foie > vous les mettrez dans une 
étuve , ou dans un four lorfque vous en au
rez tiré le pain ; & lorfqu’elles feront féches 
d’un côté, vous les retournerez , & y  mettrez 
du fucre en poudre comme de l’autre côté.

Maniérés de fécher Us cerifis, pour les gar
der. Voyez Fruits fi,es.

Confirve de Cerifis.

Voyez ious le niot Conserve.
Garder les Cerifis fraîches.

Voyez l’article Conferver Us Fruits.
Liqueur de Cerifis.

O n peut faire une liqueur aufli bonne &  
auili gracieufe que le vin de Canarie, avec ' 
le jus de cerifes acides ou à fruit rond , après 
qu’il a fermenté & s’eit clarifié : en y ajou
tant enfuite un peu d'efprit-de-vin, & d’au
tres ingrédiens convenables.

Vin de Cerifis.

Il faut choifir des mêmes cerifes bien mû
res, & des plus groifes ; après avoir re
tiré les noyaux , mettre le marc & le jus fer
menter deux jours dans des vafes de fayan- 
cc; enfuite réparer la liqueur d’avec le marc, 
en l’exprimant à la preflè ; puis la verlèr dans 
une cruche ou dans un petit barrît, en ajou
tant dix onces de fucre pour chaque pinte de 
liqueur , mefure de Paris. Il iaut caflèr tous
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lés noyaux, ou feulement une partie ) pi|jr 
]es amandes; les envelopper dans'un linge 
avec de la cannelle, quelques doux de gj. 
ro fle , & quelques grains de coriandre pilés; 
&  mettre le tout dans le batril par1 le bon. 
don. Quelques-uns ne mettent point de ces 
aromates, & fe contentent de mettre dans 
le barril la moitié des noyaux après les avoir 
caffés > & fans toucher aux amandes. S.ou. 
tirez la liqueur au mots de Janvier, &la met. 
tez en bouteilles. Ce vin fe conferve au mqins 
deux ans, a autant de force que de bon via 
de railin, &  elt agréable à boire.

Vin de Cerifes , Médicinal.
Otez les queues & les noyaux de douze ou 

quinze livres de cerifes ; concaflez les noyaux: 
&  jetiez le tout dans un demi - muid de bon 
vin blanc.

Ce vin , agréable à boire, elt propre à 
chafler les glaires, fable, & gravier des reins.

O n  fait une efpece de Raifiné de Cerifes. 
qui eft affez agréable. Après avoir ôté les 
queues & les noyaux, on met cinq livres 
de cerifes avec une livre de fucre. Le tout 
étant cuit en confiftançe de raifiné, on le 
conferve dans des pots.

Eau de Cerifes, pour liqueur à boire aufli- 
tôt qu’elle eft faite. Voyez dans l’article Eau.

Fotage aux Cei-ifes.

Mettez dans un p o t, de l’eau, du fel, &
un quarteron de beurre j faites-les bouillir
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deux ou trois bouillons, puis ajoûtez-y des 
cerifes, du fucre , des doux de girofle , de 
la cannelle , autant qu’il en faudra , en forte 
que le potage ne foie point trop aigre : & 
faites ciiire le tout enfemble.

C E R N E , (  Fauc. ) Vol à grand cerne eSk 
celui des oifeaux qui vont haut & bas.

CERNUUS ïfedunculus. Les Botaniltes la,- 
tins déiignent par cette expreflïon un pédun~ 
cule qui, fe recourbant par le liant , fait 
incliner la fleur, enforte qu’elle préfente fon 
difque verticalement. C ’cll ce qui arrive au 
Cardtms mttans , 4  quelques Corom folis, & c.

CERVAISON : ce terme lignifie qu’un 
grand cerf eft gras & en venaifon, ou plu* 
tôt c’efl; le tems ou le cerf eft bon à chaflèr.

CERVELAS. Mélange de chair & graillé 
de porc, hache, épicé, & mis dans un boyau, 
pour être mangé cuit.

Cervelas de Milan. Maniéré de les faire.
Prenez (ix livres de chair de porc maigre , 

une livre de bon lard, quatre onces de fe l, 
une once de poivre: hachez bien le tout, 
&  le mêlez enfemble : ajofttez y  une pinte de 
vin blanc, une livre de fang de porc, une 
demi-once de cannelle & girofle pilés & mê* 
lés enfemble, &• des morceaux en forme de 
gros lardons, que l’on tire de la tête du pote, 
qu’il faut bien faupoudrer de ces épices, & 
larder dans les cervelas en les faifant. Ils doi
vent être cuits, pour les manger.
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Autre maniéré.
Prenez quatre livres de chair de porc, trois, 

livres &  demie de chair de bœ uf, une livre, 
de chair de veau, quatre onces de lard frais.; 
Hachez la chair bien menu ; coupez le lard 
par tranches ; &  mêlez le tout eufemble avec 
deux onces de poivre , autant de gingembre, 
une demi-once de mufeade & de girofle , & 
une fufhfante quantité de fel. Puis mettez 
le tout dans des boyaux de porc ou de bœuf: 
faites Ficher: & mangez cuit. Voyez Saucis
son de Boulogne.

CERVELLE. Ce mets, pafle pour délicat.
CERUMEN , nom donné à la cire des oreil

les. Elle prend feu lorfqu’elle eil pure & fort 
épaillè. Faute de ce fuc dont l’abondance 
peut cependant nuire , on devient lourd, ce 
qui arrive fouvent pour cette raifon dans la 
vieillefle.

CERUSE. Voyez B l a n c  de Flomb.
CESPITOSA planta, qu’oti nomme auffi 

Multicaulis. On appelle ainfi en Latin une 
plante dont la racine produit plufieurs tiges.

CÉTACÉES. O n donne ce nom aux ani
maux d’une grandeur déméfurée & en par
ticulier aux plus groflès eipeces.de poiffons.

C E T E R A C , Alplemum,  (Bot). Plante de 
la clafle des Capillaires. O n l’appelle auili feo- 
lopendre vraie ou Doradille. Ses feuilles font 
découpées en ondes. Ses racines font vivaces 
& compofées de filamens noirs. La femence 
jtft comme une pouffiere très - âne qui fort



C H  A .303
de très - petites capfules fphériques, garnies 
d’un anneau élaftique par lequel elles s’ouvrenr. 
Cette plante fe plait dans les mazures & fur 
les rochers. Elle conièrve fa verdure tout 
l’hyver & produit des feuilles en Avril. On 
s ’en fert comme du thé, elle eft d’ufage en 
médecine : elle entre dans le iyrop de capil- 
-taire.

CEVAD ILLE, Cevadilla Hordeolum, plante 
qui produit un épi de la figure de celui d’or
ge , auffi lui donne - 1 - on le nom de petite 
orge. On s’en ftrt pour faire mourir les poux 
&  les punaiiès. Réduite en poudre elle eft la 
bafe de la foudre des capucins.

C H A , ou CHAA. Voyez T hé.
CHABLIS ; bois abattus dans le& forêts * 

par la tempête. On les nomme suffi Bois 
Verfés : & l’on comprend fous ce m ot, tous 
bois rompus ou renverfés par le v e n t, foie 
-par le pied, foit au corps foie aux branches ; 
nu même déracinés. En quelques endroits on 
nomme C h a b l e s  du Canbles, les arbres reu- 
verles & déracinés par le vent i & Rompis,  
Volis, nu Volins, ceux qui font rompus dans 
leur tronc ou dans leurs branches: comme fi 
la force du vent les avoit fait voler, Voyez 
B ois Mort.

C H A B O T , Cotttis, petit poiflon , qui a la 
t̂ête grande, large, & plate ; la bouche fort 

ouverte & fans dents. Son corps va toujours 
en diminuant. Il a le trait des ailerons fort 
vite : & paife rapidement d’un endroit à un 
autre. O n  le trouve pour l’or4 inaire dansLes



C H A

eaux rapides. Il fe retire fous les pierres ; & 
creule des trous dans le fable pour s’y  cacher. 
Il (è fourre auffi quelquefois dans la bourbe. 
O n  le pèche comme le goujon , &  dans les 
mêmes faifon&> On l’appelle en Languedoc 
tète d'âne. L’iris de l’œil eft couleur d’or & 
fon corps eft fans écailles.

CHÆ REFOLIUM  &  C hærophyllüm  
V oyez C e r f e u il .

CHAFFE. Voyez Amidon.
C H A G R IN , ou Sagri. Sorte de cuir dont 

la furface eft relevée de petits points fàillans. 
V oyez A n e . Le chagrin fe tire de Conftan- 
tinople, de ïa u r is  T d’Alger & de Tripoli, 
Les Gainiers l’emploient particuliérement à 
couvrir leurs ouvrages les plus précieux.

Les Botaniftes difent qu’un fruit ou une 
feuille font C h a g r i n é s  , lorfque la furface eft 
couverte de pareilles petites éminences.

CHAINE : terme de Tifferand, &c. C’eft 
le £1 qui eft monté fur le métier, pour faire 
la toile.

Chaîne , mefure pour les terres , ou por. 
tion d’arpent, nommée Chaîne dans quelques 
Provinces. Confultez l’article Mesure.

Chaîne , (  Man. ) mefure dont • on fe 
fert pour mefurer les chevaux. Elle eft hau
te de fix pieds, faite de petits chaînons de 
fer ou de laiton , marquée de pied en pied 
par un fil de laiton tortillé : depuis le qua
trième julqu’au fixienie pied; les pouces font 
marqués par d’autres fils. Au bas de la chaîne 
eft un plomb. Lorfqu’on veut mefurer un

cheval
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cheval * oh laifle tomber le plomb au bas du 
fabot de la jambe de devant , à côté ; puis cou
lant la chaîne le long de l’épaule, on s’arrête 
au haut de la pointe du garrot. Cette mefure 
¡n’eR pas auffi exade que la Potence. Voyez 
ce mot.

CH  AIR des animaux. SubRance folide, mé
diocrement humedée, fouple, compade, dont 
la couleur tire fur le blanc ou fur le rouge ; 
&  qui eR deflinée à donner du corps & de 

.la force aux membres, contribuera leur mou
vement, filtrer des fucs, & c. La chair pro4 
prement dite eR ce qu’on appelle Mufcle.

Garder long-tems la chair morte , fans qu'elle 
fe corrompe. , .

1. En général pour prévenir la putréfac
tion on emploie les Tels , les acides, les es
prits fermentés, & les épices. On fe fert auliï 
de la fumée, du feu, des cendres. Voyez

jP o i s s o n . Sa l e r . An d o u i l l e . M a r i n e r .
2. Les Journaux ont annoncé que M. Fer- 

. nandez, Négociant de Bordeaux, a un moyen
particulier pqur conferver les viandes fans 

Tel; qu’il en a fait plufieurs eifais en 1756 ,
. en préfcnce des députés dé l’Académie des 

Sciences de Paris. Des viandes qu’il avoit 
préparées cinq mois auparavant, fe trouve- 

; rem très-faines. On dit que cette méthode 
ne coûtera guere plus que les falaifous.

3. On conferve pendant un mois toute 
forte de gibier fans qu’il fe gâte, lï l’on ôte 
une ou deux planches du fond d’un tonneau

Tome IV. V
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¿récemment vuîde de vin , & qu’on ÿ atta. 
, che des doux pour fufpendre le gibier, en. 
forte que les pièces ne fe touchent pas en. 
tr’elles, non plus qu’à la lie qui peut être 

..en bas : il faut vuider auparavant le gibier. On 
met aufli le gibier dans un tas de froment.

4, Cornélius Nepos (à  la fin de la vied’/f. 
gefilaüs ) dit que ce célébré Lacédémonien 

«¿étant mort comme il revenoit d’Efpagne, les 
amis l’enduifirent de cire , au défaut de miel, 
pour le tranfporter à Sparte fans corruption.

Attendrir la chair des animaux.

1. Le gigot de mouton devient tendre, (1 
on le bat bien fur une table, & qu’on y 
larde quelques cuises d’ail vers le manche.

- On attendrit de même le bœuf en le battant 
à petits coups redoublés, avant que de le 
mettre au pot ou à la broche.

■w 2. Mettez des noix feches dans le ventre 
de l’animal que vous voulez faire rôtir ou 
bouillir.

3. Faites avaler à une volaille vivante un 
verre de vinaigre : &  ne la tuez qu’un quart 

< d’heure après. Vous pourrez la manger tout 
dé fuite. Confnltez la fin de l’article V o
l a i l l e .

Ch a ir , en fait de fruits, c’efl: leur partie 
r̂ucculente, qui eft couverte de la peau , & 
qui le mange. On dit la partie- charnue d’une 
poire, d’une orange. Voyez Charnu. Le 
mot Chair reçoit plufieurs épithetes, pour mar
quer les différences que l’on y reconnoît.
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Chair beurrée &  fondante,: c’eft celleljqui 
fe fond en effet dans la bouche, pour peu 
qu’on la mâche: telle eft la chair des poires 
de beurré , ‘ bergamotte , léchafferiç » crafa- 
n e; & celle de toutes les pêches.

Chair cajfante, fe dit des poires qui font 
fermes, fans être dures, &  qui font une forte 
de bruit fous la dent qui la mâche : telles 
font le meflire jean , le bon - chrétien d’hy- 
v er, le martiri-fec , les poires d’orange d’été.

Chair coriace &  dure, le dit de certaines 
poires qui n’ont aucune fineife ni délicatefle, 
& qu’on a de la peine à avaler. Telles font 
le Cadillac; la double fleur, les parmeins, &c.

Chair fine, fe dit des poires excellentes 5 
comme font celle de léchafferie, les berga- 
mottes,!les poires d’épine.-.; .. > ' >

Chair grumeleufe &  farineufe, le dit .des 
poires dont la chair eft par grumeaux , -, fâche 
&  fans goût. Telles font d’ordinaire les doyeft- 
nés qui ont trop mûri fur farbre, la bergamot
te cadette, la belliifime, -& même certaines 
poires q u i, quoique d’une, excellente efpece-, 
n ’ont pas acquis leur bonté naturelle, com
me les épines d’hy ver qui n’ont pû jaunir &  
cependant mûriffent, lés bergamottes d’au
tomne venues en mauvaiiè exposition, ou dans 
un terreinhumide.

Chair pâteufe, fe dit de certaines poires qui 
font en quelque façon grades; comme les beur
rés blancs ou doyennés, &  le lanfac, venus 
à l’ombre.

V a  •
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' Chair tendre s fe dit des poires qui n’étant 
abfolument ni fondantes ni caflantes, ne laiil 
font pas d’être excellentes : telles font la poi. 
re d’am bre, l’ognonnet, l’épine - ro fe , la poi. 
re d’œ u f » la paftorale, &  fur-tout les rouf 
felets.

Il y  a enfin certains fruits qui ont la chair 
Un peu aigre, comme les faint - germains ; 
d’autres l’ont un peu âcre, comme les crafa. 
nés, l’épargne, &  même quelques poires de 
•beurré: un peu de fucre corrige ces défauts.
, D ’autres font revêches, les payfans les ap
pellent rêcheïj comme les poires à didre, & 
la plûpart des poires à cuire : ce défaut ne fe 
peut corriger.
- vCh a t r : terme de fauconnerie. O h  dit: cet 
oifetiH ejl bien à la chair} pour lignifier qu’il 
•chaffe bien.

Couleur de Chair. Confuirez l’article Tein
dre la Paille , C arné, Carnation  , dans 
-l’article Couleur.

C H A LE U R -Lès grandes chaleurs-, de mê
m e que le grand froid , cuifent les mottes de 
-terre : en forte que s’il fur-vient après cela de 
'l'humidité, ces mottes fufent en quelque fa- 
-qon comme de la chaux, &  fe réduifent en 
$ouiIiere. Voyez Châssis , Couche , Serre,

Augmenter la chaleur dans une chambre, 
-Voyez Cheminée , Po e li.
'  CHALONS» {  Pêche ) grand filet dont on 
fe  fert pour pécher. : O n  en attache les côtés 
au bout de deux petits batteaux qu’on pro
mené fur les xivieres.

G H A



CHAMÆDRYS. Voyez Germandréb. -  
CHAMÆLEON. Voyez Chardon bénit;» 

Caméléon.
CHAMÆ-LEONTA. Voyez Artichaut. ; 
CHAM/ELINUM. Voyez Morgeline. , 
CHAMÆMEEUM. Voyez Camomille. 
GHAMÆMESPILUS. Voyez Alizier. ■ 
CHAMÆPITIS. Voyez Ivette. 
CHAM Æ RHODODENDROS. (Bai.) Voy, 

Azalea, &  Ledum» c’eft le petit laurier rofe 
des Alpes, dont il y  a.diverses variétés qui mé
ritent une place dans les jardins >. niais elle a 
feulement le défaut deprefque toutes les plan
tes alpines , de fe conferver difficilement. Il 
lui faut un terroir affez aride, & prendre gar
de que l’ardeur du-foleil ne lut faflè point du 
tort; x

CH AM AR O  C H , ( Bot. ) Malus inàica> fa- 
nto angulofo. Ce fruit des Indes eifc.gros comme 
tin œuf de poule alongé,  jaunâtre-, divite 

; en quatre parties, orné de rayes & d’interlü- 
ces : contenantdes femences d’un acide agréa
ble. L ’arbre eft de la grandeur d’un coignafi- 

.fier. Ses feuilles reflemblent à celles du p,onj- 
, mier. Ses fleurs font à cinq, feuilles inodores, 

&  blanches-tirant fur le rouge-. Les Indiens 
de Goa ufent de ce fruit, en aliment & eu 
médecine. Confit au fucre, il eft très - agréa- 

. ble au goûts il excite l’appétit & réjouit le 

. cœur.
CHAMBRE : terme de Véneriei. c.’eft l’en

droit où le cerf s’eft couché.
C h AMERE. (  Marich. )  Lorfqu’un cheval a
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eu quelque partie bleflee ou foulée ; on retire 
un peu debourre de la Telle, du b ât, ou du 
collier, pour empêcher qu’ils ne portent fur 
l’endroit qui fo u ifre , & ce vûide qu’on fait 
s’appelle chambre.

CH AM BRIER E, ( Man. )  long fouet fait 
d’une grande courroie de cuir , attachée au 
bout d’un bâton , dont on fe fert pour fouet« 
ter le cheval, & le faire obéir.

CHAMEAU ou D r o m a d a ir e  , Camdus,
-Dromadarius. Il n’y  a d’autre différence entre 
ces deux efpeces, que le premier porte deux 
boites, & que le fécond n’en a qu’une. C’eft 
'lin quadrupède ruminant, un peu plus grand 
que le cheval. Il a le cou très «long; la levre 
Supérieure fendue comme celle d’un lievre; fur 
le dos, deux boffes, dont la poftérieure eft 
fort groife. Ces boiTes, le dos, la tête & 
le cou font garnis de poils très «longs: ceux 

. du relie du corps font courts. Au bas de fa 
poitrine ett un calus conlidérable, fermement 
attaché au fternum. Il y  a deux callofités 
dans les jointures de chacune des jambes de 
devant; & une à chaque jambe de derrière. 
Les pieds font fendus feulement en deifus, 
&  terminés par deux petits ongles ; leur plante 
eft large, plate, très-charnue, &  couverte 

• d’une peau épailfe & peu calleuiè.
Cet animal eft doux, &  très -docile ; mélan

colique , & d’une longue vie. Il s’accroupit 
lorfqu’on veut le charger.

Les Orientaux s’en fervent en voyage, com-
' me de monture, & pour porter les ballots. Us



portent jufqu’à douze cens livres: d’où; vient; 
que les Orientaux les appellent navires de ter
re. Il y  en a de petits, fi bons coureurs, 
qu’ils peuvent faire plus de trente lieues en 
un fèul jour.

Il perd tout fon poil lorfqu’il eft en rut, 
excepté celui de la bolfe. On ramaffe ce poil - 
qu’on mêle avec d’autres pour la fabrique des 
chapeaux de Candebec. a.

Il ne part point:, il broute, foitdes,>char-. 
dons, foit des plantes bien remplies dé fuc. 
laiteux. En voyage on le nourrit avec des- 
pelottes de paille hachée, paîtrie avec de la 
farine & de l’eau ; ou bien' on lui donne des1 
pois & desfeves, que l’on a foin d’humeder;, 
c’eft pourquoi il fe paflc facilement de boire; 
même pendant dix jours. Mais lorfqu’ils font 
en voyage dans les fables brûians de l’Afri
que , ils fentent une mare d’eau à la diftan- 
ce de plus d’une lieue : alors ils boivent abon
damment. On fe fert du fumier de ces ani
maux que l’on fait fècher pour préparer la cul- 
fine au milieu des déferts.

Le lait de chameau eft apéritif : on en fait 
grand ulage en Afie & en Afrique.

On mange auili la chair de ces animaux.
On file leur poil & on en fait des étoffes.
Cou de Chameau : efpece de narciliè. Voy., 

fous le mot Cou.
CHAM E-NERION ouEpieobium , (Bot.) 

plante dont les Suédois fe fervent pour en 
faire de l’ouatte. Elle peut même fervir pouf 
des étoffes quand on la mêle avec du cotoiu
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Elle eft très - commune dans les forêts du Nord.-
CH AM FRAIN  : relativement au cheval. 

Voyez Chanfrin.
Ce terme eft auflï employé en Botanique, 

dans la deicription de quelques fruits.
CH AM O IS, I s a r d  ou C h e v r e  s a u v a g e , 

rupicaprai ( Hiß. nat.) efpece de bouc, dont 
le poil eft court, ordinairement brun ou roux 
en deft'us, & d’un blanc laie & rouflatre en 
défions; les cornes afiez longues, noires, droi
tes , liftes & crochues à leur extrémité. Ses 
yeux font rouges : fa queue courte & noirâ
tre. Il fe trouve fur les hautes montagnes, & 
fur les rochers efearpés.

La peau de chamois préparée eft fouple & 
fort chaude: on en fait des bas, des gans, 
des culottes, &c. Cette peau a l’avantage de 
pouvoir fe favonner fans rien perdre de fa 
qualité. Les peaux de chevres, de daims, de 
chevreaux, de moutons, font fufceptibles des 
mêmes préparations. On fait ufage des cor
nes de chamois pour les porter fur les cannes.

La peau du cham ois, paflee en h u ile , eft 
d’un grand ufage. V oyez Pe a u .

V oyez Bezoar de Chamois.
CH AM P, ( Agric. ) étendue de terre pro

pre à la culture. On dit : Ce champ eft fertile: 
Je vais ferner mon champ. Voyez L a b o u r .

Semer à champ, ou à volée ; c’eft jecter la 
fcnience de maniéré qu’elle le diftribue lans 
lymmétrie fur la terre labourée. Cette expref. 
fion , empruntée des laboureurs, eft ufttée 
parmi les jardiniers 3 particuliérement pour les



C H A

raves, qui, au lieu d’être femées par rayons 
]e font indifféremment, foit fur couche foit 
en pleine terre., comme l’on feme les autres 
grains en plein champ. C ’eft ainfi qu’a près 
avoir femé de l’oignon, du perfil, & c , on 
ième par - deffus un peu de raves. On peut 
encore y femer des laitues pour Iran ('planter, 
ou même à demeure pour y pommer.

Brique de C h a m p . V oyez ce mot dans l’ar
ticle Br iq u e .

CHAM PADA, ( Bot. ) grand arbre de Ma- 
laque, fort touffu & laiteux. Le fruit a la 
figure des melons, &  a fit pouces de long &  
autant de circonférence. Il renferme des amen
des qu’on fait cuire dans l’eau: ce font des e t  
peces de châtaignes > mais qui ne valent pas 
les nôtres. La pulpe du fruit e(l fucrée. O11 
la fuce & le goût en eff allez bon ; mais l’o
deur en eft forte. Les habitans aiment ce fruit, 
parce qu’il échauffe & entête.

"CH AM PIG N O N , ( Jard. ) en latin Fun. 
gus , plante fpongieufe , alfez féche , & caf. 
l'ante, formée d’une efpece de chapeau, que 
quelques-uns nomment chaperon, enté fur 
un pédicule, & dont le deifous.eft un alfem- 
blage de feuillets, de petits tuyaux, &c.

M. Linnæus réunit les agarics & toutes les 
excroiffances fungueufes dans un même gen
re. Voyez Agaric. Nous y avons indiqué 
leur caradere propre.

Nombre d’Auteurs ont prefumé que les 
champignons ne portaient ni fleur ni graine 
fenfiblcs, que ce n’étoit que de Amples ex-
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croiflances. M. Micheli a mis les obreirvateurs 
à portée de compter les étamines des cham
pignons : il en a recueilli la graine, qu’il a 
fenaée, & qui en a produit d’autres.

M; Vaillant diftingue (ix familles de cham
pignons : „  i°. ceux dont le chapeau eft fans- 
„  doublure; 2°. ceux dont le chapeau eftdou- 
„  blé de petites houppes ou papilles; 3*. ceux 
„  où il eft doublé de longues pointes, fem» 
„  blables aux piquants du hériflon ; 4*. ceux 
„  dont la doublure eft compofée de tuyaux ; 
„  S8* ceux qui font doublés de nervures bran» 
„  chues ; 6*. ceux qui font feuilletés en def- 
„  fous : & dont les pédicules font ou (impies, 
„  pleins & nuds, ou nuds &  creux, ou gar- 
„  nis d’anneaux

Il y  a dans ces différentes familles des efpe» 
ces bonnes à manger, de dangereufes, & d’au* 
très qui font incertaines, dont par confequcnt 
on ne doit rifquer i’ufage qu’avec bien de la* 
prudence.

Bonnes efpeces.

i .  La chanterelle de J. Bauhin: le caperolim 
de Tabernamontanus : Fnngus angnlofus, &  
velut in làciniàs feBns. C. B. C ’eft une des éfpe- 
ces que les payfans de Provence appellentbou- 
ligoitlo. Ce champignon eft affez commun dans 
les bois, en Juillet, Août & Septembre. Il eft 
couleur de jaune d’œ uf, plus ou moins pâle. 
La bafe du pédicule eft entourée de petits tu
bercules. Le chapeau, concave à ion centre, 
forme une efpece de vafepeu profond, dont
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les bords courbés en deflous font découpés à 
des profondeurs inégales. Le deifous du cha
peau eft formé de nervures branchues. C ’cft 
Velvelapediculata, pile ata, píleo Jtêtus reticulato 
de M. Guettard. En mâchant ce champignon, 
-on lent fous la langue une légère imprellion 
Approchante de celle de la moutarde. On en 
.Inange beaucoup à Fontainebleau pendant le 
féjour de la Cour. Il donne une couleur jau
ne aux fauces.

2. Le Fungus minimus flavefcens infundümli- 
formis C. B. & le Fungus pileolo per maturi- 
tatem inflar agarici intybacei iaciniato Bot. Par. 
p. 60 ; ne le mangent que jeunes: & alors 
•en les mâchant on n’y  trouve que le goût de 
notre champignon ordinaire.
; Tous deux naident dans les bois, vers la fin 
d’Août & le commencement de 5'eptemhre. Le 
pédicule du premier a depuis un pouce juf. 

.qu’à deux de hauteur ; eft d’un jaune d’or , 
épais de deux ou trois lignes, applati, & com
me fillonné fur les faces : le deilus du chapeau 

-eft d’abord d’un jaune fale &  brun, puis de- 
.. vient brun châtain, & fait l’entonnoir quand 
il eft dans fa pcrfe&ion ; le deifous eft jaune 

-brun , avec une petite Heur cendrée comme 
< celle des prunes.
, La derniere efpece eft à peu près de la même 
• taille. Elle fe découpe par feuillets : d’un gris 
. de fouris un peu foncé, & comme velue en- 
f delfus ; & cendrée au-deifous du chapeau, &  
. fur le pédicule..

3. Selon de Lobel on peut manger des chatn-
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pignons fauvages, dont le chapeau e(V larg^ ' 
rond ,, plus ou moins blanc en-deflus, feuilles 
té & d’un rouge pâle en-deffous, &  dont le 
pédicule eft plein &  nud. Funguspitèolû lato &  
rotunda. C. B. fà chair eft blanche: Fungus 
píleo lato* orbicular!, candicante. C B ; & leurs 
variétés. On les trouve dans les terres arides 
& incultes, & dans les bois. Le premier ref. 
femble entièrement à celui que l’on éleve fur 
couches aux environs de Paris. O n mange le 
fécond avec du fe!, après l’avoir fait rôtir. Il eft 
fade fi on ne l’épice pas.

4. L e Mousseron. Voyez ce mot.
5. Fungus píleo lata, longijjlmo pedículo va

rie gato. C. B. Cette efpece fe trouve dans les 
bois, au mois de Septembre. Son chapeau1, 
avant d’ètre déployé, a prelque la forme d’un- 
œuf, &  eft d’un brun aftez clair, A mefure 
qu’il fe développe , la peau fe gerfè & forme 
de petits lambeaux, qui laiiTent autant de ta
ches fur un fond'blanc. Le chapeau s’étend 
en forme de platine y fou diamètre eft de fix 
à fept pouces : la chair en eft mollaffè & fpon- 
gieufe, mais fort blanche ; ainfi que les feuil
lets, qui ont environ fix lignes de large, & 
font iiffez preifés, &  entremêlés d’une por
tion de feuillet. Le pédicule a quelquefois un 
pied de haut: il eff comme bulbeux à fà baie, 
& forme un cône brun, qui fe gerfànt ordi
nairement en travers, paroît marbré de blanc 
& de brun. Ce pédicule eft garni d’une fraife, 
qui a fervi à tapiifcr le deflous du chapiteau.
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Sa chair e£E d’un aiTez bon goût de champi
gnons.

M. Guettard en Fait un Agaric : & fuppofe 
que c’eft le champignon nommé Potiron en bas 
Poitou ; où on le mange cuit .fur le gril, &  
fricaifé. M C eft (dit-il) un mets aflèz délicat, 
„  pour être fait avec un champignon. “  Voyez
POTI »ON.

6. Tragus dit qu’il y a des gens qui man
gent crud le Fungns pileoio lato, puniceo , lac- 
unm &  diilcem fuccurn fundens C. B. Cette e£ 
pece fe trouve dans les bois, en Septembre. 
Quand elle commence à fortir de terre, le cha
peau eft à peu près fphériquc, taillé comme à 
facettes, & couvert de grofles croûtes épajr- 
fes. Le dedans eft tapiifé d’une membrane 
blanche , douce 8i drapée comme du chamois 
fin. Le pédicule, eft plein, long de quatre à cinq 
pouces, & le bas a environ deux pouces & demi 
de diamètre. Cette plante étant dans fa perfec
tion,le pédicule s’allonge d’environ deux pou
ces: le chapeau a cinq ou iîx pouces de diamètre, 
eft poli & à facettes en-deifus, avec quelques ver
rues qui ne font que des portions de la peau dont 
peut-être le champignon étoit enveloppé avant 
la fortie de terre. Ce.chapeau eft de couleur pon
ceau, qui jaunit un peu vers les bords. Les feuil
lets qui font en-deflbus, ont environ iix lignes 
de large, font blancs, alfez près les uns des au
tres. La membrane que nous avons dit qui ta pif- 
foit rinterieur du chapeau, fe rabat en forme 
de peignoir fur le pédicule , quand le chapeau 
eft déployé. Ce champignon a une faveur dou
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ce : &  peu après qu’on l’a coupé, il en fort 
une eau rouflàtre, mais non laiteufè, qui; 
a aiTez le goût & la couleur du cidre doux.

7. M . Vaillant nomme Fungus totus albus, 
ediilify une plante que Al. Guettard regarde 
comme un Agaric. On la trouve au mois d’Oc- 
tobre dans quelques prairies , & fur quelques 
friches. Ce champignon ne différé de celui de 
couche, que par le blanc de fes feuillets qui 
font fort ièrrés les uns contre les autres. Toute 
la plante eft d’un beau blanc. Elle a l’odeur &  
le goût du champignon ordinaire. Le pédi
cule eft garni d’une efpece de fraife.

8. O n  trouve fur la Touche des chênes, des 
ormeaux , des noyers, & des peupliers, une 
petite efpece qui eft blanche, & a à peu près 
la forme de nombril. Ces champignons font 
ordinairement plusieurs enfèmble. Il n’y  a 
guere que des payiàns qui en mangent. Fun
gus wnbilicatus parvus &  multiplex Inft. R. 
Herb.

9. Les payfans dé Provence mangent com
me un mets délicieux le Fungus orbicularis,’ 
cris intro rèjlexis C. B. Ses bords font recour
bés en-deifous.

10 . M.AÏagnol à fait obferver qu’il v ien t, 
en Automne, après les pluies de la S. Michel, 
un champignon aiTez commun fur la racine 
du chardon à cent têtes. Cette efpece eft nom
mée Amplement Fungus Eryngii, dans le Bol» 
Monjp. Les Provençaux l’appellent Bouligoulo. 
Ils prétendent que c’eft le meilleur & lc  plus 
délicat de tous les champignons bons à man



ger. Il eft efFeélivement comme de la crème.
11 . Le Fungus pileolo piano fubfitfco, oris la- 

ce)'is C. B. vient dans les bois. Son chapeau eft 
plat* rouflatre en-deifus, blanc en-deffous, &  
découpé fur les bords. C ’eft encore un Bou- 
ligoulo de Provence : on l’y  appelle auili Bou- 
lille.

12. On trouve en Provence, ordinairement 
dans les forêts de Pins, une efpcce dont le 

.chapeau, couleur de chair, a environ quatre 
pouces de diamètre & e(t relevé par les bords, 
cnforte qu’il forme bien un entonnoir. Le pé
dicule- a un pouce de grolfèur,.& environ qua
tre de haut. A fou centre eft un trou qui con
tribue à completter la forme d’entonnoir. Ce 
champignon a une-odeur défagréable. On le 
trouvé après la pluie, en Octobre & Novem
bre. Comme il vient fous des Pins, les Pay
ions Provençaux le. nomment Pinedo : ils le 
mangent malgré fon. odeur.

1 2. Fungus porofus magnus, &  crajjlts J. B. 
Le Cèpe de Galcogne, le trouve au mois de 
Septembre. Son chapeau a quelquefois dix à 
onze pouces de diamètre. Le deifus eft d’un 
brun clair : en deilbus, ce ne font pas des 
feuillets, mais des tuyaux , qui font d’un 
blanc fale. Les Gafcons en font un ufage 
habituel} & eftiment beaucoup cette efpece,

1 3. La Morille. Voyez ce mot.
Nous bornerons ici la lifte des elpeces que 

l ’on peut manger, afin de ne pas l’étendre 
indifcrécement.



EJpeccs dmgereufes.

i .  O n  trouve communément dans les fo
rêts, Tous les Pins, vers la fin d’Août & en autom. 
ne, une elpece de champignons dont le chapeau, 
un peu convexe en dehors, a depuis un juiqu’à 
trois pouces de diamètre, eft couleur de-pain 
d’épice ou jaune rouflatre, lilfe, couvert' d’un 
enduit glaireux qui le rend luifant fur-tout 
loifqu’il eft encore jeune. Sa chair eft blanche. 
Le deflous du chapeau a des tuyaux couleur 
de citron ou de foufre ; à travers defquels dit 
tillc , quand cette plante eft nouvelle, une 
liqueur blanchâtre qui le ramalfe en gouttes. 
Le pédicule eft blanc, long d’un ou deux pou
ces , &  un peu renflé au deflus de fa baie.

* Fungt lutei perniciofi , fub pintt habitantes. 
J. B.

• S . Fùttgus pipei'atus albus , la&eo Jitcco tur- 
gens J. B .* Fungtis albus acris C. B. Son- cha- 

■ peaü eft feuilleté en défions. Le pédicule eft
plein &  nud. Toute la plante eft blanche; Elle 
a un goût fi brûlant qu’il rernble qu’on l’ait 
trempée dans l’efprit de nitre. Son lue laiteux 
rougit le papier bleu auifi vivement que cette 
liqueur. J. Bauhin affaire qu’il fentit une gran- 

: dé démaugeaifon aux paupières, pour y avoir 
porté la main après avoir manié ce champi
gnon.

3. O n trouve fort communément au pied 
du tronc des arbres une toutfe de champi
gnons qui n’ont qu’un même pédicule. Leur 
couleur varie : ils font mis au nombre des dan

gereux,

' 3îo C H A
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gereux. Fungus perniciofus, ex eodem pediculo 
multiplex \n(i. R. Herb. Cette efpece eft com
munément petite. Son chapeau eft feuilleté en- 
deiTous, & le pédicule eft plein &  nud.

4. Fungus major , rubefcens ; pediculo brevi, 
crajjb-, lamellis crebris albmtibus Ràij Syn. Cette 
efpece, fort commune dans les bois, eft gran
de , rougeâtre en-deflus, doublée de feuillets 
blancs très-ferrés. Le pédicule elt court &  
gros.
■ {. Fungus albus venenatas , vifcidus J. B.‘ 
Son pédicule a une membrane rabattue en 
maniéré de peignoir, qui tapiffoit auparavant 
en deiTous la circonférence du chapeau. La 
bafe du pédicule eft renflée comme une bulbe. 
Tout ce champignon eft blanc, &  vifqueux 
âu toucher. Il vient dans les bois.

6. Fungus latus orbicularis candidat C. B; 
Autre efpece blanche, dont le chapeau eft lar
ge & rond. Elle vient dans les bois & les plai
nes, en des endroits humides. On l’appelle 
champignon de grenouille, Fungi Ranarum.

7. Il y  a encore des champignons blancs, 
mais tachés, qui viennent fur la rive des bois, 
&  que l’on nomme Sailli, c’eft-à-dire champi* 
gnons de porc. -Leur chapeau eft large, arron
d i, & fes bords repliés en dedans.

g. M. Garidei met dans la ciaffe des cham
pignons qu’on doit ne pas manger , une ef
pece bafle, dont ie chapeau eft petit, & com
me plifle deifus & deifous. On la trouve après 
la . pluie en automne dans des prairies, l ’un* 
pus pufillus, pileolo tenui utrimue Jlriato,  'feu 
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tlicatili, pticaturis utrinque demonjhrantibus Rai)
Hift.

$. Fungus albus, pileolo inverfo Inft. R. Herb. 
Cette efpece eft blanche, &  fe trouve dans des 
prairies.

10. Selon M. Garidel, une autre efpece dan. 
gereufe vient très-abondamment dans les prai. 
lies après les pluies d’automne. Elle elt d’ un 
roux taie. Son chapeau forme un cône.

11. Fungus truncis humi jaccntibus inmtus% 
pluribus ex uno pede prodemtibus C . B. On 
le trouve fort communément fur les troncs 
de peupliers) (jë frênes, d’ormes, &  d’autre? 
arbres abattus.

12. L e Fungus fimetanus m piano orbicula- 
ris, candibus C. B. Eft des plus communs 
après la pluie dans les foiTes où on met le 
fumier.

13. O n  trouve dans les endroits aquatiques 
une mauvaife efpece, dont le chapeau eft ar
rondi, &  d’un beau rouge mêlé de roux.

14. Un très-petit champignon jaunâtre, fait 
en entonnoir.

i f .  Le champignon rond, qui vient fous 
les coudriers.

\6 . Ceux que l’on nomme Bufonii, ou Ex- 
çrèmens de crapaud,

17. De petits champignons blancs & infipi- 
des, dont le chapeau eft à peu près en cône, 
&  que l'on prendrait pour des morilles.

1$. D ’autres champignons blancs, mais ta
chés : qui viennent près des bouleaux.

iÿ . Des champignons à peu près ronds , &
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qui font de couleur marron foncée.
20. O u en trouve encore (bus des coudriers g 

dont le bord du chapeau eft profondément dé
coupé , qui Tentent mauvais, & que J. Bau- 
hin norrime champignons Je ferpent.

21. Un autre mauvais champignon a la cou
leur & la forme d’une racine de Cyclamen.

22. Il en vient un fous les fapins, qui eft 
comme velu, dont la chair eft rouge, & les 
bords renverfés.

23. En général, la laveur ne peut détermi
ner fur la qualité. Il y  en a qui ont un boa 
goût, & dont on ne- mangeroit pas impuné
ment. D’autres ont une faveur ingrate, & ne 
paroiiTent pas nuiiïbles.

Le Fungus porofas crajjhs Raij Syn. n’eft 
rien moins que flatteur pour notre palais. Mais 
les vaches en font très-friandes, & il ne pro
duit chez elles d’autre effet que de donner à 
leur lait un goût fade, & d’en rendre la crème 
épaiife & vifqueufe quand elles en ont beau
coup mangé. Ce champignon a un gros pédi
cule fpongieux > le chapeau épais, large de 
quatre pouces, d’un brun jaunâtre fale en 
deifus, & d’un brun verdâtre en deifous. Tou
te (à fubftance eft charnue , &  remplie de po
res ou trous irréguliers. On le trouve ordi
nairement dans les bois, & quelquefois au pied 
des haies &  dans les pâtures , principalement 
en Août & Septembre.

24. La Vejfe de lôup. Voyez ce mot.
On peut dire avec confiance que les meil

leurs champignons font toujours nuifibles à
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la fa n tc , quand on en fait trop d’ufàge. Se
lon Diofcoride, Galien, &  la plüpart des Mé
decins , il n’y  a point d’afTaironnement ou de 
préparation qui empêche abfolument qu’i|s 
ne deviennent indigeftes. Ces Dodeurs di. 
fent que l'ufage immodéré de ce mets fédui. 
fant engendre des crudités, épaillit les fucs, 
&  occafîonne enfuite, l’afthme, l ’apoplexie, 
la paralyiie, l’ardeur d’urine, la goutte. An 
relie, les meilleurs correélifs des champignons 
font le fel, les aromates, le bon vin, & peut- 
être le yinaigre.

Four ce qui eft des autres champignons dont 
le danger eft avéré, ils caufent fouvent de 
terribles fymptomes, &  la mort même. Leurs 
iymptômes ordinaires {ont l’étranglement, la 
fufFocation, l’enflure de l’eftomac, la dou. 
leur des inteftins, la fuppreilion d’urine, la 
iyncope, le vertige, quelquefois l’cpilepfie, 
l’apoplexie, la folie, l’aifoupiiTemênt. Le re- 
mede eft de faire vomir auiîi-tôt àvèc quatre 
grains d’émétique * & fi l’émétique ne produit 
pas fon effet , il faut avaler beaucoup d’hui
le , &  donner enfuite quelques lavemens; 
puis un gros de thériaque ou de mithridaté 
dans de l’oxymel ou dans de bon vin. Sen- 
nert prétend que les plantes aromatiques, on 
celles qui font chargées de fel volatil âcre, font 
les véritables antidotes de ce poiion. Selon 
Aetius, la cendre de farrnent eft spécifique dans 
ce cas. D ’autres difent qu’il faut manger des 
.poires pour remédier au mal ,• & que ces cham
pignons perdent même tout ce qu’ils ont de
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nuiiible , fi on les fait cuire avec-des poires ; 
fàuvages, dont l’acidité peut effeèlivement di- 
vif'cr la fubftance du champignon. En géné
ral , après avoir vuidé l’eftomac par les vo. 
mit ifs , on fe trouve bien de le fortifier par 
le vinaigre.

Vfaget.

Les efpeces mangeables font d’un fort grand, 
ufage dans la cuifine. On les mange, foit feu
les , foit mêlées 'avec d’autres chofes. Les 
champignons dont on fait le plii? d’ufagefont 
ceux que l’on fait venir fur couche , & dont 
nous avons parlé fous le;;. 3.11 faut les choifir 
charnus, de bonne odeur, à peu près gros 
comme une châtaigne, & que leurs couleurs 
foient vives dans leur efpece.

apprêt des Champignons.
Ils ne doivent pas être plus gros qu’une noix 

commune, pour être dans leur perfeèUon. Plus 
petits , ils font encore plus agréables à man
ger. Mais on n’en fait aucun cas dès qu’ils 
commencent à faire le parapluie.

On les épluche, on les jette dans de l’eau 
claire, où on les laiiTe tremperi après cela 
on les fait bouillir dans un peu d’eau, pour 
leur faire rendre la leur, puis on les lailfe 
égoutter. Cela fait, on les met dans une caf- 
ferole avec du beurre frais, du fe l, dü poi
vre , &  un peu de petfil, & lorfqu’ils fon£ 
cuits, on les tire pour les manger, après y„ 
avoir mis un filet dé verjus, où pour le mieux'
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c un jus de citron, joint à du jus de gigot de 
mouton.

O n  fe contente quelquefois de peler & la. 
ver les champignons, puis de les mettre en. 
tiers dans une. tourtiere * ou en caiflè fur le 
gril * avec un peu de beurre ou de bonne huile, 
du fè l , du poivre, de la mufcade &  un peu 
de chapelure de pain, pour les faire cuire a 
petit feu.

Champignons farcis.

O n  les prend Un peu gros. Lorfqu’Üs font 
pelés, il faut ôter les feuillets ou tuyaux qui 
font dans le chapeau, puis les laver, & les 
mettre à fec tout de fuite, parce qu’ils n’au- 
rôient pas de goût s’ils demeuroientlong-tcms 
dans l'eau. Pendant qu’ils trempent, il faut 
hacher un morceau de veau , ou de volaille , 
avec du lard pile, & de la graiife coupce menu, 
y  ajoûtant du fe l, un peu de thim , de la mar- 
jolaine, & une ciboule. Le hachis étant fait, 
i l  faut le lier avec un ou deux jaunes d’œufs 
cruds, y  mêler un peu d’épices, puis rem. 
plir les champignons de cette farce, & les 
mettre dans une tourtiere couverte, ou entre 
deux plats d’argent, avec un peu de beurre, 
de bouillon de pigeon ou d’autre volaille, & 
tin petit feu deifus & deflous. Après qu’ ils font 
cu its, mettez-les fur une afïiette creufc, faites 
y  une iàuoe blanche, compofee d’un peu de 
verjus, & de quelques jaunes d’œufs : & le 
tout étant prêt, ajoûtez-y du jus de viande. 
. -Etant ainli farcis , ils fervent encore à gar«
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nir des potages en gras & en maigre.

Champignons frits.

Faites - les amortir à la poêle dans du bouil
lon , poudrez-les de farine * de fe l, & de poi
vre moulu ; faites-les frire dans du beurre ou- 
du fain-doux ; puis fervez-lcs avec un peu de 
perfil & un jus d’orange.

2. On peut les frire au beurre ou à l’huile ,. 
tout cruds -, ou les faire bouillir dans du vin 
blanc, puis les frire, & les aiTaifonner de fel 
&  de jus d’orange, ou choies femblables.

Les champignons frits accompagnent quel
quefois le brochet rôti.

Champignons en ragoût.

Après que vous aurez coupé vos champi
gnons, paflez les à la caflerole, avec un pen
de beurre frais. Mettez y  du fel, du poivre» 
de la mufeade, & un bouquet de ânes herbes > 
&  faites une liaifon avec un peu de farine, 
des jaunes d’œ ufs, & du jus de citron. Si 
l’on veut les faire à la crème, au lieu de cette 
liaifon, on y  met de bonne crème , &  l’on 
fert fur le champ.

Tourte de champignons.

Consultez, le mot T ourte.

Confire des champignons.

On peut en garder de cuits de la même fa
çon que des culs d’artichauts: ou bien les ayant 
fricaiiés, on les met dans un pot, on verfe en»
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core par-delïus du beurre fondu qui ne Toit 
guere chaud, &  julqu’à ce qu’il y  en ait l’é. 
paiifeur d’un travers de d o igt, pour les em. 
pêcher de s’éventer ; trois ièmaines après ou 
en viro n , il eft bon de les mettre fur le feu 
pour faire fondre la fàuce, &. la féparer des 
champignons qu’il faudra mettre dans d’au
tre beurre qui foit falé, &  qui fumage d’un 
bon travers de doigt; & faire la même choie 
de mois en mois , pour, empêcher qu’ils ne 
foient gâtés par l’humidité qu’ils jettent, qui 
les fait pourrir : il les faut garder à la cave , 
ou dans un autre lieu frais.

Champignons féchés.

O n  les fait lécher, de la même maniéré 
que les fruits. Confultez l’article Fruits fecs.

Culture.
O n  croit que la qualité du fumier dont on 

fait les couches, indue fur la couleur des cham
pignons, & qu’elle rend les uns blancs, les au
tres gris, Les blancs font plus ellimés ; mais 
les gris font plus fermes, & ont plus de goût. 
O n pféfüme que la couleur de ceux-ci eft oc. 
cafionnée par le crottin de chevaux nourris 
de paille de fèigle, & à qui on a donné plus 
de ion que d’avoine.

L ’abondance du crottin rend le champignon  ̂
excellent. J’en ai fait venir de tels dans un fa
ble gras & neuf, où l’on fit un trou d’envi- 
ron deux pieds de diamètre fur .fix pouces de 
profondeur j que l’on emplit de pur crottin de

328



CH A 329

cheval* fans paille* & nouveau. On le recou
vrit d’environ un pouce du même (able. Ce 
terrein, d’environ une toife en quarré, fe 
couvrit de champignons tous les jours pen
dant pluiTeurs mois. On avoit foin d’y  rejet, 
ter les épluchures & lavures de champignons. 
Je ne fais fi cela contribuoit plus à la multi
plication , que n’eût Fait de l’eau pure.

On dit que l’écorce de peuplier blanc» 
broyée , & femée par rayons fur une terre fu
mée , produit pendant toute l’année de très- 
bons champignons.

M. le Page dans fon Hiß. de la Louif. dit 
qu’en automne on met le leu aux herbes de 
ce pays; & que s’il furvient une petite pluie 
après qu’elles font brûlées, les prairies fe cou
vrent entièrement de champignons qui ont un 
fort bon goût.

La plûpart de nos jardiniers fe fervent de 
couches, qu’ils dredent au mois de Décembre 
avec du fumier court, ou débris de vieille 
couche * mêlé de beaucoup de crottin , fuit de 
clïsval, foit d’âne, Toit de mulet. Aux envi
rons de Paris on y  emploie le fumier des 
lyueurs de chevaux, parce qu’il y  a plus de 
crottin que de paille. Au mois d’Avrii fuivant, 
on la charge de trois doigts de grande litière 
fecouée. Les champignons parodient en Mai 
ou en J u in , puis continuent journellement 
pendant trois ou quatre mois ; pourvu qu’on 
ait l’attention de remettre à chaque fois la li-, 
ticre que l’on a levée pour les chercher, &  
de baflmec enfuite légèrement toute la cou-
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che, à moins que le tems ne Toit à la pluie. 
Les épluchures, même les vieux champignons 
rongés de vers ou de lim as, & tant l’eau 
dans laquelle ont été lavés ceux que l’on con. 
fomme à la cuifine, que toute autre eau, çon. 
tribuent à entretenir les produirons de la 
couche.

Le champignon qui Te forme eft le fungus 
campejtris albus fupernè, infemè rubens. J. B. 
Fungus catnpejlris, efculentus, vulgatijjimus.

Le fonds de terre doit être fablonneux. Les 
couches font plus tardives & donnent moins, 
dans une terre forte.

Quand les couches ceflent de rapporter, on 
les défait, & on met à part tout le blanc qui 
s’y  trouve, qui fert à larder dans des meu. 
les. Ce que je nommé blanc de champignons, 
eft la partie de fumier adhérente aux pédicu. 
les des champignons venus précédemment (oit 
fur couche foit d’autre maniéré : ce qui forme 
une efpece de gâteau incrufté de filamens blancs, 
qui fervent à reproduire de nouveaux cham
pignons.

Si on n’emploie pas le blanc tout de fuite, 
on le ferre dans un endroit fec: il s’ycon- 
ferve bon pendant deux ans. On en trouve ' 
quelquefois dans de vieux tas de fumier de 
cheval ; où il s’eft formé naturellement, com
me dans les couches. Voyez C h a n c i r .

Les meules ont l’avantage de rapporter plu
tôt que les autres couches, & de pouvoir être 
faites en toute faifon. Mais elles demandent 
plus de travail &  de dépenfe. Celles dont le
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fonds eft un terrein ffec &  fablonneux, ne réuf. 
fidènt bien qu’en hyver & au printems: ii faut, 
pour l’été, qu’elles foient fur des terres frai« 
ches &  dans des fituationsun peu ombragées. 
Si la terre eft grade, on commerce par faire un 
lit de plâtras ou de menues pierres, qu’on 
recouvre de quelques pouces de fable. On apro- 
che le fumier qui ne (oit pas de chevaux nour
ris de Ion au lieu d’avoine. On le laide à l’air 
pendant un mois, en prenant garde que les 
poules n’aillent le gratter. On drede les meu
les à la hauteur d’un pied fur trois de large, 
&  on les mouille amplement- Au bout de qua
tre jours, on remanie le fumier, on en retire 
un tiers qu’on remplace avec d’autre tout neuf. 
O n réduit la meule à deux pieds de largeur , 
& au bout de fix jours on y larde du blanc. 
Trois jours après on bat bien la meule avec une 
pelle, & l’ on jette pardediis un pouce de terre, &  
par deflus cette terre trois pouces de grand fu
mier neuf. Au bout de huit jours on répété la 
même choie, en obfervant de ne pas trop char
ger le dedus.

Ces meules établies dans des ferres chaudes 
ou dans des caves, peuvent fournir durant le 
plus grand froid, où celles du dehors feroient 
dans l’inaétion: mais elles rapportent bien 
moins.

Suivant le Journal Oeconomique , Décem
bre 1752, fi on mêle bien enfemble du crot
tin de cheval & de mulet avec de la fiente de 
pigeon, pour en faire une couche en talus 
dans une cave, à trois ou quatre pieds du
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mur, &  qu’après l’avoir couverte d’un demi, 
pouce de terreau ou la batte avec le dos d’une 
pelle i on peut en tirer des champignons pen
dant trois à quatre ans, en Parrofantde teins 
à autre. Si on y  met du blanc de champignon, 
elle porte dès le troifieme jour. O n peut fe 
procurer de ce blanc, en prenant du crottin de 
chevaux qui mangent beaucoup de grain, & 
le tenant dans un endroit couvert, mais ex. 
pofé au Midi, où on Varrofera de tems en 
tems (oit avec de l’eau tiede foit avec de l’u- 
rine de cheval : ou encore en gouvernant pa- 
reillemenr du fumier de cheval bien chargé de 
crottin, & le remuant tous les jours avec la 
fourche.

CHANCIR. Ce terme fe dit du fumier qui 
étant en tas ou dans une couche fort feche, 
a commencé à blanchir, & à produire de pe
tits füamens qui font des commencemens de 
champignons. Voyez,Blanc de CHAMPIGNONS, 
ci-deffùs.

a. Il fe dit aulîi de toute les confitures li
quides qui commencent à moifir. Chanciffure 
eft l’elpecc de barbe qui y  paroît.

CPI ANCRE , forte d’ulcere qui attaque 
plusieurs parties du corps de l’animal. Voyez 
Chancre entre les maladies du chien.

Chancre en fait d'arbre, (Agric.) lignifie 
une efpece de gale ou dé pourriture feche qui 
attaque l’écorce & le bois, comme on voit iou- 
vent aux poiriers de robine, aux petits mut 
cats, aux hergamottes» tant fur la tige qu’aux 
branches.
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LcS poiriers de bergamotte & de bon-chré
tien y font principalement fujets, lorfqu’ils 
font de hautes tiges, & plantés dans des ter* 
reins froids & humides. Voyez Arbre.

Remede contre le Chancre des arbres.

Quand le printems fera venu, fi vous avez 
foin de cerner tout autour dans l’écorce vive 
jufqu’au bois, le chancre tombera de lui-même. 
On peut encore le gratter avec un couteau.

Après avoir cerné le chancrejufqu’au v if, 
il faut mettre fur la plaie un cataplafme de 
terre forte & de fiente de vache bien délayées 
&  mêlées enfemble. Si ce remede ne fuffir 
pas, il faut arracher l’arbre & le brûler.

Les oifeaux font fujets aux Chancres. Poul
ies ôter, on leur lave le bec avec du miel' 
& du vin blanc qu’on a fait bouillir enfemble, 
enfuite on l’eifuie & on met fur la plaie de 
la poudre de cerfeuil.

Les chevaux y  fontaufli expofés. Ils com
mencent par un ou plufieurs boutons, qui fe 
déchirant enfuite deviennent chancreux &  
d’une couleur livide ou cendrée. La cure doit 
commencer par la faignée & la diette , & don
ner en même tems les diaphoniques, princi
palement ceux qui émoulfent l’âcrcte de la 
lymphe, les racines d’efquine, l’acier, le foie1 
d’antimoine. Pour la cure extérieure on em
ploie les cauftiques furies chairs & furies glan-‘ 
des, mais non fur les tendons, nerfs & grosJ 
vaiflèaux. Voyez C h e v a l .

C H A N D E LIE R , Porterie: terme de'
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Chajfa c'eft quand le haut de la tête d’un 
'  vieux cerf, ce que nous appelions Empaumtift, 

eft large & creuie.
O n  peut à la rigueur ufer de cette expref. 

lion ; mais elle n’eft point exaéte.
C h a n d e l i e r : terme de Jardinage. On 

dit : Cet arbre fait le chandelier ; lorfque quel, 
qu’une des branches eft couverte de plus pe
tites , & qu’on eft; obligé de les nettoyer avec 
la ferpette.

C h a n d e l ie r  d’eau, (  Jard. ) c’eft une fon- 
taine élevée d’un pied, en forme de gros ba. 
luftre, qui porte un petit badin, où ¡’eau toni- 
be d’abord, & duquel elle retombe dans un 
autre badin plus grand, au niveau des allées.

C H A N D E LLE , (  Oec. dom. ) meche végé
tale; couverte, tantôt de matières réiineufes 
feules ou avec de la graillé, tantôt de fu if pur ou 
mélangé d’autres matières graitlèules, à l’effet 
d’éclairer.

Les Chandelles de Réfine, ou Rotifine, dont 
les pauvres fe fervent fur les ports de mer & 
ailleurs où la rétine eft commune, font un mé
lange de rétine & de mauvaife graiffe. Elles 
donnent une lumière très-lombre , &  répan
dent une odeur défàgréable.

O n  nommoit autrefois Chandelles de cire les 
cierges & les bougies.

Ce qu’on appelle fîmplement Chandelle, 
eft; un flambeau de fu if, foit entièrement, foit 
dans la plus grande partie.

Le fuif différé de la graiflè en ce qu’il a 
plus de conûltance, &  fe trouve principale*
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i ment aux reins & autour des inteftins. C ’eft 
1 toujours du fuif de bêtes à cornes & de bê- 
f tes à laine , que doivent le faire les chart- 
? déliés : je comprends ici les chevres & boucs 

parmi les bêtes dont le fuif eft bon. Cer
taines grailles proprement dites, même cel
les de ces divers animaux, font trop molles 
pour faire feules de bonne chandelle : c’eft 
pourquoi nous avons des reglemens de po
lice qui défendent d’y  employer aucune fubf. 
tance graiTe incapable d’acquérir une certaine 
fermeté en fe refroidiftant. D ’un autre côté 
il y  a des fuifs fi fecs qu’ils deviennent très- 
caifans lorfqu’on en lait des chandelles pour 
brûler pendant l’hyver : d’où vient que la 
bonne œconomie & les reglemens de police 
autorilènt les mélanges de matières propres 
à fe tempérer mutuellement i en forte qu’en 
h yver, où le fuif de mouton eft plus caftant 
&  fujet à fe gercer, on toléré l’alliage de pe
tit fu if, à la quantité de huit à dix pour cent.

Nous trouvons les opinions partagées au 
fujet du fuif de chevre & de bouc. Tantôt 
on le préféré aux autres, tantôt on le met 
fimplement de pair avec eux. Au refte , la 
qualité du fuif de tous ces animaux varie fui- 
vant la nourriture qu’ils ont eue; St il vaut 
toujours mieux prendre celui d’animaux qui 
ont vécu de fourrage fec, ou d’herbe mai
gre. O n oblèrve aulli que l’on fait de meil. 
leures chandelles avec le fuif provenant d’a
nimaux tuées en hyver , foit que la nourri» 
ture » foit que la température de l’a ir , y



contribuent beaucoup. Toujours eft-il vrai 
quele fuifd’hyver a plus de féchereiTe&moins 
d’odeur, parce qu’en été il Te corrompt avant 
qu’oti ait pu le fondre. >

Eti général, le fuif de bœuf prend aiTe% de 
confiftance : mais il relie toujours plus gras 
& plus mou que celui de vache & de tau. 
reau. Celui de mouton & de bouc eft beau, 
coup plus fec : de là-vient que les chaude]. 
Jes d’hyver doivent être compofées de ce 
fu if mêlé avec celui de bœuf : l’omftuofité 
de l’un corrigeant la féchereiie de l’autre, il 
en réfiilte des chandelles fermes, & mode, 
rément feches, fans devenir caftantes quand 
il fait froid. Mais il eft bon d’obferver que jes 
bouchers ordinairement font tenus de fondre 
féparément. le fuif de mouton . &  celui de 
bœuf. Cette (âge loi de police, deftinée à pré. 
venir les fraudes, eft encore utile à fuivrê 
dans l’oeconomie, elle réduit le déchet à fes 
bornes naturelles. On peut enfuite mélan
ger l’ un avec l’autre à la proportion que l’on 
juge convenable, relativement àu degré de 
confiftance qu’ils ont acquis en refroidiifant. 
Il y  a des gens qui emploient chaque fuif 
féparément : alors ils ne donnent que les 
premières couches avec celui de bœuf, qu’ils 
recouvrent avec du fuif pur dé mouton : pra
tique vicieufevi attendu que celui de bœuf 
étant plus mou , comme nous venons de 
le dire , fond plus vite que l’autre.

Suivant, les reglemens dès Etats „policés, 
il conviendroit de mêler ces deux iuifs par

égale
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I égale portion. Ce pcfurroít être entière mieux 
I de faire dominer le fuif de mouton. Mais 
I comme les boucheries en fourniifeht fouvent 
; moins que de celui de boeufs, on êft forcé 
; de le contenter d’un mélange inférieur. Au 

relie le fuif de bœuf, employé feul, pour- 
roit faire une chandelle très blanche ¿ quoi
que plus grade, moins durable, & d’une moins 
belle lumière, que les chandelles Ou il entre 
beaucoup de fuif dé mouton. Un fuif de va
che bien fee, difpènfe d’employer une gran
de quantité de celui de mbuton ; fans qué 
la chandelle foit moins blanche ¿ & ait les 
'défauts ci-deifus.

O n nomme Suif en Branches celui qui eft 
encore ehfermé dans fes membranes . tel qu’on 

i l ’a tiré des bêtes. Comme cette lu bilan ce 
àdipeufe n’eft jamais pure, elle abeioin d’une 
premiere préparation ; pour quë la partie fé- 
bacée fe fépare du fang , des membranes»

: &  du tiflli cellulaire. C’eil ce que produit la 
fuiion , qui d’ailleurs diifipant un peu de 
l ’Humidité du fu if, le rend plus folide & moins 
fulceptible de corruption.

O n ne fait pas fondre cette matière au for- 
tir dé l’animal. Le froid, qui la 6ge, & qui 
deifeche le fang & les membranes, cil im
portant à Pextra&ion du fuif. Lorfque le tout 
eil devenu bien fee en demeurant expofé à 
l’air, on le coupé en morceaux gros com
me des noix. Enfuice on le jette dans une 
chaudière de cuivre, dont lé fond ie terminé 
à peu près comme un œ u f, pour que les 
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parties étrangères fe raflèmblent dans le basj 
Cette chaudière eft montée fur un fourneau 
de briques, enforte qu’elle ne chauffe que 
par le fond, où il y  a toujours un bain de 
iuif qui l’empèche de brûler ; & au moyen 
de la maçonnerie le feu n’agit pas fur les bords 
de la chaudière , où le fu if qui s’y  attache 
pourroic fe rôtir. Autour de ces bords eft 
une autre maçonnerie aifez large, inclinée 
vers la chaudière pour que le fuif qui y  
tombe s’écoule &  retombe de lui-même dans 
la chaudière. Il eft à propos que la bordure 
de maçonnerie ait quelques trous deftinés à 
recevoir du plâtre en poudre, où les ou
vriers mettent leurs mains pour les dégraifl 
fe r , afin de pouvoir tenir ferme les inftru- 
mens dont ils le fervent.

O n  remue fréquemment la graiffe dans la 
chaudière, avec un bâton.

Lorfqu’elle eft bien fondue, on la tire de 
la chaudière avec de grandes cuillers de cui
vre , communément appellées puifelles, &  on 
la verfe dans de grandes poêles de cuivre pour 
qu’elle y  refroidiife, ce qu’on fait en la jet- 
tant dans un panier d’o zier, ou dans des e£ 
peces de pafloires de cuivre, d’où elle tom
be dans les poêles fans mélange de parties 
membraneufes. Ce fuif, quoiqu’ainfi épuré, 
dépofe encore quelques faletés au fond des 
poêles, & en précipite davantage , à pro
portion de la lenteur avec laquelle il le re
froidir > ce qui dépend de la .grandeur du 
vailfeau.

- *1*



Avant qu’il Toit figé, on le puife avec un 
p o t, une puifeile, ou une écuelle » & on 
en remplit , foit des futailles , foie des jattes 
de bois, où il fe moule en achevant de fe 
figer. La plupart des Bouchers fe fervent dé 
ces jattes, & elles doivent tenir environ cinq 
livres & demi de fuif. Ils en ont auiïï qui 
tiennent trois ou quatre de ces mefures.

Le fédiment des poêles fe nomme delà Batt- 
lie. Il eft plus chargé de graitfe , que les par
ties membraneufes qui ont refté au fond du 
panier. Auflï le vend-on plus cher. Ces mem
branes s’appellent Cvetons après qu’on en a 
exprimé tout le fuif au moyen d’une forte 
preiTe. O n les vend alors pour nourrir des 
chiens, des porcs, & même des volailles.

Dans l'achat du fuif, on doit obfervet 
que celui de mouton foit fort blanc, fec, 
caifant, &  un peu diaphanecelui de bœuf, 
nouveau, fans mauvaise odeur, & d’un blanc 
jaunâtre s celui de bouc, fe c , tranfparent, 
&  fort blanc.

Les Chandeliers redoutent le fuif ialé , par
ce qu’il fait pétiller la chandelle. Au refie 
la précaution de faler le fuif efi très-inutile, 
fi on a eu foin de le bien fondre & dépurer} 
puifqu’alors il n’eft plus fujet à fe corrompre 
ni a être rongé d’aucun infeète. Aullï doit- 
on apporter une attention particulière à cet 
égard pour les fuifs d’é té , où le fang, tou
jours mêlé avec la graifle, le corrompt promp
tement , donne naifïance à des vers, & lait 
que le fuif contra&e une mauvaife odeur



que la chandelle ne retient que trop fouvent.
Si la bonté des chandelles dépend en gran

de partie de celle du fu if, la qualité de la 
meche y  contribue encore beaucoup. Le co
ton filé fe confume moins vite & donne une 
plus belle lumière , que ne feroit une meche 
du plus excellent fil de chanvre ou de lin. 
Les cheveux, la foie, le crin * la laine, le 
poil de chevre, & autres fubftances anima
les , ne conviennent pas pour faire des me« 
cites j elles n’ont qu’une flamme paffagere, 
fe grillent, &  forment un charbon. Le chan
vre &  le lin ne fe confirmant pas auffi promp
tement que le fuif;, les meches que l’on en 
fait fe recourbent, & il faut continuellement 
les redreifer ou les couper : fans quoi leur 
extrémité tremperoit dans le fuif, & ne man- 
queroit pas de faire couler la chandelle.

O n  acheté ordinairement le coton tout filé. 
Il doit être b lanc, & bien fec. O n doit exa
miner s’il n’a pas été mouillé d’eau de m er, 
& fur-tout s’il eft bien net ; car les moin
dres faletés forment de petits charbons qui 

' tombant dans le baifin que forme le fuif, à 
mefure que la chandelle brûle, s’amaffent 

■ autour de la m eche, &  font que la chan
delle coule ou pétille. Les chandelles où on 
a mis du coton aifez beau & aifez net pour 
être filé bien fin &  également, n’ont prelque 
pas befoin d’être mouchées , répandent une 
belle lumière , &  ne coulent point.

En dévidant' les écheveaux de coton pour 
les mettre en pelotes» il faut fe fervir,,de
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dévidoirs très légers, parce que ceux-ci fa
tiguent moins le coton. On réunit plufieurs 
fils enfemble pour compofer les meches, & 
leur nombre fe réglé fur la qualité &  la grof- 
feur des chandelles, & fur celle du coton 
même. L’ufage de la main en décide. Pour 
l’ordinaire , fi le coton eft de moyenne qua
lité, on met dix fils pour la meche d’une 
chandelle dont huit, longues de dix à onze 
pouces, font une livre. Ces mêmes chan
delles des huit à la livre ont quelquefois deux 
pouces de moins, & font furnommées courtes, 
de même que les autres font appeliées longuesj 
on met pour les courtes deux fils de plus 
à la meche. On fuit une femblable propor
tion pour les autres efpeces, que l’on nomme 
des quatre, fix. fept, huit, dix, douze, 
feize, dix h u it, & c . , en tant que chandelles 
à la baguette. U n’y  a point des fept à la 
livre, parmi les moulées.

Une meche trop menue ne produit que 
peu de lumière , & fait couler le fuif. Eft. 
elle trop groflè, elle fait que la chandelle ne 
dure pas} attendu qu’il faut la moucher à 
chaque inftant, parce qu’elle ne fe confume 
pas auifi vite que le fuif. Au refte, avec de 
beau coton 4 &  en tenant les meches médio
crement menuës , on peut faire des chandel
les qu’il ne faudra pas moucher plus fbu- 
vent que de la bougie. Pour s’aiTurer que les 
meches font d’une bonne groifeur, ° n pcfe, 
par exemple, les meches de cent broches des 
huit : fuivant l’ufage le plus ^commun, elles
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doivent péter deux livres &  demie.'
Comme le coton filé au Levant eft bien 

moins tors que celui qu’on file ailleurs, il 
fe raccourcit moins quand on le plonge dans 
]e: fuif. Lorfqu’on emploie du coton filé en 
Europe , on tient les meches un peu plus 
longues, par exemple, d’un travers de doigt 
pour une meche des huit ; parce que le fuif 
produit un raceourcÜTement confidérable en 
s’introduifant entre les fibres du coton très- ■: 
tortillées. Mais il vaut toujours mieux fe 
fervir d’un coton m ollet, &  par conféquent 
peu tors.

Four couper chaque efpece de meche à 
line longueur égale , on la paite dans une1 
broche de fer fixée verticalement fur une piece 
à couliffe, qui s’approche ou s’éloigne com
me l’on v e u t, d’une lame bien tranchante 
élevée auffi perpendiculairement » mais im
mobile , à l’autre extrémité de la couliifô. 
En affurant la broche à certaine diftance, 
au moyen d’une v is , & appuyant vis-à-vis 
de la lame le coton qui eft paifé en anneau 
dans la broche, on coupe toutes les meches 
à telle longueur que l’on veut. L’aflemblage 
de la laine, de la broche, &  des coulitfes , 
fur une efpece de table, eft nommé par les 
Chandeliers çmtem 'à meche. Les dix fils , 
que nous avons donnés comme la quantité 
moyenne pour une meche des huit à la li
vre , font une meche de vingt fils quand ou 
les a coupés doublés comme ils font étant 
psifés dans la broche. La meche étant cou?
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pec, on la torà un peu entre les deux m a fls , 
tant pour empêcher la défunio'n des fils, que 
pour former autour de la broche l’anfe du lu
mignon qu’on nomme le collet de la meche : 
Se on la laide en cet état dans la broche ; 
mais tournée de maniere qu’elle n’empèche 
pas de couper le refte. Lorfqu’il y  en a fuf-i 
fifamment pour garnir une baguette c’eft- 
à-dire, communément feize pour les chandel
les des huit à la livre ; douze, pour des qua
tre; quinze, pour des fixj dix-fept, pour 
des dix ; dix-huit pour des douze ; vingt pour 
des feize, on ôte les filamens qui feferont 
détachés du fil, on raiTemble tous les bouts 
des meches, on les ébarbe avec de bons & 
forts cifeaux , &  on plie enfemble le tout 
fans l’ôter de la broche, enforte qu’il ne fe 
confonde pas avec une autre brochée. La 
broche òli baguette fur laquelle on reporte 
enfuite ce nombre de meches, eft de bois 
léger, bien unie dans toute fa longueur , 
terminée en pointe par une de. fes extrémi
tés pour l’introduire aifément dans l’anfe des 
meches, &  toujours longue de deux pieds 
& demi.

Quand on fait des meches pour les chan
delles moulées, on ne tient point de compte : 
!a broche étant toute pleine , on la décharge 
m tranfportant les meches fur des baguettes, 
où l’on en met autant qu’il peut y  en tenir : 
& on y  affetnble toutes les meches avec cel
le: des deux extrémités, afin qu’elles n’en 
fo;tent pas. JU n’eft pas befoin d’ébarber ces.
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mecïtès j cette opération n’eft importante que 
pour les chandelles à la baguette, où il pour? 
roit fe ralfembler du fuif au delà de la Ion? 
gueur des meçhes.

Lés Chandeliers ne mettent pas fondre les 
pains de fuif entiers , le procédé feroit trop 
long, &  expoferoit le fuif à fe brûler, ou 
du moins à noircir. On commence par dofer 
les ditFérens juifs que l’on veut allier enfem- 
ble} puis on lés coupe en petits morceaux , 
pour les mettre dans une chaudière de cuivre 
jaune, qui a un rebord aifez large pourren? 
verfer la flamme du bois & l’empêcher d’at? 
teindre le fuif, peut-être encore à l’effet d’é- 
çarter la fumée, qui le brunitoit. D ’autres 
fe fervent de chaudières montées fur un four
neau' de maçonnerie.

Pour empêcher le fuif dé brûler , à mefure 
qu’il fond on le remue avec un bâton , qui 
iï’a rien de particulier dans la forme , &  que 
les chandeliers appellent un mouvoir. Il s’eii 
fépare alors dé nouvelles impuretés , dont on 
enieve avec l’écumoire celles qui fe portent 
à la furface. Mais il en réfte quèlquefois de 
plus pelantes, dont il convient que le fuif 
ïbit purifié. Pour cela, on a coutume de ver- 
fer certaine quantité d’eau dans le fond de là 
poçle, avant , d’y  jetter le füif dépecé. Cette 
eau le nomme le filet, en terme de Chande
lier. Le fréniiflement qu’elle excite peut fa
ciliter le dépôt des particules qui fàliflent fe 
fuif. Elle peut encore empêcher le fuif de bra? 
nir» comme cela ferpit à craindre dans le «s
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où il poferoit immédiatement fur le fond de 
la poêle. Si ou donnoit le filet quand le fuif 
eft tondu , celui- ci gonflerait, & pourroit fe 
renverfer. La quantité d’eau ne peut être déter
minée que par la pratique ; elle fe régie fur 
le plus ou moins d’impureté du fu if, & il 
y  a te) fuif qui n’en a nullement befoin. M. 
Duhamel a fait des elfsis d’après lefquels il 
penlé que l’on pourroit fans inconvénient 
fondre le fuif fur beaucoup d’eau , pourvû 
qu’enfuite on le tirât feul de la poêle ; fans 
cette précaution » l’eau ne manquerait pas 
d’être faifie par la meche, »vaut qu’elle s’im
bibât  ̂de fuif» ce qui ferait pétiller la chan
delle, & la rendrait d’un mauvais fervice. 
C ’eft pourquoi, gomme cette eau n’aurait 
pas encore eu le tems de fe précipiter au fond 
delà caque, lorfqu’on fuit les premières plon
gées des chandelles communes, pour lesquel
les on emploie le fuif plus chaud que pour 
les moulées, on a foin de ne pas mettre de 
filet dans le fuif deftiné à ces premières cou
ches. Il eft cependant vrai que leur moins 
de pureté peut influer fur la durée de la chan
delle , & fur l’odeur de la fumée.

Le filet eft fur-tout avantageux pour la 
chandelle moulée. Il lui donne un plus bel 
oeil. Aufli n ’y  en épargne-t on pas la dofe.

On a encore d’autres moyens de clarifier 
le fuif. i* Une livre d’alun de roche, en 
poudre, jettée peu à peu dans vingt livres 
de bon fuif fondu, & qu’on agite enfemblc 
avec un bâton , donne de la fermeté au fuif.
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& hâte la clarification. Mais fi l’on en.met 
trop, les chandelles pétillent. D’autres font 
fondre deux ou trois livres d’alun dans un 
feau d’e a u , & s’en fervent pour donner le 
filet, a*. On dit avoir éprouvé qu’un peu 
de chaux, jettée fur du fuif en fiifion, en
traîne au fond toutes les impuretés ; enforte 
que ce fu if devient auifi beau que la cire. 
Quelques-uns donnent le filet avec de l’eau 
de chaud , bien claire. Mais ces deux dif
férentes maniérés de purifier le fuif, y  occa- 
fionnent un déchet confidérable : & s’il relie 
un peu d’alun ou de chaux, il gagne nécefi- 
fairement la meche en iè féparant du fu if 
qui fond, au moyen de quoi la chandelle cou« 
le. M. Duhamel ayant donné le filet avec de 
très-forte eau de chaux, le fuif devint fort 
blanc, mais de mauvaife odeur. 3*. On dit 
avoir blanchi &  donné de la fermeté au fuif 
avec du jus de citron. 4*. Si on met du fuif 
coupé très-mince, dans du vinaigre diftillé > 
ce fuif acquiert de la fermeté & de la blan« 
cheur. Le verjus n’y  agit que foiblement. 
Un foible efprit de vitriol le jaunit, ç*. Si 
on verfe des blancs d’oeufs dans du fuif fon
du, &  qu’on le paiTe enfuite par un linge 
dans un vafe de verre, la fuperficie du fuif 
devient très-blanche & fort luifante; mais lé 
deÛfous eft d’un jaune clair , & il y  a beau
coup de déchet. 6Q Si l’on met en rubans le 
fu if qu’on veut employer, &  qu’on l’étende 
fur des toiles pour le taire blanchir comme 
on fait pour la cire, le fuif devient très-blanc :
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maïs les chandelles font fujettes à couler. ’ 
7?. M. Duhamel ayant jette de la ctême de 
tartre pulvérifée trè-fin, dans du fuif fondu, 
il le précipita une matière grife, & le fuif 
devint blanc & fec. C ’clt l’eiïai dont il a été 
le plus content.

Au refte, de bons ouvriers aflurent qu’il 
n’y  a rien de mieux que le filet, avec l’at
tention de n’employer que d’excellente ma
tière.

On tranfvafe le fuif de la poêle , à travers 
un tamis de crin , plus fin que groflter , placé 
au dcifus d’une petite cuve de bois, que l’on 
nomme Tinette ou Caque, vers le bas de la
quelle eft une canule de cuivre, ou de bois, 
par où on tire le fuif à mefure qu’on veut 
l ’employer.

Il eft bon de l’y  laifler féjourner au moins 
quatre ou cinq heures, pour qu’il fe dépure 
en dépofant les particules étrangères qui y  
reftent encore : & à cet effet, on prévient 
le trop prompt refroidifïèment du fuif en hy- 
ver, au moyen de quelques poêles de feu que 
l’on tient auprès de ia tinette ; ou en la pla
çant elle-même contre une cheminée. Plus il 
refte long-rems dans-la tinette avec certain de
gré de chaleur , plus il fe clarifie« Lorfque 
ce vaifleau eft couvert, le fuif peut y  demeu
rer fuffifamment chaud & liquide pendant 
près de vingt-quatre heures en été, & quinze 
ou lèize en h yv er, fans feu. Plus il y  a de 
fu if enfemble, plus la chaleur s’y  maintient, 
beaucoup de Chandeliers, pour entretenir le
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degré de chàleur, pendant l’hyver, font def- 
cendre le fuif dans leur cave par un conduit 
de c u iv re ; après l’avoir fondu au rez de 
chaudee. »

Pour les premières couches des Chandelles 
communes , on peut quelquefois employer 
le fuif une demi-heure après qu’il a été verfé. 
Cependant s’il fit trop chaud, il ne , forme- 
fur la meche que des couches extrêmement- 
minces , & on court rifque de n’avoir qufe: 
des chandelles tavelées, c’eftà-dire, fembla- 
blés à du favon marbré dont les taches fe- 
roient pâles; outre que l’on prétend que les 
chandelles faites de fuif trop chaud, devien
nent farineufes en vieilliiTant. Si au contraire 
on emploie le fuif trop froid , il s’attache 
par grum eaux, &  dépare ainfi une chandel
le , qui d’ailleurs n’eft jamais bien blanche 
dans ce cas. En général, le bon degré de 
chaleur pour travailler à ces chandelles, eft 
quand il le forme au bord du moule une pel
licule dentée, très mince, à la fuperficiedu 
fuif: pour les chandelles moulées, le fuif doit 
commencer à fe mettre en petits grains. 11 
y  a des manufactures, même très-considéra
bles, où l’on ne verlè dans la tinette que 
le fuif deftiné aux chandelles moulées; celui 
des plongées fe portant immédiatement de la 
poêle dans le moule. Mais j’ai vu plusieurs 
bonnes fabriques où l’un &  l’autre fuif in- 
diftincftement paifent d’abord par la tinette, 
& il eft certain que celui des chandelles plon
gées n’en eft que plus pur. Ç ’eft pourquoi
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fa i indiqué cette feule pratique, copirne étant 
la meilleure.

O n nomme chandelles communes, plmgées 
ou plongées, à la broche, enfin à la baguette, 
celles qui le font en plongeant à diverfes re
prîtes dans le fuif fondu, les meches de co. 
ton aflemblées fur des broches ou baguettes', 
comme on l’a vu plus haut.

Leur fabrique commence par tirer du fuif 
de la tinette dans un vailfeau en forme de 
prifme, ordinairement fait de noyer, bien 
joint, & appelle , tantôt abîme, tantôt moule. 
Cette efpece d’auge, dont le bas ett prefque 
en angle, repofe fur un évafement qui lui 
forme un pied folide. On la place fur une 
petite banquette, qu’on nomme Table ou Ta
blette , haute d’environ quinze pouces j dont 

. les bords font un peu relevés, pour recevoir 
le fuif qui coule des chandelles au fortir du 
moule.

L’abime étant prefque rempli de fuif fondu 
aflèz chaud pour qu’il ne fe fige pas aux bords*

. on prend à la fois dix ou douze broches char*
, gées de meches, qui doivent être également 

efpacées dans toute la longueur des broches. 
Puis, tenant ces broches à poignée , on les 
enfonce dans le fuif pour les biens imbiber.

- Knfuite on les retire en partie, &  on les ap
puie fur le bord de l’abime.

Lorfque le fuif commence à fe figer contre 
les parois de ce vaifieau, comme je l’ai dit 
ci-devant, on reprend les broches, deux a 
deux, ou trois à trois, les tenant éloignées
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l’une dé l’autre au moyen du pouce à  des 
deuxieme, troifieme, & quatrième doigts de 
chaque main. O n  examine fi les meches y  
font bien diftribuées. O n fecoue un peu les 
broches, -pour féparer les meches. P u is, pour 
les enfoncer dans le fu it, ce qu’on nomme 
plonger ou plinger , on les couche vivement 
fur le fuif par un mouvement demi-circu
laire , après quoi on les enfonce une ou deux 
fois. Pendant qu’elles font dans le fuif, on 
donne aux broches, de légères, mais vives fe- 
couflès, pour féparer les meches qui pour- 
roient s’être attachées enfemble.

Ayant retiré les meches imbues de fuif 
on les laiiTe égoutter: quand le fu if eft un 
peu fig é , on les replonge, &  on les retire 
fur le champ, pour les porter fur l’établi, 
où elles achèvent de s’égoutter, & fe féchent. 
On donne de même tout de fuite la plon- 
geure aux autres broches que l’on a prépa
rées. Comme il efi; avantageux de profiter 
de toute la chaleur du fu if , on efi; fouvent 
deux à travailler enfemble; l’u n , en reve
nant de l’établi, plonge d’autres broches, 
tandis que le fécond porte à l’établi celles qu’U 
a plongées à ion tour. Cette première trempe 
efi la plus difficile , & demande le plus d’a- 
dreife. O n a foin d’approcher l’abime à peu 
de difiance de l’établi & de mettre même une 
planche qui communique de l’Un à l’autre , 
pour nè pas perdre d’égouttures dans le trani- 
port.

Ce qu’on nomme Vétabli, efi un bâtis de
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menuiferje, où font plufieurs étages de tra- 
verfes, deitinees a fupporter les extrémités 
des broches. Au  ̂bas eft une auge de bois,  
OÙ tombent les égouttures. Les broches qui 
n’ont eu que la plongeure, fe mettent tou- 
jours au plus bas étage.

Quand leur fuif eft eiToré , ou raffermi 
on replonge dans le moule le même nombre 
de deux ou trois broches enfemble. Cette 
fécondé trempe fè nomme Retournure, O n 
plonge les meches une ou deux fois, toutes 
entières; puis à deux ou trois reprifes, iu t  
qu’à la m oitié, au tiers, ou au quart, de 
leur longueur, afin que le fuif qui coule &  
s’amaflè toujours en trop grande quantité vers 
le bas, fe fonde dans la mafle de fuif que 
contient l’abime. Cette décharge du bas des 
chandelles fe nomme, en termes d’A rt, Ra
valer. Si leur fuif ne fe fond pas fuffiiàmment 
en les tenant dans la maifè , on les y  pro
mené a droite &  a gauche pour augmenter 
l’adion de ce fuif fur celui des chandelles. 
Car on ne les retourne que dans le fuif prêt 
à fe figer , afin qu’elles en prennent plus , 
&  que leur furfàce devenant raboteufe , les 
couches adhèrent mieux les unes aux autres.

Après les avoir retourné, on les égoutte, 
& on en elfuie le bas fur le bord du moule : 
puis on les porte à l’établi, pour que le fuif 
fe refroidifle &  fe fige entièrement.

Après cela, on donne la troilieme plon
gée , qu’on nomme Rernife, qui confifte à 
plonger deux fois les chandelles, dans toute

3 f i



leur longueur. Puis ôii lés reporte à l’établi} 
avec les précautions ci-dcifus.

Dans les plongées fuivantes, on plonge 
! toujours trois fois. Si on tient long-tems les 
chandelles dans le fuif fondu, elles perdent 
de leur groifeur, loin de iè charger de nou
veau fini’. Le plus pu le moins de plongées,

1 ou trempes, eft relatif à ia grofleur que les 
chandelles doivent avoir , à la qualité du fuif, 
aux degrés de fa chaleur , & à la température 
de l’air. Elles le chargent toujours plus de 
fuif en hyver, qu’en été. Au refte l’ufage& 
la vue guident en cela les ouvriers , & il y  
en a qui, pour être plus fûrs, péfent quel
ques unes de leurs chandelles avant dé les 
finir.

Les plongées qui fuivcnt la rémiie , n’ont 
point de noms particuliers. On a feulement 
donné aux deux dernieres ceux de mettre prê
te, & achever»

Quand les chandelles font achevées , ou 
rachevées, on les plonge pins avant qùe toutes 
les fois précédentes, pour former ce qu’on ap
pelle le Çollef, efpece d’étranglement qui tient 
écarté l’anneau que fbrmoit la irieche autour 
de la broche. Au moyen de q u o i, la chan
delle étant colletée ou comblée, il fé forme en 
cet endroit comme deux lumignons.

Durant tout ce travail, On braife de teins 
à autre le fuif avec le mouvoir, pour l’en
tretenir au degré de chaleur & de liquidité 
qu’il convient. O n fe fert auffi de cë bâton 
pour 6ter le fuif dur , qui peut être au fond



fc aùx côtés du moule, avant les dernières 
plongées , & on y  en fubftitue de liquide; 
Quant à ce fuif dur $ ordinairement chargé 
de faletés, on l’enleve de defTus le mouvoir 
avec urie truelle toute femblable à celle des 
maçons : & on le met dans une écuelle qui 
eft à portée. Cette truelle fert encore à net-; 
toyerles bords du moule, fur-tout celui de 
devant * &  à ratifier par-tout où il y  a du fuif 
figé foit au moule foit fur la table;

On a auifi une vacloire, à peu près corii; 
me cellè dés ramoneurs de cheminées î pour 
gratter lé dedans de la caque , & même cô 
qui eft échappé à la truelle.

Comme le fuif qui a coulé lé long des chart* 
déliés s’eft arrêté à leur bafe au delà des 
meches « quand elles font colletées j on re* 
tranche ce fuperflu, & on les applatit en défi, 
fous. Pouf cela on applique légèrement le bas 
de plufieurs brochées enfemble* approchées 
les unes des autres, fur une longue platine 
de cuivre appellée Rognoir, Coupoir, ou Rd- 
gne-cul, dont toute la longueur eft garnie 
d’un bord * & à l’extrémité de laquelle eft 
un goulot par où fort le fuif qui s’eft fondu. 
Sous cette platine eft un réchaud, fait auili 
en long , &  qui epntlent un feu modéré. Le 
rognoir eft encaftré dans Un pied ou challïs 
de menuiferie, fur les bords duquel eft une 
efpecû de tretnie de bois,- qui en porte eflfec- 
.tivement le nom ; & dont l’effet eft d’em
pêcher l’aélion de la chaleur fur le corps dés 
chandelles, &  les foutenir dans une pofitiori
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verticale. Cette opération eft très-expéditive , 
mais bien pénible à caufe des vapeurs du char
bon .& du fuit> que l’ouvrier reçoit nécelfai- 
rement.

Il y  a des gens qui veulent que le prin- 
tems foit la meilleure faifon pour faire les 
chandelles à la baguette. D ’autres préfèrent 
l’automne. M. Duhamel dit qu’en général la 
vraie faifon pour faire de belles chandelles , 
etl depuis la fin d’O&obre jufqu’au mois de 
Mars.

Certains ouvriers qui ont befoin de chan. 
déliés propres à répandre une grande lumiè
re , font fabriquer de groifes chandelles ap- 
platies , compofées de deux que l’on a appli
quées l’ une contre l’autre quand elles étoient 
mifes prêtes & avant que le Juif fût durci, 
& qu’en fuite on a plongées aeux ou trois 
fois dans le (uif liquide pour n’en former 
qu’une feule bien folide qui a par confé- 
quent deux tneches. Il y  en a auffî de ron
des, à une feule meche. Les Unes & les au
tres pefent ordinairement quatre onces cha
cune.

Les chandeliers appellent mamies tout ce qu’ils 
font de chandelles plongées, par le travail 
continué d’un ou dé plulieurs jours de fuite , 
qui emploie environ huit à neuf cens bro
ches , félon les fortes.

O n nomme Chandelle Moulée celle dont la 
fabrique ne confifte pas à la plonger fuccef- 
Jivement plulieurs fois dans un bain de fuifî 
mais que l’on fait d’une feule jettée de fuif

' m
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dans ini tnoüie où la itieché eft difpoféé dé 
manière à fe trouver au centre de la matierë 
coulée. Ces moules ont une longueur & uti 
diamètre proportionnés au poids fixe que doit 
avoir chaque forte de chandelle qui en fort: 
&  qui a dès-lors toute fà perfection. On fait 
de cette maniéré bien plus promptement une 
quantité de chandelles. Mais le fuif a befohi 
d’être plus piir, & tout de même qualité: 
au lieu que celui despremieres couches j dans 
les autres , eft prefqüe toujours inférieur à 
celui des couches extérieures.

Les moules dont il s’agit font de fer blanc * 
de plomb , de laiton, d’étaim, ou d’aütré 
inatiere. Ceux de plomb font lés moins propres.

L’étaim donne à la chandelle un blanc fort 
vif. Mais on dit qu’un moule de pur étairrt 
ne quitteroit pas bien le fuif $ & qu’il faut 
toujours lui donner Un alliage. Cet alliagë 
n’eft connu que des fabriquai« de moules: 
Quelques perfonnes prétendent qu’il ne con- 
fifte que dans du plomb , & que Ton effet 
le plus réel eft dé diminuer lé prix des mou
les. N ’y  éut-il que cette raifon , elle füffiroit 
pour les préférer à d’autres plus chers ; puif. 
qu’il eft virai qu’on s’en accommode très- 
bien en cet état D ’ailleurs comme l’étairri 
pur eft fort mou jufqu’à ce qu’on l’ait battu,' 
& qu’on ne peut pas battre lès moulés de chan
delles i il paroît mieux d’employer Un étairrt 
allié de quelque autre métal qui lui donne la 
dureté conVènablé.

O n  dit qu’en Italie ori Ce Cert de moulé!
% %



de cry fta l, la chandelle doit en ibrtir bien 
plus unie.
; ; La forme de nos moules eft exactement 

„celle de la chandelle. Le corps efl: un cylin. 
tdre cre u x , nommé Tige,  dont la longueur 
va toujours en diminuant, de la bafe au col
let , afin que la chandelle en forte plus fa
cilement. Un des bouts de la tige» qui efl: 
aulfi creux» forme une calotte ou efpece de 
pyramide tronquée, que l’on nomme le collet j 
où fe rencontrent une doucine » &  au Ren
tre un trou que la meche doit remplir très- 
exaéVement. L’extrémité oppofée efl: toute ou
verte : fon évafement eft un peu renflé» tant 

.pour contenir les moules dans les trous delà 
table où on les m et, que pour recevoir la 
portion cylindrique » ou eipece de douille 

jlarge &  courte, du petit entonnoir que l’on 
c y  adapte & qu’on nomme le Culot. Sa douille 
.remplit fi julte le renflement du moule, qu’il 
n’y fait aucun reifaût. Le pavillon ou évafe- 

; ment du culot porte, ordinairement, une pe
tite plaque triangulaire de métal ., foudée à 
un endroit de fon bord , laquelle s’avançant 

. jufqu’au deflus de l’axe de la tig e , fertà fou- 
tenir perpendiculairement la meche dans le 
piilieu du moule, au moyen d’une coche qui 

, reçoit te fil où la meche eft fufpendue. D ’au
tres moules, moins fû rs, n’ont qu’une fim- 
ple languette foudée par un bout au bord 
intérieur du pavillon, &  à la pointe de la
quelle eft un petit crochet. Cette maniéré, 
comme la plus ancienne, a donné à cette par*
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tic le nom de crochet j que l’on a conferve 
à la plaque triangulaire deftinée à la même 
fin. ;

Comme l’anfe de la m eche, qui eft tou-1 
jours au haut des chandelles plongées, fe 
trouve le plus fouvent à labafedes moulées j 
on introduit la meche par le coiiet du mou- 
le , au moyen d’une efpece d’aiguille ou fil 
de fer courbe, qui attirant un anneau de fil 
paffé dans l’anfe de la meche , le pafiè dans 
le crochet du culot. Après quoi on tire l’au
tre extrémité de la meche par dehors le col
let autant qu’il faut pour que le tout foit 
bien tendu.

Les moules ainfi garnis de meches font 
placés bien droit dans des trous faits exprès 
pour les recevoir, fur une table au deifous 
de laquelle eft une auge plus grande que la 
table même & où doit tomber le fuif s’il en 
coule le long de l’extérieur des moules.

Nous avons déjà dit que le moment où il 
convient d’employer le fuif pour ces chan
delles , eft lorfqu’il commence à fe mettre 
en petits grains. O n le tire de la caque, par 
le robinet, dans une burette de fer blanc 
aflèz reifemblante à un arrofoir à bec. Ce 
bec eft commode pour verfer le fuif dans les 
moules. Le degré moyen de chaleur du fuif 
l’empêche de s’échapper parle collet déjà bou
ché par la meche. Et quand la burrette au 
fuif eft vuide, l’ouvrier ne la remplit qu’a- 
près avoir vifité les moules déjà garnis de 
fuifi pour tirer encore la meche par le col



let, en même tems que Ton autre main fai. 
fit le culot ; ce qui établit la meche dans le 
milieu dont elle pourroit s’être dérangée. Cette 
opération demande qu’en coupant les meches 
avec le couteau dont nous avons parlé plus 
itaut, on les tienne plus longues que celles 
pour les chandelles à la baguette.

Le fu if et mt en partie refroidi, on verfe 
pn peu de nouveau fuif dans le cu lo t, pour 
que le mou’e foit bien plein : & quand le 
moule ett aifez froid pour que le fu if ait pris 
corps &  Toit durci, on tire le culot, que la 
chandelle fu it, en abandonnant le moule. 
Après quoi on la coupe avec un couteau or
dinaire , auprès de l’endroit où elle tenoit au 
{il, c’eft-a-dire à ras de la douille du culot » 
ce qui en fait la bafè fuffilamment plate. Il 
y  a des Chandeliers qui la taflent n et, en 
pliant cet endroit. D ’autres, levant l’anneau 
de fil pafle dans le crochet, & le dégageant 
de l’anfe de la meche au moyen de l’aiguille 
courbe, le tirent en entier pour s’en fervir 
une autre fois. Le fuif qui n’a plus de fou- 
tien , tombe de lui-même jufqu’à l’anfe de la 
meche,

On regarde l’hyver comme la meilleure 
faifon pour travailler à ces chandelles.

Q n peut utilement mêler de l’alun avec le. 
fuif pour le fécher lorfqu’il eft trop gras, 8ç 
qu’il ne fè détache .pas bien du moule.

Toute chandelle nouvellement faite n’eit 
jamais bien blanche, Celle à baguette fe blomu 
ikfc communément fufpendue dans pn en-

u
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droit bien aéré, que l’on couvre d’une toile 
cirée pour empêcher Paétion du grand foleil 
& l’effet de la pluie. Mais cette blancheur 
n’ell fouvent que fuperficielle, & ne Te fou. 
tient pas. Il eft mieux de renfermer (impie- 
nient la chandelle foie moulée à la baguette 
dans des caiifes garnies de papier , ou dans 
des armoires bien fermées : elle y acquiert 
avec le tems une blancheur plus folide,- en- 
forte que des chandelles de deux ans font ex
trêmement blanches pour peu qu’elles aient 
été faites avec de bon fuif.

Mais toutes ces chandelles anciennement 
faites coulent, & répandent une mauvaife 
odeur. Au refte , les chandelles qu’on em
ploie avant que le fuif ait acquis toute fa 
dureté, (ont grades, & fe confument fort 
vite. Le vrai tems d’en faire ufage eft lorf- 
qu’il y  a quatre, cinq, ou iix mois qu’elles 
l'ont faites : elles font blanches, feches , & 
durent long-tems. Si on différé jufqu’au bout 
de l’année, elles font encore plus blanches &  
plus feches: mais elles deviennent farineuies, 
fur-tout il le fuif a été coulé trop chaud , où 
qu’elles aient été faites pendant l’été. Elles 
coulent auili quelquefois. En général toute 
vieille chandelle, quoique bien faite & avec 
de bon fuif, a le défaut de fentir mauvais.

De bons Auteurs en fait d’œconomie veu
lent que , pour bien conferver la chandelle, 
on la tienne dans un endroit frais & fec. 
Quelques-uns confeillent de la mettre dans de 
la cendre, dans de la feieure de bois de chêne,
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dans du làblotl, ou du millet. D ’autres la 
mettent Amplement par lits dans des cailles 
de bois doublées de grGS papier, ou dans des 
auges de pierre. Olivier de Serres dit que l’ex
périence a appris que , fi on plonge dans de 
l’eau fraîche les chandelles nouvellement fai
tes, & qu’on les y  laifle debout pendant vingt- 
quatre heures enforte que la meche ne fe mouil
le pas, elles y deviennent très-fermes, peu
vent enfuite être confervées long-tems fans 
précaution, & font d’un excellent uiàge : mais 
cela n’eft guere praticable que pour une petite 
quantité.

Le même Auteur propofe de faire des Chàn~ 
Mies partie fu if, partie cirez en donnant les 
trois premières couches de cire pure, & les 
autres de fuif feul. Il dit que ces chandelles 
durent plus long-tems que les autres, & que 
leur fumée n’a que l’odeur des bougies. Refie 
à favoir fi le fiiif ne fe fondra pas plus vite 
que la cire. M. Duhamel croit que fi on fon- 

'doit enfetqble la cire & le fuif, on auroit de 
meilleures chandelles, & il dit avoir mêlé avec 
du fu if , tantôt un peu de belle térébenthine, 
& tantôt de l’eifence de térébenthine. L ’une 
& l’autre fe font bien alliées avec le fuif. Il 
ne s’agit' plus que d’en reconnoître les dofcs 
les plus convenables. On fait qu’il efi: d’ufage 
¿l’imbiber les meches des terrines avec un mé
lange de térébenthine & de fuif.

Prefque tous les chandeliers prétendent qu’il 
efi avantageux de tremper les meches des chan
delle dans de l’çfprit de v in , & qu’au moyen



êë cette précaution l’on eft moins fouvent 
dans le cas de les moucher. Cependant, com
me cette liqueur s’évapore très-vite ; il femble 
qu’il ne doive pas en relier une grande im- 
preflïon fur la meche. ,

Ôn a nommé Chandelles de marron d'Inde, 
des chandelles bien blanches & tranfparentes, 
que l’on difoit faites avec la pulpe de ce fruic 
qui avoit reçu une préparation particulière. 
Mais on allure que ce n’étoit que du blanc de 
baleine devenu rance , que pour cette raifort 
on achetoit à très-bas prix chez les DroguiC. 
tes , comme n’étant plus de défaite pour la 
médecine. Quoi qu’il en fo it , ces chandelles 
n’eurent pas de fuccès, elles pétilloient, & 
couloient beaucoup.

Quelques chandeliers regardent le Blanc 
de baleine comme très-propre à blanchir le 
fu if , & ils s’en fervent à cet effet.

On trouve en Angleterre beaucoup de chan
delles faites de ce blanc, qui ne fentent pas 
mauvais, répandent une aifez belle lumière, 
& éclairent bien. Pour les vendre à bas prix, 
on y  emploie cette drogue devenue rance.

Voici une Recette pour faire de ces chan
delles , mais ce n’eft pas celle d’Angleterre , les 
chandelles de blanc de baleine Angloifes n’ayant 
point ds faveur falée. Prenez un tube de ver
re , dont le calibre foit proportionné à la chan
delle que vous voulez faire : fermez-en unç 
des extrémités avec un bouchon de liège, dont 
le milieu foit traverfé par une meche de coton. 
Nous avons dit, ci devant, qu’en Italie on fe



fert de moules de verre. Arrêtez la meche au 
haut du cube avec un petit bâton, qui la tien
ne tendue, & fiifpendue dans le centre. Plon, 
gez le tube dans l’eau froide , quand vous y 
verferez la eompoiîcion fuivante, où entrent 
quatre onces de blanc de baleine, une once & 

.-demie d’alun en poudre, une once de fel ma
rin oulvérifé. Le tout étant bien liquide, & 

. mêlé avec deux onces de la it , verfez-le dans 
le tu b e} laiflèz le refroidir , vous en retirerez 
la chandelle bien blanche, moins tranfparen- 
tc que la bougie ; mais qui a l’avantage de ne 
pas tacher, comme elle. La dofe des fels eft 
certainement trop forte: j’ai éprouvé qu’il n’y  
en a que très-peu qui fe didoive dans le blanc 
de baleine & dans la quantité de lait prefcrite. 
Du rede ces chandelles, chargées d’une foi- 
ble dofe faline, donnent une belle lumière, & 
jie coulent point.

O n a apporté de Cayenne des chandelles 
faites avec un fu if végétal tiré des fruits 
de YAomrouJJ, qui eft une efpece de mus
cadier. Certe fubftance , en vieilliflant, con
traire une mauvaife odeur: elle eft fort gref
fe , &  jamais d’un beau blanc.

M- O tte r , Voyage en Turquie &  en Perfe, 
dit qu’en certains endroits des montagnes 
de Hamrin vers la frontière de Perfe , du 
côté de Moful & de Chehrezour, on trou
ve un minéral noir qui brûle comme de la 
bougie, &  que les gens du canton l’appel
lent Momie minérale. La maniere dont M. 
Otter s’exprime femble indiquer que l’on en



fait des chandelles.
On a depuis quelque tems imaginé , à 

paris & à Bernay, de faire des Chandelles 
Oeconomiques, dont les grofleurs & lon
gueurs étoient les mêmes que dans les mou
lées ordinaires. La meche étant de moitié 
tnoins grofle, il y  avoit par conlequent plus 
de fuif- C ’eft vraifemblablement en quoi con- 
lilloit la différence. Celles de Paris, faifoient 
xine lumière tranquille , mais foible & un 
peu moins belle que celle de la bougie. Des 
envieux difoient qu’elles fail’oient le crochet : 
c’eft à dire que le lumignon fe courboit, & 
tomboit fur le fuif; ce qui faifoit couler la 
chandelle. Mais on a laide former un lumi
gnon long de plus d’un pouce, qui s’eft très- 
bien foutenu, non obftant le champignon 
conûdérable formé en haut. Il y  auroit une 
eeconornic réelle à fe fervirdeces chandelles, 
tant qu’elles feront bien faites, quoique la 
livre coûte trois fols de plus que les com
munes : deux livres defdites oeconomiques 
font le iervice de trois livres des autres ; &  
on n’achetoit que vingt - fix fols , ce que 
l’on, auroit payé trente. Pour ce qui eft des 
chandelles de Bernay , il y  en a qui cou
lent, &  d’autres qui ne coulent point. El
les font plus belles que celles de Paris; leur 
lumière eft plus vive ; & le fuif forme mieux 
le baflin , en brûlant. En général l’expé
rience nous a appris qu’elles durent envi
ron un fixieme de moins : cependant on les 
vend uni fol de plus. Celles de Paris n’ont
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pas eu allez de débit pour foutenir la ma
nufacture. Mais ces divers eflais peuvent con
duire à quelque chofe de mieux. D ’autres 
perfonnes fe font fort bien trouvées de la 
chandelle de Bernay. Apparemment qu’el
les ont été fervies avec plus d’attention. 
Mais il y  en a aulli qui ont éprouvé l’aher. 
native &  l’inégalité, comme il eft arrivé chez 
nous. Je perfifte donc à defirer que cette ma 
nufaéture foit plus exa&e dans le travail , ou 
que d’autres faifent encore mieux.

O n  bigarre quelquefois la chandelle avec 
différentes couleurs. Le fu if prend bien la 

. teinture de verd- de-gris , celles d’orcanette, 
de bois d’Iude, d’indigo, & c. Si on veut 
fe contenter de colorer la fuperficie des chan
delles ; avant que le fu if foit entièrement 
raffermi, & lorfqu’elles fortent du moule, 
on y  palfe quelques traits de fuif coloré &  
fondu. O u fi on veut que la teinture foit 
répandue dans la fubftance du fuif, on em
plit de petites mefures avec des fuifs de dif
férentes couleurs pour en faire des jettées 
qui fe trouvent dans le moule les unes fur 
les autres.

En faifant chez un marchand une pro- 
vifion de chandelles, liir-tout des plongées, 
il faut les prendre au poids & non pas au 
nom bre} car elles font très inégales pour 
le poids.

Pour connoître la bonne chandelle, il 
faut examiner fi le lumignon eft d’un coton
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blanc & n e t, filé fin &  également, dont 
tous les fils paroilfent bien raflemblés en 
faifceau, & que cette meche ne foit ni trop 
grofle ni trop menue. O n voit des chan
delles prefque auifi belles que de la bougie, 
qui ont leurs meches faites d’auili beau co. 
ton que celles des meilleures bougies. J’ai 
déjà dit que la perfedion des meches infiue 
beaucoup fur la bonté des chandelles.

2°. Le fuif doit être blanc, luifant, f ie , 
& avoir fort peu d’odeur. La fuperficie des 
chandelles moulées doit être luifante, &  
nullement farineufe. Les chandelles plon
gées , quoique moins luilàntes que les mou
lées, doivent être prefque cylindriques! &  
à peu - près auifi grofles par le haut que 

' par le bas. Et comme la plûpart des chan
delles plongées font fourrées de mauvais 
fu if , il eft à propos d’en rompre une, ou 
au moins d’enlever avec un couteau deux 
ou trois lignes de la fuperficie, pour voir 
fi le fuif du dedans n’eft pas plus bis &  
plus gras que celui, de dehors.

Enfin on comparera les chandelles qu’on 
veut acheter, avec d’autres qu’on aura re
connu être de bonne qualité. Pour cela on 
prendra l’une &  l’autre du même poids &  
fur-tout de même groifeurj obfervant que 
les meches foient pareilles, autant qu’il fera 
poifible. On les brûlera dans un même lieu 
où l’air ne, foit point agité. Pour compa
rer la vivacité de leur lumière, on fera pafi- 
fer la lumière de l’une &  de l’autre pat



une fente d’un demi-pouce de largeur qui 
fera faire dans une planche, & on la rece
vra fur un carton blanc placé à une peti. 
te diftance: la blancheur des parties éclai. 
rées fera juger de la vivacité , de chaque lu- 
miere. Enfuite on divifera par pouces une 
certaine longueur des chandelles : & celle 
qui fe confumera plus lentement fera répu
tée être de meilleur fuif. O n  examinera en. 
core fi l’on fera obligé d’en' moucher une 
plus fouvent que l’autre. Puis, ne les ayant 
pas mouchées trop court, on les tranfportera 
d’un lieu à un autre * fans trop les agiter ; 
pour connoître Ci l’une coule plus que l’au
tre. Enfin on les foufiera dans deux chambres 
féparées : vû qu’il y  a des chandelles qui en 
fumant répandent une très - mauvaife odeur; 
au lieu que celle des excellentes chandelles 
eft peu déplaçante*

M. Duhamel du Monceau a donné l’Art 
du - Chandelier, dans la collection des Arts 
publiée par l’Académie des Sciences de Paris. 
Les vues & les recherches de ce célébré Aca* 
démicien* ont beaucoup contribué à rendre 
cet article utile. Mais on fera bien de eon- 
fulter fon traité même, par rapport à quan
tité de détails inftruétifs que je n’ai pas cru 
devoir inférer ici. ~

Chandelle qui duré quatre jours &  quatre miti*
Faites fondre de bori fuif : jettez - y  

de la cire pour le purifier , & retirez-le 
du feu i faifant trots fois la même ehofe. Lu
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fu if étant ainfi bien purifié, verfez-en deux 
onces dans un vafe de terre pour le faire 
fondre de nouveau, & y  ajoutez une once 
de cire blanche, & une once de térében
thine. Vous y  mettrez auffi de vieux bois 
pourri, féché & tamifé; & réduirez le tout 
en confiftance molle, en le roulant fur une 
table avec les mains. Loriqu’il commencera 
à s'endurcir, m ettez-y une petite meche 
de moelle de jo n c , & formez - en une chan
delle.

CHANFRIN ou Chamfrain , morceau 
d'étoffe noire , qu'on met fur les chevaux 
pour le deuil.
- 2. U fe dit encore des touffes de plumes 
dont on pare un cheval aux jours de pompe 
&  de cérémonie.

g. Le Chanfrin eft auffî cette partie an
térieure de la tète du cheval, qui prend de
puis les fourcils jufqttes aux nafeauv.
' Chanfrin Blanc, autrement Belle Face, 
■ eft une marque blanche qui régné le long 
du chanfrin du cheval , depuis le front jul- 
•qu’au nez.

CHANGE , Prendre le , fe dit en terme 
de Chajfe & de Fauconnerie, du chien ou de 
l ’oifeau, qui abandonnent leur gibier, pour 
courir ou voler après une bète ou un oifeau 
qu’on ne doit pas chaffer.

Chien de Change. Voyez ce m o t, en
tre les différentes efpeces de Chien.

C H A N N E , (  Pêche) poiflon de mer qui 
relfèmble à la perche. Son mufeau eft tou
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jours entr’ouvert : on trouve de petites pier* 
res dans fa tète.

C H A N T E -  PELËUSÉ ou Charenson, 
Voyez ce mot.

CH A N TE*PLEU R E 4 grand entonnoir, 
qui fert à remplir les tonneaux. L ’orifice fu- 
périeur de fa douille doit être couvert d’unë 
plaque de fer blanc, percée de plufieurs trous, 
afin que rien ne puiife paifer qui ne foit li
quide.

C H A N T E R E L L E , ( Chq{f. ) oifeau dont 
fe fervent les Chaifeurs pour appeller les 
autres de même efpèce. O n lui donne en
core le nom d'appeau ou appellent. On le 
tient' ordinairement dans une cage > d’où U 
attire les oifeaux dans les piégés qui leur 
font tendus.

C ’eft principalement la femelle des per
drix &  cailles. , qu’on nomme chanterelle. 
On la pôle à l’extrémité des filions où l’on 
a tendu des filets &  des paifées; pour y  fai
re donner le mâle qui l’entend. V oyez Cail

l e - . : ; .
Chanterelle : Champignon. Voyez ce mot
C H A N T IE R te rm e  de Pêche. C ’eft la ter* 

re qui joint le bord de l’eau..
Chantier , lieu où les: Charpentiers ont 

coutume de travailler. C ’eft auiîi l’endroit 
où "l’on place le bois.

O n  appelle Chantiers des pièces de bois 
où l’on pofe les facs de bled fur les ports ; 
suffi-bien que celles fur lefquelles on met 
ie vin dans les caves«

On
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O n  donne encore le nom de Chantier au*: 
grandes remifes, où les loueurs de carplTes 
tangent leurs voitures.

CH AN VRE : (  Bot. )  en latin Camàbis i 
hiot originairement Grec : en Provence on 
dit Çanabier du Cambe.

Ce genre de plantes eft diftingué en in
dividus mâles & femelles. On a coutume d’ap'- 
pellër thaïes les pieds qui portent de la grai
ne ; &  femellès ceux qui donnent fimplément 
des fleurs &  des étamines fans piftil, & point 
de fruit. L’ufage des Èotaniftes modernes eft 
de réformer ces idées fur la rnarcKe ordi
naire de là nature, &  d’appellër viâles tou
tes- les plantes dont lçs fleurs n’ont que des 
étamines, fans piftil, & femelles t pelles qui 
dépourvues d’étamines ont ùn piftil, & qui 
donnent conféquemment de la graine.

Le Chanvre mâle proprement dit ou Chan
vre à fleuri Chanvre flérile : en latin Cannabis 
florífera Off. : Catinabis errática i &c ; eft en 
général plus m enu, &  plus délicat dans tou
tes fes parties, que le chanvre à fruit. Sa ti
ge fê diviiè à l’extrémité eti pluiîeurs bran
chés terminées par des épis délicats qui fi- 
niflenten pointe. Les fleurs nailfent des a it  
felles de petites feuilles longuettes : elles font 
difpofées en grappes ; îl pend ordinairement 
deux grappes de chaque aiflelle; &  chaque 
grappe porté neuf à dix fleurs. Quand ces 
fleurs né font pas épanouies, lés boutons ref- 
femblent à de petites boîtes ovales , taillées 
en côtes de melon 3 &  cçs côtes font d’aü=
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tant plus apparentes» que la partie Taillante 
cil v e rte , & l’enfoncement blanchâtre. Les 
fleurs épanouies confident en un calice d’un 
verd pâle qui devient purpurin lorfqu’elles fe 
paiTent : ce calice eft d’une feule» piece, mais 
divifé jufqu’à fa bafe en cinq partiels. Inté. 
rieurement il n’y  a point de pétales : feule, 
ment cinq étamines, attachées au fond de 
la fleur par des filets aifez courts &  très, 
menus. Les fommets de ces étamines font 
fort g ro s , d’un jaune c la ir , &  divifés en 
deux capfules longuettes qui font remplies 
d’une pouifiere très- fine dont les grains vus 
au microlcope font ronds &  unis comme de 
petites dragées de plomb. C ’eft probablement 
cette pouifiere qui e ft, ou qui renferme la 
matière fécondante fans laquelle la graine qui 
croît fur les autres pieds ne tnuriroit pas, 
ou du moins fèroit incapable de produire des 
plantes quand on la mettroit en terre. Auifi 
j’on oblérve que cette pouifiere ne fè ré
pand que dans le tems ou le piftil eft appa
rent dans les fleurs femelles. M. B. De Juf- 
fieu ayant épars de cette pouifiere fur de 
l’eau, &  Payant placée au foyer d’un microf- 
cope, apperçut plufieurs grains qui s’ouvri
rent &  répandirent une liqueur grade flottante 
fur l’eau fans fe mêler avec elle.

O n obferve que le chanvre mâle eft d’en
viron fix pouces plus haut que l’autre.

Au rette un pied de femelle peut être fé
condé par uh pied mâle, fans que l’un foit 
près de l’autre: la pouifiere des étamines»
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très-finë < des plus légères, &  prodigiëufemént 
abondante, fe répand néceflairement dans 
une grande étendue de l’air.

Sitôt que le chanvre mâle a donné fes 
pouiïïeres, il fe deiféche peu à peu , &  périt; - 
Celui que nous nommons femelle , ne com
mence à donner des lignes de dépériifement 
que ldng-tems après , quand les femencèS font 
mûres.

Lé vrai chanvre femelle; nommé en latiti 
Cannabis fruBifera OfF. Cannabis fativa C. B. 
Cannabis mas J. B. Cannabis facunda D od., 
eft plus vigoureux dans toutes fes parties; 
Sa tige eft terminée par d’atfez grofles touffes 
de feuilles, entre lefquelles nailfent les fruits ; 
ce qui lait qu’on diltingue de loin les pieds 
mâles d’avec les femelles. Des aiiTellës de 
chaque feuille il part comme de petites bran
ches très - chargées de petites feuilles & de 
ftipules. C ’eft dans les ailfelles de ces petites 
feuilles, &  de ces ftipules, qu’on trouve les 
fèmences dans l’ordre fuivant: deux iemen- 
ces font placées à l’ailfelle d’une feuille ; il 
s’élève d’entr’elles une tige menue, fouvent 
aflez courte , qui eft terminée par deux feuil
les , &  dans l’aiifelie de chacune de ces deux 
feuilles, on apperqoit encore deux femenceS 
& une petite tige. Ces femenceS ne font pré
cédées d’aucune fleur, un calice eh forme dé 
coëife, membraneux, velu , d’un jaune ver
dâtre, roulé comme un cornet, & terminé 
par Une longue pointe, renfermé les piftils 
dont la bafe devient la femencé nomméë
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Çhsnevis, & fe termine par deux filets Man* 
châtres qui débordent le calice. Cette femen. 
ce eft une coque ovale prefque ronde, liiTe, 
luifante, terminée d’un bout par une poin. 
te m oufle, marquée d’une cicatrice à l’ex
trémité oppofée qui tenoit à la plante i bor
dée fur un de Tes côtés d’une arrête peu 
Taillante, qui néanmoins la fait paroitre plus 
large qu’épaifle, dure, caflante, non ligneu- 
fe, de couleur gris de perle un peu bru
ne: lorfqu’on la ferre entre les dents, dans 
le fens de l’arrête dont nous venons de par
ler , elle fe fépare aile ment en deux par
ties qui reifembient à des cuillers} &  cette 
enveloppe étant levée, on en découvre une 
autre qui eft membraneufe &  qui recouvre 
immédiatement l’amande. Cette amande eft 
blanche , & d’une laveur douce : elle eft 
compofée de deux lobes^ovales aflèz gros, 
convexes du côté extérieur, &  applatis iur 
le c6té où ils fe touchent} fur l’arrête def. 
quels on apperçoit le germe, qui eft un corps 
menu , arrondi, recourbé » &  étendu dans 
toute leur longueur.

Le nom de cannabis erratica, c’eft - à - dire, 
fauvage, donné au chanvre à fleurs par les 
anciens, ne lui convient pas plus qu’au chan
vre à fruit; puifque les defcriptions que nous 
venons de donner démontrent que l’un & 
l’autre procèdent des mêmes graines, &  font 
déterminés par la nature à des conformations 
différentes.
. Le chanvre devient quelquefois une plante
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confidérable par la hauteur & la grofleur de 
fa tige, qui cependant ne s’élève le plus gé
néralement qu’à fix ou fept pieds. Elle eft 
cannelée, creufe, remplie intérieurement d’u
ne fubftance médullaire, blanche & tendre : 
cette fubftance eft enveloppée d’un tuyau 
très - tendre & fragile, qui paroît prefque 
tout formé d’un tidu cellulaire & de quel
ques fibres longitudinales} c’eft ce qu’on nom
me la paille ou le bois du chanvre, & plus 
communément la chenevotte. Elle eft couverte 
d’une écorce aflèz mince, formée par un grand 
nombre de fibres ligneufes, qui s’étendent fé
lon la longueur de la tige, & ne paroilfent pas 
former un réfeau, mais être pofées les unes 
à côté des autres, & unies feulement par un 
tiiTu cellulaire ou véficulaire, dans les interdi
ses duquel eft une matierp gommeufe. Ces 
fibres, vues au microfcope, font des faifeeaux 
de fibrilles ou de fibres d’une extrême finelfe, 
roulées en tire - bourre. Quand on a tenu 
quelque tems les fibres en macération dans de 
l’eau, la gomme fe diflout, & on peut éten
dre les fibrilles, qui deviennent alors fort lon
gues. Tout ce tiflu eft recouvert d’une mem
brane verte, velue, rude au toucher, mais 
très - mince.

Les feuilles naifiênt deux à deux, oppofées 
le long de la tige} & chaque paire croife l’au
tre à angle droit. Il y  a toujours deux ftipu- 
les à la baie des divifions de chaque feuille, 
qui eft découpée jufqu’au pédicule à main ou
verte , c’eft - à - dire, divifée en quatre, cinq »



pu davantage de fegmens étroits, oblongs ' 
pointus» profondément dentelés fur le bord, 
d’un verd plus foncé en dedus qu’en def. 
fous, rudes , marqués de traits aflez profonds 
à leur face fupérieure, &  d’arrêtés faillantes 
à la face oppofée.

T oute la plante a une odeur aromatique 
pénétrante» qui déplaît à beaucoup de per.
formes.

La racine eft un pivot blanc &  ligneux 5 
accompagné de fibres latérales qui ne s’éten- 
fient pas beaucoup.

Ufages.

L ’huile tirée par expreifion de la graine du 
phanvre, étant mêlée avec de la cire, forme 
un exçejleiit onguent pour la brulure, dont 
fl fait promptemtnt ceflèr la douleur. Il fait 
ibrtir les vers qui font dans les preilles. On 
pn frotte utilement ceux qui ont la petite 
yerole. Elle eft bonne à brûler dans les lam
pes. O n l’emploie dans les peintures grof- 
fieres, 5c à la compofition du favon noir. 
Le marc qui refte après fon expreifion en- 
¿raifle bien les porcs & le? chevaux.

Le chénevi met en chaleur les bêtes à lai- 
pe ; il rend les poules fécondes, &  donne de 
Ja vigueur aux pigeons &  aux oifeaux. Du 
tems de Qalien on mangeoit la plante du chan- 
yre ; ayoit-pn donc quelque correctif pour 
fon odeur & pour fpn effet ?

L ’eau dans laquelle pn a fait macérer le 
phanyre » eft regardée comme très-dangereufè
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pour les hommes & pour les animaux. Auflî 
y  a - 1 - il des endroits où on a eu les figes 
précautions de défendre (bus de grieves pei
nes , que l’on fît rouir cette plante dans les 
fontaines, rivières, & réfervoir d’eaux publi
ques. M. Marcandier allure que cette eau n’eft 
rien moins que dangereufe pour le poiiTon.

Nous avons expofé ci • devant la difpoiition 
des fibres &  fibrilles qui couvrent la chene- 
votte. Quand'elles font bien développées &  
féparées, on les nomme filajje. C ’eft la ma
tière du fil qui fert à la couture, & à être 
mis en œuvre par les Tilferands, Cordiers, &c. 
Les cordes que l’on en fait (ont les feules d’un 
bon ufage en Europe pour la marine.

O n (ait du papier avec le chanvre, lorf. 
qu’il a palfé par l’état de chiffon. Le P. du 
Halde rapporte qu’à Nangha l’on fait du pa
pier avec le chanvre battu, &  mêlé dans de 
l’eau de chaux. M. Guétard penfe que les dé
bris de chénevotte qui tombent fous la broyé 
lorfqu’on prépare le chanvre &  le lin , pour- 
roient fervir à ce même ufage. En effet elles 
font compofees de parties filamenteufes, &  
de parties qui tiennent de la nature de la 
moelle. Les premieres ne peuvent être inu
tiles , puifqu’elles compofent notre papier. Ce 
feroit donc un grand avantage d’employer cet
te filaife, quand même les autres parties ne 
pourraient jamais devenir utiles. Dans les 
corderies, furtout celles des arfenaux des ports' 
de mer, on eft fouvent embarraffé de la quan
tité d’étoupes j enforte qu’on les brûle, qu’on
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les jette , ou qu’on s’en fert au lieu de fumier 
poi|r les couches des jardins.

La chenevofté donne un charbon propre à 
faire de la poudre à canon. On la coupe 
encore en monceaux, que l’on fopfre par les 
ijeux bouts, pour fervir d’allumettes. Voyez
pHENEVEUlLLE.

La plante dû chanvre , dit un de nos plus 
¡célébrés Botaniftes, n’eft pas d’un grand ufa- 
g e  dans la médecine ; elle a la propriété d’en, 
dormir &  d’appefantir. Lps anciens penfoient 
bien différemment, ils lui attribuoient des 
qualités admirables, $  ils Remploient dans 
pliifieurs maladies.

Là grande quantité de refîne qu’elle con
tient , lui procure la qualité d’épaiflîr l’eau ; 
c ’e ft  fur ce fondement qu’on en fait cuire 
a v e c  la ièroence encore verte, & qu’on don- 
l ie  cette décoction aux chevaux & aux bœufs 
qui ont le flux de ventre.

Si l’on fait cuire du çhanyre yprd avec fa 
femcnce, & qpe l’on répande cette eau fur 
la terre, on en fait fortir les yers, C ’eft ainfî 
que les pêcheurs en prennent beaucoup. Ma- 
thiole conjecture de là que cette décoétion pro- 
duiroit Ip mèmè effet fur lps hommes- Voyez 
^CHÉÇ.

La qualité réfîneüfe du chanvre lui donne 
tjne qualité aftringente. L ’eau dans laquelle 
pn a cuit là raçipè, eft un çliftçre pour let 
pjieyaüx qui opt des Vers*
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i .  Terres &  climats.

Le chanvre eft une plante annuel’e. Les 
.pays chauds &  abfolument fecs lui convien
nent moins que les climats tempérés, ou mê
me que des pays allez froids. On obferve que 
les côtes de la m er, & un été fort chaud à 
la fuite d'un primons humide, lui font très- 
favorables , & nous voyons que le chanvre 
s'apprête plus proprement & blanchit mieux 
dans un climat chaud, qu’ailieurs.

Les chenevieres peuvent devenir allez bel. 
les , & la filalfe être de bonne qualité, fi 
les pluies des premiers mois font fuivies de 
lephereife & de grande chaleur. Une féclie- 
relfe habituelle depuis lë tems de la fcmaille, 
tient communément le chanvre bas -, mais il 
eft fouple &  de bonne qualité : celui qui eft 
dans le voifinage des eaux réufîït alors très- 
bien ¿en toutes maniérés. La filalfe eft trop 
dure dans les années hâleufes. Lorfque l'été 
eft froid, le chanvre réuifit palïablement dans 
des terres féches. Une année humide & tou
jours froide rend la filalfe trop tendre. En 
général un peu de pluie avant & après la fe- 
jnaille eft favorable au chanvre.

Il lui faut pne terre douce, aifée à labou
rer, un peu légère, mais très-fubftantieulet 
alors la filalfe eft douce, flexible & forte, 
qui font les meilleures qualités qu’on puilfe 
defirer. De l'argille ou toute autre efpece de 
terre forte & froide, n’y eft nullement pro
pre : l’écorce du chanvre qu’on recueille dans
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un terrain trop aquatique» eftherbacée, ten
dre, aifée à rompre, ce qui la fait tomber 
en étoupes. Cette plante ne leve pas bien dans 
les terreins abfolument fecs , elle y  cft tou
jours baffe, &  la Êlaife eft alors ordinaire- 
ment trop ligneufe, ce qui la rend dure & 
élallique. Néanmoins les terres feches lui font 
plus favorables dans les années pluvieufes, 
que les terres humides, parce qu’il ne lui faut 
qu’une humidité modérée , mais habituelle.

Comme il y  a moins d’années pluvieufes 
que d’autres, on place fouvent les chénevie- 
xes ou chanvrieres allez près des eaux pour y  
entretenir ce degré de fraîcheur, enforte ce
pendant que l’on n’ait pas à craindre d’inon
dations involontaires & à contre-tems.

On peut mettre du chanvre dans certaines 
terres dont on veut détruire les mauvaifes her
bes : niais il faut que ce foient des terres allez 
maigres pour que le chanvre en épuifé toute 
la fubftance dès la première année, iînon, 
une fécondé récolte ferait fort mauvaife, & 
les herbes ne périraient pas. D ’ailleurs il y  a 
des plantes auxquelles le chanvre ne fait au
cun tort. Si on fente de gros navets dans la 
chéneviere, comme nous le dirons ci - après, 
¡9  tout vient bien enfemble : & lorfque le 
chanvre femelle eft arraché., les navets font 
prefque en état d’être tirés de terre foit pour 
manger foit pour les donner au bétail. Il eft 
d’une expérience fréquente qu’une terre fuffi- 
fante pour produire de bon chanvre, con
tient allez d’aliment pour fournir au chanvre
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Si à ces gros navets. On voit du trefle & du 
chanvre fernés enfemble réufiir très. bien.

O n aifure que la France poifede en général 
plus de terres propres au chanvre, qu'au lin. 
J ’ai vû en effet du chanvre réuilîr à merveille 
dans un fable gras bien repofé, mais plein de 
cailloux, & où le lin ne fe foutint pas : on 
n’y  avoit mis aucune forte d’amendement.

2. Engrais four le chanvre.

Tous les engrais qui rendent la terre légère 
-font propres pour le chanvre. Ainfi le fumier 
de bœuf &  de vache y  convient moins que 
ceux de cheval, de brebis, de pigeon, de 
poulailler, & que la vafe qu’on tire des ma. 
res des villages, mais qu’il faut laifler mûrir 
à l’air avant de l’employer. Il ne paroxt pas 
que l’on ait coutume de mettre de la marne 
dans les chénevieres. La fiente de pigeon ou 
de volailles ne convient guere qu’aux terres 
un peu fortes, &  à celles qui font humides.

O n remarque que deux ou trois récoltes 
fucceilives au chanvre, épuifent les meilleures 
terres. Ç ’eft pourquoi il eCl à propos d’en 
avoir beaucoup de propres à cette culture, 
afin de ne les faire fervir qu’alternativement : 
pu bien il faut beaucoup amender.

Tous les ans on y  répand les fumiers de 
cheval & de brebis avant le labour d’hy ver, 
afin qu’ils aient le tems de fe confumer, & 
qu’ils puiifent Îè mêler plus intimement avec 
la terre par les labours du printems. On eft 
dans l’ufage de ne répandre les curures de
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poulailler & de colombier qu’aux derniers la. 
bours , ou auflî-tôt apres que le chenevi eft 
recouvert. Cependant un printems fec peut 
faire que cet amendement brûle la femence. 
Il faut même qu’il pleuve peu de jours après 
qu’on l’a répandu fur le chénevi : fans quoi 
la récolte manque. Ainfi il feroit généralement 
plus fur de le répandre en h yver, ce qui au 
relie a l’inconvénient d’en exiger une plus 
grande quantité, ou de ne pas influer bien 
feufiblement fur la récolte.

3. Labours.

Le premier. &  le plus important labour fe 
fait en automne, ou au commencement de 
l’hyver , foit à la charrue ou à la houe, 
en formant des filions pour que les gelées & 
les pluies ameubliflènt bien la terre, foit avec 
la bêche, en formant des efpeces de billons 
ou petits monceaux, pour la même fin : ces 
billons font fur-tout néceflaires dans les terres 
fortes i par conféquent on ne herfe pas après 
ce labour. Celui que fait la charrue eft le plus 
expéditif, mais le moins utile : la bêche, qui 
rend le travail plus long & plus pénible, pro
duit beaucoup davantage.

Si c’eft un terrein qu’on défriche, il faut 
entafler le gazon &  le brûler. O n  détruit 
ainfi toutes les plantes étrangères : cette terre 
doit être répandue fur le terrein, alors on 
donne un labour. O n enleve les pierres, les 
racines, &c.

Au printems on laboure & herfe deux ou
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trois fois, à quinze jours ou trois femaines 
les unes des autres} ces labours font de plus 
en plus légers, & fe font à l’uni. S’il relie 
encore quelques mottes, on les brife avec des 
maillets avant de femer : car il faut que toute 
la cheneviere fuit auili unie & auffi meuble 
que les planches d’un parterre. Un feul labour 
bien fait à la bêche pour défricher un fable 
gras au haut d’une montagne, m’a donné 
une bonne récolte de chanvre,  dans une an* 
née qui fut affez féche.

Plulieurs amateurs de l’agriculture fe font 
bien trouvés de femer du chanvre par ran
gées , fuivant les principes de la Nouvelle Cul
ture. M. de Châteauvieux ne donna aucun 
engrais à là cheneviere. Cependant, comme 
le chanvre ne fournit qu’une filaflê grofiiere» 
¿paille, dure, noueufe & ligneufe, quand il 
n’eft pas femé aflèz épais, cette maniéré de 
cultiver ne peut être principalement utile que 
pour fe procurer beaucoup de bonne graine » 
ou pour faire des cordages &  des voiles.

4. Semaille.

Nous femons le chanvre dans le courant 
du mois d’A vril, avec le chénevi de la der
nière récolte. Il y  a des endroits où le froid 
du climat oblige à ne le faire qu’alfez avant 
dans le mois de M a i, ou même en Juin. 
Quand on feme de bonne heure on a à crain
dre les gelées du printems, qui font beau
coup de tort aux chanvres nouvellement le- 
vés : en différant, on s’cxpofe aux fécheret
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Tes qui empêchent quelquefois la levée de la 
graine. Il peut être avantageux d’en femer eu 
des tems différens.

Ce grain doit être femé affez épais. Mais 
lorfqu’it eft trop d ru , on trouve quantité de 
pieds qui relient petits &  étouffés par les au. 
très. L ’ufage indique la proportion moyenne ; 
enforte que les chénevieres font rarement trop 
claires par la faute du femeur : mais il périt 
quelquefois une partie de la lèmence par les ge
lées, la féchereffe, ou d’autres accidens. Dans 
les bonnes terres graifes on ferae plus épais 
que dans des terres féches &  légères. Les cul
tivateurs dans la partie allemande du Canton 
de Berne en fement huit mefures par arpent. 
Dans le Pays de Vaud nous en Tenions le dou
ble que 11 c’étoit du froment L ’expérience 
apprend la qualitéé Quand on ieme du ché- 
nevi de deux ansî il en manque beaucoup: 
& encore davantage * il ce grain eft plus vieux ; 
l’huile qu’il contient étant devenue rance, la 
graine ne leve plus.

O n eftitne les chéneviâ des pays chauds: 
mais on rifque beaucoup d’être trompé fur 
fon âge ; & par conféquent fur la récolte 
qui doit provenir de cette femence. E n  géné
ral t attendu qu’il y  a des pieds qui portent 
des grains qui n’ont pas été fécondés, &  que 
ces grains, deftitués de germe, font inutile
ment mis en terre, comme les oeufs de poüle 
non fécondés par un coq font couvés fans 
fuccès, on doit examiner fi le grain qu’on' 
veut femer eft pefant &  brillant. La premier*’-
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de ces qualités annonce l’exiftence du germe ; 
& la fécondé, le bon état de l'amande. Il 
eft même à propos d’en ouvrir quelques-uns 
&  même d’en mâcher, pour s’aifurer qu’ils 
germeront On prétend que les grains non 
fécondés ne rendent pas d’huile.

M. de Châteauvieux ayant employé deux 
cens trente - quatre onces de chénevi pour en- 
femencer trente - fix rangées , chacune longue 
.de cinquante - trois toifes deux pieds > le chan
vre leva très-épais. En femant clair &  par 
,rangées i fuivant la méthode Tullienne, on 
auroit du chanvre propre à faire des cordages 
.& des voiles. On n’y  met que deux rangées.

Le chénevi étant ièmé, on l’enterre avec une 
herle fi le labour a été fait à la charrue ; &  fi on 
a labouré avec la bêche, on y  pafle un rateau.

Il fyut garder foigneufement la chéneviere 
jufqu’à ce que la femence foit entièrement le
vée y finon, quantité d’oifeaux & la volaille 
la pillent : le chénevi fortant tout entier de 
terre quand il germe, les pigeons & autres 
oifèaux qui ne grattent pas l’enlevent alors 
avec la plante. Heureufement ce foin ne dure 
pas long - tems ; on en eft débarralfé quand le 
chénevi a plufieurs feuilles.

On farcie par un tems fec, & fi les plantes 
ne font pas drues. Dès que le chanvre eft plus 
grand que les mauvaifes herbes, il les étouife.

Les chénevieres fituées le long des eaux, 
ont l’avantage de pouvoir être arrofées du
rant les grandes féchereflès : on le fait par 
immerfion ou autrement, félon la pofition du 
teu.
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Récolte*

L e  chanvie à Heurs jaunit par la pointe & 
blanchie par le pied, vers le commencemeitt 
d’A o û t, & les Heurs tombent i c’eût une mar. 
que de maturité. Il ne peut pas rçfter plus 
long- tems Tans préjudice. Cependant comme 
cette efpece eft deftince à ferdlifer l’autre par 
fa pouffiere , on ne doit l’arracher qu’âprès que 
parvenue à fa parfaite maturité, on puifle être 
alluré que cette opération a eu lieu ; fans cela 
la femerice feroit imparfaite, & les grains vui. 
des &  trompeurs.

Quelques perfonries ont Uni jour fixe pour 
cela > en Sutlfe c’eft à la $. Jacques : eri An
gleterre feulement au milieu ou à la fin dit 
mois d’Août. O n entre alors dans la chene. 
viere, pour arracher tous les pieds niûrs l’un 
après l’autre * avec l’attention de n’endonima- 
ger que le moins qu’on peut le chanvre à fruit, 
car il doit relier encore quelque terris en terre. 
Avant cette première récolte t on feme dans lis 
même champ un peu de gros navets : la grai
ne s’enterre par les trous que fait l’arrachis, 
& par le piétinement de ceux qui y  travaillent.

A mefure qu’on arrache le chanvre mâle on 
eri Fait des poignées ï on doit avoir l’attèntion 
que les brins de chacune foient à peü près dis 
même longueur, & fur-tout que le collet dé 
toutes les racines foie à une égale hauteur. 
Ori lie chaque poignée avec un mauvais briii 

sde chanvre : & on les arrange au bord du 
champ. Ori lès expofe enfuit« toutes au fo-

kii;

384 Ci l  k



íé il, pour fécher les grappes & les feuilles i 
due l’on nomme hpùpès ou fanés: & quand 
elles font; bien feches, on les fait tomber en 
prenant chaque poignée pár lès racines , & la 
frappant foit fut un billot,' foit contre un tronc 
d’arbre, ou contre un mur, ou même fur 
la terre ; opération qui en fait fortir une pouf- 
fiere très - épaiife & de fort mauvaifè Odeur; 
Fuis On joint plufieürs poignées énfemble pour 
én former des bottes , que l’oU porte au routait: 

Il eft à propos dé ne pas mêler cë chanvre 
Mâle avec celui qui donné la graine : la filaffe 
de celui-ci étant moins fíne, moins douce* 
& en général moins eftimée.

Quand on voit que la fèmenee du chanvre 
femelle èft bien formée, ce qui arrive com
munément vers la fin de Septembre, & que 
les têtes jauniilèUt, on en fait l’arrâcliis, com
me celui des pieds mâles, & ou l’arrange dé 
même par poignées. Il y a des endroits où 
on èn fait des bottes d’un pied de diamètre, 
que l’on expofe au foleil pendant que'ques 
jours pour les fécher, puis On lès ferré aü fec 
jufqu’à ce que l’on en tiré la graine. D ’au- 
tres ,' avant de le mettre au foleil, forment 
de toutes les poignées Une éfpece dé meule 
Ou de pyramide, où les pieds font debout 
comme ils étoient fur terré : on les laiiTe de 
la forte entalles lès uns fut les autres pendant 
cinq ôu fix jours, quelquefois dix ou douze i  
afin que la fermentation ôte une partie dg, 
l’humidité du chanvre, le mûriife davantage,' 
& lé difpofe à donner plus' fadlenumt fa grai- 
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ne. Ailleurs ce chanvre étant en petites bot. 
tes, on les arrange tête contre tête pour en 
former de gros tas, que l’on charge d’un peu 
de terre. Ou bien on fait en différens en
droits de la cheneviere des foflès rondes de la 
profondeur d’un pied, & de trois à quatre 
pieds de diamètre, & on arrange dans le fond 
les poignées bien ferrées les unes près des au. 
très, la tète en bas & la racine en haut : on les 
retient dans cette iituation avec des liens de 
paille, &  on releve tout autour de cette groffe 
gerbe la terre qu’on avoit tirée de la foife; pour 
que les tètes du chanvre forent bien étouffées.

Si le chanvre reftoit ainfi trop long - teins 
privé d’air, il fe moiiiroit. On le retire donc 
au boue de quelques jours, & on l’étend afin 
que les tètes fur • tout fe dedechent. Enfuite 
tournant toutes les têtes d’un même côté, on 
les bat légèrement & à petits coups fur un 
drap ou fur une aire bien unie, avec une ba
guette ou un fléau léger. La graine qui tom
be alors eft la meilleure : on la réferve pour 
les femailles prochaines. On coupe enfuite les 
têtes pour recueillir ce qui y  refte de graine, 
ou bien on les peigne à l’égrugeoir, voyez 
Eg r u g eo ir ; ce qui fait tomber pêle-mêle 
les feuilles feches, le chénevi, &  fes envelop
pes : on les iaiffe en tas pendant quelques jours; 
puis on les étend pour les faire fécher au fo- 
leil ; enfin on les bat à petits coups de fléau 
& on les vanne & crible pour nettoyer la grai
ne : celle - ci fert à faire de l’huile, &  à nour
rir des volailles.

;$s
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Quelques-uns ont la mauvaife pratique d’ar
racher en même tems les deux efpeces, & fe 
contentent de laiiTer fur les bords de la che- 
neviere autant de plantes qu’ils croient en avoir 
befoin pour femence. Ils perdent doublement. 
Premièrement ils arrachent le chanvre qui- 
porte graine avant qu’elle {bit mure & que 
la plante ait fait fon accroUTement ; &  ils per
dent beaucoup de fèmence.

Dans cet intervalle les tiges fe rouillent, fî 
la faifon eft favorable.

O n ferre le chénevi dans un endroit où il 
ne fe moililfe pas, & où les rats ne puilfenc 
point y  faire de dommage.

Il y  a des Oeconomes qui fement encore 
des navets en arrachant le chanvre femelle, 
afin d’en avoir de deux faifons.

Un arpent de bonne terre mife en chanvre 
peut rendre environ deux fetiers de graine, 
mefùre de Paris, qui, avec la filafle, peuvent 
être évalués à cent trente ou même foixante- 
dix livres de monnoie de France.

La plupart des laboureurs répandent de loin 
en loin quelques lemences de chénevi dans 
leurs champs de haricots ou d’autres légumes, 
pour fe procurer une grande quantité de beau 
chenevi, dont ils font de l’huile. C ’eft une ma
niéré d’exécuter le projet de quelques Auteurs, 
qui propofent de négliger la récolte du ché
nevi dans les chenevieres, & d’arracher géné
ralement tout le chanvre quand les pieds à 
fleurs font en maturité} afin, difent-ils, que 
toute la filafle foit d’une même qualité, fupé-

fib 3
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rieure à celte que nous donne Conftamment 
le chanvre à fruit , parce qu’il relie long - tems 
fur terre.

Le chanvre &  la foie peuvent être cultivés 
par les mêmes mains , fans qu’ un travail nuife 
à l’autre. Ce rt’eft qu’après la femaille du 
chanvre, que le mûrier blanc pouffe fes feuil
les: &  la récolte de la foie efl achevée , avant 
que le chanvre foit mûr. Ainfi les mêmes per» 
Ion nés qui ont été occupées à la foie, peuvent 
revenir au chanvre, qui les occupera le relie 
de l’année.

6 . Maniéré de rouir le chanvre.

Les termes de rm ir , naifer ou igir font fy- 
nonymes , & d’ulage en dilférens pays.

On nomme routoir le lieu où on donne au 
chanvre cette préparation. Il y  a des -gens qui 
font pour cela une folfe, longue de trois ou 
quatre toifes fur deux ou trois de large, & 
de trois à quatre pieds de profondeur, rem* 
plie d’eau, enforte qu’il y  en ait toujours au 
moins eiiïq à lîx pouces au deifus du chanvre. 
Souvent l’eau y  vient par une fource ; & 
quand il eft plein, il fe décharge de fuperfi- 
cie par un écoulement qu’on y  a ménagé. 
D ’autres routoirs ne font que de fimples fof- 
fés pratiqués lur le bord d’une riviere, ou 
des foffés naturels, ou même des mares. Les 
Ordonnances défendent de rouir le chanvre 
dans le lit des rivières. Il eft à propos que le 
foleil frappe l’eau du routoir, afin qu’étant 
échauffée elle rouille le chanvre plus promp' 
tement &  mieux.
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Le chanvre étant arrangé à plat au fond de 

l’eau , on le couvre d’un peu de paille, &  
on l’adujettit avec du bois ou des pierres. Il 
demeure en cet état jufqu’à ce que l’écorce 
qui doit fournir la filaffe Te détache airément 
de toute fa longueur de detfus la chenevotte *, 
ce qu?on reconnoit en eflayant de tems à au
tre de l’en féparer.

Gomme trop d’humidité & de froid atten- 
driflent la filalfe plus qu’il ne faut, il y  a 
du danger à prolonger la durée du roui ; la 
filafle n’auroit plus de force. D ’un autre côté, 
(i le chanvre ne refte pas aflez long-te ms dans 
l ’eau , l’écorce relie adhérente à la chenevotte ; 
la filaife fe trouve dure, élaltique, caifante, 
chargée de chenevotte, & ne peut jamais être 
bien affinée* La proportion moyenne dépend 
de la qualité de l’eau, de la chaleur de l’air, 
&  de la qualité même du chanvre : l’eau dor* 
mante le rouit plutôt que celle qui coule &  
l’eau qui croupit a encore cet avantage fur 
l’eau claire, que la filafle en devient plus dou
ce ; néanmoins elle y  contrarie une couleur 
jaunâtre ou brune qui la rend moins marchan
de , quoiqu’en effet elle n’en altéré point la 
qualité & qu’elle la rende même plus aifée à 
blanchir. Cet inconvénient fait que l’on tâ
che d’avoir un petit courant, qui tr a verlan t le 
routoir, en renouvelle allez l’eau pour qu’el
le ne loit pas abfolument. vive, mais qu’elle 
ne croupiâb point. M . Marcandier prétend 
que » l’eau la plus belle & la plus claire 
„  eft toujours la meilleure pour rouir i que
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„  le chanvre qu’on fait rouie dans les ri. 
„  vieres mêmes eft toujours le plus blanc & 
„ le mieux conditionné “  : &  que tout autre 
eft d’ un grand déchet au travail ; outre l’a. 
deur, la couleur &  la craiïè, qu’il contracte 
dans les folles, mares , &c. Cette queftion 
paroît n ’ètre encore que dans l’état de pro. 
blême.

11 faut avoir la précaution de couper les 
racines &  les pointes du chanvre avant que 
de le mettre rouir. Ces extrémités de la plan, 
tes ne font propres qu’a gâter le fil. Souvent 
on fait lécher le chanvre avant que de le 
rouir, M . Marcandier condamne cette prati
que comme nuifible, en ce que lorfqu’il pleut 
fur le chanvre à moitié fe c , cela le tache & 
le noircit. Il vaut aînii beaucoup mieux le 
faire rouir pendant qu’il eft verd &  que les 
lues circulent encore : par là encore on gagne 
du tems en ce qu’il ne faut que quatre jours 
pour le rouir, au lieu que fuivant l’autre mé. 
thode il  en faut huit à dix . En plufïeurs en. 
droits on fait rouir le chanvre fur la terre. 
On l’étend fur des prés ou des champs moif- 
fonnés , &  la roiee &  la pluie achèvent l’ou> 
vrage. Mais il faut obferver de le tourner fou- 
vent ; &  on croit que la terre fur laquelle on 
a roui du chanvre, en devient plus fertile.

Cette méthode ne paroît pas la meilleure : 
premièrement elle prend beaucoup de tems. 
En fécond Heu le chanvre y  eft expole à plu- 
lieurs dangers. Enfin il n*eft jamais aulïï éga
lement rouï que dans l’eau. N ,

3S0
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Cependant on dit en faveur de cette métho
de que le chanvre ainfi préparé produit une 
filatfe d’une belle couleur argentine, au lieu 
que celui qu’on rouit dans l’eau contracte une 
couleur de paille, & que les toiles qu’on en 
fabrique ne deviennent pas fi blanches. C’eft 
là fans doute un préjugé, puifque les toiles 
d’Hollande qui ne le cèdent à aucune en blan
cheur , font faites de chanvre roui dans l’eau. ' 
Le but de cette opération eft de diiToudre & 
de détacher la matière réfineufe, & une efpe- 
ce de poix « qui colle à la tige les fils de l’é
corce, afin qu’on puifle plus aifément les ré
parer} car fi on ne le rouit pas aflez, on ne 
peut les féparer, fi au contraire on le rouit 
trop, le fil en eft plus foible.

Plus il fait chaud, plus le roui s’acheve 
promptement ; il en eft auifi plus parfait. 
C ’eft pour cela même que le chanvre rouit 
mieux dans une eau qui ne coule que peu % 
& qu’il fe rouit toujours mal quand l’autom
ne eft avancée. Le chanvre élevé dans une 
terre douce, qui n’a pas manqué d'eau, & 
que l’on a cueilli un peu verd, femble fe rouir 
plus vite & mieux que celui qui eft venu 
dans une terre forte & feche, &  que l’on a 
làiifé long-tems fur pied ; comme on eft quel
quefois obligé de le faire pour les chanvres 
femelles, afin que la graine mû rifle. Néan
moins quand le chanvre a été arraché trop 
v erd , fon écorce eft encore herbacée , la 
filafle n’a point de force, & elle donne foü- 
vent beaucoup de déchet,



Là chaleur étant un avantage eifentiel pôur 
la bonté du roui, il eft de la prudence de né 
pas mettre dans Feau le chanvre femelle quand 
{’année eft pluvieufe , froide, & tardive; les 
fraîcheurs de l’automne ne feroient que le 
pourrir , enfqrtè qu’on n?en tireroit qu’une 
filafle noire# très-courte. Il vaut donc mieux, 
apres Pavoir -¿grugé, i&bienfeché, le confer- 
yer à couvert jufqu’au mois de Mai fuivant, 
dans un lieu fec ï & ,  autant que Pon peut» 
hors des atteintes des rats &  fouris.
. M. Duhamel a tenté différentes maniérés 
de difpoler la filafle à fe féparer de la chene- 
votte: il réfui te de fes épreuves que le roui 
otjdinatre eft une des meilleures pratiques.
, En ôtant le chanvre du roptoir, on délie 
les hottes pour les faire Pécher,par poignées 
que l’on étale debout à couvert & le long d?un 
mur expofé au foleil. D ’autres les expofent fur 
Ja berge d’un fpiTé ; pu Amplement à plat dans 
un endroit où il n?y  ait pas d’huniidité ; & les 
retournent de. te ms en tems; mais s’il fur- 
vient de la pluie , ces dernières pratiques obli
gent à rentrer promptement lç chanvre, qui 
.peut rooifir enfuite, lorfqu’il a été mouillé & 
qu’on ne peut pas le faire Pécher prompte, 
menr.  ̂ , '

Une marque certaine du bon roui eft lorf- 
que le chanvre le brirp de lui-même en arc en 
fecbant, &  que la ftlaftè s’en détache alors 
d’elle - même.

Quand il eft bien fec , on le remet en bot- 
PPUjr le ferrer au fec, jufgu’à ce qu’où

39$ Ï3 H A



Ç H a 393

le teille pu qu’on le broie.

7. Manière de broyer le chanvre tu de le tèilltr.

Il y  a des Provinces où l’pn teille tout le 
chanvre. Ailleurs il n’y a que ceux qui en recueil
lent peu, qui Ig teillent : les autres le broient.

La façon de teiller , pu Tiller, le chanvre, 
eft fi fimple, que les enfans y  réuifiiTent aufli 
bien que de grandes per/onnes. Elle confiftc 

yà prendre féparément chaque brin de chanvre, 
le brifer d’abord fur le doigt à fept ou huit pouces 
du bas de la tige, puis faifant couler un doigt 
entre la chenevotte & l’écorce, féparer la 
filafie jufqu’au bout. C’eft aflez ordinairement 
ainfi que l’on traite le chanvre femelle, pré. 
tendant, que c’eft un tnoyen.de corriger le dé
faut ordinaire delà filafie. Quoique ce travail 
paroilTe un peu long, il n’eft pas fort à charge 
aux familles npmbreules ; parce qu’il s’exécu
te , fpit dans les momens perdus, foit par des 
enfans qui gardent le bétail. Mais les petites 
familles ont plutôt fait de le broyer.

Les avis font partagés fur, l’avantage ou le 
défavantage réel de l’une & l’autre pratiques, 
relativement à la qualité qui en réfulte pour la 
filafiè. Le chanvre teille par des gens avides, 
qui vont jufqu’au collet de la racine, occafionne 
certainement beaucoup de déchet > parce que 
ce bas, qu’on nomme les Pattes, tombe quand 
on le peigne. Mais fi on ne teille, comme nous 

.l ’avons dit, que depuis quelques pouces au 
deifus de la racine, on n’obtient qu’un çhap- 
yre de bonne qualité. Le chanvre paifé à la
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broyé eft iùrement préférable à celui du 
mier cas : la broyé travaille les pattes autant 
qu’il eft poiîîble, & en détruit tout ce qui fe. 
xoit d’un mauvais fervice. Pour ce qui eft des 
pintes, ou fommités , qui font toujours ten. 
dres, il pairoit qu’on n’en lailfe pas davanta. 
ge en teillant qu’en broyant. Au refte il y  a 
généralement moins de chenevotte qui tienne 
au chanvre teillé, qu’à celui qui eft broyé : & 
ce dernier a toujours les brins plus mêlés les 
uns dans les autres. Mais le chanvre teillé eft 
rarement également long: & les brins trop 
courts s’en vont en étoupes. D ’ailleurs il ré
pand beaucoup plus de pouiïïerc que celui dont 
une partie de la gomme a été détachée par la 
broyé.Ce qui eft très-avantageux aux feranceurs 
qui font fort incommodés de cette pouftiere. 
D ’ailleurs l’ouvrage eft plus expéditif ; puif. 
qu’une femme peut broyer vingt à trente li. 
vies de chanvre par jour. Le travail d’un hom. 
me rend beaucoup plus.

Avant de broyer le chanvre il le faut bien 
deffécher ; ce qu’en pluiieurs endroits on nom
me Hitler. Pour cet effet, on a un hâloir à 
certaine diftance de la maifon $ car il y  a beau
coup de danger pour les incendies, à hâter dans 
les cheminées desmaifbns, comme nombre de 
payfans le pratiquent. Ceux qui font fécher 
leur chanvre dans le four n’expofent la mai-, 
fon à aucun rifque ; mais le feu prend fouvent 
au chanvre : d’ailleurs on ne peut en defle- 

' cher ainfi qu’une petite quantité. Le Hâloir 
»’eft , en pluiieurs endroits, qu’une caverne,
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ordinairement haute de fix à fept pieds, large 
de cinq à fix, & de neuf à dix de creux. Le 
deiTous d’une roche fait fouvent un très-bon 
hâloir. Il y  en a de voûté à pierres feches; d’au
tres , recouverts de grandes pierres plates, ou 
fimplement de morceaux de bois chargés de 
terre. Mais on tâche toujours que le hâloir 
foit placé à l’abri de la b ile , & au foleil de 
midi; parce que le tems pour broyer eft or
dinairement celui des fortes gelées, qui em
pêchent de travailler à la terre.

Environ à quatre pieds au deifus du foyer 
du hâloir, & à deux pieds de fon entrée, oit 
place trois bâtons de bois verd qui ont envi
ron un pouce de groiTeur, plus ou moins, &  
qui traverfant d’un mur à l’autre y  font aflii- 
jettis. C ’eft fur ces morceaux de bois que l’on 
pofe le chanvre qu’on veut hâler, environ à 
l’épaiiTeur d’un demi - pied.

Une perfonne attentive fournit continuelle
ment un petit feu de chcnevottes par-deflbus, 
&  l’entretient dans toutes les parties de l’atre ; 
prenant garde que la flamme ne s’élève & ne 
mette le feu au chanvre, qui eft bien combus
tible, fur-tout quand il y  a quelque tems qu’il 
eft au hâloir. Cette perfonne a encore foin de 
retourner le chanvre de tems à autre, pour 
que tout fe feche également dans la longueur 
&  l’épaifleur. Enfin elle çn remet de nouveau 
à mefure que l’on ôte celui qui eft fcc pour 
être porté à la broyé.

La Broyé, Broyoire, ou Brie ; que l’on nom
me auifi Batioret, Broyoir, Bancelle, Macque,



Mâchoire, &C} ëft unie efpece dë banc de bois, 
haut d’environ deux pieds &  demi, fur quatre 
à huit pieds de long, & formé d’un foliveau 
qui peut avoir cinq ou fix pouces d’éqqarrif- 
fige. Prefqye toute la longueur du foliveau eft 
creufée de deux mortaifes larges de quinze à 
vingt lignes, qui le traveriènt de part en part: 
les languettes formées par les deux entailles, 
font accommodées en tranchant. Une autre 
piece de bois , arrondie en deifus, &  dont le 
deflous forme comme deux couteaux qui en
trent dans les rainures de la piece inférieure, 
eft aflemblée en cfrarniere par un bout.près de 
l’extrémité de cette piece, au moyen d’une 
cheville qui laide le mouvement libre i l’autre 
bout eft fait en poignée.

L’ouvrier prend de la main gauche une 
grofle poignée de chanvre ; & de l’autre, la 
poignée de la mâchoire fupérieure de la broyé : 
il engage le chanvre entre les doux mâchoi
res : puis élevant & baiifant avec force & à 
plufieurs reprifes la mâchoire fupérieure, il 
brife les chénevottes ; enfuite il les oblige à 
quitter la filafle, en tirant le chanvre entre les 
deux mâchoires : & quand la poignée eft ainii 
broyée jufqu’à la moitié de fa longueur, il la 
prend par le bout broyé, pour donner la 
même préparation à celui qu’il tenoit dans fa 
main.

Quand il y  a environ deux livres de filafle 
bien broyée, on la plie en deux, &  on tord 
grolBérement les deux parties l’une fur l’autre : 
c’eft ce qu’on appelle des Queues de chanvre,
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d l la Filqjfe brute, de la Filajfe en brin, de la 
Ritte, de l'Oeuvre, ou Amplement du Chan
vre. Quant aux caradores de la bonne filafle il 
élt prouvé que le chanvre qui rompt difficile- 
ment entre les mains,quand on en éprouve quel
ques brins, n’eft pas toujours le meilleur; mais 
qu’on doit donner lapréférence à celui qui eft 
généralement le plus fin & le plus doux: au ref- 
te, la meilleure.épreuvc eft d’en manoeuvrer un; 
échantillon, avant d’en faire emplette.

La filaffe, en vieillilîant, perd une odeur 
forte qu’elle retient quand elle eft nouvelle. 
Cette odeur détermine fouvent les acheteurs. 
Jl eft: vrai que le vieux chanvre fournit plus 
de déchet. Mais le nouveau lie s’affine pas 
auffi parfaitement,

affinage du Chanvre.

Ën teilfant le chanvre, ou en le broyant ï 
on ne le prive pas abfolument de toute la che- 
nevotte, de la terre, & des corps étrangers 
qui peuvent s’y  rencontrer, telles que font des 
feuilles, des herbes, de la poüffiere, & c . 
D ’ailleurs íes fibres font encore trop peu dé
veloppées pour qu’on l’emploie dans cet état: 
il y  refte des brins rompus en petites parties, qu très-bouchonés : les fibres longitudinales 
forment des efpeces de rubans, qu’il s’agit de 
divïfer. C ’eft ce travail qu’on appelle Ajjinage. 
On l’exécute par différentes pratiques.

Tantôt le chanvre deftiné à faire de la toile, 
«u des cordes, eft battu avec de gros maillets
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de bois dans des efpeces de mortiers de bois; 
ori appelle cela battre ou piler le chanvre. Cette 
opération fait un déchet coniïdérable, fur-tout 
quand les maillets font garnis de fer par un 
bout, comme ceux dont parle M. Marcan. 
dier. O n  pourroit en diminuer le travail avec 
des moulins à peu près femblables à ceux des 
papeteries ou des poudrières. Ailleurs on mil. 
U le chanvre, c’eft-à-dire qu’on le preilè en tout 
fens, en lefâifant pafler plufieurs fois fous une 
meule de pierre, dans un moulin con (fruit coin, 
me ceux où on fait de l’huile, ce qui»n’eft qu’u
ne auge dont l’aire eft parcourue par un cône 
pofé horizontalement, &  mû par un cheval.

En Suide on fait ufage de tems immémorial 
d’une forte de moulin mû par l’eau, que nous 
nommons battoirs.

Cette machine accéléré beaucoup l’ouvrage. 
Elle confifte dans une roue à eau qui fert à 
mettre en mouvement un rouleau piramidal 
tronqué. Il eft de pierre & fort pefant, & roule 
fur une table ronde auilï de pierre avec une 
extrême rapidité. Enforte que les femmesqui 
pilent ou battent le chanvre &  qui doivent le 
retourner, doivent être fur leur garde pour ne 
pas avoir les mains écrafées. Cette meule a 
d’ailleurs tous les avantages que l’on cherche 
en pilant le chanvre, &  fépare fort bien les 
fils qui n’étoient pas aifèz divifés en les teil- 
lant. O n le frotte enfuite pour les d’autant 
mieux féparer : cette opération donne beau
coup de poulfiere très-incommode &  très-dan- 
Sereufe* Avant que de mettre le chanvre fous
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la meule on le treflè par ployons afin d’empê
cher que les fils ne le brouillent.

Une autre moyen d’atténuer, aflouplir, &  
nettoyer le chanvre , eft de VEfpader, Pejfeler, 
ou Ecbanvrer: c’eft-àdire, le frapper à coups 
redoublés fur une planche polee debout, avec 
une efpece de couperet. Ce travail doit être 
exécuté dans un endroit dont le plancher foit 
élevé, & qui ait de grandes fenêtres ; pour 
donner lieu à la diffipation de la pouifiere qui 
fort du chanvre, & qui peut beaucoup fati
guer la poitrine. On nomme Chevalet une 
piece de bois, large de quinze à dix-huit pou
ces fur huit à neuf d’épaifleur, fur laquelle 
eft aifemblée debout une planche épaifle de 
d ouze à quatorze lignes, large de douze à 
quinze pouces, haute d’environ trois pieds &  
dem i, &  dont le haut eft échancré en demi- 
cercle de quatre à cinq pouces d’ouverture & 
d’environ deux à trois pouces de profondeur. 
Il y  a des endroits où cette planche porte les 
noms de Paijfet, Poijfet, ou Peffeau. Ce qu’on 
appelle Efpade, Efpadon, Eebanvroir, Ecouf- 
foir, ou Ecouche, Voyez Ecouche ; eft com
munément une planche de noier bien polie & 
fans arrêtes, longue d’un à deux pieds, fur 
deux à fix lignes d’épaiflèur, large de quatre 
à huit pouces, & dont les deux côtés font en 
tranchant moufle. Quand elle a moins de lèpt 
pouces de largeur, la filafle eft fujette à s’entor
tiller autour. L’une des extrémités eft arron
die en deflous vers la poignée qui la termine ; 
&  qui peut avoir quatre pouces de long, fur'



environ un pôuce & demi de diamètre. Orr 
ajoure quelquefois au bord de la poignée une 
forte d’aileron, qui s’élève à angles droits en. 
tr’elle &  la lame dé Tefpade c’eft une plan, 
che aufïî mince que dette lame, niais large de 
quatre pouces & demi) haute d’ün pied, droite 
par le côté qui regarde la lame, &  ün peu en 
cintre par celui qui eft vers l’ouvrier : fon effet 
cil dé donner de la volée à Pinftrument, & 
diminuer la fatigue de l’efpadeûr. La-lame de’ 
J’efpade n’cft alors en tranchant, que d’un côté; 
On voit ett Norrnaiidie des efpadeâ dont la 
lame eft de fér, en couperet ; le tranchant en 
éil fort moüffe : le manche eft dé bois.

VEfpadeur prertd de fa main gauche, & 
vers le milieu dé la longueur, Une poignée dé 
chanvre plus bu moins forte : il ferre forte
ment la main: & la tenant près de l’échan
crure du paiffet fur laquelle appuié lé milieu 
delà poignée, le refté pendant d é l’autrécôté, 
il fait tomber adroitement, mais' très-fér me 
fur là partie pendante, l’éfpadë qu’il tient dé 
la main droite. L’efpâde & le cftanvré glif- 
fant par un même mouvement le ïông du paif
fet, la cKenëvôttë fe détaché, les fibres fe 
défuniffent, lés fibrilles S’étendent. Après plu- 
iieur coups, on fecôué le chanvre' &  on lé 
retourné deflirs deflous, toujours empoigné; 
& 011 continue'd'e frapper jufqu’à ce qu’il foie 
bien net, &  que les brins paroiffent bien droits. 
On le change alors bout pôûrbout, afin que 
la poignée foit également apprêtée dans toute 
fa longueur. , On commence toujours par lé
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bout qui tcnoit au bas des tiges. II faut-avoir 
l’attention de travailler le milieu comme les 
extrémités : on ne voit que trop d’ouvriers qui! 
y  manquent. Si le chanvre n’eft pas bien ar
rangé dans la main de l’Efpadeur , il s’en dé
tache beaucoup de brins, qui fe bouchonnent. 
Malgré l’attention de certains ouvriers à cet 
égard , il s’en lépare toujours des brins qui 
tombent à terre. Mais quand il y en a une 
certaine quantité, on doit les ramafler, en- 
faire des poignées le mieux que l’on peut, & 
les travailler à part: au moyen de quoi il ne 
relie qu’une mauvaîfe étoupe ; propre à faire 
des flambeaux, du lumignon, des l'erpillicres 
&  autres toiles femblables, des tampons pour, 
les mines , ou à boucher des bouteilles, pan- 
fer les chevaux, faire du papier, &c.

Le chanvre efl plus ou moins long à efpa- 
der , félon qu’il eft plus ou moins net deche- 
nevottes: ce degré de netteté influe encore fur 
le déchet. Un bon Efpadeur peut préparer foi- 
xante à quatre-vingt livres de chanvre dans fa 
journée; & le déchût peut s’évaluer à cinq, 
iix , ou fèpt livres par qujntal.

Quand cette opération eft bien faite, le chan
vre eft prefque dans fa perfedlion. Ou aifure 
qu’à Y enife, où la corderie eft célébré , on e(l 
pade de maniéré que le plus Couvent on n’a 
pas beioin de peigner le chanvre. Au relie la 
qualité primitive du chanvre peut contribuer 
beaucoup,» regler l’une ou l’autre préparation. 
Le chanvre de Riga n’a befoin que d’ètre pei
gné à Breft & .à Rochefort pour en (aire dca
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cordes: tandis que celui des environs dè Breft 
lie  s’emploie qu’après avoir été bien efpadé,puis 
peigné. Peut - être eft - ce la même raifon qui 
fair qu’on n’efpàde pas à Marfeille celui qu’on 
emploie aux manœuvres des vaiflèaux. Ce
pendant M. Duhamel a/Ture , d’après les ex
périences &  obfervations qu’il a faites, que le 
chanvre qui paroît le plus net , s’affine mieux 
avec l’efpade qu’avec le peigne feul, &  que le 
bon chanvre n’y  fouffre pas plus de déchet 
qu’entre les mains des peigneurs.

Maniéré de ferancer le Chanvre.

La derniere façon que l’on donne au chan
vre , eft de le faire ferancer &  de le faire palier 
fueceffivement par plufieurs Peignes de fe r , 
ou Affinoirs, qu’en nombre d’endroits on nom-« 
me Serans, & l’ouvrier Seranceur, & l’a&iou 
ferancer. Ce font des efpeces de cardes, dont 
les dents font plus ou moins longues, fortes, 
& ferrées ; fuivant le degré de fineife que l’on 
veut donner au chanvre. Le chanvre qui a 
eu cette façon eft appelle Affinage parmi les 
Marchands. On le vend en courions ou cor
dons , c’eft-à-dire par petits peignons légère
ment tors ; pliés en deux, &  roués par le mi
lieu comme les écheveaux de fil, fi ces pei
gnons font de grands brins : finon, un peu 
tors, & noués à chaque bout.

Le féranceur doit avoir plus d’un féran ou 
d’un peigne comme nous le nommons , & le 
chanvre fera plus fin à proportion du nombre 
de ierans dans lefquels on le fera paffer. O n



devroit au moins en avoir quatre. Le premier 
pour préparer le chanvre, le fécond pour fé-> 
parer les étoupes, le troifieme pour la fécondé 
forte d’étoupes, & le quatrième pour la troi
fieme forte. Le chanvre ainfi préparé nousi 
l’appelions oeuvre, ou rite , & vaut plus ou 
moins, à proportion de fa fineife & de ià force. 
C ’eft la filaift.

Obfervez par rapport aux férans; I. la 
longueur des pointes doit être en raifon in- 
verfe de leur diftance ; enforte que ii l’une a des 
pointes de douze pouces, éloignées de deux 
pouces les unes des autres, l’autre doit avoir, 
des pointes de huit pouces éloignées de ftize 
lignes, & ainfi des autres. 2. Les pointes doi
vent être placées non pas tout de fuite, mais? 
en forme de lofange. 3. Les pointes ne doi
vent pas être aiguifées en quarré, mais en for
me de loiknge. On doit les planter de maniéré^ 
que la plus longue des diagonales foit perpen
diculaire à la largeur du féran. Il réfulte delà 
un double avantage, la dent réfifte mieux à 
l'effort de l'ouvrier» & le  chanvre en eft mieux 
féparé. .

Nous ne nous, arrêterons pas à d’écrire exac
tement la profeflion du féranceur. Remar
quons feulement quelques coups de main qui 
ferviront à juger du travail de l’ouvrier,

1. Le féranceur' doit être fort,/afin de tirer»; 
enfoncer & retirer le chanvre d’une main fer
me & afluréc: il donnera ainfi plus d’étoupe que 
s’il étoit manié par une main foible & mal*; 
adroite.
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â. Plus le chanvre ferancé eft lo n g , tneii- 
lêor il eft. Mais comme les fileufés font obli
gées de le doubler , lorfqu’elles le mettent fur 
la quenouille, il vaut mieux qu’il foit brifé 
fur le lôran. S’il eftdeftiné au cordier il vaut 
mieux qu’il ait trois pieds de longueur. Cepen
dant on ne doit point te partager, à moins que 
le partage ne fe faflè en deux parties égales. Si 
on n’en retranche qu’une petite portion elle fe 
perd au rebut.

ij. Quand le féranceur a pris une poignée 
de chanvre, il ne doit la faire entrer dans le 
féran que peu à peut (ans cette précaution les 
fils fe brouillent &  fe rompent.

4. Quand le chanvre a été férancé d’un côté, 
le lëranceur doit le tourner dans la main afin 
de travailler suffi l’autre extrémité : enforte 
que plus on aptoche du m ilieu, plus le chan
vre eft épais & difficile à ouvrer. Un apprentif 
n’ofe approcher fes mains du ferait crainte de 
fe blefler, le chanvre paroît fin aux deux 
extrémités & il refte mal propre au milieu ja
mais le chanvre ne peut être auffi bien net
toie au milieu que dans les extrémités.

M. Duhamel pour remédier à cet incon
vénient confeille uh inftrument qu'il nommé 
frottoir. C ’elt une plaque de fer de trois ûu 
quatre pouces de largeur, de deux lignes d’é- 
paiilèur & de deux pieds & demi de largeur. 
On raffermit verticalement fur un poteau. Le 
féranceur prend avec la main droite la poi
gnée du chanvre qu’il tient, & la jettant fur le



frottoir, il Frotte le milieu jufqu’à ce qu’il foit 
, égal aux deux extrémités. ' On Fe fert àuifi pour 
cela d’une planche d’un pouce & demi d’épàiÇ 
feur, au milieu de la, quelle on a pratiqué un 
trou rond de trois, ou quatre pouces de 
diamètre, par lequel on Fait pafler le chanvre* 
Cette méthode nettoie encore mieux le chan
v re , mais il foudre beaucoup de déchet. Ce 
travail fin i, on fait paffer le chanvre par le fé- 
ran le plus fin.

ç. On comprendra fans peine que comme 
le but de ce travail effc de nettoyer le chanvre 
& de partager les fils trop larges, celui qui eft- 
de lui-même fin,en a moins beFoin que celui qui 
eft plus groifier & rempli de matières étran
gères. En un mot le chanvre doit être plus 
ou moins ferancé, félon que le demande la 
fineiTe de la matière. Plus le chanvre eft,fe
rancé, moins il y  a de Bitte & plus il y  a d’ç- 
toupes. On ne peut pas déterminer exactement 
le rapport qu’il y  a entre le chanvre forti du bat- 
toir, & le chanvre ferancé. Mais la fineffe ré- 
compenfe le déchet. Plus il eft fin & plus il 
eft fort, M. Duhamel a trouvé par expériencje 
qu’une corde faite de chanvre affiné que. nous 
nommons Rite,e(t le double plus for te,que cel
le qui eft faite d’étoupe.

fjn  Peigneur adroit peut préparer, jufqu’à. 
quatre-vingt livres de chanvre par jour, Mai.s 
il eft beaucoup plus important d’examiner s’il 
prépare bien fon chanvre, que, dejavoir s’il ëtv 
prépare beaucoup,. D ’aiileurs il faut pju& d&
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tém s p o u r  le  p a fle r  p a r q u a tre  p e ig n e s  que par 

deux.
M . D u h a m e l a v e r t it  de n e  p e ig n e r  le  chan

v r e ,  q u ’ à m efure q u e  l’ o n  en  a b e fo in  pour 
faire d u  fil > &  q u e  fi on le  g a r d e , i l  s ’ em plit 
de p o u f lîe r e  , e n fo r te  q u ’ o n  fera o b lig é  de le 
p e ig n e r  de n o u v e a u .

C e t  h a b ile  o b fe r v a te u r  s ’ e ft  a tta c h é  à dé
m o n tre r  qu e le c h a n V re  le p lu s  a ffin é  e ft  celui 
qui fa it  les m e illeu re s  c o rd e s  , &  q u ’ on  d o it 
a b a n d o n n e r  le p ré ju g é  fo rt o rd in a ire  , q u i éta
b lit q u ’ u n  c h a n v re  tro p 'a ffin é  eft é n e r v é ,  &  
qu’ il n e  p eu t fa ire  dès c o rd a g e s  iu ffifa m m e n t 
ferm es &  folid es. A u  refte  la  fo lu tio n  de cette 
q u e ft io n  im p o rta n te  d ép en d  de l’e x a m e n  de 
tous le s  p rin cip es &  fa its  q u i re m p lifle n t le sh u it 
C h a p itré s  du T r a ité  d é  ce fa  v a n  t p h y  f ic ie n , q u i 
p a f o î t n e r i e n  laiiTer à d e fire r  fu r " U n  o b je t  fi 
in té re ifim t p o u r to u te s  les N a tio n s .

Ferfeïïiott de fa filajfe.

M . M à r c a n d ie r , C o n fe tti e r  en  l’ E le d tio n  d e  
B o u rg e s , p ro p o fe  d e  d im in u e r  le  tr a v a il q u ’ e
x ig e  la p ré p a ra tio n  o rd in a ire  d u  c h a n v r e ,  d ’é
v ite r  en  m êm e teriis les in c p n v é n ie n s  q u i en  
r é fu lte n t  p o u r  la fà n té  dés O u v r ie r s  à cau fe  
de la  p o u ffie re  d e  ce tte  fu b f t a n c e ,  e n fin  de 
d ifp o fe r  le  c h a n v re  à s’a ffin e r  & fe  b la n c h ir  
p lu s a ifé m e n t &  b e a u c o u p  p lu s p a rfa ite m e n t 
q u e  p a r les p ra tiq u é s  u fité e s  ju fq u ’ic i. C e tte  
m é th o d e , b ien  d ig n e  de n o tre  a tte n tio n  , con - 
fifte  à n e  c u e illir  le  c h a n v re  q u e  b ien  m û r ,  le 

fa ire  rouir fan s lu i  d o n n e r  le  tem s de fé c h c r ,

ipè C H A
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¿ g ru g e r  le s  tê te s  a u f l i- t ô t  a p rè s  la  r é c o lte  : e n 

fin  d o n n e r  u n  fé c o n d  r o u i  a u  c h a n v r e  tillé  o u  

b ro ie .
P o u r  cela, il fa u t  a fle m b le r  le  c h a n v r e  a p rès 

q u ’ il a  é té  b r o ié  e n  p o ig n é e s , c h a c u n e  d ’ u n  
. q u a r t-d e - liv r e  o u  e n v i r o n , &  les m e ttre  d a n s  

l ’e a u  : o n  le s  a tta c h e  par le  m ilie u  p o u r  p o u 
rvo ir  les re m u e r  fan s q u ’ e lles  fe  b r o u ille n t  &  
fe  m ê le n t les u n e s  a v e c  les a u tre s . A p rè s  q u ’ o n  
a  a in li  im b ib é  to u te s  le s  p o ig n é e s  o n  les 
d an s ù n e c u v e  p le in e  d ’ e a u  o ù  o n  le s  fa ille  
p lu fie u r s  jo u r s  &  a u fli  lo n g -te m s  q u e  cela  e ft  
n é ce fla ire  p o u r  les d é c h a r g e r  d e  to u s  c e  q u i  
r e lie  de r é iin e . T r o is  o u  q u a tre  jo u r s  f u f S -  
fe n t  p o u r  ce la . A lo r s  o n  les fr o tte  &  o n  le s  
to rd  dans c e tte  eau  fa n s  les m ê le r . O n  a p lu 

s ie u r s  ra ifo n s  d e  c r o ir e  q u e  i l  T o n  la v e  b ie n  
les  p a q u ets  , o n  p o u r r a  s ’ é p a r g n e r  la  p e in e  d e  
les b a ttre , &  l ’ o n  a u ra  u n  c h a n v r e  p lu s beau, &  

.p lu s  fin , à p r o p o r t io n  q u e  le  . c o u ra n t  d e  l ’ eau, 
•aura m ie u x  la v é  la p a ille  g o m m e u fe  o u  ré fi-  
n e u fe  ; i l  p a ro ît  d e  la  fo ie . O n  a  m ê m e  r e c o n 
n u  ap rès p lu fie u r s  efiàis q u e . l e  c h a n v r e  q u i  

é to it  le  p lu s  m a l  p r o p re  &  le  m o in s  p r i f é , e f t  
x e lu i  q u i a p rès c e tte  m a n ip u la t io n ,  e ft  d e v e n u  

le  p lu s p a rfa it, t o r f q u e  le  c h a n v r e  eft b ie n  fec  
o n  le p lie  en  le  to rd a n t  u n  p e u , a fin  q u e  les 
f ils  n e  fe  m ê le n t pas. A lo r s  on  le  re m e t a u  
fé ra n c e u r, p o u r  e n  fé p a re r  les fils  les p lu s fin s , 

i l l  fe ra  n é ce fla ire  a u p a r a v a n t  de le  b a ttre  

m é d io c re m e n t. C e  tr a v a il  q u i  d e m a n d e  b e a u 
c o u p  d e  fo rc e  &  q u i e ft  d a n g e r e u x  à e a u -  

f e d e  la  p o u flie r e , fera  trè s-p e u  p é n ib le , &  T o n

'  ' C c 4  '



p o u rra  e n  fa ire  u n e  filafle  q u i  é g a le ra  le p lu s 

beau l i n ,
L a  t o i le  faite a v e c  du c h a p v r e  p ré p a ré  fu i. 

và n t c e t t e  m é th o d e , n’ a pas b efo in  d e  relier fi 
lo n g -te m s  à la b la n ch e rie , &  l ’ on p o u r r o it  s’é
p a rg n e r  la peine d e  le lfiv e r  le  f i l s $ &  fi les r é , 
fidus d e  ces d iv e r fe s  o p é ra tio n s  fo n t  p ilées &  
lavées, o n  peut les e m p lo y e r  dans les  m o u lin s  
à p a p ie r .

I l f a u t  que l’ e a u  de ce fé c o n d  r o y i  a it cer
tain  d e g r é  de c h a le u r  ; qu ’ o n  la r e n o u v e lle  p lu - 

fie u rs  f o i s ,  qu ’o n  y  p re ife , f a t ig u e ,  &  m an ie  
le c h a n v r e ,  qu ’ on  l ’ en tire  p o u r  l’é te n d re  &  
battre d a n s  tou te  fa  lo n g u e u r ,  p u is  le  la v e r a  
l ’eau c o u ra n te . A p rè s  q u o i o n  le to rd  , o n  l’o u 
v r e ,  &  o n  le fa it é g o u tte r  &  fé c h e r  fu r  des 
p erch es. C e  ro u i p e u r  m êm e être  fa it en fo rm e  
de le f f iv e  o rd in a ire . M . M a rc a iid ie r  d it  a v o ir  
fo u rn i en  d o u ze  h e u r e s , d u  c h a n v r e  b lan 
chi , p ré p a ré  au  p ilo n  &  a u  fe râ n  , &  fi
lé  d a n s to u te  la  p e r fe é lio n  d o n t  i l  é to it  
fu fc e p tib le . C e tte  m a tière  , a in fi p r iv é e  d e  
de la  fu b llà iiG e  q u i u n iifo it  les fib re s  &  fib r il
les, n ’ o p p o fe  p re fq u e  p lus d e  ré filta n c e  à l’o u 
v r ie r  : les  lo tio n s  &  l’ a g ita tio n  en to u s  fe its  
o n t o b lig é  les p a rtic u le s  d e  c h e n e v o tte  ¿  a b a n 
d o n n e r  le  c h a n v r e :  les o u v r ie r s  n ’o n t : p lu s à 

-crain dre u n e  p o u ilie re  q u i a lté ro it  le u r  Fanté , 
&  q u e  l’ o n  a lieu  d e  p ré fu m e r  n ’ è tr e  q u e  d és 
p a rtic u le s  g o m m e u fe s  : e n fin  l’o n  n ’é p r o u v e  
q u e  trè s .p e u  d e  d é c h e t d a n s les o p é ra tio n s  de 
l ’a ffin age au  fec. L e  c h a n v r e  a in fi la v é , d o n - 

^ie è n  p a fïà n t  fu r  d es p e ig n e s  f i n s ,  u n e  fi-
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ïaflè fu fc c p tib le  d u  p lu s  b e a u  fila g e *  &  n e  
fo u r n it  g u è re  q u ’ u n  t ie rs  d ’é to u p e s .

E n c o r e  ces étoupes,  a u p a ra v a n t o b je t  d e  re
b u t ,  d e v ie n n e n t-e lle s  u tile s  p ar l’in d u ftr ie  d e  
M . M a r c a n d ie r . E n  les c a rd a n t c o m m e  d e  
le  la in e ,  il en  ré fu lte  u n e  m a tiè re  f i n e , m o ë l-  
l e u l è ,  &  b la n c h e ,  p ro p re  à  o u a te r *  ,&  d o n t  

-on  p e u t  fa ire  d e  trè s-b e a u  f i l ,  lb it  fe u l f o i t  
m ê lé  a v e c  de la  la in e ,  d u  c o t o n ,  de ta f o i e ,  
d u  p o il m êm e. D ’ o ù  il r é fu lte  d e  g ra n d s  a va n 
ta g e s  p o u r  les a r ts  &  m a n u fa c tu re s .

E n f in  M  M a r c a n d ie r  a ffû te  q u e  le  c h a n v r e  
p ré p a ré  à  fa  m a n ié r é , a  f u r  la la i n e , la fi-  
lo fe lle  &  le c o t o n ,  l’a v a n ta g e  de p o u v o ir  ê tre  
e m p lo ié  en é t o f f e ,  t o i l e ,  b o n n e t e r ie ,  ta p ifle -  
x i e ,  b ro d e r ie  ; fa n s  q u ’ i l  io i t  b e fo in  de le  f i le r , 
o u  m êm e d e  le  p e ig n e r .

C e t t e  n o u v e lle  m a n ié ré  d e  p ré p a re r  le  c h a n 
v r e  a t r o u v é  d es p a rtiià n s  &  d e s  c o n tr a d ic 
teu rs : m a is  c e u x  - c i  fe  fo n d o ie n t  f u r  le  g r a n d  
d éch et q u e  les o u v r ie r s  m ê m e  d u  B e r r y  é p r o u -  
v o ie n t. N o u s  a v o n s  n é a n m o in s  v u  q u e  fé lo n  
M . M a r c a n d ie r  le  d é c h e t  n ’e it  q u e  d ’ e n v ir o n  
u n  tie rs .

U n  p a rtifa n  d e  la  m é th o d e  de M . M a r c a n -  
d ic r  y  a  fa it q u e lq u e  c o r r e c t io n . I l  v e u t  q u e  

-le c h a n v re  fo it  r o u i à  la  r o f é e ,  i l  n e  lu i fa it  
J u b ir  n i b ro ie  n i e fp a d e , n i a u c u n e  a u tr e  fe m - 
ib la b le  p ré p a ra tio n  q u i en  v io le n te  &  a lté r é  le s  
f ib r e s  p e u r  les d é ta c h e r  a u  fe c . L e  tr a v a il a l
te r n a t if  de m o u ille r  le  c h a n v r e ,  &  de le  fra p p e r  

m o d é ré m e n t a v e c  u n  b a tto ir  fu r  u n e  table,, 
f u f f i t ,  fé lo n  l u i ,  p o u r  o b te n ir  la  fila fïè  très-



fine 3 d o u c e , é g a le  , p re fq u c  fans d é c h e t:, très.' 
b la n c h e  $ &  c e la  t o u jo u r s  a v e c  p lu s  d ’atten- 
tio n  q u e  de fa tig u e . I l n e  s ’a g it  p lu s  e n fu ite , 
qu e d e  la  p e ig n e r.

Chanvre des Indiens. Voye2 Aloes 
Pit t e .

Chanvre Sauvage. M . M a rc a n d ie r-  n o m 
me a i n f i ,  d’ap rès P l in e ,  u n e  p la n te  q u i p a . 

i ro it ê t r e  celle d o n t  n o u s  p a r le ro n s  d a n s l'a rti

cle G uimauve.
C H A P E  , Chapelle ou Chapiteau. 

Couvercle d’un alembic. Voyez Alembic. 
Chapiteau.

C H A P E L E T ,  Ver de. V o y e z  Bled ,  in 
fecte  q u i  l’a ttaq u e.

C H A P E L E T S  Odorans. Voyez O deurs.
C H A P E R O N  : term e d e  Fauconnerie ', c ’eft 

u n e e fp e c e  de p e tit  b o n n e t  de c u i r ,  q u i fe r t  
à c o u v r i r  la tê te  d es o ife a u x ' de le u r r e :  O n  
m a rq u e  les c h a p e ro n s  par p o in ts  ; d e p u is  u n  
ju fq u ’à  q u a tre . C e iu i  q u i n ’ eft q u e  d ’ u n  p o in t  
eft p r a p r e  au t ie rc e le t  d e ; fa u c o n . ..

C H A P E R O N N E R  YOifeau ; c ’e ft  . lu i  m e t
tre le ch ap ero n .

C H À P E R O N N I E R , ,  fe  d it  d ’ u n  o ife a u  de 
p r o ie ., q u i p o rte  b ie n  io n  c h a p e ro n .

C H A P I T E A U ,  fo rte  d e  c o u v e r c le  ,  q u i  re
c o u v r e  &  te rm in e  q u e lq u e  c h o fe  p a r  e n  h a u t. 
A in fi  o n  d it le  c h a p ite a u  d ’ u n e  c o lo n n e ,  d ’ un 
m o u l i n , d ’ u n e  la n t e r n e , d ’ u n  a le m b ic .

Le te r m e  de C h a p ite a u  e ft  c o m m o d e  p o u r 

exprimer certaines parties des fleurs &  des
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fruits. V o y e z  par exemple, Chardon.
C H A P O N .  J e u n e  co q  q u e  l’ o n  a  c h â tré  

p o u r  l’ e n g ra ilïè r  &  re n d re  ia  c h a ir  p lu s d éli

cate. Gàllufeviratus.
O n  n e  d o it  q u e  ra re m e n t fa ire  d es c h a p o n s  

d e  p o u le ts  c o u v é s  ta rd  : il y  a  lo n g -te ro s  q u e  

l ’ o n  a  o b le r v é  q u ’ ils  n e d e v ie n n e n t  ja m a is  
b e a u x , &  d e m e u re n t to u jo u r s  trè s-p e tits . P o u r  
q u e  les c h a p o n s  p r o fite n t  b ie n  , il fa u t  q u ’i ls  

fo ie n t  en  é ta t d ’ê tre  c h a p ô n n é  a v a n t  la  fa in e  
J ea n .

O n  d refle  les c h a p o n s  à c o n d u ir e  &  à éle
v e r  les p o u i l in s ,  q u a n d  011 n e  v e u t  pas la i f .  
fe r  p erd re  le të m s a u x  p o u le s . P o u r  c e t  e ffe t , 
o n  c h o if it  :un c h a p o n  v ig o u r e u x  , o n  lu i ô t e  
les  p lu m e s d u  v e n tr e  &  o n  lu i p iq u e  ja p ar

tie  p lu m ée  a v e c  d es o r tie s  &  o n  l’é n iv r e  a v e c  
du pain tre m p é  d an s le  v in . A p rè s  a v o ir  ré i
téré d e u x  o u  tro is  fo is  c e tte  c é ré m o n ie  de f u i

te  , o n  le  m e t fo u s  u n e  c a g e  a v e c  d e u x  o u  t r o is  
p o u lets u n  p e u  g r a n d s . C e s  p o u le ts  e n  lu i  p a f .  
îà n t fo u s  le v e n t r e ,  a d o u c iffe n t la  c u i f o n d é f e s  
p iq u u res . B ie n - tô t  U les r e ç o it  , il s’y  a tta c h e , 
il les c o n d u it , &  il s ’a c c o u tu m e  a in li  à le u r  fe r -  
v ir  d e  m ere . V o y e z  Poule,

• Manière de chaponner.

O n  p re n d  u n  je u n e  c o q  d e  tro is  m o is ;  à  
q u i 011 fa it  u n  in c if io n  p r o c h e  les p a rtie s  g é 
n ita le s . O 11 e n fo n c e  le  d o ig t  p ar c e tte  o u 

v e r tu r e  &  o n  e m p o rte  a d r o ite m e n t  les  tè ft i-  
eules : en  fu ite  o u  c o u d  la  p la i e ;  o n  la  fr o t te



a v e c  d u  b eu rre  f r a i s , o u  d e  la  g r a i f l è d e v a -  
la i l le ,  &  ori la if lè  aller c e  ch a p o n n e a u  avec 
les a u tr e s  v o la ille s , Il p a ro ît  t r i l le  pendant, 
q u e lq u e s  jo u rs. ■ •

L a  g a n g re n é  fu r v ie n t  q u e lq u e fo is  lo r fq u ’on 
a c h a p o n n é d a n s  u n  tem s tro p  c h a u d  ; ce qui 
tu e  le  c h a p o n . Il m e u rt a u ili  q u e lq u e fo is  qu an d 
on l’a  m al c h a p o n n é . L e s  c h a p o n s  m al châ
trés c h a n te n t c o m m e  les c o q s , &  e n  fo n t  m ê

m e l ’ o ffic e . O n  c h o ilit  pour c e tte  op ération  
le m o is  de J u in .

Tour engratjjer des Chapons.

E n f e r  m ez-les tro is  fe m a in e s  ou  u n  m o is  dans 
p n e  ch a m b re , o ù  v o u s  le u r  d o n n e re z  en  a b o n 
dan ce d e  l ’o rg e  o u  du fr o m e n t &  d e  l ’e a u  clai

re &  n e t t e ;  l’o r g e  ou  le fro m e n t d o iv e n t  a v o ir  

été b o u illis  ; v o u s  y a jo u te r e z  d e  tem s en 
tem s d u  fon  b o u ü i.

2 . O n  les e n g ra ifie  trè s-b ie n  a v e c  u n e  pâtç 
faite  d e  fa rin e  d e  m a ys.

3. L e  fa rra zin  e n g ra ifle  b ie n  to u te s  les v o 
la illes e n  gé n éra l. M a is  la  g ra ifle  q u ’ il p ro d u it  
eft j a u n e ,  & d e  m o in s  b o n  g o û t .q u e  ce lle  d u  
f r o m e n t ,  de l’o r g e ,  & d u  m a y s ,

4 . U n  trè s-b o n  m o y e n  d ’e n g ra iflè r  les ch a 
p o n s e (t  de les m e ttre  fo u s  u n e  m u e  ; o ù  on  
le u r .fe r a  d e là  lit ie re  n e u v e  to p s  les j o u r s ,  &  
o n  le s  em p âtera  d e  b o u le tte s  fa ite s  a v e c  du 
g ru a u  &  d u  lait. A v a n t  d e  les le u r  fa ire  a v a 
l e r ,  o n  ro u le ra  ce s  h o u le tte s  dan s d e  la cen

t r e  f in e  : fan s q u o i ils  p o u r r a ie n t  é to u ffe r .
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Il fa u t d ’a ille u rs  les  te n ir  p ro p re s  &  e m p ê 
ch er q u e  la v e r m in e  n e  les g a g n e .

O n  c o n n o it  u n  je u n e  c h a p o n ,  à  fes  e r g o ts  

c o u rts  &  íes ja m b e s  u n ie s .
L e  b o n  c h a p o n  d o it  a v o ir  u n e  groffis v e in e  

à c ô té  d e  l’e fto m a c  , là Crête pâle &  p e t i t e , lé 
v e n tr e  &  le  c r o ü p io n  gra s. L o r fq u ’ il e ft  n o u 
v e lle m e n t  t u é ,  il e ft fe rn ie  , &  o n  a d e  là  p e i
n e  à  e n  fa ire  f o r t ir  d u  v e n t :  l in o n  , i l  e f t f la f -  

q U e , &  e n tr ’o u v e r t .
U n  v ie u x  p r o v e r b e  F r a n ç o is  d it  : Chapon 

de huit mois , manger de Rois.
L e  fo ie  de c h a p o n  eft r e g a r d é  c o m m e  u n  

m a n g e r  e x q u is .
Pour habiller un chapon,  C o n fu lt e z  l ’ar

ticle Habiller.
Chapon bouilli. O n  e n  m e t f o u v e n t  fu r  u n  

p o ta g e  d e  fa n té . S a  p o itr in e  palfe p o u r  le  
m e illeu r  e n d ro it  : les  c u i d e s , &  les  a iles ,  
V ont a p rè s.

Le Chapon au riz s ’a c c o m m o d e  d e  la  m ê 
m e m a n ie re  q u e  les p o u le ts .
'• Le potage de chapon à la chicorée ; o u  au cé
leri, d o it  ê tre  fa it  c o m m e  i i  e ft  e n f e ig n é p o u r  lé  
d in d o n .

Eau de chapon. F a îte s  c u ir e  à  p e t it  fe u  u tl 
c h a p o n  d an s u n  p o t  d e  t e r r e ,  a v e c  tr o is  p in te s  
d ’ ea u . L e  c h a p o n  é ta n t  c u i t , &  l ’e a u  d im i
n u é e  d ’ u n e  c h o p in e ,  v o u s  le  r e t ir e r e z  fa n s  lé  
p re ilè r .

C e t t e  ea u  e n g ra ilT e , p a r t ic u lié r e m e n t  i l  o n  
m e t b o u il l ir  d e  b o n  o r g e  m o n d é  a v e c  le  c h a p o n *

¥



Chapon rôti.

E t a n t  plum é &  m o r t i f ié , o n  le v u i d e ,  &  o u  
le r e f a i t  fu r la b r a ife  : é ta n t  b la n c h i &  b ie n  
é p lu c h é  , on le f ic e lle  , o n  le  p iq u e  d e  m e n u  
la rd  , o u  on le b a rd e . O n  ne le t ir e  p o in t de 
la  b r o c h e  qu ’il n ’ a it  une b e l le  c o u le u r  : &  o n  le  
fo rt a v e c  du v e r j u s , a fla ifo n n é  d e  fe l  & de 
p o i v r e ,  ou  b ie n  a c c o m p a g n é  d ’ u n  ju s  d ’o 
ra n g e .

Q u e lq u e fo is  o n  m e t d a n s  le  c o r p s  d u  c h a 
p on  u n  o ig n o n  p iq u é  de c l o u s , a v e c  fe l &  p o i
v re  b la n c .  A p rès q u ’il eft c u i t , o n  ô t e  la b ard e, 
o n  le  p a n e , &  o n  le m a n g e  a v e c  d u  c re flo n  
a m o rti dans du v in a ig r e  &  du f e l , o u  a v e c  
des h u îtr e s  a m o rtie s  dan s la lè c h e fr ite .

Chapon farci à la crème.
!

Q u a n d  le c h a p o n  fera r ô t i ,  ô te z  la  ch a ir  d e  
l’e f t o m a c , p o u r en  faire u n e  fa r c e , a v e c  te tt i-  
n c de v e a u ,  g ra if le  de b œ u f ,  la r d  b la n c h i ,  
u n  m o rc e a u  de ja m b o n ,  f e l ,  p o i v r e ,  p e r-  
f i l , c ib o u le s , t r u f f e s , c h a m p ig n o n s , &ç. L é  
to u t  é ta n t  b ien  h a c h é  , a jo u te z  - y  g r o s  c o m 
m e u n e  b o n n e p o m m e  d e  m ie  de p a in  tre m 
p ée  d a n s  de la c rè m e  , &  tro is  ja u n e s  d ’œ u fs  
f r a is ,  le  to u t  b ien  p ilé  dans u n  m o r t ie r ,  p u is ,  

fa rc iffe z  v o tr e  c h a p o n , à l’e n d r o it  d e  l’e fto m a c  
q u e  v o u s  a v e z  c o u ¡ é  : il fa u t  q u e  c e la  fe  faflè 
p r o m p t e m e n t ,  a v e c  la  p o in te  d ’ u n  c o u te a u  

tre m p é  d an s u n  œ u f  b a ttu . P a n e z  e n fu ite  v o 
tre  c h a p o n , m e tte z  - le  d a n s  u n e  t o u r t iè r e , &  
fa ites -  le  c u ire  a u  fo u r .
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Chapon à la braife.

A p rè s a v o ir  tr o u f le  v o t r e  c h a p o n  fu r  le  d o s , 

ca flçz-lu i to u s le s  o s , p a ife z-le  au  la r d d a n s  u n e  
ca iferp le  ju f q u ’à  ce  q u ’il a it  p ris  b o n n e  c o u 
le u r. E n fu it e  b a rd e z - le  d e  la rd  d e flu s  &  d e f- 

íb u s  i m e tte z  -  le  a u  p o t , a v e c  des t r a n c h e s  
d ’ o ig n o n s ,  &  de fin e s  h e rb e s . B o u c h e z  b ie n  
le  p o t i m e tte z- le  à la  b ra ife  fe u  d e flu s  &  d e f-  
f o u s , m ais q u i n e  f o i t  p as tro p  a r d e n t , a fin  
q u ’ i l  m ito n n e  d o u c e m e n t  > é ta n t  c u i t ,  t ir e z - le  
d u  p o t ,  p a n e z-le  p r o m p t e m e n t ,  &  m e tte z - le  
au fo u r  a fin  q u ’ il p r e n n e  c o u le u r . O n  le  fe r t  
en ¿m e tta n t p a r  - d e flu s  u n  r a g o û t  de c h a m p i
g n o n s  ,  &  d e  f i s  d e  v e a u .

Chapon à la daube.

L a rd ez-Ie  , a lT a ifo n n e z-le  d e  f e l , p o i v r e ,  g i 
r o fle , m u fc a d e , la u r ie r  &  c ib o u le s ;  e n v e lo p -  
p ez-le  d an s u n e  f è r v ie t t e ,  &  le  fa ites  c u ir e  d a n s  
u n  p o t  a v e c  d u  b o u illo n  &  d u  v in .  T i r e z - le  
f itô t  q u ’ il fe ra  c u it  ; & l ’ a y a n t  la iifé  à m o it ié  
re fro id ir  d an s f o n  b o u i l l o n , f e r v e z  - le .

Pâté de Chapon.

R e t r o u f le z le  c h a p o n  c o m m e  p o u r  b o u i l l ir  î 
&  m e tte z  d an s fo n  c o rp s  u n  r a g o û t  d ’h u itr e s . 
D re ffe z  v o t r e  p âté  ; fo n c e z - le  d ’ u n  p e t it  g o d i
v e a u ,  &  y  m e tte z  le  c h a p o n ,  a v e c  d es c u ls  

d ’a r t ic h a u ts ,  des c h a m p ig n o n s , d es tr u ffe s *  
d u  p e r f i l ,  des c ib o u le s ,  d u  f e l ,  d u  poivre, &  
des e p ice s d o u ce s . N o u r r if le z  de b e u r r e , b a r- 

dez, &  finiffez votre p â té . Vous le laifferez au
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four une couple d’héures: étant cuit &  dégraif. 
fé, vous - y mettrez un ragoût d’huitres au 
blanc, ou au ro u x , & fervireZ chaud.

C H Â P O N E A U , coq nouvellement châtré.
C H A PO N S: par rapport à la vigile. Voyez 

C r o sseTtë.
C H A R : mefure. Voyez Po t .
CH ARAN SO N  ou Çharenfon. Voyez Bled.
CHARBON. Ce mot iignifie ordinairement 

Une matière propre à brûler.
T o u t le monde fait que le Charbon commun 

èft cette matière qui paroit après que le bois 
a donné de la flamme , & avant qu’il foit ré. 
duit en cendres. Les boulangers le retirent 
du fou r, & l’éteignent en l’étouffant. Alors il 
devient noir : & on lui donne le nom de Brai- 
fe. Ce charbon ou braife ne doit plus faire de 
fiimée quând on Paltume^

Ce qu’on appelle Charbûri à brûler , eft du 
bois à demi-brûlé en la maniéré que nous al
lons décrire s lequel efl devenu noir » poreux» 
& capable de prendre aifément feu.

Loriqu’ôn eft trop proche du feu de char
bon , fur-tout dans une petite chambre, il cau- 
fe des maux de tète, des vapeurs, des étour- 
diiTémens, l’efquinancie, & c .  Cette vapeur 
qu’il répand en s’allumant» eft même capable 
de fuffoquen

O n feroit fuffoqué fur le champ dans un 
jpabtnet où la vapeur fuiphureufe & le phlo- 
giftique du charbon allumé feroit monter à 
douze ou quinze degrés feulement le Thermo- 
Ù̂ etre de M., De Reaumur. Les lumières s’é-

teignent »
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teignent, ou du moins brûlent difficilement * 
q u a n d  on les tient long-tems dans un air char
gé de telles vapeurs. Ces ëifets ont beaucoup 
de reflemblance avec ceux que produit la va
peur du fouire brûlant» ou celle des liqueurs 
qui fermentent.

Pour remédier aux accidens que peut caufer 
la vapeur du charbon, il y  a des perfonnes 
qui croient qu’il fuffit de mettre un mor
ceau de fer immédiatement fur Je charbon. 
Peut • être eff • ce pour cela que les repaflèufes 
de linge foutiennent pendant tout le jour ces 
vapeurs.
1 Mefitrage du charbon de bois. Voyez M e
s u r e  des corps fecs .

Toutes fortes de bois lont propres à être 
converties en charbon. Mais ce feroit aller 
contre l’œconomie, que d’y  employer d’au
tre bois que celui dont l’efpece eff très-com
mune dans le canton où l’on eff. Le bois ne 
devenant charbon qu’en perdant à peu près 
les trois quarts de fon volume t & la confom- 
ination qu’en fait une charbonnière étant con- 
iidérable,• on doit s’attacher à celui dont le 
prix eff le plus modique.

Si on prenoit de trop gros bois pour le cui
re en charbon, la fuperffcie feroit confumée 
avant que le feu eût pénétré jufqu’au centre 
comme il doit le {aire. Il eff donc à propos de 
fendre les groifes bûches en plufîeurs quartiers ; 
ou plutôt, il vaut mieux n’employer que de 
menu bois. Car le charbon de jeune bois 8c 
de rondin eff toujours le plus effimé. Outre 
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cela, c’eft un travail pénible que celui de Fen
dre le bois , & il occafionne une dépenie qu’il 
importe d’éviter dans une marchandife telle 
que le charbon, . dont la contamination eft 
très-grande , & le prise toujours modique. Le 
gros bois à brûler étant plus cher que le menu, 
oii trouve encore l’avantage d’un plus grand 
gain en n’employant qué celui-ci pour faire du 
charbon.

11 faut abfolument rebuter tout le bois trop 
vieux, &  qui tombe en pourriture. O n n’en 
auroit que du charbon de mauvaife qualité, 
& trop fufcepdble de conferver le feu que 
l’on croit éteint.

Le meilleur bois propre à faire du charbon 
eft en rondins de fix à douze pouces de cir
conférence } provenu d’un taillis de dix-huit à 
vingt ans.

Dans les bons taillis on peut, au lieu de fa
gots , faire de la corde menue pour convertir 
en charbon. Elle ne revient alors qu’a fept ou 
huit livres, dans une forêt où la bonne corde 
en coûte douze.

O n convertit en charbon prefque tous les 
taillis, dans les pays de forges.

En exploitant des forêts en bois de char
pente & en bois à brûler, on deftine ordinai
rement au charbon tous les bois de branchage, 
&  les mauvais faillis qui ne peuvent fournir 
du bois de corde.

Au refte, les branchages ayant très-fouvent 
le défaut d’être tortus, ils occafîonnent des 
vuides dans l’intérieur du fourneau; ce qui
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empêche les Charbonniers de bien conduire 
leur feu. Une autre raifon pour laquelle ces 
ouvriers n’aiment pas à cuire en charbon ces 
fortes de b o is , eft que le feu le conferve fans 
qu’on s’en apperqoive,dans les morceaux creux, 
les nœuds pourris i & c.

On n’abat dans les mêmes faifons que d’autres 
bois, que ceux dont on veut faire du charbon.

Quand c’eft pour du charbon dèftiné aux 
ufages ordinaires, on donne au bois deux 
pieds &  demi ou trois pieds de long, fans y  
comprendre les deux coupes, qui font enfèm- 
ble trois pouces de longueur cylindrique. O n  
le coupe plus court d’un demi-pied, pour du 
charbon de forge. Il vaut mieux terminer les 
deux bouts en onglets, ou comme en flûte, 
qu’en entaille fourchue nommée Gueule par cer
tains abatteurs de bois. La gueule eft fujette 
à occafionner une fente dans le milieu de la 
bûche.

A  mefure que le bûcheron ab at, il range 
le bois en tas à qui il donne la forme de dos 
d’âne. O n doit avoir l’œil que le menu bois 
ait fa mefure comme le gros ; & que les bran
ches foient coupées fort près du bois de corde s 
faute de cette derniere attention il refte fou- 
vent des ergots, qui empêchent de bien ar
ranger le bois en formant le fourneau.

Le bois eft enfuite mis en corde, fur une 
longueur de huit pieds &  quatre de haut; ott 
fur une autre mefure, telle que de deux pieds 
fur fix ; mais toujours égale à celle - là.

Il eft de l’intérêt du Marchand de m efurer,
D  d a
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toutes les cordes , fans en omettre aucune J 
'avant de les acheter. Au refte on doit obfer- 
Ver que le bois qui a été cordé verd s’affaifle 
en fèchant, &  que la mefure n ’eft plus la 
tnème. Une attention à faire encore ëft que 
le bois foit bieîv arrangé, & que la corde ait été 
établie fur un terreinuni &  où il n ’y  ait pas 
de Touches.

Lorfqu’on ne fait pas du bois de corde pour 
convertir en charbon, on coupe allez ordinaire
ment le bois en morceaux de deux pieds delông.

Pline veut que l’on choififle par préférence 
pour convertir en charbon, du bois jeune, 
& qui foit verd : deux conditions infépara- 
bles d’une humidité abondante. Il eft confiant 
qu’un bois trop humide &  qui contient toute 
fa feve , a coutume de jetter une fumée hu
mide , laquelle dérange les terres dont on ¿ou
vre le fourneau. D'ailleurs, un tel bois ayant 
de la difficulté à brûler, le feu ne fe commu
nique pas egalement dans toutes les parties 
du fourneau i enforte que les meilleurs Char
bonniers ne peuvent empêcher qu’ il ne refte 
beaucoup de fumerons. Enfin il eft d’expé
rience que l’on tire alors un quart de moins 
fur la quantité de charbon qu’aùroit produit 
du bois moins verd.

Le bois trop fec a aufli des inconvéniens 
qui lui font propres. La rapidité avec la
quelle le feu fe porte alors dans toute la ca
pacité du fourneau, occafionne beaucoup de 
déchet , & produit un charbon trop cuit ap
prochant de la braife.
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O n eft dans l’ufage de laiflèr le bois un- 
an entier dans la vente,  avant de le cuire. 
Quatre mois d’été fuffifent néanmoins pour 
deflecher aflez le menu bois. Il en faut un de 
plus pour les bûches refendues : & elles peu
vent être féches, même en hyver, au bout 
de fept mois.

Le charbon deftiné pour les forges fe fait 
aflez ordinairement en Septembre &  Octobre. 
O n commence dès le mois dé Juillet à cuire 
celui des particuliers.

Les Charbonniers, ou Ouvriers qui font 
le charbon , appellent Faude, Place à Char
bon , ou FoJJe Charbonnière, le lieu où ils 
.allaient leur fourneau. Ils choifiiTent un en
droit aflez. élevé pour que l’eau de la pluie 
ne vienne pas s’y  rendre par deflous le char
bon. Si cet endroit eft à portée des cordes 
de bois que l’on veut cuire, &  s’il eft uni , 
ou que l’on y  ait déjà fait du charbon, c’eft 
autant ¿ ’épargné pour la peine. Il importe 
beaucoup que le terrein ne foit ni pierreux 
ni fableux: attendu que c’eft de ce même fol 
que l’on tire de quoi couvrir le fourneau.

Au refte on n’eft pas toujours maître du 
choix. Comme le cuifage du charbon a fou- 
vent occasionné des incendies, &  qu’il eft de 
conféquence que les taillis foient ménagés, 
la bonne police veut que les places à char
bon foient marquées par les Officiers des Eaux 
&  Forêts; &  elle leur enjoint de le faire dans 
des endroits peu garnis de Touches, &  aflez 
éloignés des b<r uyeres ou d’autres herbes coin-
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buftibles, pour qu’il n’y  ait rien à craindre 
du feu. Nous venons de dire , que la po
lice a en vûe de ménager les taillis : parce 
que les Touches ne poulfent plus, ou ne pouf, 
fent de long-tems , aux endroits où on a 
fait des fourneaux* Auffi la même police 
veut - elle que les charbonniers replantent ces 
places.

O n  obferveque les premières années après 
qu’elles ont été nettoyées, elles fe trouvent 
fouvent couvertes de frai fiers &  de ronces, 
& qu’ enfuite il y  paroît beaucoup de tremble.

La Charbonnière étant marquée ; un ou
vrier que l’on nomme Drejfeur, unit le ter- 
rein avec le p ic, la pioche, & la pelle ; &  n’y  
laiflè point de broiTailles. Il y  trace auffi une 
circonférence de huit enjambée* de diamètre 
pour les grands fourneaux, & de moins pour 
les petits. Cette mefure fixe fuifilamment l’eC- 
pace que le fourneau doit occuper.

Il y  a des particuliers qui ne faifant du 
charbon que pour leur ufage, n’ont befoin 
que de fourneaux pour cuire c in q , f ix , ou 
huit cordes de bois : au lieu que le fèrvice des 
forges demande que l’on en brûle quelquefois 
cinquante cordes dans un feul fourneau.

Au refte on verra ci - defïous, qu’il y  a un 
avantage confidérable à faire de grands four
neaux.

L e terrein étant net &  bien égal, le dre£ 
feur place au cçntre, tantôt une feule perche 
haute de douze à quinze pieds, &  dont te 
bout d’e a  bas cft gros comme la jambe »
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tantôt plufieurs perches écartées les unes des' 
autres par leur bafe, &  réunies en un point 
à leur fommet. Quand il n’y  en a qu’une ,  
on met au pied un petit tas de bois fec &  
facile à allumer : ou bien oh arrange autour 
de cette efpece de mât des rondins de bois 
fe c , couchés les uns fur les autres, qui for
ment une chambre triangulaire, dont on rem
plit l’intérieur avec de menu bois fec. 11 r e t  
te pareillement un vuide dans la pratique de 
réunir pluiieurs perches ; &  on l’emplit de 
menu bois, à mefure qu’on éleve le fourneau.

Quelques Charbonniers étendent fur le ter- 
rein une couche de feuilles, qu’ils couvrent 
d’un lit de frafil. D ’autres font une aire avec 
des bûches de bois blanc; qui forment des 
rayons autour du mât $ &  ils remplidènt de 
menu bois les vuides qui fe trouvent entre 
ces bûches. Ces deux précautions peuvent 
être négligées fans inconvénient. Mais il peut 
y  en avoir à fuivre la pratique de ceux qui 
par dedus cette aire de bois blanc, mettent’ 
un lit de feuilles &  un autre de frafil; ar
rêtent les bûches de l’aire avec des piquets 
enfoncés en terre; &  forment une femblable 
aire à chaque étage.

A mefure que des ouvriers amènent le 
bois fur des brouettes auprès de la faude, 
leDredeur commence par choifir les morceaux 
les plus fecs, pour en environner le mât ou 
les perches. Ces morceaux font difpofés de 
maniéré que pofant d’un bout contre terre s
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leur corps s’incline un peu, & appuie de 
l’autre extrémité contre le mât. Autour de 
cette efpece d’enceinte on en forme une fé
condé, appuyée entièrement fur elle } puis 
une. troifieme ; &  on continue ainfi julqu’à 
co que toute la place; marquée foit garnie 
de bûches adolfées prçfque de bout les unes 
contre les autres. En compofant ce premier 
lit, on doit ménager un vuide de cinq à fix 
pouces, qui réponde du centre à la derniere 
circonférence &  falfe un canal, dont nous 
indiquerons bientôt l’ufage.

Quoique nous ayons dit que l’on continue 
de former des anceintes juiqu’à ce que tou
te la place foit garnie } on ne le fait pas de 
fuite. Mais pour la commodité du travail, 
lorfqu’elles occupent un efpace de cinq à fix 
pieds de diamètre, on s’arrête pour commen-: 
cer un fécond étage , que l’on nomme Eclijfe. 
Le procédé eft le même que pour le premier 
lit. Le Drelfeur. peut en arranger le bois a 
la main étant à terre. Quand ce fécond lit 
eft à peu «près égal au premier, il forme de 
nouvelles enceintes à celui - c i , puis à l ’au
tre fuçceffivemenc, jufqu’à ce que le rang 
inférieur couvre tout le terrein que doit oc
cuper le fourneau.

Après quoi l’ouvrier monte fur le fécond 
étage, pour en élever de même un trôi- 
fieme, nommé le GyandHaut. E nfuite, po- 
fé fur ce troifieme, il - en forme pour l’or
dinaire un quatrième , appelle le Petit Haut % 
enfin quelquefois un cinquième. Plus il y  a
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d’étages, plus la pofition des bûches appro
che de l’horizontale. C ’eft pourquoi il doit 
réfulter de leur totalité une elpece de cône 
tronqué.

En compofant cesaflemblages de bûches, 
on tâche de mettre autant qu’il eft polliblo 
les plus menues dans les lits inférieurs : &  
encore parmi celles - c i , de trier les plus gros 
brins pour les placer dans une enceinte; 
moyenne entre le centre &  la circonférence »: 
ce qui s’obferve de même à chaque lit.

Durant tout ce travail, les ouvriers ne 
donnent à leur tas de bois que le nom à'A- 
lumelle. Ils ne l’appellent Fourneau, que 
quand il; eft achevé, habillé, &  prêt à rece
voir le feu. Get habillement fe nomme Bou- 
geage en plufieurs endroits : & n ’eft qu’une 
couverture de terre &  de cendre. O n y  em
ploie la terre qui environne la faude. C ’eft' 
pourquoi nous avons dit que l’on évitoit de 
l’établir fur un terrëin fablonneux & où il y  
eût beaucoup de pierres. O n doit particu
liérement-avoir cette, attention lorfque le 
charbon eft deftiné à l’ufage des forges î 
car s’il fe mêle des pierres avec le charbon., 
certaines efpeces peuvent nuire beaucoup à 
la fonte. Auffi y  a - t . il des Maîtres de for
ges qui mettent leur charbon dans l’eau , 
afin que les pierres fe précipitant au fond , 
ils ioient sûrs qu’il n ’en refte pas dans le 
charbon.

Deux ouvriers ayant pioché la terre , un 
troifieme l’applique avec une pelle fur tout
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l’extérieur du cône formé par l’aifemblagè 
des bûches; &  la bat avec la pelle pour 
qu’elle.tienne mieux: il l’hume&e auffi un 
peu pour cet effet quand elle eft trop féche.. 
Cette couche de terre doit avoir trois ou 
quatre pouces d’épaifleur; être bien jointe ; 
&  couvrir tout le cône, à l’exception d’un ef- 
pace d’environ un demi • pied de diamètre 
tout au fommet. Cet endroit refte découvert 
pour donner iifue aux premières fumées, & 
en même teins déterminer le feu à fuivre la 
direction qu’on lui a deftinée en formant 
l’axe du fourneau : ceux qui ne ménagent 
pas cette ouverture, ont grand tort.

O n  jette ordinairement une couche de 
cendre mêlée avec du frafil ou du pouflier 
de charbon fur la couche de terre: ce qui 
lui donne plus de confiihmce, &  fait que 
le fourneau eft plus exactement couvert. On 
attend quelquefois j pour appliquer cette cou- 
che extérieure, que le fourneau foit allumé.

Il eft aile de voir qu’un terrein trop pier
reux , un fable trop coulant, &  de même 
tmp terre glaife trop compa&e, ne feroient 
nullement propres à faire une bonne couver
ture. O n  conçoit encore qu’il ne Îèroit pas 
poiïible de bouger le fourneau, fi la terre 
étoit gelée. C’eft pourquoi ceux qui ont be- 
foin de grands approviiionnetnens de char
bon, doivent faire bouger leurs fourneaux 
avant le mois de novembre. Q u’il pleuve 
enfuite ou qu’il neige, le Cuifagt n’en rece
vra point de préjudice : pourvû que le four-
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hean Toit établi en terre faine &  un peu lé
gère , qu’on puitfe manier pour couvrir le 
fourneau quand il s’y  forme des fentes.

Ceux qui ne peuvent mettre leurs four
neaux que dans une terre pierreufe, ne les 
couvrent que d’une couche cpaifle de feuilles, 
&  mettent par delfus un mélange de pouf- 
fier de charbon avec un peu de terré: alors» 
au lieu de Bouger, on appelle ce travail VemU 
1er le fourneau.

Lorfqu’on eft forcé de le couvrir avec de 
la terre glaife, il faut commencer par un lit 
de moufle.

Nous avons dit ci-devant qu’en formant lé 
premier lit de l’alumelle on y  ménageoit un 
canal. Il a une double utilité : premièrement, 
celle d’être empli de branchages & de feuilles 
d’arbres "que l’état d’une grande fécherelfe dif- 
pofe à s’enflammer aifément ; &  qui étant 
allumés portent le feu jufqu’au centre du 
fourneau. En fécond lie u , cette elpece de 
galerie, ou de foyer central, entretient un 
courant d’air, lequel frappant droit &  rapi
dement au centre du fourneau, en devient 
comme néceflairement déterminé à fuivre la 
direction de l’axe qui s’y  trouve placé. Ce 
conduit eft fi néceflaire, que ceux même 
qui en méconnoiflènt la pratique, n’ayant 
par conféquent d’autre moyen d’introduire 
le feu que par e n .h a u t , ne bougent point 
d’abord tout le tour de leur fourneau vers le 
bas à la hauteur d’un demi - pied, afin que 
l’air s’y  introduife par -là  : &  ce n’eft que
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quand le fourneau eft bien allumé, qu’ils bou
gent cette partie j de même que nous bou
geons alors l’ouverture du foramet.

L e  Feu gagne d’étage en étage, au moyen 
de la circulation de l’air qui a une entrée & 
une fortie. L’efpece de cheminée qui fubiifte 
au haut du fourneau, laide en même terns 
échapper une fumée épaifle, blanche & aqueufe.

Lorfqu’elle diminue, &  qu’elle acquiert de 
l’âcreté, qü’on fent quand on eft forcé de la 
refpirer ou quand on en reçoit dans les yeux ; 
c’eft un indice que le milieu du fourneau eft 
bien embrafé, &  que la perche placée au cen
tre eft; confumée. 11 paroît aufii en même 
tems un petit affaiffement au haut dü four
neau. Cela arrive pour l’ordinaire dans les 
grands fourneaux, au bout de d ix , douze 
ou quinze heures. Le Charbonnier fonge 
alors à fermer l ’ouverture fupérieure. Il y 
monte donc avec une échelle ; jette quel
ques paniers de charbon dans le fourneau 
pour entretenir le brafier qui doit être au 
cen tre, remplir le vuide qui s’eft fait dans 
T a x e , prévenir que le fourneau ne s’affaifle 
trop tôt , & donner un appui à la bouge qui 
doit fermer cette ouverture. Auflï * tôt qu’il a 
mis allez de terre &  de cendre pour qu’il ne 
forte plus de fumée par cet endroit, il def- 
cend promptement fermer de même le con
duit d’en bas par où il avoit mis le feu, s’il 
ne l’a pas bougé avant de monter.

Ce canal ne pourroit fubfifter ouvert fans 
occafîonner beaucoup de défordre, puifque
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¿le nouvel air continuant d’y  entrer, le feu 
s’animeroit au point de faire crever la cou
verture. O n voit même affez fouvenfc que» 
malgré toutes les précautions, lés vapeurs 
humides qui fortent du bois font dans l’in- 
térieur du fourneau un bruit fourd , lequel 
fe termine par une explôfion & brife la bou
ge. Il faut y  remédier fur le champ; &  en 
général être continuellemen t atten tif à mettre 
de nouvelle bouge à tous les endroits où il 
fe montre de la fumée. Comme elle indique 
la route que prend l’air &  celle que va iuivre 
le fe u , il eft important de la rejetter vers 
les parties où on veut que le feu fe porte 
pour les pénétrer autant qu’il convient.'

C[eft pourquoi » ayant bouché les mauvais 
fes iiTues, le Charbonnier doit en pratiquer 
d’autres avec le manche de la pelle, dans les 
endroits qu’il veut échauffer davantage. On, 
fait communément ainfi dix à douze trous 
différens, à un demi - pied les uns dés autres 
pour attirer une chaleur confidérable.

Quand le fourneau s’affaifle avec égalité» 
on juge que le feu fe diftribue bien dans l’in
térieur. Si on s’apperqoit qu’il s’affaiife trop 
en certains endroits, on les bouge » &  on 
fait des ouvertures aux endroits non affaires. 
En un m o t, l’habileté du Charbonnier con- 
lifte à faire brûler le bois, finis qu’il fe con- 
fume trop, &  le faire brûler à ce même point 
dans toutes les parties du fourneau.

Pour fe rendre maître de porter ainfi l’ac
tion. du feu où l’on juge à propos, il eft n^.
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ceiTaire d’avoir un grand brafier au centre du 
fouriteaii. C’eft ce qu’on s’eft procuré en laif. 
fant d’abord l’ouverture libre pendant allez 
long - teins. Mais on n’a pas le même avan
tage quandt au lieu de cette grande ouver
ture , on en laide un nombre de petites tout 
autour du fourneau, en ne le bougeant que 
depuis certaine hauteur.

P our ce qui eft du tems auquel il faut bou- 
cher les anciens trous &  en ouvrir de nou
veaux , c’eft la fcience du Charbonnier. Son 
jugement à cet égard eft principalement gui
dé par la quantité & la denfité de la fumée. 
Nous en avons parlé ci - deflusj &  on peut 
pol~er comme,un principes que pour faire de 
bon charbon il faut beaucoup de chaleur 3 
mais peu ou point de flamme.

Il y  a des tems où les grands vents incom
modent fort les Charbonniers, en excitant trop 
l’ardeur du feu. On entoure alors le four
neau avec une efpece de paravent, ou brife- 
v e n t, formé de claies hautes de fept à huit 
pieds $  larges de iïx à fept. Ces claies font 
fou vent faites de genêts ou de roièaux, rete
nus entre des perches.

Un grand fourneau de charbon eft ordi. 
nairement en feu fix à fept jours, avant que 
tout le bois Ibit allez cuit. Trois ou quatre 
jours fuffifent pour un petit fourneau.

Quand on apperçoit que le feu s’eft ré
pandu par-tout, &  que la terre qui couvre 
le fourneau paroît rouge dans l’obfcurité ; 
on bouche tous les trous, &  on charge toute
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la chemife du fourneau avec de nouvelle 
terre ou du fra fil, afin que le feu s’éteigne 
par-tout. La chaleur ainfi concentrée, &  qui 
fubfifte pendant un certain tem s,. contribue 
encore à cuire le charbon. Le feu s’éteint peu 
à peu : & lorfqu’on juge qu’il l’eft entière, 
m ent, on penfe à hâter le refroidiflement du 
charbon.

Pour cela un ouvrier fe fert d’un rateau 
à longues dents de fe r , nommé Arc par 
les Charbonniers, pour emporter la plus gran
de partie de la terre qui recouvre le four
neau. Un autre ouvrier, qui le fuit avec un 
rouable de bois, ôte la terre féche, &  pour 
ainfi dire pulvérifée j jufqu’à ce que la forme 
du charbon paroiiTe, fans néanmoins le met
tre tou t-à-fait à découvert. Pour peu qu’il 
refiât dé feu dans le fourneau, l’embrafemenù 
fe rétablirait. C ’eft ce qui fait qu’un troifie- 
me ouvrier vient après celui qui manie le 
rouable, &  avec une pelle, il reprend la ter
re qui vient d’être ô tée, &  la rejette fur le 
fourneau. Quand il eft entièrement refroidi 9 
on retire toute la terre. Puis on ne tire d’a
bord le charbon que d’un côté, afin que fi 
l’on apperçoit encore du feu , on puifle inter
rompre le travail, & remettre de la terre pour 
prévenir un embrafement général, qui n’eft 
pas lans exemple. Le feu couve quelquefois 
long - tems dans les gros charbons, les nœuds 
pourris, &c : &  on l’a vu prendre comme de 
lui-m êm e à des voitures pleines de charbon,
&  même aux bâtimens où on l’avoit mis en 
magalin.



Il y  a un avantage confidérable à faire de 
grands Fourneaux. Car le bois qui iè confu. 
nie pour* établir le foyer central, étant à peu 
près le même dans les petits Fourneaux que 
dans les grands ; la perte du bois elt pro. 
portionnellement plus grande pour les pe
tits. Ce qu’il s’en confomme pour le foyer 
central, & ce qui fe perd dans le bougeage, 
peuvent aller à un cinquième, à l’égard des 
fourneaux de dix cordes. Au refte il con. 
vient de faire les fourneaux d’autant plus 
grands, que le bois eft plus gros ; & en gé- 
lierai on trouverait un profit réel, en ne met
tant pas moins de trente à quarante cordes 
de jeunes taillis dans un fourneau; ou cin
quante à foixante cordes de bois plus gros ou 
de fente.

Chaque bûche perd environ un tiers de fa 
grolfeur, & un pouce par pied fur la longueur, 
en fe convertiifant en charbon.

U n arpent de taillis bien garni rend envi, 
ron trente • fix cordes de bois : &  par confé- 
quent , en charbon, neuf bannes.

Le bois fec donne plus pefant de charbon 
que le bois verd. La diminution de la pelan- 
leur n ’eft alors qu’environ de trois quarts ; au 
lieu que celle du bois verd eft évaluée aux 
quatre cinquièmes.

O n  obferve que le charbon de bois verd 
eft plus dur que celui du même boisfèc.

Charbon minéral , Charbon fossile, 
Charbon de Pierre, Charbon de Ter
re , font des termes lynonymes, quoiqu’en

difent,
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difent certains Auteurs François, Carbofetreur. 
C ’eft une fubftance inflammable, compofée 
d’un mélange de terre, de pierre, de bitume 
& de foufre : elle eft d’un noir foncé, formée 
par un aflemblage de feuilles ou de lames min
ces, étroitement unies les unes aux autres, 
dont la confiftance, les propriétés, les effets 
&  les accidens, varient fuivant les différent 
endroits d’où elle eft tirée. Quand cette ma

niéré eft allumée , elle confèrve le feu plus 
long-tem s, &  produit une chaleur plus vive 
qu’aucun autre fubftance inflammable : l’a&ion 
du feu la réduit ou en cendres, ou en une 
mafle poreufe &  fpongieufe, qui reifemble à 
des fcories & à de la pierre ponce.

O n diftingue ordinairement deux efpeces 
de charbon minéral : la première eft grade, 
dure &  compacte : fa couleur eft; d’un noir 
luilànt, comme celle du jayet : il eft vrai 
qu’elle ne s’enflamme pas trop aifément; mais 
quand elle eft une fois allumée, elle donne 
une flamme claire & brillante, accompagnée 
d’une fumée fort épaiife : c’eft la meilleure 
efpece.

Les charbons de la fécondé efpece font ten
dres , friables, & fujets à fe décompofer à l’air : 
ils s’allument affez aifément, mais ils ne don
nent qu’une flamme paifagere & de peu de du
rée i ils font inférieurs à ceux de la première 
efpece: c’eft la différence qui fe trouve entre:1 
ces deux efpeces de charbons foffiles, qui fem- 
ble avoir donné lieu à la diftin&ion que quel
ques Auteurs font du charbon de terre &  du

Tome IV , E  e,

432



434 C H A

charbon de pierre. Les charbons foiîiles de là 
première cfpece fe trouvent profondément en 
terre , &  ils contiennent une portion de bitu
me plus confidérable que ceux de la fécondé : 
en effet ces derniers fe trouvent plus près de 
la furfacc de la terre» ils font mêlés & con
fondus avec elle &  avec beaucoup de matiè
res étrangères, &  leur lituation eS vraifem- 
blablement caufe qu’ils ont perdu la partie 
la plus fubtile du bitume qui entre dans leur 
compofition.

Les fentimens des Naturalises font parta
gés fur la formation & fur la nature du char
bon minéral, auilï bien que fur celle du fuc- 
cin St du jayet. Il y  en a qui croient que 
Dieu les a créés dès le commencement com
me toutes les autres fubSances minérales » 
d’autres veulent qu’ils n’aient pris la forme 
que nous y  remarquons , que dans la fuite 
du tems , & fu r-to u t en confcquence du 
déluge univerfel : ils croient que le charbon 
minéral n’eft autre chofe que du bois dé- 
compofé & changé en lim on, qui a été im
prégné de parties vitrioliques & fulphureu- 
fes. Il y  a d’autres Naturalises qui regardent 
cette fubSance comme du bitume mêlé avec 
de|la terre, qui a été cuit &  durci par l’aélion 
du feu fubterrein. Scheuchzer le regarde com
me un aifemblage de limon, de bitume, de 
pétrole, de (nuire , de vitriol & de bois qui 
après s’être mêlés, fe font durcis avec le tems, 
& n’ont plus formé qu’une feule & même 
maflè. W allerius croit que les charbons fof-
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fîles font produits par une huile de pétrole ou 
par du naphte, qui après s’être joints avec 
de la marne ou du lim on, fe font durcis par 
la fuite du tem s, & ont formé des couches 
de charbon , après qu’une vapeur fulphureufe 
paflagere eft venue s’y  joindre.

Quoiqu’il en foit de tous ces fentimens, il 
paroît très - probable qu’on doit attribuer au 
charbon minéral, ainO qu’aux différent bitu
mes , au jayet & au fuccin, une origine vé
gétale : & il femble qu’en rapprochant toutes 
les circonftances, on ne trouvera rien de plus 
plaufible que ce fentiment. Les veines & cou
ches de charbon minéral font ordinairement 
couvertes d’une efpece de pierres feuilletées 
&  éçailleufes, femblables à l’ardoife, fur lef- 
quelles on trouve très-fouvent les emprein
tes de plantes des forêts , & fur - tout de 
fougere &  de capillaire, dont les analogues 
ne font point de notre continent. C ’eft ce 
qu’on peut voir dans l’excellent mémoire que 
M. de Juilieu a donné fur les empreintes qui 
fe trouvent dans certaines pierres des envi
rons de S. Charment au Lyonnois. Mém. de -> 
VAcad. de Paris 1718- Il arrive très-fouvent 
qu’on remarque une texture parfaitement fem- 
blable à celle des couches ligneufes, dans les 
feuilles en lames dont le charbon minéral efl: 
compofé ; & Stedler rapporte qu’on a trouvé 
en Franconie, près de Grunsbourg, une efpe
ce de charbon de terre qui étoit compofé de 
fibres ou de filamens parallèles les uns aux 
autres, comme ceux du bois: le même Au-
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teur ajoûte que quand on caiïoit ce char.' 
bon, l'endroit de la fraéture étoit luifantcom
me de la poix. (Jn autre Auteur dit qu’au 
Duché de ^ irtem berg, près du couvent de 
Lorch , dans des lit? d’argille vitriolique & 
grife, on a trouvé du charbon foifile, qui par 
l'arrangement de fes fibres, prouve qu’il doit 
fon origine à du bois de hêtre. SeleSla Phyf, 
tccou. Vol. I. p. 442.

Mais ce qui prouve encore d’une maniéré 
plus convaincante que ç’eft à du bois que le 
charbon de terre doit Ton origine, c’eft le bois 
foiîîÎe qui a été trouvé depuis quelques an. 
nées eu Allemagne, dans le Comté de NaC. 
fau ; il eft arrangé dans la terre, &  y  forme 
une couche qui a la même direction que celle 
du charbon minéral, c’eft - à - dire, qui eft in
cliné à l’horifon. A la furface de la terre on 
rencontre un vrai bois réfineux, alfez fem- 
blable à celui du gayac, &  qui n’eft certai- 
nement point de notre continent j plus qji 
enfonce en terre, plus on trouve ce bois dé- 
compofé, c’e ft-à -d ire , friable & d’une con- 
ilftance terreufei enfin en feuillant plus bas. 
encore , on trouve un vrai charbon minéral,

Il y  a donc lieu de croire, que par des ré
volutions arrivées à notre globe dans les terns 
les plus reculés, des forêts entières de bois ré- 
lîneux ont été englouties &  enfevelies dans 
le fein de la terre, où peu à peu & au bout 
de quelques fiecles, le bois, après avoir fouf- 
fert une décompofition, s’eft changé en un 
limon ou en une pierre , qui ont été peu?-
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ires par «ne matière réfineufe que le bois lui- 
même contenoit avant ia décompofition.

On trouve du charbon minéral dans prêt' 
que toutes les parties de l’Europe iur-tout en 
Angleterre! ceux qui fe dirent aux environs^ 
de N ew caftle, font les plus eftimés j auffi 
font-ils une branche très-confidérable du com
merce de la Grande-Bretagne} il y  en a des* 
mines très-abondantes en Ecoflè, où Ton eii' 
trouve entr’autre une efpéce qui a aifez de’ 
confîftanee, pour prendre le poli à un cer-t 
tain point : les Anglois le nomment cenmel 
coali on en fait des b o îtes ,d es  tabatières," 
des boutons, &c. La Suède, l’Allemagne & ' 
la France n’en manquent point.

Les mines de charbon fe rencontrent ordi
nairement dans dés pays montueux & iné
gaux : on a pour les reconnoître des lignes 
qui leur font communs avec les autres efpe- 
ces de mines métalliques. V oyez M in es  mê’- 
TALLIQ.UES. Mais ce qui les càrâétérife plus 
particuliérement , c’éit qu’on trouve r dans 
le voiiînage des mines de charbon, des pier
res chargées d’empreintes de plantes, telles* 
que font les fougères, les capillaires, &c* 
L ’ait eft fouvent rempli de vapeurs & d’exha- 
laifons bitumineufes & fulphureufes, fur-tout' 
pendant les fortes chaleurs de l’été. Les raci-, 
lies des végétaux qui croilîent dans là terre 
qui couvre une pareille mine , font imprégnées’ 
de bitum e, comme on peu t lé remarquer à l’o
deur forte qu’elles répandent lorfqü’on 7cs 
brûle, odeur qui eft précifément la même qu e
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celle du charbon de terre. Les endroits d’où 
l’on tire de la terre alumineufe & de l’alun, 
qu’on nomme alun feuilleté, alun fijjtlle, indi
quent auiîï le voifinage d’une mine de charbon.

M. Triewald qui a fourni à l’Académie des 
Sciences de Stockolm des mémoires très-dé
taillées fur les mines de charbon de terre, don. 
ne deux maniérés de s’aflurer de leur préfonce : 
la première confifte à faire l’examen des eaux 
qui fortent des montagnes &  des endroits où 
l’on foupçonne qu’il peut y  avoir du char
bon : fi cette eau eft fort chargée d’ochre jau
ne, qui après avoir été fechée & calcinée, ne 
foit prefque point attirable par l’aiman , on 
aura raifon de feuiîler dans ces endroits. La fé
condé maniéré, que les mineurs anglois regar
dent comme la plus certaine, & dont ils font 
un très-grand myftere, eft fondée fur ce qu’en 
Angleterif? il fe trouve très - fouvent de la 
mine de fer mêlée avec le charbon de terre : 
on prend donc une ou plufièurs pintes d’eau 
qui eft: chargée d’ochre jaune ; on la met dans 
un vaiffèau de terre mal vernifle, &  on la 
fait évaporer peu â< peu à un feu très-m o
déré; fi le fédimentqui refte au fond du vaifl 
ftau après l’évaporation eft d’une couleur noi
re , il y  aura toute apparence, fuivant M. 
Trievrald, que l’eau vient d’un endroit où 
il y a une mine de charbon. Outre les diffe
rentes maniérés que nous venons d’expofer, 
on fe fort encore de la fonde ou tariere; 
e’eft vraifemblablement la méthode la plus fo
re. Voyez Sonde.
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Le charbon minéral fe trouve ou par cou
ches ou par veines dans le fein de la terre ?, 
ces couches varient dans leur épaiflèur, qui 
n’eft quelquefois que de deux ou trois pou
ces : pour lors elles ne valent point la peine' 
d’ètre exploitées. D ’autres au contraire ont' 
une épaîffeur très - confidérable. O n dit qu’en 
Scanie, près d’Helfingbourg, i l  y  a des cou
ches de charbon de terre, qui ont jufqu’à qua
rante-cinq pieds d’épaifleur. Ces couches ou 
ces Allons fuivent toujours une direction pa
rallèle aux différens lits des pierres ou des dif
férentes efpeces de terre qui les accompagnent;.. 
cette direction eft toujours inclinée à l’hori- 
fon ; mais cette inciinaifon varie au point de 
ne pouvoir être déterminée;

Le charbon foffile fe rencontre entre plu- 
fleurs lits de terre &  de pierre de différente» 
efpeces; telle que l’ardoife, legráis, des pier
res plus dures , que les Anglois nomment phtn ; 
des pierres à aiguifer, des pierres a chaux ,  
entremêlées d’argille, de marne, de fable, &c. 
Ces différens. lits ont différentes épaiifeurs que 
l’on 11e peut point déterminer, parceque cela 
varie dans tous les pays : ces lits ont la mê
me direction ou la même inciinaifon que les 
couches ou filons de charbon : à moins que- 
quelque obftacle, que les Anglois nomment- 
trouble, embarras, o u dikes, digues, ne vien
ne à interrompre leur diredi on ou leur paral- 
lelifme; ces obftacles ou digues font des ro
ches formées après coup, qui viennent cou
per à angles droits», ou obliquement ou eu

f  e
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tout teins, non feulement les couches de char
bon de terre > mais encore tous les lits de ter
re &  .de pierre qui font au deflus &  au def. 
fous. C ’eft un des plus grands obftacles qui 
s’oppofe à l’exploitation des mines de charbon ; 
ces digues ou roches ne fuivent aucun fens 
déterminé» & font fouvent il dures» qu’elles 
réfiftent aux outils des ouvriers, qui font 
obligés de renoncer à l’exploitation.

M. Triewaîd nous apprend qu’on connoit la 
proximité d’une pareille digue ou roche fau- 
vage, lorfque le charbon eft d’une couleur de 
gorge de pigeon, ou orné des différentes cou
leurs de l’arc-en-ciel.

L ’on voit donc que rien n’eft plus avanta
geux pour les propriétaires d’une mine de 
charbon de terre, que lorfqu’elle fuit une pen
te douce, & n’eft que peu inclinée par rap
port à l’horifon : c’eft ce que les Anglois nom
ment fiat broad coal ; pour lors on n’eft 
point obligé de faire des puits il profonds, ces 
.mines ne font point fi expofées aux eaux, 
& on peut les travailler pendant plus long- 
tems, lorfque la couche de charbon de terre 
defeend preique perpendiculairement à l’hori- 
fon , les Anglois la nomment hanging coal. 
Les mines de cette efpece fournilfent un char
bon plus gras , plus dur & plus compaét que 
les autres ; mais on ne peut pas les travailler 
pendant fort long-tems, parce qu’il eft très-dif
ficile de fe garantir des eaux lorfiju’on eft à une 
certaine profondeur. Souvent il arrive qu’il y  
a plufieurs couches de charbon les unes fur
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les antres •> cependant elles font féparées par 
des lits de terre &  de pierre intermédiaires $ 
c’eft ordinairement la principale couche qui 
eft la plus enfoncée en terre ; on néglige cel
les qui font au deifus, parce qu’elles n’ont 
quelquefois que cinq ou fix pouces d’épaif- 
feur , attendu qu’elles ne dédommageroient 
point des fraix j & l’on continue à defcendre, 
jufqu’à ce qu’on foit parvenu à la couche prin
cipale.

Quand on eft alluré de la préiènce d’une 
mine de charbon, pour la travailler, on com
mence par faire à la furface de la terre une 
ouverture que l’on nomme puits ou burei on 
fait .paifer ce puits perpendiculairement au 
travers de tous les lits de terre ou de pier
re qui couvrent le charbon de terre. Il eft or
dinairement entre deux couches de roc ou de 
pierre , dont celle qui eft en deifus s’appelle, 
le toit de la mine , & celle qui eft en défi 
fous, 1 e fol i la roche fupérieure eft feuilletée 
comme de l’ardoife, & d’une couleur claire. 
L ’inférieure eft d’une couleur plus foncée. La 
profondeur des bures varie à proportion du 
plus ou du moins d’inclinaifon de la mine: 
ordinairement on en perce deux, l’une fèrt à 
enlever les eaux, & l’autre le charbon j elles 
fervent à donner de l’air aux ouvriers, & à 
fournir une iflue aux vapeurs &  exhalaifons 
dangereufes qui ont coutume d’infeder ces 
fortes de mines. La bure qui fert à tirer le 
charbon fe nomme bure à charbon, l’autrefe 
nomme bure à pompe j cette derniere eft or
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dinairement étayée depuis le haut jufqu’en bas 
de poutres ou de madriers qui empêchent les 
terres de s’ébouler; on peut que'quçfois fup. 
pléer à cette dcrnîere efpece de bure d’une fa
çon moins couteufe & beaucoup plus avanta- 
geufe : c’eft en conduifant une galerie fouter- 
raine qui aille en pente depuis l’endroit le 
plus bas de la couche du charbon : c’eft ce 
qu’on appelle un percement ; on lui donne 
pour lors une iflue au pied de la montagne 
où l’on a creufé. Cette galerie eft garnie en 
maçonnerie; c’eft; par-là que les eaux ont la 
facilité de s’écouler; cela épargne lés pom. 
pes , le travail des hommes, beaucoup de 
machines; mais fouvent les circonftances ren
dent la choie impraticable > & alors on eft 
obligé d’avoir recours aux pompes dont les 
tuyaux doivent être de plomb; ou ce qui 
vaut encore m ieux, de bois d’aune, que l’on 
aura foin de goudronner ou d’enduire avec 
de l’huile cuite* fans quoi les eaux qui font 
très - corrofives &  très - vitrioliques, les dé» 
truiroient en fort peu de tems.

Le principal inconvénient auquel les mines 
de charbon font fujettes * eft celui qui eft 
caufé par des vapeurs &  exhalaifons perni- 
cieufes qui y régnent très-fréquemment, fur- 
tout pendant les grandes chaleurs de l’été; 
elles font pour lors fi abondantes , qu’elles 
obligent quelquefois les ouvriers de ceifer en
tièrement leurs travaux. Les vapeurs font de 
deux efpeces; la première, que les Anglois 
nomment bai air, mauvais air, & que nous
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appelions pouffe ou moufette, reflemble à un 
brouillard épais , elle a la propriété d’éteindre 
peu à peu les lampes, & les charbons ardens 
que l’on y expofe, de la même) maniéré qu’il 
arrive dans le récipient de la machine pneuma
tique lorfqu’on a pompé l’air : c’eft par ces ef
fets que les mineurs s’aflurent delà prélence 
de cette vapeur ; ainfi c’eft une maxime parmi 
eux qu’il faut avoir l’œil autant à la lumière qu’à 
fon ouvrage. Lorfqu’ils s’apperqoivent que la 
lumière de leurs lampes s’aifoiblit, le parti le 
plus fur pour eux eft de fe faire tirer prompte
ment hors des fouterrains , quand ils peuvent 
en avoir le tems. La faqon d’agir de cette va
peur eft d’appéfentir & d’endormir ; mais cet 
effet eft quelquefois fi prompt, que des ou
vriers qui en ont été atteints * font tombés de 
l’échelle en defeendant dans la mine, fans avoir 
le tems de crier à l’aide ; quand on les fecourt à 
tems, ils peuvent en échapper, fi on les porte 
au grand air; au commencement on ne leur 
voit donner aucun ligne de vie. Mais lereme- 
de le plus efficace, c’eft d’enlever avec une bo
che un morceau de gazon : on couche le ma
lade fur le ventre, de façon que là bouche 
porte fur le trou qu’on a fait en terre , &  
l’on pofe fur fa tète le morceau de gazon qu’on 
en a enlevé: par-là il revient peu à peu, 
&  fè reveille comme d’un lommeil doux &  
tranquille, pourvu cependant qu’il n’ait point 
été trop long - tems expofé à la vapeur dan- 
gereufe. C ’eft, fuivant M. Trievrald, le re- 
mede le plus certain j il dit en avoir fait l’ex
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périence avec fuccès ; cependant il refte fou- 
vent pendant pluiieurs jours des péfanteurs 
de tète au malade. Il y  a encore une manié
ré de fecourir ceux qui ont eu le malheur d’ê. 
tre frappés de cette exhalâifon dangereufe; 
c’eft de leur faire avaler promptement de l’eau 
tied e , mêlée avec de l’efprit de vin : ce mé
lange leur procure un vomiflement très-abon
dant de matières noires. Mais ce remede ne 
guérie point radicalement ; il refte fouvent au 
malade une toux convuliive pour le refte de 
fes jours.

M . Triewald conjecture que les funeftes ef
fets de cette vapeur viennent des parties aci
des fulphureufes dont elle eft compofée, qui 
détruifent l’élafticité de l’air ; qui d’ailleurs eft 
dans un état de ftagnation au fond des mi
nes , faute d’une circulation fuffifante. Aufli 
remarque-1- on que ces vapeurs s’y  amaflent 
en plus grande abondance , lorfqu’on a été 
quelques jours fans y travailler: pour lors, 
les ouvriers ne fc hafardent point d’y  entrer 
fans avoir fait defeendre par une des bures 
une chandelle allumée jufqu’au fond du puitsi 
fi elle demeure allumée, ils vont fe mettes 
au travail fans crainte ; fi elle s’éteint il y 
auroit de la témérité à s’y  expofer ; ils font 
donc obligés d’attendre que cette vapeur foit 
diifipée. Voyez les Méni. de l’Acad. Royale 
de Stockolm , année 1740.

Le charbon de terre eft d’une grande uti
lité dans les ufages de la vie. Dans les pays, 
«ù le bois n’eft pas commun, comme en An-

C H  A
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gleterre & en Ecoffe, on s’en fert pour le 
chauffage &  pour cuire les alimens î &  même 
bien des gens prétendent que les viandes rô
ties à un pareil feu , font meilleures ; il eft 
certain qu’elles font plus fucculentes, parce 
que le jus y  eft plus concentré. Les habita ns 
du pays de Liege & du Comté de Namur don
nent le nom de houille au charbon minéral. 
Pour le ménager, les pauvres gens le rédui- 
fent en une poudre groffiere, qu’ils mêlent 
avec de la terre glaife ; ils travaillent ce mé
lange comme on feroit du mortier ; ils en for
ment enfuite des boules ou des efpeces de gâ
teaux , qu’ils font fecher au foleil pendant l’é
té. O n bride ces boules avec du charbon de 
terre ordinaire, &  quand elles font rougies» 
elles donnent pendant fort long - tems une 
chaleur douce &  moins âpre que celle du 
charbon de terre tout ièul.

Plusieurs arts &  métiers fon t, outre cela, 
un très-grand ufôge du charbon de terre. 
Les Maréchaux & Serruriers & ceux qui tra
vaillent en fe r , lui donnent la préférence fut 
le charbon de bois, parce qu’il échauffe plus 
vivement que ce dernier, &  conferve la cha
leur plus long - tems. En Angleterre on s’en 
fert dans les verreries de verre ordinaire &  
même de çriftal ; on en vante fur - tout l’ufa- 
ge pour cuire les briques &  les tuiles ; &  
dans beaucoup d’endroits on s’en fert avec 
fuccès pour chauffer les fours à chaux. Les 
fentimens des Métallurgiftes font partagés fur 
la queftion, fi l’on peutfe fervir avec fuccès
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du charbon de terre pour la fufion des mine, 
rais. M. Henckel en rejette Pillage, & pré. 
tend qu’il eft plus propre à retarder qu’à faci. 
liter la fufion des métaux, pareeque, fuivant 
le principe de Becher , l’acide dû foufre eft 
un obftacle à la fufibilité. Cette autorité doit, 
être fans doute d’un très - grand poids j ce. 
pendant,qu’il nous foit permis de diftinguer 
&  de faire remarquer que cette raifon ne fau- 
roit toujours avoir lieu , attendu que quel, 
quefoison a à traiter des minerais dont, pour 
tirer le métal, il eft néceifaire de détruire la 
partie ferrugneufe qui y  eft fouvenc jointe, 
& dans ce cas l’acide du foufre eft très - pro. 
propre à produire cet effet.

C harbon. Voyez Bétail.
C harbon : terme A'Agriculture. On ditt O

auffi cmrbucle: Voyez Ustilago ; maladie 
qui attaque le bled, & qui en rend la farine 
noire & de mauvaife odeur. Cette maladie eft 
très - aifée à connoitre lorfque l’épi eft hors 
du fourreau. Il ne refte alors, de l’épi, que 
Tefpece de tuyau le long duquel étoient atta
chés les grains * &  ce n’eft plus qu’un compo- 
fé de poulfiere ieche & noire ; avec quelques 
filets blancs , feuls reftes des balles qui enve- 
loppoient le grain. Ces reftes ne font commu
nément que les barbes qui le trouvent à la 
pointe des balles, & qui ont aflez de confif- 
tance pour réfifter à la corruption qui a pref- 
qu’entiérement détruit l’épi. Dans les épis 
charbonnés, enveloppés encore du fourreau, 
il Îè trouve quelquefois des grains couverts

44^
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d’une peau blanche, fort mince, tranfpa- 
rente, & à peine formée. Ces grains font in
térieurement noirs. L’enveloppe déliée qui 
les couvre, & qui fubfifte dans, le fourreau, 
fe defféche vraifemblablement quand elle eft 
expofée à l’air : & l’épi entier une fois forti, 
ne* différé prefque, point de ceux qui ne font 
qu’un compofé de poulliere &  de barbes, qui 
relient à l’extrémité des balles.

Le charbon s’étend communément fur tous 
les épis produits par un même pied. Quel
quefois un épi charbonné eft produit par un 
pied d’où fortent pluiieurs épis fains : ou bien 
un même pied produit pluiieurs épis charbon- 
nés , &  un feul épi fain : ou enfin, d’un feul 
&  même pied fortent pluiieurs épis charbon- 
nés, &  un épi carié. Un épi cbarbonné ne 
l’eft quelquefois qu’en partie ; la portion non 
charbonnée contient ou des grains cariés, ou 
de bons grains. Dans un épi il n’y  a quelque
fois qu’un ou deux grains de charbonné.

Lorfque d’un pied de bled il fort une tige 
charbonnée, & que de cette même tige il en 
naît une autre qui en eft totalement dépen
dante , cette tige fecondaire eft toujours affec
tée. du charbon.

La maladie commence par une efpece de 
moiliffure, qu’on remarque fur l’épi encore 
verd : l’épi blanchit infenfiblement ; il fe for
me quelques taches noires fur les balles; el
les fe corrompent peu à peu, en confervant 
toujours l’humidité ; l’épi entier fe pourrit en
fin , fe defféche, & devient tel qu’on l’a vu 
ei-deffus.
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L a  racine du bled charbon né paroit altérée : 
la partie ligneufe eft dépourvue dé Ton ¿cor. 
ce en quelques endroits : il y  a peu de chevelu. 
A cela près on y  obferve la mèmeconfiftanee 
&  le même reflort, qu’à celle des bleds lains.

Il paroît une efpece d’engorgement au haut 
de la tige. Confultez les articles Bled , 
N ielle .

CH AR BO N N IER ES, (Chaf/e) terres glaifes 
& rouges, où les certs, daims, & chevreuils 
vont frotter leurs tètes après avoir touché au 
bois. Voyez Brunir .

CHARBUCLE. Voyez Charbon : terme 
£  Agriculture.

CH AR D O N  : ( Bot. )en Latin Cardans. 
Le Çaraciere des chardons eft de porter une 
fleur compofée de fleurons découpés à leur 
fommet en cinq, fegmens étroits : chaque fleu
ron a cinq étamines courtes &  velues, furmon- 
tées de fonimets cylindriques. Au centre eft 
un embryon o v a l, qui porte un ftylet menu, 
dont le ttigmate eft dentelé. Cet embryon de
vient une femence anguteufe, tantôt nue, 
tantôt aigrettée, qui demeure entermée dans 
le calice. Ce calice , commun à tous les fleu
rons & à leurs femences, eft renflé par le mi
lieu , &  formé d’écailles prefque toujours épi- 
neuiès. Il y en a plufieurs elpeces.

i .  Chardon Et o i l é ; ou Chaujfetrape, 
Carduus Jlellams, five Calcitrapa J. B : nommé' 
en Provençal Cauquotrepo. Cette plante fleu
rit en Juillet & Août. Ses fleurs font d’un rou
ge plus ou moins foncé, &  quelquefois blan

ches.
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ches. Chaque tête eft environnée » à fa baie, 
de longues & fortes épines rangées en étoile 
ou en rayons. Outre cela chaque écaille du 
calice eft terminée par un piquant long de fix 
lignes, qui a de chaque côté de fa bafe deux 
autres piquants d’une ligne & demie de long. 
Les femences font nues, cendrées ; luifantes, 
&  un peu applaties. Elles font garnies d’aigret
tes. Ces femences font fort du goût des char
donnerets, &  c’eft une des meilleures choies 
qu’on puide leur donner lorfqu’ils font ma
lades. Ce chardon eft bilànnuel. La première 
année fes feuilles font comme celles du Co
quelicot : c’eft pourquoi G. Bauhin le nommé 
Carduus Jlellatus, foliïs Papaveris erratici. El
les font alors charnues: & c’eft le tems où 
on doit les cueillir pour l’ufage que l’on en 
fait en médecine. La fécondé année, leurs lo. 
bes deviennent plus écartés, plus longs, plus 
étroits, plus fecs: tel eft l’état où M. Linnæus 
décrit cette plante ; qu’il nomme Centaurea au 
lycibus fubiilato-fpimfis fejfîlibus, foliis lineari- 
bus pinnatifidïs Hort. Cliff. Les tiges , le deC. 
dus &  le deifous des feuilles, ont un duvet 
blanc. Cette plante vient très-communément le 
long des chemins &  fur les bords des champs. 11 
y  a une efpecede Chardon étoilé dont la feuille 
fjl découpée comme celle de FAubifoin naijfant, 
&  dont la fleur eft d’un beau jaune. Les pay- 
fans de Provence l’appellent Auruelo. C ’eft 
auifi une des Centaurées de M. Linseus.

2. Carduus caule crijpo J. B. Chardon hé- 
moroïde. On l’appelle vulgairement Chardon 
' T e r n e  IV. Ef
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¿'A ne , parce que cet animal aime à le mange; 
Îorfqu’il eft jeune & tendre. C’eft un des plus 
communs chardons de la campagne. Il eft épi. 
neux dans toutes fes parties : auili eft-ce un 
de ceux qu’on nomme Polyacanthos. Sa tige 
eft haute, ailée, branchue. Les feuilles font 
bordées d’épines, ainfî que la tige.. Vers la 
mi - Juillet, & en Aqût, cette planté 'porte à 
fon iommet quantité de têtes, longues d’en, 
viron neuf lignes , quand elles font en fleur, 
& qui ont quatre à cinq lignes de diamètre à 
la partie renflée du calice« Les fleurs font d’un 
pourpre plus ou moins foncé, quelquefois 
blanches. Les feniences font liifes, grilès, ai- 
grettées de blanc. '

3. Le Ch ardon- Marie-, Chardon  N o- 
tre - Dame ; Chandon Argenté ou Argentin, 
que quelques-uns appellent Artichaut Sauva
ge : en Latin Silybum Car ¿uns marianus ,* & 
nommé par G. Bauhin Carduus alhis maculis 
notatus viilgaris. Cette plante vient d’elle-mê
me dans des endroits gras &  humides. Elle 
eft bifannuelle, &  périt prefque auffi-tôt que 
fa graine eft mûre. Sa tige eft haute, .bran
chue , anguleufe. Les feuilles font grandes, 
mollettes, charnues,_& d’un verd pâle , mar
quées de veines blanches , ondées, épineufes. 
Les têtes ont environ un pouce & demi de- 
diamettre : leurs écailles font armées, de pi- 
quans. La femence eft aigrettée de blanc, plate, 
à peu près greffe comme une lentille, longuet
te, couleur de marron.

O n  trouve fouvent parmi les pieds de cette
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plante, des pieds dpnt les feuilles h’ont point 
de taches» Morifon les nomme Carduus Ma
ria non niaculaius. Ce foflt pareillement des 
plantes biiànnuelles.

Les jeunes poufles du chardon-marie &  
les feuilles tendres peuvent être mangées com
me les feuilles d’artichauts.

4. Carduus capte rotundo tomentofo C. B : 
le béait Chardon d'Ane : plante bifannuelle,  
que quelques Auteurs ont nommée Corona 

fratnmi. Ses premières feuilles font près de 
terre, longues, compofées de longs fegmens 
conjugués fur un nerf bordé d’un feuillet mem
braneux armé d’épines: chaque fegment s’é
lève alternativement au deiTus de celui qui le 
fuit : le deifous des feuilles a de longues épi
nes qui débordent par les côtés. Au printems 
de la feConde année, il fort du milieu de la 
plante une tige fo rte , cannelée, haute de qua
tre à cinq pieds, très-branchue à fon fommet : 
cette tige n’eft point ailée. Sur elle &  fur les 
branches, font des feuilles femblabîes aux 
précédentes. Chaque branche eft terminée par 
une grade tête velue, dontle6 écailles ne pi
quent point, & qui eft environnée d’un cha
piteau de feuilles. La fleur eft pourpre ou blan
che : elle "paraît en Juin, Juillet, ou Août. 
Les femcnces font luiiantès, couleur demar- 
fo n , aigrettées en plume.

La piûpart de ces efpeces fe multipliant 
heaucoup dans la campagne, enforte même 
qu’elles font redoutées des laboureurs, on eft 
difpenfé du foin de les cultiver} fi ce n’eft

F f a  ,

4ï*
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dans les jardins de Botanique. .
IL y  en a cependant dont la Angularité peut 

leur donner place, dans les jardins. On les y 
feme à demeure dans les endroits écartés: & 
on éclaircit le plant, fuivant l’étendue que 
chaque plante doit naturellement avoir.

Les chardons font très - nuiiibles aux bleds : 
ils occupent la place de cinq ou fix tiges » & 
ils font très-difficiles pour ne pas dire impoffi- 
bles à farder. O n  a obfervé que cette plante 
cft vivace & qu’elle dure quatre on cinq ans. 
Il faudtoit donc les détruire avant qu’ils 
montaflent en.grainev & bien nettoyer les fe- 
mences ; ce qui eft facile : car la graine n’eft 
guere plus grande que celle de lin. Mais com. 
me cette graine eft ailée , il faudrait dans un 
pays ingrat que les Communautés s’entendif- 
fent, pour bien nettoyer leurs femences & leurs 
champs de cette pla.nte.

En général quand on fe donne la peine d’ô- 
ter „les épines des têtes des gros chardons, on 
trouve le vrai goût d’artichaut au difque qui 
les fupportoit.

C hardon Bé n i t : en Latin Cnicus » ou 
Con duits bénédictin : Les fleurs de ce genre 
de plantes ont un calice compofé ¿ ’écaillés 
ovales , dont celles d’en - bas font terminées 
par une longue feuille épineufe. Les fleu
rons , font découpés en cinq à leur extrémi
té Chacun d’eux a cinq étamines velues, 
fu'rmontées de ibmmets cylindriques > & un 
embryon court ,.aigretté, qui foutient un fty- 
k  menu dont le ftigmate eft oblong. Cet em-
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bryon devient une femence faite en coiii » re
levée de quatre angles, garnie d’une courte 
aigrette.

Efpeces. .

i .  O n trouve dans les prairies humides, &  
le long des ruiffeaux le Cnicusi fratenjis, Açm- 
thi folio, flore flavefcente Inft. R. Herb. Sa 
racine eft vivace. Elle donne d’abord de lon
gues feuilles profondément découpées qui le 
tiennent près de terre & y  forment une e t  
pece de buiiTon. Il s’élève enfuite des tiges 
cannelées, hautes d’environ quatre pieds , &  
un peu branchues à leur fornmet. Le long d e .. 
ces tiges font des feuilles entières, dentelées 
eh fcie &  légèrement épineufes fur leurs bords, 
&  dont la bafe échancrée en cœur embraffe 
pour ainii dire la tige : plufieurs forment une 
concavité. Les tiges font terminées par des 
touffes de groifes têtes qui fleuriffent d’ un 
jaune pâle ou blanc fale, quelquefois purpurines; 
dans le mois de Juin.

1. Cnicus Atractylis lutea di&us H. L. Bat, 
C ’eft un Carthttntus, dans M. Linnæus &  
dans Céfalpin. O n le nomme Fufeau de la 
campagne '. &  Faux Chardon Bénit ; la pre
mière de ces expreflions répond à la première 
des Anglois. Cefte plante eft. annuelle. Ses 
premières feuilles le tiennent à plat contre 
terre , &  font longues de cinq à fix pouces, 
étroites, garnies de poils, dentelées profon
dément fur leurs bords, avec quelques épi
nes molles. La tige a environ deux pieds de
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h a u t , eft toute garnie de poils; &  embraf. 
fée par les baies de longues feuilles velues, 
profondément ondées , &  bordées d’épinés 
roides. Le haut de la tige eft branchu : les 
feuilles qui y  font diftribuées font de la mê. 
me forme que les précédentes, mais plus pe
tites dans leur totalité. A l’extrémité de cha
que branche naît une touffe de femblablcs 
feuilles dures &  piquantes, qui environnent le 
bas du calice: c’eft ce que M. Tournefort don. 
ne pour un des caradleres du chardon bénit. 
Dans les mois.de Juin & Juillet, cette plante 
donne des fleurs très-jaunes. Elle eu fort 
commune ailleurs. :

3. M . Tournefort met au nombre des char, 
dons bénit le Petit Chardon Marie du Le
vant, tacheté de blanc ; &  dont la fleur' eft 
tantôt blanche, tantôt purpurine. Il paraît 
que les Bocaniftes qui précédoient ce grand 
hom m e, s’accordoient à mettre cette plante 
au nombre des chardons; mais il y  a reconnu 
le caraétere du chardon bén ite 

4  O n  trouvé communément en Languedoc 
&  en Provence le Cnicus polycephalos canefi 
cens, aculeis Jlavefcmtibas munitm Inft. R. 
Herb ï VAcarrn major, caulefoliofo G. B : Cha- 
mœlcon Salmanticenfis Cluf. M. Miller en fait 
un Carduus. Sa t ig e , haute d’environ trois 
pieds » eft branchue vers le foramet ; & gar
nie de feuilles longues, étroites, garnies d’un 
duvet blanchâtre fort ferré : chaque dentelu
re des bords fournit deux longues épines fai
tes en arrêtes de poiflou, &  qui font d’une belle
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couleur d’or. Au haut des branches, mais par 
les côtés, naiflent les têtes, garnies de du
vet , ovales , &  armées d’une multitude de 
petites épines. Les fleurs font jaunes & ex
cédent peu le calice: elles paroiflenten Juil
let & Août.

MM. Miller & Van Royen mettent au 
nombre des Carthamus le Cnicns Hifpanicus 
arborefeens fætidijjhnus Inft. R. H. Cet arbufte 
eft très commun dans l’Andaloufie. On le 
trouve auiii le long de la Méditerranée, vers 
Alicante. Sa t ig e , haute de huit à dix pieds , 
efl; branchue , garnie de feuilles aflez longues, 
faites en lame d’épée, armées d’épines fur 
leurs bords, &  quiembraifentle bois par leur 
bafe. Cet arbufte fleurit jaune , dans le mois 
de Juillet. Il a une odeur défagréable.

6. Il y  a un chardon bénit, qui s’élève 
peu, qui vient dans des fables &  terres fort 
légères, &  dont les feuilles font mollettes &  
fans épines. Celles d’en bas font entières &  
dentelées ; celles de la tige font découpées, &  
comme compofées. Cette plante porte de g re f
fes têtes, qui fleuriflent bleu. Cnicnsc&ruleus 
humilis &  mitior Inft. R. Herb.

7 . Le Cnicus cœruleus humilis, Montis Lttpi 
IL L. Bat. eft un des Carthamus de M. Lin- 
iiæus. O n le trouve aux environs de Mont
pellier en quelques endroits de Provence, en 
Efpagne, & c. Sa racine eft vivace: mais fa 
tige périt tous les ans. Cette tige n’a guere 
que fix pouces de haut; eft cannelée, & gar
nie de longues feuilles étroites, terminées par

F f  4
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plufieurs épines fort roides, dentelées fur leurs 
bords , & chaque dentelure eft épineufe. Au 
haut de la tige font de groflès têtes de fleurs 
bleues», dont le calice a de larges feuilles, 
terminées par une épine. La fleur paroit en 
Juin.

g . Le Vrai chardon bénit eft nommé par Gi 
Bauhin Cnicus fihejlris hirfutior. Cette plante 
eft annuelle, &  vient naturellement dans les 
pays chauds, &  dans nos Provinces méridio
nales. Sa racine eftfibreufe, & produit plu
fieurs tiges velues , rougeâtre, qui s’élevant à 
la hauteur d’environ deux pieds, deviennent 
branchues à leur fommet. Ces tiges &  bran, 
ches font garnies de grandes feuilles vertes 
&  Values, qui ont les bords en (inuoiités dont 
les angles forment une épine molle. La plante 
eft terminée par dee têtes ovales, dont chaque 
écaille eft en longue épine menue qui a les cô
tés comme en feie. Les fleurons' font d’un 
jaune pâle, &  paroiflent au mois de Juin. 
Les femences font de couleur obfcure.

Culture.

Le n. I . peut fe multiplier de femence, & 
de drageons, qu’on éclate en automne« Cette 
plante veut être à l’ombre.

O n feme en automne la graine du ». 2 , 
pour que fleuriflant de bonne heure en été, 
il ait le tems de perfectionner Tes femences. 
Toute expofition lui convient. O n éclaircit 
le plant , fi cela eft néceifaire. Au refte cette

4ïs



efpccc n’a rien d’apparent ; on ne la cultive 
que pour fes propriétés.

Comme le ». 5. n’avoit pas encore donné 
de femence en Angleterre, M. Miller l’a mul
tiplié de boutures faites au printems, qu’il a 
nuTes dans des pots garnis de terre légère &  
fablonneufe. Après les avoir tenus à une cha
leur douce, jufqu’à ce que les racines fuflent 
bien formées, il a accoutumé les plantes par 
degrés au grand air. Celles qu’il a enfuite plan
tées à une belle expofition ont bien foutent» 
le froid ordinaire du climat de Londres. Mais 
attendu qu’un hyver trop rigoureux les fait 
périr quand elles font jeunes, M. Miller con- 
feille d’en réferver toujours quelques pieds, 
dans des pots , pour les tenir en hyver dans 
la ferre.

Le ». 7. veut une terre feche, une expo- 
iition chaude , &  a befoin de faifons chaudes 
&  feches.

Après avoir femé en automne la graine du 
». 8- en pleine terre dans un endroit fec, on 
peut lever les plantes au printems fuivant, 
pour les mettre par rangées, efpacées à un 
bon pied de diftance. Il faut les arrofer alors 
deux ou trois fois dans les commencemens ,\ 
s’il fait fec, pour qu’elles prennent bien racine^ 
O n  peut encore en femer au printems, mais, 
les plantes réuiîilfent moins bien. Comme on 
ne cultive cette plante que pour s’en fervir 
en médecine, on la coupe auifi-tôt après que 
la fleur efl: entièrement paflee, &  avant la chute 
des feuilles d’en bas. Fuis on la laifle étendue
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trois ou quatre jours à l’ombre &  au fec, après 
ce tenis on en fait des bottes, que l’on fui’, 
pend dans un endroit fée, de maniéré que l’air 
circulant librement autour de chacune, il 
n’y  ait à craindre ni pourriture ni nioififfure.

Vfages.

O n  fait des fufeaux avec les tiges du«, a. Dans 
quelques pays cette plante eft fubftituée au ». g, 
dont on lui attribue les propriétés, particu
liérement celle de guérir la fievre par les fueurs, 
en été &  en automne. On la diftille, pour en 
donner l’eau, comme celle du vrai chardon 
bénit.

Toute la plante du ri. 8 eft très-amere. 
C ’eft un excellent antidote, foit qu’on l’em
ploie intérieurement, foit extérieurement.

C h a r d o n  R o l a n d  # C h a r d o n  à cm  
têtes» Petit C h a r d o n  ; Panicaut: en Latin 
Eryngium. Les plantes de ce genre font ombelli- 
feres,mais leur ombelle eft imparfaite,&  comme 
en tê te , formée de petites fleurs qui pofent 
fur un difque commun, dont la bafe eft en
vironnée de folioles écartées en rayons. Cha
que fleur eft compofée de cinq pétales oblongs, 
dont fouventle haut & le bas s’inclinent vers 
le dedans. Cinq étamines droites &  velues 
s’élèvent au delfus de la fleur, & ont des fom- 
mets oblongs. La fleur &  les étamines font 
enfermées dans un calice à cinq dentelures, 
au deflous duquel fe trouve l’em bryon, fur- 
monté de deux ftyles. Cet embryon devient



un fruit oval, divifé en deux parties ; chacune 
contient une femence faite en cône, quelquefois 
furmontée de trois appendices membraneux, 
& qui d’autres fois fe dépouillant de fon enve
loppe paroîtavecla forme de grain de froment.

L’efpece commune, que l’on trouve par
tout dans nos campagnes le long des che
mins , Eryngium vtdgare. C. B. Ses racines 
defcendent en terre à une affez grande pro
fondeur. Cette plante forme une efpece de 
buiflon, toujours bas. SeS tiges font canne
lées , menues , d’un verd dominé par. le blanc 
qui leur donne une forte d’éclat. A leurfoni- 
met nailfcnt fur une même ligne trois feuil
les fans pédicule, feches, fermes, d’un verd 
pâle, découpées en trois lobes confidérables; 
chacun partagé fur fa longueur par un nerf 
de la même couleur que les tiges, &  profon
dément dentelé eufcie, dont chaque dent eft 
bordée de blanc, &  épincule à fon extrémité. 
D ’entre ces feuilles , fortent plufieurs bran
ches qui (è ramifient. A l’origine de chaque 
ramification font pareillement trois feuilles 
comme ci-deifus. Les rameaux fe terminent 
par cinq ou fix petites feuilles entières, den
telées & épi ne u Tes comme les autres feuilles : 
elles fervent de fupport à une ombelle de la 
nature de celle que je viens de décrire. Les 
premières feuilles de cette plante, qui prece
dent les tiges, ont de longues queues mol
lettes , relfemblantes aux tiges : elles font 
compofées de plufieurs rangs de folioles ran
gées par paires fur un nerf bordé d’un feuil-
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Jet épineux , &  terminé par une impaire. Ces 
folioles font de rechef compofées de même 
que la  feuille. Chaque fegment eft à peu près 
femblable aux feuilles de la tige : mêmes coiu 
fiftance, couleur, dentelure, & épines.

Cette plante qui s’élève à quatre ou cinq 
pieds de hauteur, porte de petites boules 
fleuries qui ont l’air de celles des chardons 
& ne piquent point. Il y  en a de bleu & de 
gris de lin. Elle fè préfente aflez bien par la 
haute tige furmontée d’une boule remplie 
de tubercules fort bien rangés &  où l ’on 
voit de petites fleurs bleuâtres en forme de 
croix. La culture en eft facile. O u  peut fe 
fervir dé ces petites boules fleuries , pour 
orner une corbeille de deifert ; on l’emploie 
en médecine..

O n  en trouve une variété dont les pédi
cules &  les tiges lont d’un beau rouge.

Eryngium niaritimum C. B : le Panicaut de 
tuer. Ii eft commun dans des fables le long 
des côtes de la mer. Ses recines font longues 
&  pivotantes. Ses premieres feuilles font à 
peu près rondes, pliifées, fermes, de cou
leur cendrée, armées de fortes épines fur leurs 
bords. Celles des tiges, faites de même, n’ont 
point de pédicule. Il y  a des péduncules aux 
fleurs. Ces fleurs font d’un bleu pâle, & pa- 
roiifent en Juillet. La plante périt en autom
ne. Elle demande un fol graveleux. O n tranf- 
plante les racines en automne. On choifit de 
jeunes plantes qu’on place à demeure. Les



jeunes feuilles confites dans le vinaigre font 
bonnes à manger.

Eryngium montamim Amethyjlinum G. B» 
Cette eipece eft originaire de l’Apcnnim &  
des montagnes de Syrie. Elle cft très épineufe. 
Les fleurs & tout le haut des branches font 
d’une belle couleur» d’améthyfte. O n trouve 
fur les Alpes une efpece que l’on prendrait 
pour une variété de la précédente. Ses tètes 
font plus grades, & plus pâle. M. Miller alfure 
l ’avoir cultivée pendant plus de vingt ans , 
fans que les femences aient produit une feule 
plante. Eryngium Alpinum Ametkyfiinum, ca- 
pitulo majore pallefçente. Inft. R. Herb. L ’ef- 
pece des Alpes eft très*belle &  très-iinguliere. 
Ses feuilles font plutôt blanches que vertes,, 
Elle ornerait un jardin.

;Le Panicaut de montagne a befoin de féche- 
reiTe pour perfectionner fa femence.On le irai« 
tiplie de graine » qu’il eft plus Tûr de femer en 
automne qu’au printems, parce qu’elle eft forr 
lente à lever.Si on la feme à demeure, les plantes 
feront plus vigoureufes que celles 'qu’on aura 
tranfplantées, cette opération ne pouv.-nt fe fai« 
re (ans brifer leurs racines qui defcendent très» 
bas. Toute leur culture enfuite confifte à te» 
nir les plantes fuffifamment efpacées, & leur 
donner un labour tous les ans' au printems.

O n  trouve fur les Alpes une belle efpece 
d’Eryngium qu’on appelle Chardon bleu. Sa ti
ge eft droite &  fes feuilles plus molles : à la 
racine &  au bas de la tige les feuilles font eu- 
tieres ; celles du haut fout refendues. La tèt?
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des fleuris eft cylindrique bleuâtre, mais ce 
qui l’embellit eft la fraife qui l’accompagne; 
formée d’un grand nombre de feuilles étroites, 
découpées, colorées de bleu fur - tout à l’ex. 
trêm ité, & qui en fe relevant forment autour 
de la tète une efpece de vafe à claire voie.

C h a r d o n  a  B o n n e t i e r ; C h a r d o n  à  
carder. C h a r d o n  à tirer la laine ; C h a r d o n  
Lanier, C h a r d o n  à Foulon; C h a r d o n  à Dr a* 

fier, V e r g e  Berger, &c. en latin Dipfacus; 
JUérum veneris Car'duus. Fullonum. Quelques 
Auteurs croient que c’eft ce que Pline à nom
mé F  lumbago.

Les plantes de ce genre ont leurs fleurs raf- 
femblées en unef efpece de tête allongée, ou 
d’œuf. Ces fleurs font d’un genre qui tient le 
milieu entre les fleurs à fleurons &  celles des 
cynarocéphales. Ce font des tuyaux dont l’ex- 
trêmité s’évafe &  eft féparée en quatre parties 
inégales. Chaque tuyau renferme quatre éta
mines velues, écartées les unes des autres, 8c 
qui l’excedent. Le piftil eft compofé d’un em
bryon & d’un féul ftyle. L ’embryon devient 
une femence cylindrique, n u e, fouvent an- 
guleufe. Soit les fleurs, foit lesfemences qui 
leur fuccedent, font chacune féparées par un 
feuillet écailleux termine en pointe plus ou 
moins roide, dont l’extrémité eft courbe dans 
quelques efpeces : ce feuillet eft une languette 
dure, pliée en gouttière. Elle eft ou fauvage 
ou cultivée.

I. L ’efpece fauvage, Commune à la cam
pagne, produit d’abord une touffe de feuil



les longues de huit à dix .pouces, larges de 
trois, terminées en pointe, rudes & comme 
épineufes à leur face fupérieure, d’un verd 
g a i, féparées fur leur longueur par un nerf 
très-apparent, blanc & plat en deffusi verd , 
épineux, &  très-faillant, en delfous, d’où par
tent quantité de fibres tranfverfales à peu près 
en ligne droite, & qui font ramifiées. Ces feuil
les font un peu boifelées : leurs bords ont des 
crénelures inégales, prefque rondes. D ’en
tre leur touffe, qui fe tient près de terre, s’é
lève une tige purpurine, épineufe, ferme, pro
fondément cannelée, anguieufe, plus ou moins 
haute, mais ordinairement de quatre à fix 
pieds. Il y  naît par intervalles deux feuilles 
oppofées, dont les bafes s’uniiTent pour l’em 
brader étroitement : elles font de la même for
me que celles ci - dedus , mais plus fouvent 
ondées, que crénelées, fur leurs bords: &  elles 
forment à leur bafe un badin, où la rofée &  
la pluie fe ramaifent. Ces rangs de feuilles 
oppofées donnent à la tige une forte d’élégance. 
Il fort de leurs aiiTelles, quelques branches fem- 
blables à la tige* chacune, ainli que la tige 
même, eft terminée par une douzaine de fem- 
blables feuilles, dilpofées en rayons, fi étroi
tes qu’ il ne refte aux plus grandes qu’un fi
let le long du nerf épineux : il y  en a alterna
tivement une longue d’environ trois pouces, 
&  une qui a à peu près neuf lignes ; elles 
fervent de fupport à la tête .des fleurs. Les 
pointes des écailles font ordinairement droites 

fouples. Les fleurons font blancs 7 termi*
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nés de bleu. L es fommets des étamines font 
bleuâtres.

2. L ’efpece Cultivée eft Îètnblable à: la pré
cédente. Elle en différé néanmoins en ce que 
les pointes des écailles qui forment les têtes, 
font roides & crochues. M . M iller, qui a cul
tivé ces deux plantes pendant plus de trente 
ans, n ’a jamais vûqueles iemences aient va. 
né dans leurs produétions. Ainfi ce font deux 
efpeces diftindes. M. Tournefort les a auffi 
regardées comme telles, Herb. IV . On voit 
de ccs chardons, qui ont les feuilles profon
dément découpées. Chaque rang de celles de 
la tige eh: formé d’une feule feuille, dont le 
baflin , haut de bord, baigne la tig e , & re
préfente un vafe allongé. Les pointes des tê
tes font comme celles de notre efpece fau- 
vage.

Vfaget.

Les tètes, qu’en pluiïeurs endroits on nom
me Bojfes, font d’un grand fervice dans les 
manufadures de Laineries, pour tirer la laine 
du fond des étoffes à la fuperficie, &  les ren
dre ainfi plus mollettes » plus chaudes, &  d’un 
débit plus avantageux. O n  fe fert fort rare
ment des têtes de l’efpece lauvage, parce que 
leurs pointes n’ont pas la roideur &  la force 
convenables, &  qu’elles font dénuées de cro
chets. Les crochets de l’efpece cultivée la font' 
.préférer généralement: les tètes de Picardie, 
d’Artois, de Flandres, de Sotteville; &  de 
quelques autres endroits de Normandie, font



particuUéréftiënt eftimées pour leur force &  
la durée de leur fervice; qualités qu’on ne 
trouve point dans les chardons des pays Etran
gers. Les plus girofles font appellées chardon 
male * dans le commerce * &  font communé
ment réfervées aux Bonnetiers. O n  emploie 
volontiers les moyennes &  les petites pour les 
draps &  autres femblables étoffes.

|  O n  doit avoir loin de tenir toutes lés tê
tes dans un endroit bien fec: l'humidité les 
met hors d’état de fer vin

Ce genre de chardons eft regardé comme 
aftringent , &  défficatif. La liqueur que con
tient le baflïn des feuilles de la tige, eft re
gardée comme un bon çofmétique: c’eft ce 
qui a fait donner à la plante même par les 
Latins le nom de Bain, ou Cuve de Venus. 
L a tige fert à faire des Buhots: Voyez Bo îte  
de navette.

Le grand ufage de cette plante pour les ma- 
nufadures, &  la légéreté de fés têtes qui fait 
une commodité pour le tranfport, doivent en
courager à la cultiver. Elle s’accommode de 
prefque toute efpece de terré. Mais ellèréuflit 
particuliérement dans de l’argîtle on craie mê
lée dé quelques cailloux,, terrein qui femble' 
convenir à peu d’autres plantes, &  que l’on 
ne daigne pas, communément amender. Il n’y  
faut que deux bons labours-

Bien des gens conlèillènt de femer ce char-t 
don au printems, mais on eft enfuite obligé 
de farder beaucoup, jufqu’à ce que les plan
tes foient en état dé fe défendre des autres 
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herbes. Il y  en a qui laiiTent fubfîfter la plante 
pendant deux a n s, afín qu’étant plus forte elle 
donne de meilleures têtes : Payant femée en 
M a rs , ils la lèvent en M ai pour la planter, 
par rayons ; &  ce retard différé la récolte juf. 
qu’au mois de Juillet de l’année fuivante. L’u. 
ne &  l’autre méthode font fuperflûes, difpen. 
dieu fes, & des pertes de tems. Confidérons la 
natu're dans la production de cette plante, 
lorfqu’ellô n’eft pas femée par nos mains. Ses 
têtes étant mûres en Ju illet, la graine tombe, 

" &  produit de nouvelles plantes; qui ayant pouf, 
fé de grandes feuilles avant l’h yver, foutien. 
nent toute la rigueur de la faifùn : les tiges fe 
forment au printems, &  vers la fin de l’été, 
la plante a acquis toute fa perfe&ion. Ainfî dès 
que la moiiTon eft faite on doit labourer pro.

: fondement la terre qu’on lui dcftine, détruire 
les mottes avec une forte herfe, aU bout de 
'quelques jou rs, retourner encore le fonds de 
la terre, herfer de nouveau, femer déla grai- 
‘ne nouvelle &  bien conditionnée, & la re
couvrir avec la herfé. Le plant étant levé, on 
le ferfouit, on l’éclaircit, en arrachant les pieds 
foibles, & laiflant un bon pied entre chacun 

- des autres. Il n’y  a rien de plus â faire juf. 
qu’au tems de la < récolte , qui fe fait lorfque 
les têtes totalement défteuries commencent à 
blanchir & à fécher. On les coupe fucceflîve- 

. ment a mefure qu’elles mûriiTent, on leur laiife 
environ un pied de tige, &  on les lie de la for
te par en haut en poignées, que l’on expofe 

1 debout dans le champ au vent ¿fcaufoleilpou?



lès fécher. S’il furviènt de là pluie on lès ren
tre , & on les lait fécher comme on peut. Un 
arpent rend pour l’ordinaire cent cinquante 
poignées. Le moins qu’on retiré dé cette plan
te eft toujours un bon produit, relativement 
à la qualité du fol où on la m e t, &  aux frais 
de l’exploitation;

Comme nous avons cru devoir nous eh te
nir à la culture la plus lim pie, la plus confor
me au cours de la nature , &  celle qui four
nit un plus grand nombre dé récoltes ¿ nous 
n’avons pas fait mention des pratiqués de fe- 
mer du froment, du feiglé, de la gaude, & c  ; 
avec le chardon. Ces prétendues ¿économies 
ne font que gêner les récoltes refpeâives. Le 
chardon femé fèul avant l’automne pouiTe fuffi- 
famment durant cette fàifon pour qu’aucune 
autre plante ne puilfe exifter avec lui dans lé 
Champ. ;
.. Il y  a une plante parafite qui incommodé 
beaucoup le. chardon à bonnetier: c’eft Une 
èfpece d’ Orobahcbe, qui vivant fur la racine 
de ce chardon, en épttife la fubftance. Elle 
fort dè terre fous la forme d’une afperge. Les 
paÿfans Normands la nomment le Gras. Dès' 
qu’elle paroît, on a grand foin de là détacher 
de la racine du chardon. Mais on ne la trou
ve guère que dans des terres grades &  bieii 
fumées. , ;

C ’eft encore dans ces terres» &  dans cel
les qui font humides, que le chardon eft fort 
tendre à la gelée. J’eh ai vû dans des terres 
de bonne qualité &  médiocrement feches » ou
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dans de t’argille mêlée de cailloux, foutenîr 
un h y  ver des plus rigoureux : quelques-unes 
des plus grandes feuilles furent endommagées : 
mais les plantes repouiferent avec vigueur 
après le dégelî &  on fit Une bonne récolte 
en Ju in , Juillet &  A o û t, parceque le tems 
fut preique toujours favorable.

Plus les têtes du chardon font allongées, 
cylindriques, &  armées de crochets fins & 
roides, plus elles font eftiméès. Celles qu’on 
recueille dans les plaines ont ordinairement une 
forme pins courte , plus conique , &  des cro
chets plus greffiers., que celles qui fe font 
formées fur dés coteaux.

Pour famaifer la graine, il fuffit de fecouer 
légèrement les tètes quand elles font feches. 
On la trouve mêmeaiïez fouvent dans le gre
nier fous les paquets de ces têtes; Cette grai
ne fe conferve long-tenis : mais il e f td ’ufage 
de ne pas en femer qui ait plus de deux ans.

M . Duhamel propofe d’obvier à l ’inconvé
nient des gelées, CnTemant la graine en Juil
let à l’abri & aflez dru , pour qu’on puifle fans 
grands fraix y  répandre du fumier long. Puis 

•aux premiers jours du printems on léveroit le 
épiant pour le mettre par rangées. Il eft fûrque 
ce plant reprend fort bien. Les cultures ou 
légers labours qu’on y  donneront pendant l’é
t é ,  ne pourroient qu’en favorifer les progrès.

C H A R D O N N E R E T , Carduelis, petit oifeau 
fort agréable par fes couleurs & par fon chant. 
Il fait fon nid dans les buiiTons & fu r  les 
arbriiTcaux, &  fait fept à huit œufs, II
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couve jufqu’à trois fois l’an. Il y  a des oi- 
feleurs qui marient le chardonneret avec une 
femelle de ferin, de canaris, pour avoir des 
oiféaux mulâtres, fort jolis. O n  élévele char
donneret en cage comme le ferin. Il le nour
rit de navette, de chenevi, de graine d’a
v o in e , de graine 4e chardon.

C H A R D Ô N N E T TE , ou C a r d o n n e t t e  : 
(Bot.) Plante. Efpece de chardon fauvage à 
larges feuilles. Voyez Ar t i c h a u t .

CH AR D O N N ETTES. Il y  a des endroits où 
on nomme ainfi les gros montans qui font 
aux portes des granges, dont le bas eil armé 
d’un pivot de fer, & le haut, évuidé pour for
mer un noyau qui eil requ dans un collet de 
fer*

CH ARÉN SO N . Voyez Bl e d .
CH ARGE : terme de Maréchal. Cataplas

me conipofé de plufieurs drogues, qu’on ap
plique fur la partie du cheval qui eil affligée- 
de quelque mal. Ce cataplafme eil compofé 
de lies de vin , de poix noire, de poix de Bre
tagne, de térébenthine &  de fain-doux. O n 
met iix pintes de lie fur une livre de chacune 
des autres drogués. Il eil bon pour les fou
lures &  les eiforts &c. du cheval.

CH ARM E: en Latin Carpinus. Cet arbre 
produit fur un même pied , des Heurs mâ
les &  des fleurs femelles, les mâles, group- 
pées lur un filet commun en forme de cha
tons peu ferrés, qui font compofés d’écail- 
les , fous chacune defquelles on découvre dix 
étamines fort courtes, furmontées de fommets

G  g 3

C H A '469



yelus &  applatis. Les fleurs femelles forment 
d’abord, par leur affemblage fur un filet com
mun , des efpeces d’épis écailleux; chaque écail
le eft membraneufe, & couvre un pétale fait 
en godet, découpé en fix parties, &  deux em
bryons courts, dont chacun eft terminé par 
pn ftyle velu. L ’épi groffit enfuite» & la bafe 
de chaque écaille embrafle une efpece de noyau 
©val &  anguleux, dans lequel eft une petite 
amande longuette &  un peu ovale. Ces épis 
développés dans le tems que leurs noyaux grof- 
iîiTent, forment comme des guirlandes de feuil
lages : les écailles s’étendant alors, &  préfen- 
tant des furfaces membraneufes divifées très- 
profondément en trois parties ; c’eft ce qu’on 
nomme improprement feuilles féminales.

Nombres d’habiles Ëotaniftes réunifient 
fous un même genre le Carpinus éfc-JiOfirya ; 
parce que toute leur différence confifte en ce 
que les enveloppes des femences de l’Oftrya' 
étant plus renflées, elles ont quelque reffem» 
blancc avec le fruit du houblon.U : ; * . i ■ ■ ■ 1 . ■ ■’ ■ *

X. Carpinus Dodon ; le Charme de nos hois 
&  jardins. Cet arbre devient grand, quand 
ou le laiflè croître. Son écorce eft blanchâtre 
&  affez unie. Ses feuilles , placées alternati
vement fur les branches, font ovales allon
gées, terminées en pointe affez longue , bor
dées de dentelures aiguës & inégales, d’un verd 
gai, luifantes deffus &  deflbus , minces, püf- 
fées depqis la nervure du jnilieu jufqu’aux



bords, fuivant la direction des nervures laté
rales , qui lbnt très-marquées : l ’entre - deux 
de chaque nervure eft bombé en deflus, &  
creufé en gouttière par deiTous. Les pédicu-, 
les des feuilles font purpurins & fort courts. 
A  leur bafe font deux ftipules de couleur pâ
le , d’entre lefquellcs naît un bouton long. 
&  pointu, qui eft l’origine d’une nouvelle 
branche.

O n  en trouve dont les feuilles font pana
chées.

2 . Carpinus Orientalis, folio mimri, fru&u 
brevi Cor. Inft. R. Herb. Cette efpece ne s’é
lève jamais fort haut. Le fefton de fes fruits 
eft court. Les feuilles des branches {ont plus 
petites que celles de l’efpece commune. Les 
branches fortent confufément de la tige dans 
une direction horizontale, &  fort près les unes 
des autres.

3 . Carpinus feu Ostrya , Vlmo fimilis , 
fruBu racemojb, lupulo fimilis C. B. 11 fait un 
bel arbre, très-commun en Allemagne, où il 
vient dans les mêmes endroits que le ». i .  Les 
Canadiens difent que cette eipece croît auffi 
chez eux. Ils en font grand cas, &  c’eft un 
de leurs Bois durs. Ils en font des rouets de 
poulie pour les vaiifeaux. Cet arbre vient plus 
vite que notre charme commun. Sa feuille eft 
large. Il mériteroit d’être multiplié.

Culture. Les efpeces ci-deflus viennent bien 
dans toute forte de terre, pourvu qu’elle ait du 
fond. Ces arbres réuftiifent fur les montagnes 
expofées au fro id , dans des terreins durs, &
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en général clans des endroits où peu d’autres 
arbres pourroient profiter. Evelyn remarque 
qu’il y  a très-peu de Charme à l’Oueft de l’An
gleterre , mais qu’on le trouve fort commu
nément au Sud de cette Isle.

C es arbres tiennent bien contre les plus 
grands vents, &  profitent toujours malgré les 
chocs qu’ils en reçoivent.

O n  peut les élever de iemences , qui mû- 
riflent en Août &  Septembre. IÎ eft à' propos 
de n ’en faire ufage qu’après les avoir laiflees 
environ un mois dans un endroit fec & bien 
aéré. Tantôt elles lèvent au bout de cinq ou fis 
m o is , ’ tantôt elles font plus d’un an fans pa- 
roître. On les couvre avec foin dès qu’elles 
commencent à lever: on éclaircit bientôt après, 
&  au bout de deux ans, on tranfporte le 
plant dans une bâtardiere, pu à demeure.

Si l’on veut en faire de grands femis , il 
faut après avoir récolté la graine, la mettre' 
dans des tonneaux en l’entremêlant de fable fin. 
Ce tonneau fera mis à couvert de la trop grande 
humidité, & de la gelée. Au printems cette grai
ne ou germée, pu dilpoiee à germer levers 
aifément. '

O n  préparera bien le terrein , qui doit être 
bon & léger, &  au printems on y fèmera une 
demi-avoine, &  enfuite la grainé de charme 
avec le fable &  on la herfèra légèrement. St 
le terrein & le temsfont favorables il en lè
vera beaucoup plus qu’il n’en faut pour en faire 
un bois. On pourra arracher le fuperflu & 
le tranlplanter avec les mêmes foins que do« 
fnande le chêne. • - - —  .
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Mais comme les femences lèvent d’elles-mê- 
mes dans les forêts lous les gros charmes ; il 
eft plus commode &  plus expéditif, d’y  arra
cher le jeune plant, lorfqu’il a environ un 
pouce de diamètre, ce qui peut même fe pra
tiquer pour planter des parties de bois. Si on 
ne le mêle pas avec d’autres arbres, il faut le 
planter allez ferré, principalement dans les 
endroits expofes, pour que les jeunes pieds le 
protègent mutuellement > d’ailleurs quand ils 
font près les uns des autres, ils s’élèvent da
vantage.

O n  peut former des paliifades avec ce jeune 
plant nouvellement arraché. Il eft cependant 
plus avantageux de le cultiver pendant qua. 
tre ou-cinq ans en pépinière , afin de jouir 
tout d’un coup de paliifades qui ont cinq ou 
fix pieds de hauteur. Four qu’elles réulîîlîènt 
&  fafleut leur effet dès la première année, on 
,doit bien ménager les racines en arrachant les 
arbres de la pépinière , & les planter prompte
ment avec précaution dans de grandes rigo
les , enforte que les branches latérales s’entre- 
laiTent les unes dans les autres. Il faut aufîi gar
nir le bas de ces paliifades avec du plant très- 
menu , que l’on met en terre avec les gros 
pieds. On attache enfuite les tiges fur un ou 
deux rangs de perches légères, pour empê
cher que le vent ne les déverlè. 'Pour le faire 
mieux profiter on butte le plant en le labou
rant. Quand le plant de la paliifade eft bon, 
c’eft un abus que de l’é téter en le plantant. 
La première tig e , qui tend à monter droit»
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éleve bien plus promptement la palîiïàde que 
ne fo n t de nouvelles pouffes qui prennent des 
directions.obliques. L’attention du jardinier 
doit toute fe porter à profiter des petites tiges 
qui exiftent, & leur donner une direction en les 
attachant fur de petites gaules* Au reile un 
plant mal enraciné, vieux arraché, &  que l’on 
met dans une mauvaife terre, peut avoir be- 
foin d’être raccourci jufqu’à quatre doigts du 
bas pour réuifir. Les jardiniers nomment Crof- 
fette le plant venu de Touche, parce qu’il a 
la racine coudée. Ce plant doit être mis au 
rebut.

Le plant qu’on tranfporte des pépinières 
dans les endroits où on veut former des pa- 
HiTades, ne peut être trop bien conditionné. 
Alors on le met en terre fans fétêter, efpacé 
à un demi-pied dans les rigoles, & on l’accolle 
fur des perches &  des baguettes, afin que les 
tiges de ces jeunes arbres, qui font fouples, 
fe tiennent bien, droites. O n  les entretient de 
labours, & on les tond au croiffant pour les 
difpofer à former une paliffade.

O n  peut encore multiplier le charme par 
des marcottes, quand on fe propofe d’en for
mer des paliflàdes, des cabinets, ou de petits 
bois. Cette méthode ne vaudroit rien pour fe 
procurer de grands arbres ; le plant venu de 
femence eft toujours préférable. O n couche 
les branches en automne &  on peut les tranf- 
planter au bout d’un an.

Cet arbre a, en fa jeuneflè, un ennemi mortel 
qu’on nomme le mon, le ver blanc» le ver à
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i\lcd, le turc. C ’eft le pere du hanneton vo- 
ant. Il en pele la racine &  lui donne la mort. 
Il faut alors redoubler la culture & les labours, 

&  il on apperçoit l’ennemi, l’exterminer. O n 
peut encore imbiber la terre d’une décoftion 
de fuie.

Toutes les efpeces de charme doivent être 
miles dans les bofquets d’été, &  dans les bois.

Les feuilles du charme odorant lèchent fur 
l’arbre pendant l’automne, &  ne tombent qu’au 
printems lorsqu’il en pouiTe de nouvelles, ce 
qui fait une retraite pour les oifeaux durant 
l’hyver. Ainfi il cft utile d’en mettre par de
hors les plantes d’autres arbres, fur-tout dans 
des endroits découverts, afin qu’ils y  forment 
un abri. Les feuilles paroiilènt de bonne heu- 
re , avec celles du tilleul. /

Cet arbre eft des plus propres à faire de 
grandes &  belles paliiTades, auxquelles on don
ne le nom de Charmilles, de haies, de bof
quets , de portiques.

O n en fait des cabinets, des allées, des co- 
lonades.

L ’ombre de fes paliiTades peut fervir à ga
rantir du foleit les orangers &  autres fem- 
blables plantes.

Il craint moins la gelée &  les coups de iô- 
leil que le chêne.

C ’eft un des arbres de forêt qui foutienne le 
mieux d’être brouté par les bêtes. Far cette 
raifon, il eft très-propre à garnir des parcs. Il 
fe pèle à toutes les form es, &  on peut le ton
dre en toute faifon. O n  en fait de fort bons



Les hannetons & les chenilles aiment beau
coup Tes feuilles.

Son bois eft fort blanc, très-dur, & facile à 
travailler. C’eft pourquoi on l’emploie à di
vers ouvrages du tour. O n  en fait des mail
lets, des mafles, des montures d’outils, des 
aluchons, & des jougs pour les bœufs.

Ce bois fait un des meilleurs &  des plus 
fains chauffages. Un ancien vers dit Carpims 
tmdas jtjfa facefqué dabit. Voyez A n b e l l e . 
B o i s  a  b r û l e r . Il donne d’excellent char
bon , &  il eft fort recherché pour les verreries. 
Il eft reconnu de très-bon ièrvice pour la char
pente. Mais il faut ne l’employer que, bien fec.

O n  le débite en eflieux ou en autre bois de 
charronage , dans les pays où l’orme eft rare. 
Les faifeurs de formes de fouliers Pachetent 
auili en grume, pour le travailler.

Les feuilles, les chatons, & les racines, 
Îont aftringentes. La leve de cet arbre a une 
laveur ferrugineulè.

Le charme nain convient particuliérement à 
faire des paliflàdes baffes. Il fouffre très-bien 
le croiflant, &  eft plus aifé à affujettir que 
bien d’autres qu’on emploie à cet ufage dans 
les jardins.

M. Miller obferve que les Anglois ont cou
tume de greffer l’Oftrya fur l’efpece commune, 
pour le multiplier dans les pépinières, mais 
que ces greffes pouflànt ordinairement beau
coup plus fort que le fujet, leur union n’eft 
jamais parfaite , enlorte que le grand vent la 
détruit, même après pluileurs années. Il pa*
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roît douter que Tefpece du Cahada fo itfa  
même que celte d’Allemagne ; mats il n’en don
ne, nas de raifons péremptoires. Voyez C h ar- 
mijÉ,e. C h a r m o ie .

CH ARM É Bots V oyez BoiS.
C H A R M IL L E . On nomme ainfi 1°. le jeu

ne plant de charme. 2 ". Une paliiTade faite 
avec des charmes. Voyez Charme.

CH ARM OIE. Terrein planté en charmes.
C H A R N A IG R E , efpece de chien courant : 

Voyez au mot Chien.
CH ARNIER , on nomme ainfi un échalas, 

en quelques Provinces. D e - là vient l’expreC. 
fion d’Encharneler une vigne, la garnir de 
charniers.

CH ARNU : en Latin Carnofus ; qui a de la 
chair. On dit un fruit charnu. Voyez C h a i r .

Les Botaniftes nomment Feuille Charnue 
celle qui eft formée d’une pulpe fucculente.

. C ’eft ce qu’ils appellent ordinairement encore 
une feuille Grajfe. Telles font les feuilles d’a- 
loës, de joubarbe, de pourpier, d’or pin.

O n d it, fuivant cette analogie, une Racine 
Charnue. Telles font celles de carotte, de 
n a vet, d’afphodcl, & c.

: C H A R O T T E , panier, fait en hotte ou en 
buft'et; dans lequel les preneurs de pluviers 
mettent leurs entes , & les oifeaux morts qu’ils 
ont pris, pour les trsnfporcer.

CH ARPENTE. Gros bois propre aux gran
des conib initions des maifons, bateaux, vaif- 
feaux , & c. Voyez Bois.

Charpente. Se dit auifi du gros bois taillé
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&  aflemblé dans la conftruâiott d’un bâti' 
ment. La charpente d’une Eglife eft tout le 
bois aflemblé qui foutient le to k , on l’appel, 
le autrement la Forêt.

CH ARPEN TIER. (Herbe au) V oyez M il»
LEFEUILLE.

CHARRÉE i (  Agric. )  cendre qui a été 
leffivée. Voyez Cendre » Amender.

C H A R R IE R , fe dit en Fauconnerie* d'un 
oifeau qui emporte fa p ro ie , &  qui ne re
vient qu’après qu’on l’a réclamé:

Se Charrier , fe dit de l’oifeau qui pour, 
fuit là proie, parce qu’il s’emporte lui - mê
me en la pour fui van t.

CH ARROI. Confultez l’article Cheval s 
pour ce qui concerné le cheval de Charroi.

C H A R R O N , ouvrier qui fait lés roues, les 
Voitures, charrettes, charriots, tomberaux; 
&  les inftrumens que les laboureurs emploient 
à la culture des terres« V oyez B o is  deChar- 
ronâge.

C H A R R U E , (  Agric. )  infiniment dont otî 
fe fert pour labourer la terré, en y  attelant le 
ch e v a l, le b œ u f, ou l’âne. Son labour eft; 
expéditif; mais moins bien exécuté que celui 
des inftrumens à bras , tels que la bêche, la 
houe.

La conftruéHon des charrues n’eft pas là 
même par-tout : la nature du fo l, la fitua- 
tion du terrein, la qualité dû grain que l’on 
Veut fem er, l’ufage même du paÿs, déter
minent à cet égard. Mais leur forme généra
le eft compofée i \  d’une ou plufieurs pièces
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tranchantes qui ouvrent &  foulevent la terre 
en avançant à mefure que l’animal tire la ma« 
chinei Z a. d’une efpece de levier, fimple ou 
compofé, dont l’extrémité eft à hauteur d’hom
me, pour que la main du laboureur le condui
re fans ceife ; &  qui étant aiTemblé par der
rière avec la partie tranchante, au moyen 
de plufieurs pièces de bois ou de fe r , oblige 
cette partie à entrer plus ou moins dans le fol.

La plus (impie de toutes les charrues con- 
fifte en un crochet de bois garni d’une piece 
de fe r , &  qui porte en arriéré un levier fer- 
vant de manche. Cet inftrument eft fi léger, 
qu’un homme peut le porter au champ fur 
fon épaule, ou fur le dos de l’âne qui'doit le  
tirer. Mais fon labour ne fait qu’égratigner la 
Superficie d’un terrein fablonneux &  infertile. 
Àuffi n’en retire - 1 - on prefque rien.

D ’autres font tirer par un âne une e£ 
pece de ratiifoire, fur le levier de laquelle ils 
pefent plus ou moins. Le labour en eft en- 
'core très - imparfait.

L ’araire, dont ôn fe fert dans quelques 
provinces pour les labours ordinaires, con
fiée 1°. en un fep ou feept, foc de bois, 
long de trois à quatre pieds , dont Pa
yant fe termine en pointe un peu relevée, le 
deifous forme une arrête fur toute la lon
gueur, & tout le deflus eft revêtu d’un foc 
de fer triangulaire, a“. L ’un &  l’autre foc 
font alfemblés par derrière avec un âge ou 
piece de bois, qui s’élevant delà en arc pafle 
enfuite parallèlement à une certaine hauteur
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des focs pour joindre la piecé où on attelle 
les bœufs. 3*. Il y  a des montans de fer qui 
entretiennent la diftance &  l’aétion réciproque 
du fo c  & de l’age, ave,c qui ils font folide- 
ment attachés. 4*. Derrière cette charrue eft 
un feul levier, qui fert à la gouverner, & 
qui eft quelquefois brifé à la moitié de fa lon
gueur , pour pouvoir être raccourci ou allon
gé proportionnellement à la taille du labou
reur.

Cette charrue eft allez commode pour labou
rer entre des arbrés, ou entre des filions de 
vigne. Elle peut fèrvir à cultiver les plates- 
bandes que l’on aura faites entre les rangées 
de fain - foin, de luzerne, &c. Son labour 
n ’eft toujours que fuperficiel: mais moins im
parfait dans les terrèins fablonneux &  légers 
que dans les autres.

M . Duhamel fait mention d’une char
rue que l’on nomme aroin dans l’Angoumoie: 
laquelle a deux manches ou leviers; &  au 
lieu de foc, un barreau de fer engagé entre 
deux pièces de fer qui s’évalent vers l’afriere.

Il y  a des provinces où on laboure les 
terres fortes avec des bœufs attelés là un 
âge allez reifemblant à celui dont il eft 
parlé c i.. deflus , qui cependant n’eft point 
entretenu par des montans. O n  y  fup- 
plee allez fouvent pat une roulette placée en
tre les bœufs &  la partie deftinée à ouvrir la 
terre : cette roulette, dont la monture lou- 
tient l ’age à certaine hauteur, eft cenfée foula
ges le charretier & peut- être les bœufs. l a

partie
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.partie tranchante, où s’aflemble l’autre extré
mité de Page, eft un gros bloc de bois, .&  
formé de plufieurs pièces alfemblées fur un 
-long fep, &  qui,, étant accompagné de deux 
verfoirs , fait un coin terminé par une poin
te de fer. Il y  a poftérieurement un feul le
vier fort long. Cette charrue fatigue beau
coup l’homme & les animaux. D ’ailleurs elle 
n’entre point dans une terre feche, & cor
royé celle qui eft humide, quand ce font des 
terres fortes. Mais on peut l’employer utile
ment dans des terreins fort pierreux ; fur- 
tout ii ces pierres font de la nature du filex 
pu du grès, qui uiè les coutres & les focs.

L’objet du labour devant être d’ouvrir la 
terre, de la fouiller & de la changer de pla
ce. ; toute charrue n’eft réellement bien.com- 
pofée que quand elle réunit ces crois opéra
tions. L ’indu (trie a fuggéré aux cultivateurs 
divers moyens pour y  parvenir.

Le plus grand nombre a adopté i*. un coa- 
tre ou efpece de fort couteau de fer, long 
d’environ deux pieds huit pouces quand il eft 
neuf : c’eft - à - dire, que le tranchant a feize 
pouces, & le refte eft la longueur du man
che , dont la largeur & l’épaiileur font à peu 
près un parallélograme reétang'e. Ce cou- 
tre eft pafle obliquement au - devant du foo 
dans l’age, où il eft affujetti par trois coins} 
de maniéré que fa pointe décline aflez pour 
.être environ deux pouces & demi à gauche 
hors de la pointe du foc. Le coutre ne def- 
cend jamais auilj bas que cette pointe. Il peut 
" Tome IV. H h j
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entrer avant elle à la profondeur d’environ 
quatre pouces dans la terre , qu’il coupe ver. 
ticalement. Quand on lie donne à une terre 
légère qu’un labour fuperficiel, il fuffit qu’il 
fende le gazon * à quelque profondeur que le 
foc pénétré. O n  peut même alors fe palier 
de coutre. Le foc venant immédiatement à 
la fuite du coutre, coupa entre deux terres, 
& fouîeve un peu une motte que l’aétion du 
coutre a coupée, dans le fens vertical. 3®. A ccs 
pièces eft ajufté un morceau de b o is, qu’on 
nomme v erfo ir , écnjjbn ou rev erfo ir , qui for- 
me un coin dont la pointe eft immédiatement 
pofée fur le foc. Ce morceau de bois iouleve 
la motte ou le gazon qui a été coupé par le 
contre & le foc j il la renverfe, & la retour
ne en la jettant fur le côté dans la raie qu’il 
faut remplir. L ’herbe fe trouve ainfï prefque 
toute au fond de la raie, &  le guéret eft for
mé de terre prife à quelques pouces de pro
fondeur. Ce travail s’exécute mieux dans les 
terres meublés , que dans celles qui font for
tes &  humides , où chaque motte eft renver- 
fée prefque tout d’une piece fur le côté par 
le verfoir. V oyez ce que nous avons dit de 
la C h a r r u e  à billon n sr, dans l’article B il- 
l o n s .

Les verfoirs ont différentes formes, fuivant 
Pu fige des pays. En général , ils doivent 
Être plus grands , à proportion que les focs 
font plus larges. Dans beaucou p de pays 
les charrues à verfoir font forres, larges de 
foc, ne labourent pas profondément, & ne



peuvent être attelées que de forts animaux: 
Leur foc eft moins large & pique un peu da
vantage, quand on laboure des fables gras, 
que dans les terres argilleufes.

L’araire & la charrue font conftruitesde 
maniéré que la terre entamée par la partie 
tranchante eft forcée de s’écarter également 
des deux côtés & de fe renverfer à droite; & 
à gauche à mefure que l’inftrument avance. 
C ’eft précifément l’effet complet de la Forme 
d’un coin. Mais ce double verfoir eft un mé- 
canifme défectueux. On n’a befoin que de 
combler le Gllon voiGn ; & la terre qui com
be fur celui que la charrue fera enfuite, re
tombant néccflairement dans le même Gllon 
d’où on l’a tiré , on ne remplit pas exacte
ment l’objet que l’on doit toujours avoir de 
tranfporter la terre d’un Gllon dans un autre.

La Gharrue à tourne - oreille eft; commu
nément moins forte dans toutes fes parties, 
que les charrues à verfoir, parce qu’on ne 
l’emploie que dans les terres déjà en allez 
bonne façon, & jamais à défricher. Son foc 
a deux tranchans fymmétriques i en fer de 
lance. Un fourchet de bois d’orm e, nommé 
coyeau dans pluGeurs provinces, appuie de 
fou extrémité fur la douille du fo c , & font 
angle, repofe fur la feie, tandis que ,fes deux 
branches font en l’air. Ce coyeau eft foutemf 
par deux fortes chevilles qui le traverfent , &  
qui entrent dans te fep, Il fert à écarter la 
terre qui a été coupée par le coutre & le foc.

Ge qu’on,nomme feie, eft une piece. de
Hh 2
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bois» terminée en couteau par devant, ]a. 
quelle s’aifemble par en haut dans l'age, & 
par le bas dans le fep.

L ’ oreille de cette charrue eft une erpece de 
verfo ir, qui, étant amovible & deftiné à paf. 
fer fucceffivement de droite à gauche , porte 
à fon extrémité une douille de fer terminée par 
un crochet. Au milieu de l’oreille, eftfolide. 
ment attachée une cheville qui efl: grofle & 
■ Courte. De quelque côté que l’on veuille placer 
l ’oreille, on en pafle le crochet dans un cram. 
■ pon qui tient au fep, on enfonce jufqu’au 
talon la première cheville dans un trou qui 
fe rencontre dans le ie p , & le bout de l’au- 
tee cheville appuie fur le bout des manches, 
ou fur l’extrémité de l’age. La pointe du cou- 
■ tre doit toujours être inclinée du côté oppo- 
fé à l’oreille : ce qui fe fait aifément au moyen 
d’un ploÿon , qui paflant alternativement à 
droite ou à gauche de la partie fupéricure du 
coutre, a Tes deux bouts arrêtés par des che
villes difpofées de maniéré qu’elles l’obligent à 
le courber par le m ilieu, & aifujettir ainfi 
fortement le coutre.

Dans les charrues précédentes, qui n’ont 
point de roues, on peut remarquer l’atten
tion  que l’on a d’élever alors le tirage, & 
de faire l’age très-long, pour moins fati
guer les bêtes de trait. En même tems le le
vier long & fort, & Je fep allongé, afin 
que celui-ci conferve plus aifément fon af- 
fiette au fond de la raie , à quoi contribue la 
puÜfance avec laquelle le charretier pefe fut
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ie talon du fep au moyen de fan grand le
vier, fans que pour cela la pointe du foc for
te de terre. Néanmoins il fatigue beaucoup 
dans les terres fortes, fans pouvoir maîtrifer 
le fep. Si le levier ou les manches s’élèvent 
trop, le foc pique plus qu’il ne faut -, il ne 
pique pas aifez, fi les manches baiifent trop : 
& comme le charretier eft continuellement oc
cupé d’un travail forcé, le foc pique à cha
que inftant trop ou trop p eu , & il fait un 
mauvais labour ; car fuivant que le foc en
tre plus ou moins en terre, le verfoir ren- 
verfe de groflès ou petites mafîès de terre j 
&  le charretier a bien de la peine à conduire 
fa raie droite, dans ces circonftances. D ’ail
leurs fon Levier n’indique jamais avec préci- 
fion la quantité dont la charrue entre dans ls 
terrein , ni fa direétion horizontale.

Pour remédier à ces inconvéniens, on a 
imaginé de faire repofer Page fur une fellette 
portée par un avant-train. Cet avant- train 
eft compofé i ”. de deux petites roues; 2°. d’u
ne pièce de Lois quarrée, & qu’on nomme le 
patron ; 3°. l’efîïeu de fe r , dont les bras en
trent dans -les moyeux des roues, eft <enca£- 
tré dans le deflous du patron, qui eft fretté 
aux deux bouts, & fert à fortifier le corps 
de Peifieu. 4°. Une pièce de bois un peu cour
b e, qu’on nomme têtard, releve un peu de 
Pavant, & s’appuie par derrière fur le patron ; 

-cette piece fert ccrnnic de fléché pour tirer 
Pavant - train. 5°. Ce têtard eft traverfé vers 
Pavant par une elpece de paumelle ou volée.»

Hh %

Ç H A



C H .A

qu’on nomme épars ou hd/wv'dont les deux 
bouts font quelquefois garnis de chaînettes, 
où l’on attache des paloniers. 6*. Une forte 
pièce de bois, nommée le forceau , eft a liez 
fouvent couchée fur le têtard & jointe avec 
lui par plufieurs chevilles. Ce forceau eft eu- 
fuite entaillé vis - à - vis du patron , & s’étend 
allez loin derrière là fellette pour recevoir 
l’extrêniité inférieure de ce qu’on nomme le 
collet. Sinon le têtard même eft plus proion. 
gé , &  plus fort en arriéré. y°. Immédiate- 
ment fur le patron s’élève laTeüette, tantôt 
formée d’une ou plufieurs planches épaiflés de 
deux ponces & demi, dont la plus élevée eft 
un peu plus longue que les autres, & fait 
une faillie; ces planches font toutes retenues 
par deux chevilles, qui tra valant toute la 
hauteur de la follette entrent dans le patron: 
&  ces chevilles font a Semblées en haut par 
une traverfe. Tantôt la fqllette, qu’on nom
me auffi chevalet, eft formée par deux mon- 
tans qui s’aâemblent dans le patron avec deux 
traverfes, dont celle d’en bas eft immobile; 
•l’autre, fur laquelle pofe Page, peut gliflèr de 
haut en bas, eft un peu échancrée en rond à 
fon extrémité fupérieure, & coule le long de 
deux fortes chevilles de bois ou de fer, qu’en 
quelques endroits on nomme feies. 8*. Cet 
âge, qu’on nomme auffi jleche, haie ou fini- 
plement A , eft une efpece de timon rond, 
fa it , ou de frêne pour être plus léger , ou de 
chêne pour durer davantage. Sa dimenfion 

«tant en épaifleur qu’en largeur peut varier»
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fuivant; que la terre que üon.veut labourer 
eft plus pelante ou plus légère. Il eft incline 
St s’aflèmble d’un côté avec, les manches &  
le fep de la charm e, & pofe vers l’autre bout 
fur la fellette. Il eft encore poftériçurenienfi 
engagé avec le forceau ou avec le bout du 
têtard par un collet, ou par un anneau qui 
tient à une chaîne. Le collet eft un morceau 
de bois plat, allez large, recourbé en arca
de j dont les deux branches font attachées 
par une cheville de fer, au .forceau ou au tê
tard. Son arcade embraffant page, fait pro
prement la jonétion de l’ayant-train avec l’ar- 
riere-train: on l’arrête à telle hauteur que 
l’on veut par une cheville de fer, nommée 
trempoir, qui entrant dbns un des trous'faits 
à diftance le long de l’a g e fra u d e p u  abaiflfe- 
le fo c , au moyen de rondelles de fer qu’on 

-ajoute ou qu’on ôte. Lorfqu’jau lieu ,de collet 
on fe fert d’un anneau de fier qui termine une 
chaîne, que quelques-uns nomment.chaignon*, 
la cheville qui remplace le .trempoireft ap
pelle happe. Il y  a plufieurs autres roanjerea. 
de former cette piece y maïs toutes reviennent 
au même pour l’effet.

Comme l ’age détermine l’angle que le Toc 
&  le fep doivent faire avec le terrein ; on lo 
cale fur la fellette précifément à la .hauteur 
qu’on juge convenable y & au moyen de ce- 
point fixe, le foc pique toujours de la quan
tité précife que l’on veut. Pour qu’il pique 
beaucoup, on abaifle la fellette, ou on m et 
le trempoir à certains trous de Page.. S’il en*

H h  4
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faut changer que peu la direction du foc, oit 
pafïê quelques rondelles de fer au deflus du 
trem poir, ce qui fait baiifer le bout de l’age,
& ainfi lé foc pique plüs avant. Au contrai, 
ré , pour qu’il pique peu, on pafle des ron. 
déliés au deflous du trempoir : l’age s’élève 
alors fur la fellettfe , la pointe du foc s’élève 
proportionnellement i & entre moins en terre. 
Aufli - tôt après ces légers changemens, la 
charrue continue précifémerit à la profondeur 
requife, fans que le charretier foit àftreint à 
en tenir les manches fans interruption.

Malgré l’utilité fenfîble de ce régulateur, 
on n’en peut faire ufage dans certains cas 
où on laboure près des arbres, que les roues 
pourraient endommager. L’avant - train fe
rait encore incommode dans plufiéurs pays 
de montagnes.

D ’habiles cultivateurs prétendent qu’une ' 
charrue, pour être commode & facile, doit 
avoir des roués fort hautes; c’eft-à-d ire, 
au moins de quatre , ou même quatre pieds 
& demi de haut, afin que les traits loient pa
rallèles au train ; c’eft- à r dire , que les pa
lm iers foient à la hauteur du poitrail. Au
trement, la diredtion ènleve le foc delà char
ru e , donne beaucoup plus de peine à celui 
qui la tient, &  ôté beaucoup de Force aux 
chevaux. Si l’on objeéte que les grandes roues 
enlevent plus de terre que les petites, on ré
pond, qu’il eft aifé de remédier à ce défaut, 
en les failant d’un iimple cercle de fer, qui 
tiendrait aux rais dont l’extrémité ferait faite
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en virole. U11 autre avantage des grandes 
roues , eft qu’en s’en fervant, les traits ne : 
touchent jamais en terre; ce qui arrive avec 
les petites roues, lorfqu’on veut faire tour
ner les chevaux: &  l’on perd beaucoup de 
tems à faire paffer leurs pieds par deiTus les 
traits qui les embarraffent. Il faut en uièr 
de la même maniéré pour les bœufs , 
faire enforte que les diredions foient propor-, 
données à la hauteur du joug : ce qui doit 
s’entendre auili des animaux de force & de 
hauteur inégales, la diredion des traits de
vant leur être toujours proportionnée. Les 
roues doivent être exades auili bien que les 
axes, & bien engraiiTés.

On connoît qu’une charrue eft bien conf. 
truite, lôrfqu’elle fait un fillon d’une égale, 
profondeur à la droite &  à la gauche ; que 
quand elle va , la queue du foc porte fur 
le fond du fillon, &  qu’elle eft aifée dans la 
main de celui qui la mene, fans gêner l’un 
de fes bras plus que l’autre.

En fe fervant d’une charrue à deux roues, 
il faut ne les laiiler jamais renverfer quand on 
tourne an bout de la piece d’un fillon à l’au
tre. Pour cet eifèt on leve par les manches 
l’arriere - train de la charrue; & le bout de 
Page appuyant fur la fellette, on conduit l’a
vant - train comme on feroit une brouette » 
jufqu’à ce que les chevaux, les roues & la 
charrue foient prefque en ligne droite au 
commencement du fillon. On la leve pour 
lors » & on fuit le nouveau fillon, -

489 ,
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Dans quelques provinces , eù on laboure 
avec les charrues à verfoir, on fait la rouelle 
ou ro u e , qui eft toujours fur le guéret, plus 
petite que celle qui eft toujours élans la raie.

M> TüÎI dans la vue de perfectionner 
le labour de la charrue , en a imaginé une 
qui pot te en «avant quatre coutres au lieu 
d’un* Ces coût res font placés de façon qu’ils 
coupent en bandes de deux pouces de largeur, 
la terre qui doit être-ouverte par le foc. Ce
la lait que le foc , ouvrant un fillon de fept 
à huit pouces de largeur , le verfoir renverfe 
une terre bien divifée, qui ne forme.plus de 
groifes -mottes - plates comme le font , les char
rues ordinaires. Il arrive de là que, quand 
on vient à donner un fécond labour, la 
charrue né trouve à remuer -que de la terre- 
meuble ; au Heu de rencontrer des mottes 
ou même des gazons ;qui payant pris racine 
depuis le dernier ilabqur , font aufli diffi
ciles à diyilèr-que G la terre n’avoit jamais 
été labourée. D ’ailleurs ce cultivateur an- 
glois prétend qu?avec fa nouvelle charrue il 
peut remuer la terre à .d ix , douze & qua
torze pouces de profondeur. Comme par cet
te charrue-on fait de profonds Gllons & des 
bülons fort élevés, la terre eft certainement 
plus en-état de profiter des influences de l’air.

Lors même qu’une terre forte eft très - hu
mide, & qu’il y  a beaucoup d’inconvéniens 
à y mettre une charrue ordinaire, la charrue 
à quatre coutres la corroyé moins. Car fes 
tonnes l’ayant coupée en plufieurs pieces fort
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petites , le foc la renverfe fans prèfque la 
pétrir ; au lieu que le foc des autres char
rues la détache par une preflion. D ’ailleurs, 
comme cette charrue de M. Tull entre juf. 
qu’à douze ou quatorze pouces de profondeur, 
elle y  trouve la terre alfez féche quand même 
celle du deifus eft fort détrempée.
. Le tems le plus avantageux pour labourer 
avec cette charrue, eft lorfque la terre eft un 
peu pénétrée d’eau, fans quoi elle auroit pei
ne à piquer à la profondeur où elle a coutu
me de parvenir , fi la terre étoit fort féche.

Il eft vrai que comme elle pique bien avant, 
&  qu’elle remue beaucoup de terre, il faut 
employer plus de force pour la tirer: ainfi il 
eft nécelîàire de mettre un cheval de plus qu’à 
l ’ordinaire, félon le terrein. Mais on peut 
compter d’ètre bien dédommagé de cette aug
mentation de dépenfe, par la perfection du 
labour.

Cette charrue n’eft pas un inftrument pour 
la nouvelle culture. Quoiqu’on puifle s’en fer- 
vir très - utilement pour défricher les terres, 
&  pour donner de tems en tems un très- bon 

•labour , rien n’empêche d’y  employer les 
charrues qui ;font en ufage dans chaque 
p a ys, pourvu que le ioc coupe la terre en def- 
fo u s, & qu’il ne l’ouvre pas comme un coin. 
O n doit auffi préférer les charrues q u i n’en- 
levent qu’une petite largeur de terre : il eft 
vrai qu’elles ne font pas autant d’ouvrage; 
mais comme elles exigent moins de che
v au x, la dépenfe revient à peu près au même »
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& la ?  terre eft brifée &  émiétée , .au lieu 
d’être renverfée par grands gâteaux ; ce qui 
produit le même effet que la charrue à qua* 
tre coutres.

La charrue de M. Tull ne fert que pour 
des principaux labours ,: pour défricher les ter
res, ou pour mettre en bonne Çiqon celles 
qui n ’ont point été labourées, ou qui l’ont 
été niai depuis long-tem s. Elle eft encore 
très-propre à faire des labours d’hyver. On 
peut même s’en fervir de tems en tems pour 
former de grands filions dans le milieu des 
plates - bandes entre les rangées de bled, dans, 
la nouvelle méthode d’agriculture. La charrue 
ordinaire eft néanmoins bonne pour les la
bours d’été que cette méthode exige.

M . Tull fait ufage pour les labours d’été 
d’une efpece de charrue à un coutre , qui n’a 
point de roue, 8c qui eft plus légère que la 
charrue commune. Il la nomme hotte: à che
vaux} parce que cet inftrument fait un labour 
a fiez feinblable à celui qu’on fait à bras d’hom
me avec la houe. Al. Duhamel la nomme 
charrue légère. Le principal ufage qu’en fait 
M. T u ll, eft pour labourer les plates-bandes, 
ou pour cultiver les plantes pendant qu’elles 

« font en terre.
Toute charrue qu’on deftinera à ccs la

bours , ne pourra les bien exécuter que lorf- 
qu’elle fera légère & maniable, qu’elle pourra 
approcher fort près des plantes, &  qu’on fera 
niaître de faire prendre au foc une autre di- 
-xeélioii que celle des chevaux. Tel eft le feu-
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timent de MM. Tull & Duhamel. G’eft pour 
remplir ces intentions, que le premier a fup- 
primé les roues en compofànt fk charrue lé
gère. Nous avons dit ci-deiTus, que quel
ques laboureurs fe fervent de charrues fans 
rôties, qu’ils font aller fous les oliviers, qui 
d’ailleurs font trop bas pour que les chevaux 
jAiiifent paifer deifous. Mais ces charrues ne 
font qu’égratigner la terre, au lieu que M. 
T u ll, voulant que la tienne laboure, l’a conf- 
xruite enforte que le coutre fuit une ligne pa
rallèle à celle du cheval, mais plus ou moins 
dillante félon le befoin.

M. Duhamel convient que la charrue légè
re de M. Tull fait tout ce qui eft nécelfaire 
au labourage : il lui reproche feulement de 
ne pas marcher auili ferme que les charrues 
ordinaires. On ne peut, dit - i l , voir des 
raies mieux laites que celles qui le font avec 
Ja charrue légère, ni un plus beau labour: 
&  il croit que ti on la faifoit plus forte &  
plus pelante , on pourroit s’en fervir dans 
des terres glailès & bourbeufes , où les roues 
des autres charrues ne peuvent pas avancer. '

Plutieurs perfonnes fe font appliquées à 
furpalfer M. Tull , en inventant des char
rues qui perfectionnant la tienne, fulfent plus 
commodes.

M. de Châteauvieux s’eft particuliérement 
diftingué en ce genre. i \  L ’inltrument qu’il 
a fait exécuter, fe prête également aux prin
cipaux labours à quelque profondeur qu’on 
veuille les faire , &  aux labours des plates4

m
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bandes entre les rangées de bled. 2°. L’on 
ouvre par ee moyen le fillon à telle diftance 
que l’on juge à propos, en ligne parallèle au 
pas. des..animaux, qui la traînent attelés, non 
de (jront, mais l’un devant l’autre: par-là 
on pourrait même labourer fous des oliviers, 
&c. 3“. Cet inftrument eit d’une œconomie
confidérable; au lieu de fix bœufs que l’on 
met aux charrues ordinaires pour le premier 
labour après l’hyver dans des terres fortes & 
tenaces, aux environs de Geneve, deux elle- 
vaux y  fuffifcnc faiis peine : & outre cela on 
a l’avantage de labourer conftamment , au 
moins la moitié plus de terre en un jour qu'a
vec les charrues ordinaires. D ’ailleurs les ter-, 
les fe trouvent bien renverfées & parfaitement 
divifées par la charrue de M. de Chateauvieux. 
Un feul coutre y  fait auili bien que les qua, 
tre de M. T u ll, qu’on peut cependant y  adap
ter: il conviendra même de fe fervir au moins 
de deux ou trois coutres pour labourer un 
pré avec cette charrue, afin de mieux divifer 
les gazons. M. de Chateauvieux n’y  met le 
plus fouvent qu’un feul cheval pour s’en fer
vir aux labours d’été auprès des rangées de 
froment. Voyez Cultivateurs.

M. de Chateauvieux a imaginé une char
me à trois coutres, fans foc\ pour défricher 
lès prés , & une charrue de ce genre a été' 
employée avec fuccès à défricher de fortes 
bruyères chez M. de Villefavin.

Il paraît que quelques Chinois ont des 
charrues fort finipies, à deux focs, fans roues i
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qui traînées par un buffle, labourent, fe- 
ment le riz , & comblent le fiilon » d’un 
même trait.

C H A R R U E , ( M d . ) ratillbire, compo- 
fée de trois morceaux de bois enchâlies l’un 
dans l’autre, &  d’un fer tranchant d’environ 
trois pieds de longueur : trois morceaux de 
bois font autant de côtés du quarré , & le 
tranchant fait le quatrième par cn-bas. Le 
tranchant eft un peu incliné, pour mordre 
environ d’un pouce dans les allées. Qoand 
tin cheval traîne cctie machine, & que l’hom
me qui le conduit par line, guide, appuie af- 
fez fortement deflus ; fi le cheval va aifément, 
on avance l’ouvrage en peu de tems.

CH ARTIER on CHARRETIER, Le Maî
tre  du Chartier obfervera lècrètenient d’abord,, 
s’il traite fes chevaux avec douceur pour leur 
faire faire ce qu’il fouhaite » &  s’il n’ufe point 
envers eux d’impatience- en les frappant ru
dement, ce qu’il ne faut pas fouftrir : car un 
bon valet ne doit accoutumer les chevaux à 
faire tout ce qu’il demande d’eu x, que pat 
fà voix , nu que par le bruit de fon fouet 
qu’il leur fera reiTentir dêtems en tems; mais 
non point avec trop de violence.

Un valet Chartier qui fait ce que c’eft 
que Ton métier , ne furcharge jamais fes che
vaux , &  ne leur donne jamais du tra vail plus 
qu’ils n’en peuvent faire; autrement il court 
grand rifque de les mettre bientôt hors d’état 
de fervir.

Il doit être foigneux de IwétriUer tous les
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matins & quelquefois à midi!dans l’été} de 
les bouchonner > & de les abreuver quand
il faut. s

O n  reconitoît fi un tel domeftique a de 
la propreté dans le maniement de fes che. 
v a u x , lorfqu’il leur donne à manger} c’eft. 
à-dire, Iorfque le foin qu’il leur jette dans 
le râtelier eft bien examiné, ou qu’il a bien 
foin d’époufleter leur avoine avant de la met. f 
tre dans l’auge.

Lorfqu’un valet ne laifle point manquer 
de litière à fes chevaux, &  qu’il n ’eft point 
parefleux de tenir leur écurie nette, quand 
il eft néceflaire de le faire, on peut en pré. i 
fumer quelque chofe de bo n , fur-tout quand 
il eft encore vigilant à prévenir par fes foins 
&  fon favoir faire, les inconvéniens qui leur ; 
peuvent arriver.

C ’eft le propre d’un véritable Chartier, Í 
de ne rien laiifer traîner de ce qui regarde 
fon miniftere, d’avoir des endroits où il place , 
ordinairement par ordre tous les harnois, qu’il ; 
doit fouvent vifiter pour voir s’il n’y  a rien 
de rom pu, afin de les porter chez l’ouvrier ; 

'pour les raccommoder, ou de les réparer lui- 
même fi cet ouvrage ne paife point; fon fa- 
Voir.

V- Celui qui a le titre de Premier ou Maître ; 
chartier doit favoir fem er, & charger les 
voitures en tenis de moifion } ainfi que les 
circonftanees les plus convenables pour la
bourer la terre. ‘

Enfin tout chartier doit être difpos ,  adroit,
fouple.»
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foupîe, nerveux , & hardi, point fujet an 
vin. : ■■

Quand un pere de famille fera aflez heu« 
reux pour avoir rencontré de pareils dome£ 
tiques , il devra les garder & en' faire cas. 
Mais il ne faut pas qu’il s’imagine les recon- 
noîtretelSj avant de les avoir éxaminésaved 
un foin extraordinaire., né fe contentant pas 
feulement de s’inftruire par le valet del’étaC 
de fes chevaux,' mais allant lui-même lés vi- 
fiter, & obferver fouvené s’il ne leur man- 
que rien pour leur nourriture, s’ils font pan-' 
fés comme il faut; ou s’ils n’ont pas quelque 
maladie, afin d’y  apporter au plus-tôt du 
remede: Tout homme qui prétend conduire 
un labourage, doit fe connoitre à toutes led 
chofes qui Je regardent ; ou s’il n’y  entend 
rien d’abord, il faut ab fol u ment qu’il s’erf 
inftruife au plutôt , s’il Hé Veut que des 
domeftiques lui en faifent accroire à tout mo
ment. Voyez l’article Cheval.'

CH AS, ( Tiffer. )  forte de colle faite' d’a
midon ou de farine & du beurre, employée 
par les tifferans pour donner aux fils dé lai 
chaîne un peu plus de folidité.
‘ CRASSE , pourfurte qû’on fait des oifeaux 
ou des bêtes à quatre pieds. On diitingué 
plufieurs fortes de chalfes.' Elles font diffé
rentes fuivant les animaux qu’ont veut chaf- 
fe r , &  les lieux où elles font. . Les bêtes àt 
quatrepiedà fe chaifent darrSles champs y  dans’ 
les bois & dans les brouiTailles $ on les tue - 
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avec le fu fil, ou avec „le  couteau de chalTe. 
Les oifeaux Te tirent en l’air} ou bien on 
les {»rend avec les filets, ou avec les oifeaux 
de proie.
î ■ L a  Chajfe Royale eft celle qui fe fait aux 
chiens courans, avec meute & équipage : on 
y  force le gibier , les faugliers » les cerfs, 
les daims * les chevreuils, les renards, & 
|e? lievres. C ’eft ce qui s’appelle Chajjer à 
Bruit. La Chafie la plus ordinaire, elt celle 
qui fe fait avec des chiens courans ou des 
lévriers, pour prendre &  forcer les lievres.

Ces ChafFes font décrites amplement dans 
les articles des animaux qu’on chalfe : foit 
avec les chiens , foit avec les. filets, foit avec 
les oifeaux de proie.

Confultez auifi Abois. Acgüts Achar. 
neh. Aput. Chien. Aiguillons. Ajuster. 
Ameuter. Amorce. Anguichure. Appeau. 
La fin de l’article Appas. Arrêt. Appro
cher. Brosser. Assurance. Corneille. 
Fauconnerie. V enerie. Abattis. Aigle. 
A iguail. O iseau. Foudre.

Toutes fortes de tems ne font pas pro
pres pour la ChalTe. Le grand vent & la 
pluie font des obftacles qui empêchent de 
prendre ce divertiflement. Au prmtems, la 
chaife fe doit faire fur le foir avec les filets} 
en été , elle fe fait le matin -y &  en hyver, 
on ne doit châtier pour l’ordinaire que de
puis neuf heures du matin jufqu’à deux heures 
après midi. Mais il faut généralement obfer- 
ver de fe mettre au deilous du v e n t, quand
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on attend le gibier.

Moyen de connaître U dejjhus du vent.

Prenez un morceau de papier, &  remar
quez de quel côté le vent l’emportera.

Chasse : (  Oecon. domefiiq. ) c’eft ce qu’on 
nomme autrement forme, &  écliífe ; fervant 
à faire du fromage. Voyez Chasseron.

CHASSEBOSSE ou Perce-Bosse : Lyfi~ 
madia. II y  en a plu fleurs efpeces. Mais il 
n’y  a que la toute commune à fleurs jaunes 
&  celle à fleurs pourpres qui puiflent trou
ver place dans un jardin, pourvû qu’il foie 
aíTez valle , parce qu’elles prennent beaucoup 
de place au moins la premieres La fécondé effc 
exotique &  dure trois ans. Elle fe feme éga
lement &  fe conferve en pleine terre.

CHASSELAS ou Chócelas. Voyez Raisin.
CHASSER de gueule , c’eft laiifer crier &  

aboyer un limier, lorfqu’o n le  laiffe courir: 
car le matin il doit être lècret & ne dire 
mot ; pour ne pas donner l’effroi, &  lancer 
la bête.

CH ASSIS, efpece de grand cadre, qu’on 
fait par carreaux, fur lequel on colle du pa
pier, de la toile, ou du vélin; &  qu’on 
met enfuit? aux fenêtres devant les vitres, 
afin que la chambre ibit plus chaude. O n 
s’en fert communément à la place de vitres 
dans les atteliers.

Pour faire des Cbajfis tfanjparens.
Mouillez du vélin ,  ou du papier le plu»
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uni &  lé plus blanc que vous pourrez trou
ver, collez-Îe fur le chaffis; lailfez-le fécher; 
& l’huilez quand il fera fec. Plufieurs livres 
ptopofent deThuiler avec la compofition fui- 
vante: Prenez deux parties d’huile de noix 
ou de lin , avec une partie d’eau claire, & 
un peu de verre pilé. Mettez le tout en

semble dans un verre, &  faites-le bouillir 
fur un tuileau auprès du feu. Quand l’eau 
fera toute coniumée , la liqueur ne bouillira 
plus, vous la retirerez alors , & vous vous: 
en fer virez quand elle fera tiède. Si votre 
chaffis s’obfcurcit dans la fuite , paffez delfus 
une éponge imbibée d’ea,u fraîche. Mais 
en épaiiliiïànt l’huile par l’ébullition , on di
minue la tranfparence , &  le verre pilé effe 
un ingrédient abfolument inutile dans cette 
préparation.

La baudruche eft fort tranfparente. Mais 
elle ne pourroit faire que de petits carreaux,. 
D ’ailleurs elle feroit plus chere que le ver
te  , &  ejle s’attendrit à l’humidité. La meil
leure garniture de chaffis eft donc le par
chemin ou le Vélin, puis le taffetas, la toile 
fine,, &  le papier; & leur vrai verni eft l’huile 
toute pore , fans mélanges d’aucune autre 
matière.

Chaffis de Parchemin, clair comme le verre. 
Prenez du parchemin bien blanc & fin: fai- 
tes-le tremper vingt-quatre heures dans des 
blancs d’œufs bien mêlés avec du miel. Puis 
lavez bien le parchemin, &  appliquez-lefus 
îe chaffis. Etant fe c , Évous te vernirez^
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Outre ce qui vient d’être dit de l’huile grade 
pure , pour vernir les chaffis, confultez l’ar
ticle V erni pour les Chaffis de'toile. V erni 
fur le papier. f

Blanchir le papier collé en chaffis, afin de 
ne pas le recoller tous les ans. Voyez ce titre, 
dans l’article Papier.

Châssis, en fait de Jardinage, ouvrage 
de menuilèrie fait avec des feuillures dans les 
côtés de l’épaifleur pour y  loger, emboîter, 
&  enchaiTer des panneauxquarrés de vitres, 
& couvrir par ce moyen des plantés qu’on 
veut avancer pendant l’hyver par des rechauf- 
femens. Ces chailis font de bois de chêne bien 
dur, &  fouvent peints en huile pour refit 
ter davantage aux injures de Pair ; ils ont en
viron fix pieds de long pour contenir de cha
que côté deux panneaux de trois pieds en tout 
fens : leur ouverture eft d’ordinaire de quatre 
pieds. On en met plufieurs bout à bout l’un 
de l’autre.
’ CH AT. Animal domeftique qui quoique 

très volontaire peut cependant être dreifé à 
faire plufieurs ''tours de palTepafle. On a vu 
il. y  a quelques années à la foire S. Germain 
un concert de chats drefles tout exprès, &  
un linge battoit la mefure. Le Chat fauvage 
ou Chat Haret diffère peu du chat domelti- 
que.

La, chair des chats gras &  bien nourris 
paflè pour être d’auffi bon goût que celle du 
lapin & du lievrè. Le chat.a été mis au rang 
des Dieux par les Egyptiens. Les Pelletiers
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font des fourrures de fa peau. O n tire de 
M ofcovie beaucoup de peaux de chats fau. 
vages qui font admirables pour appliquer fur 
les membres attaqués de rhumatifine &  de 
fciatique.

C hat de Conjlantinoplc ou d’Ejpagne ou 
Mufqué. Voyez CiVETTE.

C hat {Langue de) : autre plante. Voyez 
Grande Centaurée.

C hat-Huant. Voyez Hibou.
C hat Putois. On nomme ainfi impro

prement un animal qui appartient au genre 
des belettes. Il eft plus gros que la fouine, 
&  a une odeur puante, qui l’annonce fur- 
tout en été; fon cou eft plus étroit que ce
lui de la fouine, fon ventre plus large, la 
queue & les cuiilès plus noirâtres, & les cô- 
tés plus roux. Il a deux rangs de poils: les 
uns roux & courts ; les autres plus longs » 
blanchâtres à leur origine, &  terminés de 
noirâtre.

Le Putois eft grand ennemi de la volail
le ,  dont il mange les œufs. Il fe cache dans 
les galetas, greniers à fo in , &  autres en
droits femblables. O n en trouve aulli dans 
les bois ; ils rodent tout le jour &  font la 
guerre aux oiièaux, Ils fe mettent auili en 
embufcade fur le bord des rivières , pour at
traper le paillon &  les grenouilles. Ces ani
maux fe prennent de la même maniéré que 
les fouines. Le blereau chaife le putois. 

CH A TA IG N E : ou Çbatcigne. Voyez Cha-
T4IQNIER,



Châtaigne de Cheval. Voyez M arron
n ier  d'Inde.

Châtaigne. (  Manég. ) Si la châtaigne 
du cheval cft petite , la jambe eft ordinaire
ment feche &  nerveufe, parce qu’elle eft moins 
chargée d’humeurs j fi elle eft trop longue il 
faut la couper & non l’arracher dans la crainte 
d’occafionner une plaie. On appelle ainfi quatre 
durillons , de coniïftance de corne molle qui 
viennent en dedans aux quatre jambes des 
chevaux, ceux de devant font au dedus du 
pli du genou, &  ceux de derrière au deflous 
du pli du jarret.

Châtaigne d'Eau. Voyez Tribule Aqm-
-, tique.

CHATAIGNERAIE , terrein garni de Châ
taigniers.

CH ATAIGN IER , ou Châtaignier : en latin 
Cajianea : les arbres de ce genre portent des ' 
fleurs mâles , & des femelles, fur un même 
pied, tantôt les unes près des autres, tan- 
tôt à quelque éloignement.

Les fleurs mâles font grouppées fur un long 
filet, en forme de chaton. Elles ont un ca-4 
lice d’une feule piece , divifé en cinq par
ties, dans lequel font environ dix ou douze 
étamines très-menues, furmontées de fom- 
mets oblongs. .

O n trouve fouvent les chatons femelles à 
la naiflànce des chatons mâles. Un même bou-: 
ton à fruit les produit. Le chaton femelle, 
porte une vingtaine de fleurs: mais il n’y  en' 
a ordinairement que trois tout au plus qui
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»’avortent point; celles ci font vers le bas 
4u phaton. Chaque fleur a un calice d’une 
feule pièce » découpé eii plufieurs parties; 
& un embryon fur lequel elle répofe, qui 
a trois & quelquefois fix ftyles courbés. L?enu 
bryon devient un fruit arrondi, ferme , &  
épineux ? compofé d’un b ro u , dans lequel 
font, contenues plufieurs amandes nommées 
Châtaignes ; revêtues d’une enveloppe coria- 
cée , intérieurement aflez fouvent féparées en 
plufieurs lobes charnus , gras & farineux , 
par des cloifons féches & membraneufes.

Les fleurs du Châtaignier répandent une 
odeur allez vive, qui déplaît à nombre de 
perfonnes.

On en diflingue deux efpeces principales. 
Çajianea Jilvejiris , quœ peculiariter Cajtanea ,• 
G B. Châtaignier Sauvage , qui vient dans 
»os bais. C’ett un grand & bel arbre., fur - 
les branches duquel font dilpofées dans l’or
dre alterne, & attachées par des pédicules 
fort courts, de longues feuilles fermes, laites 
comme en rhombe , fenfiblement marquées 
d’un grand nombre de nervures latérales dont 
chacune le termine en longue pointe bien fine 
iqais molle , çe qui produit aux bords de cha- 
que feuille une dentelure profonde: en dents 
de Icie, dont toutes les pointes ont une më?< 
nje ; direction. Cette efpece pafle pour ne don
ner que de petites Châtaignes. Néanmoins il 
n’eft pas rare d’e» voir de groflès &  de pe- ' 
fîtes fur un même arbre, &  une grofle châ- 
$iguç prpdujrç un. grhre qui en porte parei|?



jement de mêlées.
Il y  a de ces châtaigniers qui ont la feuille 

panachée.
2. On a coutume d’appeller Marronnier le 

Châtaignier cultivé« Cajianea fativa C. B. Sa 
châtaigne eft conftamment plus grolfe j ce qui 
peut n’être que l’effet de la culture &  du cli
mat. Car on ne l’éleve point de fèmence , 
mais on le greffe toujours fur les jeunes fu- 
jets du châtaigner fauvage: & il ne réufliç 
bien que dans les pays chauds. On n’apper- 
qoit pas de différence caraétériftique entre les 
châtaignes & les marrons ; le goût feul en 
décide. On nomme marron une châtaigne qui 
a la chair ferme & fucrée ; & il y  a une 
infinité de nuances fenfibles entre le meilleur 
marron , &  la châtaigne la plus molle & la 
plus in lipide. On rapporte plufieurs variétés 
de cette même efpece. Leurs différences font 
tirées des arbres mêmes, &  de la couleur &  
du goût des fruits. Les feuilles font encore 
fufceptibles de variétés.

CHATAIGNIER de Virginie ou Chinqmpin, 
Cajianea hmmlis Virginiana racentofa, fruïïu 
parvd in fingulis capjulis echinatis unjco Pluk. 
Cet arbre vient naturellement à la Louifiane 
&  ailleurs en Amérique. Ses feuilles font aft 
fez femblables à celles de notre châtaignier 
fauvage, mais communément moins dente
lées : &  il n’en eft pas une Ample variété, 
comme Pa préfumé un habile homme , qui 
n’en jugeoic que par les feuilles & le port, 
fans avoir vu l’amande. Les fruits reflèm-

G H A fp f



blent à de petits glands de chêne-verd; & 
font renfermés un à un dans une capfule 
très-épineûfe qui s’ouvre en deux. Dans les 
bois de l’Amérique, cet arbre n’a guère que 
dix à douze pieds de haut II donne beau,; 
coup. Ou a envoyé du Canada à M. Du
hamel une petite châtaigne qui n’eft point le 
chinquapin'j &  que l’on allure produire conf- 
tamment un arbre nain.

Châtaignier  d 'A m é r i q u e  à la r g e s  feuil. 
le s  &  à g r o s  f r u i t s . C ’eft le Sloanea amplis 
C a j l m e œ f o l i i s , J r t t & u  e c h i n a t o , du P.: Plumier; 
il eft regardé comme un vrai châtaignier par 
M . Miller. Son fruit eft g io s , tout couvert 
de Fortes épines : l’intérieur eft divifé régu
lièrement en quatre loges, dont chacune en
ferme une petite châtaigne. Du refte M. Mil
ler n ’y  apperçoit aucune différence d’avec 
notre châtaignier fauvage.

O n  peut élever le châtaignier fauvage dans 
des fables qui ont beaucoup de fond , furtouc 
quand ils confervent de l’humidité : ce qui 
arrive {virement fi le fable eft allié d’un peu 
de glaife. Mais la glaife pure &  humide ne 
convient pas à cet arbre. Un gravier humide 
lui plaît beaucoup. En général il lui faut au 
pied un degré moyen d’humidité habituelle: 
cet arbre a encore toujours befoin de beau
coup de fond $ enforte qu’il languit s’il ren
contre le tu f à deux ou trois pieds de pro- 
fondeur. Il ioutient mieux le froid que le 
chaud. Il vient volontiers dans des endroits, 
découverts j &  fur le revers de côteaux ex
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pôles au Nord > dont le limon eft mêlé de 
fable &  de pierrailles.

Les petites châtaignes iont auffi bonnes à 
femer que les grofles, pour produire de grands 
arbres. Il y  a des gens qui préfèrent les 
groifes efpeces des pays chauds ou des 
provinces méridionales : ils n’y  ont réelle» 
ment aucun avantage ; &  fouvent ils ne fe- 
ment que des châtaignes étuvées avant le 
trarifpore pour les empêcher de fe m ollir, 
&  dont le germe eft par conféquent altéré. 
Chacun fera mieux de femer les châtaignes 
faines recueillies dans ion canton , & confer- 
vées pendant l’hyver dans du fable médio
crement fe c , &  à l’abri des rats & des mu
lots qui en font très-friands.

Quand on ^eut élever des châtaigniers four 
les tranfplanter en avenues ou ailleurs, aux 
mois de Février ou Mars, après avoir labouré 
à l’uni, on fait un filion profond d’environ 
quatre pouces, &  on y  met lés châtaignes 
à quatre pouces les unes des autres: puis 
on rabat la terre avec un rateau, on fait un 
fécond iillon à un pied plus loin, & ainfi 
trois ou quatre de fuite : après quoi on laiC- 
fe un efpace vuide , de trois pieds de large, 
&  on continue de même dans tout le champ. 
11 y  a des gens qui ont l’attention de mettre 
en haut la pointe des châtaignes : ce qui peut 
effectivement faciliter le développement du 
germe. Mais il eft plus eilèntiel de rompre 
la radicule qu’elles peuvent avoir pûuiTée dans 
le fable , pour prévenir que les mulots n’en
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détruifent une partie. Si on rie rorapoit pas 
ce germe , les arbres produifant un pivot au; 
roient de .la peine à reprendre lorfqu’on vou- 
droit les trauiplanter.

La' châtaigne qui n’a rien pouffé avant - 
d’être mife en terre, ne leve qu’environ deux 
mois après. O n  fera bien de dredèr nombre 
de piégés dans le champ, pour les mulots & 
autres animaux deftru&eurs. II feroit encore 
m ieux de ne point feraêr de châtaignes dans 
les endroits ou il y  a beaucoup de mulots ; 
&  dans ceux où on trouve habituellement 
l’écorce des racines des arbres rongée parjdes* 
vers. Le, chêne &  le pin pourroient rcfifter 
à ces deux ennemis.

L ’ombre favorite beaucoup l’accroiffement 
du châtaignier ; c’eft pourquoi il feroit avan
tageux de lui en procurer en plantant de d it 
tance en diftance &  fans ordre, foit des bou
leaux, foit des, marccaux, foit des ajoncs, 
dans les ternis de châtaignes.

En feulant par planches, comme nous avons, 
d it, on fe ménage la commodité d’éclaircir , 
labourer, & farder fans rien endommager. 
Il eft néceffaire d’entretenir le jeune plant 
bien net. On lui donne .quatre ou cinq la
bours fort légers pendant la première année : 
trois ou quatre fuffifent pour, la fécondé.

Au bout de deux ans on peut lever les 
jeunes,châtaigniers pour les mettre en pépi
nière, à la fin de Février, ou mieux en
core an mois d’Oélobre. Là. on les efpace à:, 
Un pied fur. des rangées disantes de trois
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pieds les unes des autres. Il faut bien mé
nager leurs racines en les tranfplantant , &  
nazies laifler hors de terre que le moins de 
t^ps que l’on peut. S’ils ont pouffé un long 
pivot, on le rogne. On a foin de ne laiffer 
croître aucunes herbes à leur pied ; on re- 
tranche les branches latérales qui empêche- 
roient les arbres de s’élever : mais on n’eri 
ôte plus quand ils ont un pouce de grofieuft > 
Si quelqu’un de ces arbres paroît difpofé à 
venir rabougri, on attend qu’il ait été à peu 
près un an dans la pépinière» pour voir s’il 
ne fe redreffera pas étant plus à l’aife & eit 
fe fortifiant : alors on le raccourcit au mois 
de Mars jufqu’au plus bas bourgeon , au mo
yen de quoi il forme enfuite une bonne tige 
&  bien droite. En faifant cette opération v 
on doit prendre garde d’ébranler les racines s 
l’arbre courrait rifque de périr. Les feuilles 
des jeunes châtaigniers qui relient & pourrit 
lent fur terre, font un excellent amende
ment pour eux. On les enfouit au printems 
par un léger labour ; mais à quelque diftance 
des arbres » afin qu’elles n’occafionnent point 
de pourriture aux racines.

Ces arbres font bons à planter à demeure 
quand ils ont cinq à fix pieds de haut. En 
les replantant on leur eonferve une certaine 
quantité de chevelu : on ne les émonde ni 
étête ; & on les met dans de bons trous. Plus 
ils font éloignés les uns des autres , plus le 
fruit qu’ils, donnent eft beau & abondants 
mais cette pofition les empêche de faire ja*
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mais d’auifi belles pièces de charpente,' que 
quand ils font raffemblés en maififs de bois.

O n  peut donc former des avenues de cfct. 
taigniers plantés à quatre , cinq, ou fix p i. 
fes les uns des autres, ou même leur don* 
ner moins d’efpace, félon le but que l’on fe 
propofe. Il y  a des gens qui les plantent à 
huit pieds, pour en tirer des perches en 
les gouvernant comme les frênes. La qualité 
du terrein doit encore ièrvir à guider pour 
leur donner la diftance convenable. Les ar- 
b res , étant couverts de terre, on les entoure 
d’épines fi on craint que le bétail n’aille les 
ébranler en s’y  frottant. Lorfqu’ils ont bien 
repris, on les étète, pour faire pouffer des 
rejets, fur lefquels on greffe en fifïlet l’efpece 
de châtaigne que l’en veut. Il faut enfuite 
leur donner trois labours par an, jufqu’à ee 
que l’on juge qu’ils puiffènt fe paffer defe- 
cours.

Quand on a principalement pour objet d’a- 
voir de beau bois de charpente, on férue le 
châtaignier à demeure. 11 ferait alors fuperfln 
de laiffer germer les châtaigniers dans le fa* 
ble, parce qu’en les ièmant il faudrait rom* 
pre leur radicule ; au lieu que le pivot en s’al
longeant favorife leur élévation. On affure 
que les châtaignes franches, c’eft à-dire dont 
l’arbre n’a pas été greffé, doivent être pré
férées en ce cas pour fémer. En tout cas cette 
précaution n’eft pas difficile à exécuter. Ayant 
donné deux ou trois bons labours, on forme 
des filions de fix à fix pieds de diftance*



dans lefquels on efpace les châtaignes à en
viron dix pouces» & on les couvre de trois 
pquces de terre, depuis que les jeunes plan
tes ont levé, on les larde fouvent, & avec 
précaution : la diftance que nous laiiTons en
tre chaque rangée, cft pour exécuter ce tra
vail plus promptement en y  faifànt pafler une 
charrue légère ou un cultivateur : en même 
terris que la houe nettoyera entre les plan
tes félon le befoin , obfervant toujours de 
ne pas oifenfer les racines, qui font délicates.

Ce même fem is, tenu bien net &  entre
tenu de cultures, peut encore fournir dé bon 
plant au bout de trois ou quatre ans ; parce 
qu’alors il eft à propos de iaiflèr environ trois 
pieds de diftance d’un arbre à un autre. Puis 
après un pareil nombre d’années, on lèvera 
encore un arbre entre deux. Quand ceux-ci 
auront atteint la groifeur de petches, on choi- 
fira entr’eux le plus foiblepour l’abattre. Sa 
fouche pourra fournir de bon cerceau tous 
les dix ans, en même tems que les pieds vi
goureux profiteront en tous fens. Cependant » 
à mefure qu’ils le fortifieront, il fera à pro
pos de leur donner plus de place. Lors dond 
qu’ils pourront fournir de petites planches, 
on 'en abattra encore de deux un , ce qui 
les efpacera à vingt quatre pieds ; terrein fuf- 
fifant pour qu’ils acquièrent leur parfaite croit- 
fance.

O n peut encore iè procurer un bon taillis 
de châtaigniers , en couchant dans terre les 
jeunes branches.
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Pour ce qui eft du marronnier où châtain 
gnier cultivé * M . Garidsl dit qu’en Provence 
les châtaignes fauvages s’étant femées natu
rellement , & ayant produit.de jeûnes arbres, 
on les lève de terre quand leur tige elt greffe 
comme une plume d’oie y qu’étant enfuite de
venus affez forts pour foutenir un homme 
monte deiïus, on y  applique des greffes de 
marronnier. La, vigueur de l’arbre dans le tems 
où on le greffe , eft bien propre à influer 
fur la qualité du fruit. Quelques-Uns greffent 
ces arbres en fente au mois d’Avril lorfqu’il 
n’y  a encorè qu’un œ il, d’autres en écuf- 
fo n , vers la S jean,
. L e Cninquapin ou châtaignier de virginie 
foutient très-bien en pleine terre les hyvers 
les plus rigoureux du climat de Londres. Mais 
l ’été &  un terrein fort fec lui font préjudi
ciables. Ce châtaignier aime un fol humide ; 
cependant il e ftlu je t à périr en hy ver fi le 
fol demeure trop long-tems abreuvé d’humi
dité.

Afin que tes Fruits que l’on tire de l’Amé
rique pour femer en Europe arrivent ici en 
état de bien germer , il faut que les perfon- 
nes chargées de l’envoi les mettent par lits 
dans du fable ou de la moufle aufïî-tôt qu’el
les font mûres, &  les faflent partir prompte
ment. Faute de cette précaution eet arbref 
eft devenu très-rare en Angleterre : le germe 
de la plûpàrt des châtaignes qu’on envoyoit, 
ayant été détruit par l’étuve où on les faifoit 
patTer pour qu’elles ne fe moiliffent pas dans



le tranfport. Lorfqu’on aura reçu des châ- 
taignes bien confervées féchêment dans du 
fable, on pe différera pas à les mettre en 
terre : & fi le froid devient confidérable, on 
couvrira la terre avec des feuilles, du tan,’ 
pu\du pefat, .

Les efpeces panachées peuvent fe multiplier 
en les greffant, fur le châtaignier commun.

Vfages. Quand on a un terrein convena
ble au châtaignier fauvage, on ne peut que" 
bien faire d’en planter daijs les bofquets d’été. 
&  d’automne, & d’en former, des maffifs &  
des avenues;. quoiqu’il ait le. défaut d’étendre 
fes branches & de les laifler pendre fort bas. 
Ce grand arbre fournit beaucoup d’ombre.; 
Il conferve tes' feuilles affez avant dans l’au
tomne : d’ailleurs elles ne font pas fujettesi 
a être dévorées par les infeâès;, Cependant." 
i l  ett à propos de l’éloigner aflèz des maifons, : 
pour que les per tonnes fufceptiblesde l’odeur 
de fes fleurs ne puiflent pas en être incom
modées. : , ' i

Son bois eft très-bon pour là charpente 
qui n’eit point expofée aux alternatives de- 
l’eau & du fec. On en voit des charpentes^ 
cpnfidérables qui durent très-faines depuis plu- 
fieurs fiecles, où même on remarque que les 
araignées ou autres infeéies ne vont pas fe* 
loger. Il y  a eu des perfonnes pour qui ce- 
bois avoit une odeur défagréable , ce qui a 
contribué à en faire abandonner l’ufage. Ce
pendant on allure que les Bordelqis en font 
des armoires > des commodes, & d’autre^ 

Tonis IV , K k
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beaux ouvrages de menuiferie. D’ailleurs, 
la plupart des grands barrils de vin fe font 
en Italie avec le châtaignier : on y prétend 
même qu’il communique moins de goût au 
vin que tout autre bois. Il eft conftamment 
très-bon en mairrain; attendu que quand il 
eft une fois bien imbibé il ne iè déjette ni 
fe renfle plus.

Lorfque les châtaigniers font à la groflèur 
de taillis, on en fait de bons cerceaux pour 
les barrils. O n en tire auffi des perches unies, 
d ro ites, & ferm es, pour les houblonieres & 
autres uf3ges pareils. Ce font les échalas d’I
talie ; ils y durent jufqu’à fept ans de fuite. 
Les feuilles du châtaignier font très-propres 
à engraifler le terréin.

L e bois de charpente de châtaignier fe dé
bite dans les forêts comme celui de chêne. 
O n en fait aufiï des lattes. Il dure plus long- 
tems que l’orme 8c que bien d’autres bois, 
en tuyaux enterrés pour conduire de l’eau. Si 
on  le place de façon qu’il ioit toujours mouil
lé , il peut fervit à des moulins, des éclufes,' 
& c . Ce bois dure à l’infini lorfqu’on l’en, 
duit de calfat, après l’avoir imbibé d’huile 
bouillante.

Ce bois pétillé dans le feu , fon charbon s’é
teint promptement ; & fi Ion fait ufage des cen- 
dres de ce bois pour la leifive, le linge eft tâ
ché fans remede.

Il y  a des pays ou les hommes , & plu- 
fieurs efpeces d'anim aux, ne vivent que de 
châtaignes pendant une partie de l’année. Les
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têtes fauves les préfèrent communément au
gland.

Elles' fournirent pour engraiffec les ccP 
chons urie nourriture fort fupérieure au gland.

Pour çottferver les châtaignes , oh les met 
alternativement par lits avec des lits de fable 
dans des barrils que l’on tient féchement dans 
un endroit médiocrement chaud.

Nombre de Montagnards &  d’autres genls 
de campagne qui s’en nourrirent en h y  v e r , 
leur ôtent la première enveloppe, puis lés 
étendent à certaine épaUTeur fur des claies 
fous tefquelles on fait du feu. Quand ils veu
lent enfuite les confommer, ils les1 font r è . 
venir à petit feu pour en détacher la mem
brane qui fervoit d’enveloppe intérieure : puis 
ils en, fo n t, foit une forte de pain , foit une 
bouillie aifaifonn éë dé fel nommée çhàtigmt 
(bit un mets très-nourrilTant &  allez agréa, 
ble, en les mettant avec de l’eau dans utt 
ppt de 1er où elles iè mitonnent doucement 
au four pendant toute la nuit; ç’é ftla  f i -  
lada des Limoufins.

Les Marrons &  les châtaignes fe cuîfent 
encore entières dans de l’eau avec du iel &  
un bouquet de fàuge. O n les fait rôtir fous 
la  cendre, ou griller dans une poele percée 
d e quantité de trous, ou dans la tourtière. O n  
en met cuire dans dtfférens ragoûts &  dans 
quelques légumes. Ce qu’on appelle marrons 
glacés font des efpeces de confitures féches.

Les châtaignes blanches ou eafiagnons fè 
préparent dans les provinces méridionales (ta

K k  2
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Trgiicç. :Ce. font des châtaignes féchées qu’on 
a , avant que de les expofet au feu , fait un 
«eu tremer î commencement de germination

I m . p a o n n e  * % # * * *
T Í a n *  ¿ e té ta t  e lle s  l i f t è r e n t  des c h â ta ig n e s  f o i .

eommé, leVgmti ^ermé: ou J ^ a lt  dit
fère  du même grain mûr & inaltere. Auffi y 
a-t-il toutiieu de conje&urerquelles feroient 
très- propres a fournir» de -1? bonne biet e. 
r p 9ns les marchés on mefure les châtaignes 
: * niais pn ne . les rade qu a ,1a main. En 
Çbilïe & en Sayoye on les vend combles.
; CHATIER un Chfval ,  ou un Chien ¡ ç’eit
lui (tonner de la boudSne, lorfqu’il eft en

- '

CH A TO N . - Voyez A mentvm;. Calice. 
C apîllaceus f o s .  ^ ;; . r y

C H Â T R E R .  C’eft un terme dont ceux qui 
cultivent des melons & des concombres fe 
fervent pour dire tailler ou pincer » .fs ’r- Voyez 
A rrêter. ,;;v; , . .

Çhâtrçr lignifie encore lever du plant 
enraciné autour d’une plante* & alors il cil 
iynonyipe ÿ^ illetonner, >

C h ÀTRER lès animaux, ç’eft les. rendre in. 
,capa1îlW d’engendrér, ‘ X é principal but que ' 
T on s’y  proppic, eft de rendre leur chair plus 
graiTê , plus facile à. digérèr. Voyez COghon. 
Agneau. Chapon. Poisson. Boeuf. Hon
o r e r . . " ' ..v "'

CIIAyDE G orgf. Voyez fous le mot Gor» 
GE, terme de fw con n p -ie.
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, CHAUFFAGE. Voÿéfc
C h a r b o n .

«a

Outre le gros bois , oh fe chauffe avec1 
des épines, des bruyères, des bourrées y  des 
tüurbesy du tan , de la bouze de vache 
bien deiféchée, des fcieures de bois, des écbr.
ces, dés herbes féchés, des balles de graine 
de lin.,- des cottérets, des fagots , des bran
chages &  ramilles, des copeaux, toutesfor- 
tes de bois de débris*- les charbons de boisf 
& de terre;

Ces chauffages fervent à échauffer les api.J 
partemcns ; &  à brûler dans les cuifines y les, 
fours, les forges, les Verreries, &c.-

CHAUFFER le four. Voyez' fous le mot' 
F o u r .

C H A U M E , c’eft le pied des ftiyaüx de blèi 
& d’autres grains, qui telle fur terre aprèst 
la récolte. Il y  a des Laboureurs qui le re
tournent en terre par le premier labour.; 
D ’autres y  mettent le feu, & labourent fur,; 
la cendre^ Il y  en a qui l’arrachent pour en 
faire des meules , & l’employer enfuite foitf 
au ch au ffagefo it à des; couvertures,- foit en 
litiere. D ’autres enfin le retournent, mais“ 
en fe contentant d’écorcher la terre, &  lui 
donnent le tems de pourrir : enforte qüe ce? 
ir’eft qu’en Décembre qu’ils font leur premier 
véritable labour: au lieu que ceux qui for 
retournent en labourant y  le font au plus tard- 
vers la S. Martin.

CH AUM IERE, couverture faite de chaume;- 
Ges couvertures font dangereufes pour lesink 1
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cendies t lorfqu’ on les emploie pour couvrir des 
maifonsimais elles font préférables pour couvrir 
les meules de bled ou de Foin. V o yez Bleu. 
. CHAUSSE d ’aifanct. Voyez A is a n c e .
, C hausse-Trape. V oyez Chardon étoilé. 

O n  donne auili ce nom à un piege dont on 
fe fert pour prendre les loups & autres bêtes.

CHAUSSÉE. Çonfultez l’article E t a n g .
CHAUSSER me plante, c’eft ramaflèr au

tour de fon pied, de la terre..
C h a u s s e r  une vigne, c’eft apporter au 

pied de la vigne une nouvelle terre.
Chausser : terme de Fauconnerie. Chaut 

fer la grande ferre de l’oifeau ; c’eft entra- 
ver l’ongle du gros doigt * par un petit mor
ceau de peau.

CHAUVE-SOURIS- Il y a des gens qui 
prétendent que cet animal noéturne fait aux 
cheyaux des piquures venimeufes. On en 
trouvera le rernedé, au mot piquure, entre 
les maladies du CHEVAL.

L a  Belette fait la guérre à là chauve-foüris, 
&  la mange- *
. La chauve-fouris eft carnafliere » û elle peut 
entrer dans un office elle s’attache aux quar
tiers de lard, à la viande cuite ou crue, fraî
che ou corrompue.

Les Chinois mangent la chair d’uhe efpece 
qu’on nomme roujfette à caufe de fa couleur. 

_ C H A U X ,, pierre ou marne que l’on a cal
cinée en la fàiiànt brûler ou cuire à grand 
feu, dans une efpece de four bâti exprès. La 
meilleure chaux eft celle qui fe fait avec le



marbre cm l’albâtre , ou avec une certaine! 
pierre grifâtre, très-dure &  très-pefante qu’onr 
appelle particuliérement pierre à chaud. Voyez? 
un moyen de la diftinguer dans larticle Amen« 
DEMENT.

La bonne chaux doit être pelante, fonner 
quand on frappe deiTus , à peu près commet 
un pot de terre cuite: &  quand on l’éteint»; 
fa fumée doit être épaiife » &  s’élever avec- 
promptitude.

O n appelle chaux vive , celle qui n’a pas- 
été éteinte , &  chaux fufée ,  celle qui pou» 
avoir relié trop long-tems à Pair, a perdu tout 
fon feu & toute fa force, eft réduite en p ou f 
fîere , &  n’eft bonne à rien.

La chaux fe mefure au boiiléau , lequel 1er 
divife en quatre quarts, chaque quart conte
nant quatre litrons. Il faut trois boilleaux pour 
faire un minot. Le muid contient quarante« 
huit minotSr

Son principal ufage cft de foire du mortier.
En Normandie, du côté de Rayeux, o b > 

fait grand ufage de chaux vive pour amen« 
der les terres que l’on défriche afín de les 
enfenteneer après les avoir laiflees quelque 
te ms en pâturage. Ce défrichement fe fait en* 
Mars ou Avril. Comme la terre eft alors très- 
raffermie, on pique d’abord modérément : peu* 
de tems après, on porte la chaux- dans le* 
cham p, en pierre , au fortir du fourneau- 
O n en met environ quatre mille livres pelant r 
pour chaque vergée de terre, diftribuées en» 
quarante tas à diÜances égales. Enfuit® on ro-
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levé la terre autour des tas » pour former 
comme autant de baflïns , d’un pied d’épaif. 
feur. Après quoi on répand un demi-pied de 
tterre « en formé de dôm e, fur les tas même, 
t a  chaux fe fufe en cet état , s’éteint ,- iê 
pulvérife, & en même tems augmente de vo
lu m e , ce qui fertd la couverture de terre. 
O n  viiite dé tems en tems avec foin les tas 
de chaux i pour réparer ces fentes par lef- 
qtiélles la pluie pourrait s’infinüer. Lé meil
leur moyen de les fermer, eft de jetter. dé 
nouvêllé terre fur ie foniniet, fans la battre 
avec lé dos de la pelle. Quand la chaux eft 
bien éteinte &  pulvérifée , on la recoupé 
avec des pelles 5 & on la mêle le mieux qu’il 
eft poflible avec la terre qui la couVroit. En
fin on la raffemble eh ta s , pour la laiifer ex
po fée à l’air pendant fîx femaines où deux 
mois. Vers le mois de Ju in , en diftribué 
ce mélange de terre & de chaux, par pellées, 
en petits tas dans toute l’étendue du terrein : 
on a obfërvé que ces petites malfes font plus 
propres à exciter la végétation , qué fî le tnê- 
ïange étoit épars à l’uni. Après quoi on don
né le dernier labour, en piquant beaucoup. 
On fémé du farrazin à la fin de Juin : & 
on enterre le grain à la herfe. S’il refte eri- 
çore alors des mottes, on les brife avec la 
houe.

La chaux employée dans cette qüahtité fer- 
tilife beaucoup la terre. Mais cet amandemenfc 
feft très-difpendiéux eh plùfieurs endroits.

Il y a des fermiers qui, moins par épargné
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que par intelligence, ne mettent que la moi
tié de la quantité de chaux ci-defliis, qu’ils 
partagent cependant en pareil nombre de mon-, 
çéaux, &  avant le dernier labour, ils y  ajou
tent environ vingt milliers pefant de bon fu
m ier, flx à fept charretées. Cette méthode 
eft fur-tout d’ufage pour une terre qui a . 
été déjachottée, parce qu’on prétend qu’il fe- 
roit dangereux de mettre deux fois de fuite 
dé la chaux pure dans le même champ.

Ce n’eft que dans les défrichemens où l’on 
Veut femer du farraiin, que l’on met quaran
te boiifeaux de chaux par vergée, comme nous 
l’avons dit. Quand on laiiTe le défrichement 
en jachere depuis Mars jufqu’en Oétobre, en 
lui donnant plufieurs labours dans cet inter
valle, on n’y  répand que trente-deux boit 
féaux de chaux;*

Il y  a des laboureurs qui, pour la répan
dre plus commodément, augmentent le nom
bre des monceaux »: &  les font plus petits. 
D ’autres mettent la chaux dans une grande 
raie qui traverfe tout le champ.

Ceux qui penfènt que la chaux produit uii 
meilleur effet quand elle eft près de la furper- , 
ficie, l’enterrent avec la charrue, puis, avant 
dé femer, donnent uh autre labour, qui ra
mené la chaux vers la furfaee. Voyez Amen
der. Blanc. Bled. Anatron. Chotté. 
Avancer. , .

La chaux vive entre dans l’huile de foufre 
de M- Boy le , pour Tafthme. Elle contient du1' 
fel, dont la nature n’eft pas encore bien dé-
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terminée. Confultez la Chymie Théorique de M. 
M acquer, p. 7 0  & fuivantes : la Préface de 
YHiJioire des Plantes qui naijfent aux environs 
de Paris , de M . Tournefort} YEJJai de M. 
H om e fur le Blanchiment des Toiles, p. 307 
&  fuivantes.

La chaux éteinte defleche, coniolide, Bt 
n’eft plus mordicante.

CH EKAO  j efpece de fpate alcalin & ftrié 
que les Chinois font entrer dans la compoG. 
tion de la couverte de la porcelaine.

C H E L ID O IN E : plante. Voyez E c l a i r e . 
Il n’y  a que la Chclidoine à fleur double qui mé
rite une place dans le jardin. Cette plante étant 
fpontanée en Europe 3 fa culture demande peu 
de façon.

Ç H E LID O N IA  palujlri's. V oyez Souci 
d'eau.

C H E LO N E , (  Fleur )  acadienjis. Il y  en a 
à heurs couleur de rofe &  à fleurs blanches: 
elles font une variété agréable dans les jardins. 
Elles fe propagent par les racines qu’on fé- 
pare &  qu’on détache. Elles fupportent le froid 
le plus rigoureux. On ne l’établit pas fi coin* 
modément par la ièmence.

C H E M IN , eipace en longueur fur une cer
taine largeur, pour communiquer commodé
ment d’un lieu à un autre. Les chemins, qu’on 
nomme auffi Voies, font ou naturels, ou ar
tificiels, terreftres, ou aquatiques, publics, 
ou particuliers.

C h em iîï Double, On appelloit ainfî chez les 
romains un chemin de charroi * à deuxehauf
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fées, l’urie pour aller» &  Pàutrë pour ven ir, 
afin d’éviter la confufion » lefquelles étoient 
fcparées par une levée en maniere de banquette, 
de certaine largeur pavée de brique, pour les 
gens de pied avec des bordures &  tablettes de 
pierre dure, des montoirs à cheval d’efpace 
en efpace, &  des colonnes pour marquer les 
diftances. Le chemin de Rome à O die étoit 
de cette maniere.

1. C ’eft un grand abus que de confttuire 
&  de reparer des chemins avec des rondeaux, 
comme cela fc pratiquoit autrefois en plufieurs 
lieux. Si l’on iè bornoit à employer des bran
ches d’arbres de pin ou'de daille pour enjoncher 
le chemin qu’on voudroit conftruire dans un

~ endroit où les pierres font fort rares, ou dans 
les endroits marécageux, il n’y  auroit rien là 
que de bon &  d’utile ; en recouvrant le tout 
de gravier on ferait un très-bon chemin &  
dès-durable ; comme j’ai eu occafion de l’ex
périmenter. Mais pour les rondeaux ils ne font 
que de très-mauvais & très-incommodes che
mins , peu durables, & ne fervent qu’à ruiner 
les forêts.

2. La première choie qu’on fera pour conf. 
truire un chemin c’eft d’en lever le plan 
d’examiner, s’il n’y auroit pas moyen d’y  foire 
des raccourciiTemens avantageux. On marque 
fur ce plan les montées &  les defcentes tant 
foit peu confidérables , en diftinguant celles 
qui auront plus de rapidité d’un pied fur dix 
de longueur, afin de chercher à les adoucir 
pour éviter les enrayages infiniment préjudi-
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tiables aux chemins  ̂par les profondes orniè*
res qu ’ils occafionnent.

3. La largeur des chemins lorfqu’on ne con- 
fîdere que la néceiEté, doit être de 36 pieds 
pour les plus grandes routes, favoir 24 pieds 
d’empiércment » trois pieds de bernle & trois 
pieds de folles de chaque côté ; pour les moins 
considérables 30 pieds fuffifent, &  pour ceux 
de traverfe 20 pieds tout compris.

4. Si l’on a des bois à traverfer On don
nera au chemin environ foixante pieds d’ou
verture foit pour la fûreté du voyageur, foit 
pour donner de l’air au chemin.

5. On donne aux fofles plus de profondeur 
lorfque le terrein eft bas &  humide, afin d’a
voir de quoi relever le chem in, &  alors on les 
revêt de gazon ou de mur ièe pour prévenir 
les éboulemenSi E t l’on aura foin que les eaux 
des folles aient des écouiemens foit par des 
coulilfes qui traverfent fous le chemin foit 
même par defius le chemin, lorfque les folles 
ont peu de profondeur. E t alors il faut faire 
un pavé enfoncé;

6. Ôn donne un pied de bombage à un 
empiérement de 24 pieds de largeur.

7. On marque avec des piquets parallèles 
de diftance en dilfance, la largeur convenue, 
&  l’on cherche à faire les plus longs aiigne- 
mens pollibles, iàns être trop difpendieux.

g. La terre des folfés doit être jettée fur le bord 
pour former le berme &  non au milieu com
me l’on fait fouvent. Il faut deux pieds &  demi 
¿ 3 pieds de matériaux au milieu;

5?4
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9. Les plus gros matériaux fe placent au 
fond i les plus petits par deifus, & fur le tous 
un pied de gravier fin.

io - On eft obligé dans les commencemens 
de le recharger, de remplir les ornières.

1 1. Le gravier fe trouve communément fur 
les hauteurs, dans des endroits fecs &  arides 
& o u il y  a des filets d’eau. Souvent il fe pré« 
fente de lui - même O n y  fubftitue de la pe
tite, rocaille, ou des pierres brifées.

12. Les villages doivent être pavés, parce 
que les fréquens rablonnages emportent tout le 
gravier.

13. Sileterrein eft tout à fait marécageux 
on fait des fàfcines de bois verd longues de la 
largeur du chemin> liées en diiférens endroits. 
O11 lés place près à près i 011 met par deifus 
une couche de gros foin de niarais, & enfuite 
les matériaux, Les fàfcines iè pofent immé
diatement fur le gazon.

14. Si les montées ne font pas longues on 
les corrige en prenant beaucoup de terre au 
deifus pour la porter au bas, ce qui proion- ' 
géant la te n te ,la  diminue.

15. Si elles font confidérables, &  qu’on 
ne puiiTe palfer ailleurs, on les adoucit par des 
contours. Si l’on ne peut employer ce moyen 
il faut paver lé montée & le Fôfle du côtéfupé- 
rieu r, il ne doit point y  en avoir dans le côté 
inférieur. On fera de diftance en diftance des 
écoulemens qui traverferont le chemin pour 
les eaux.

16. Si l’on a un coteau ou une pente de

m



montagne â traverfer, en échange oh a lbin 
de donner par - tout la même pente, &  après 
avoir marqué le milieu du chemin l’on fait 
un mur fec à la diftance de ce m ilieu, de la 
largeur que le chemin doit avoir, &  on l’éleve 
autant que ce milieu ; après quoi on remplit 
le vuide avec le terrein qu’on prend dans 
l ’autre moitié fupérieure du chemin.

1 7 . Four établir un chemin fur un roc, on 
commence par l’égalifer; on le recouvre enfuite 
de gros matériaux à l’épaiflèur de deux pieds, 
&  enfuite de plus petits.

18 . O11 élargira le chemin dans les coudes.
19 . Si l’on craint que les neiges n’effacent 

la route,il faut la marquer par des poteaux plan* 
tés de diftance en diftanGe.

20. Les chemins qui côtoient une rivicre 
ou un torrent qui fort quelquefois de fes bords 
doivent être élevés à un couple de pieds plus 
hauts que les plus fortes inondations. Il y 
faut quelquefois des quais, ou des digues 
un talus de gazon garni d’oiiers ; on tient 
d’ailleurs débarrafte le lit.

2 1. Si les chemins qui font le long des lacs, 
Jont bordés de quais, on les pôle fur de bons 
grillages qui feront dans Peau lors même que 
les eaux feront les plus baffes ; ils feront ga
rantis par des pieux entrelafles de branches 
de feules ou d’ofiers. O n  peut auilï y  em
ployer de fortes digues en gros pieux de chêne 
tenus en régie par des traverfes. de chêne à 
moitié hauteur du chemin. Derrière on jet- 
iera de grolfes pierres au niyeau des traver»
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Tes. O n mettra des pièces de çjhêne d'une dou
zaine de pieds dont le gros bout repofera fur 
le milieu de chaque traverfe qu’elle contien
dra par le moyen d’un menton, le refte en
trera dans le chemin & aura à l’autre extré
mité une croifée d’environ g pieds qu’on ail 
fujettira avec des pieux. Après cela on achè
vera de conftruire le chemin. Si l’on ne peut 
planter des pieux, on placera en longueur con
tre le chemin de gros matériaux} derrière on 
en mettra de moins confidérables jufqu’à ce 
que le chemin foit fipi.

Si l’on avoit abondance de groiTes pierres 
on pourroit en faire des rangées à peu de dif- 
tance du bord, ou des elpeces de moles in
formes , dont on garniroit les vuides de gra
vier , leur direélion dépendroit des vents qui 
régnent dans l’endroit. On pourroit aufli faire 
des moles ou cadres de pièces de chêne qu’on 
rempliroit de gravier.

22. Lorfqu’on veut faire fauter le ro c, ou 
de grofles pierres avec la poudre il faut iè 
fervir pour les percer d’aiguilles longues d’en
viron 6  pieds , un ouvrier feul les fait agir 
fans employer le marteau. O n peut percer à 
fec &  il vaut mieux iè fervir de pierraille bri- 
fé e , bien battue que de cheville de bois pouc 
remplir le trou après qu’on y  amis la charge 
de poudre en fe fervant d’une petite broche 
pour former la lumière. Si les pierres font lon
gues il faut diriger la fulee dans la longueur. 
Les pierres doivent être percées dans la par
tie qui touche la terre.



Dans les faifons mortes, cm vuide les foiTés; 
on remplit les ornières, on recharge les. che
mins &c..

24. On ne doit pas permettre aux voitq. 
riers d’en rayer} il faut dans les defcentes qu’ils 
fe fervent de luges, qui font une piece de 
bois creufée attachée à la voiture avec une 
chaîne.

Si l’on avoit un corps nombreux d’hommes 
entretenus aux dépens du Public, confacrés au 
fervice public,&  néanmoins prefque inoccùppés 
pour le Public, ce corps fembleroit défigné 
par fa nature à exécuter ce travail publie.

Une femi - paye au delius de leur paye or- 
dinaire, qu’il paroîtroït jufte de donner aux 
iaîariés de ce corps lorfqü’on les employeroiç; 
au travail des chem ins, leur procurero.it uns» 
beaucoup plus grande aiïançe que celle dont 
ils jouiiFent, &  en feroit néanmoins, quant à 
cette partie de très-bons ouvriers très-peu coû
teux popr la Nation.

Si ce corps de falariés étôît en mè.me-tenis 
celui des d.éfenfeurs de la patrie, il feroit in
finiment defirable pour eux, & par conféquent 
infiniment avantageux pouf l’E tat,qu ’on leur 
formât pendant la paix une fauté robufle pat 
des travaux modérés, mais qui demandent de 
la vigueur & qui l’augmentent, par des tnt- 
vaux qui rendroient leurs corps &  leurs bras 
endurcis digne de iecondfef leur courage , & 
propres_à foutenir les Fatigues de la guerre, 
fiiille fois plus à craindre que fes dangers pour 
des hommes qui ont été long-tems oififs, dont
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Ît défbeuvrenierit a toujours abattu les forces * 
& chez lefquels il a trop fouvent été la pre
mière caufe de maladies funeftes.

C ’elt ainfi que les Romains formèrent ces 
redoutables Légionaiccs auxquels ils durent 
la conquête de l’Univers , & avec lefquels ils 
conftruifirent ces chemins iolides que nous 
admirons encore, qui traverfoieilt l’Europe 
&  l’Afie , & qui ont bravé l’injure des teins* 

Ces faits font alfez connus de tout le mon
d e; & fi le tenls n’efl: pas encore venu où ils 
doivent contribuer à diriger notre conduite, 
que des circonltances particulières ont vrai- 
femblablement décidée, au moins faut-il con
venir , à la louange de notre fiécle , que ce tems 
parolt approcher avec rapidité.

Mais que l’on emploie les foldatsà la confi 
truétion des ouvrages publics, ou qu’on ne 
les y  emploie pas ; que l’on œconomife par ce 
moyen là dépenfe des chemins de maniéré à 
rendrè la défenfe de l’Etat moins pénible , plus 
fûre & moins couteufe, ou que cette idée relie 
au rang de tant d’autres qu’on applaudit &  
qu’on néglige, il n’en fera pas moins vrai que 
la conftruétion & l’entretient des chemins for
meront toujours un article de dépenfe dont 
le profit -fera pour les propriétaires du pro
duit net dé la culture, & dont la charge pat 
conféquent ne peut &  ne doit porter que fur 
eux. ■ ':-

En effet, il eft évident que fi les chemins 
font mauvais, les frais du tranfport des pro- 
durions , du lieu de leur nailfance a celui de 
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leur confommation, font beaucoup plus con. 
fidérables ; que lî ces frais de tranfport font 
coniidérables, le-^rix de la vente de la pre, 
miere main eft d’autant plus foible 5 que file 
p rix  de la pretniere vente des productions eft 
fo ib le , le cultivateur ne peut donner que peu 
de revenu au propriétaire.

Par la raifon inverfe, la conftruCtion & 
l’entretient des chemins diminuant les frais de 
tranfport, alfurent par conféquent aux ven. 
deurs des productions une jouiflànce plus en. 
tiere du prix qu’en paient les acheteurs con, 
fommateurs; les produirions fe foutenant conf- 
tamment à un prix plus avantageux à la vente 
de la première main, la culture en eft plus 
profitable* il y  a plus de concurrence en. 
tre les entrepreneurs de culture* &  par con. 
féquent plus de revenu pour les propriétaires,

Il eft également évident que fi au. lieu de 
s’adreifer directement aux propriétaires pour 
k  contribution néceifaire à la conftruCtion à 
à l’entient des chemins, dans le cas où finir 
pôt ordinaire ne pourroit pas y  fuffire, on 
s’adrelîbk par exemple aux cultivateurs, & 
qu’on les détournât eux & leurs atteliers de 
leur travail productif pour les employer à la 
corvée, la reproduction diminueroit en rais- 
fon du tems perdu par ceux qui la., font naî. 
tre, voyez Co r v é e . Alors la part des proprié
taires diminueroit inévitablement i d'abord 
en raifon de la diminution forcée du produit 
total j  & outre cela, en raifon. de ce que les 
cultivateurs leroient néanmoins, obligés de rs=

53©
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tirer fortes féeeltes affoiBlies, le faJaîre êà  
tenis qu’ils auroient employé à travailler gra
tuitement fur les chemins ; de forte que ce fa- 
Iaire au lieu d’être payé par)la nature, com
me celui dutems que les Colons emploient à' 
leurs travaux, produ étifsferoit néceflàirerfienc 
payé aux dépens de la part du propriétaire 
déjà reitrèinte par la diminution des récoltes.'

Nous ne pouvons donc nous difpenfer de 
conclure comme nous avons commencé, i ° .  
que ce font les propriétaires feuls qui doivent} 
être chargés des dépenfes qu.’entraineiit la conf. 
truétion & l’entretient des chemins, lorfquê 
l’impôt ordinaire h’y  fauroit fijffire} 2®‘ que 
dans ce cas il cft infiniment avantageux pour 
eux de payer dircâemcnt cette dépenfe, & 
pour' l’Etat de n’exiger ce payement que d’eu£

CHEMINÉE. M. Gauger a donné un Trai
té de nouvelles cheminées, dont la conftruc- 
tion procure de grandes commodités. Par cette 
nouvelle maniéré de conftruire les cheminées ¿. 
on peut promptement allumer du feu , le voiri 
fi l’on veut i toujours flamber, quelque bois 
qu’on brûle  ̂ échauffer tme grande chambré 
avec peu de fe ii, & même une fécondé, ie 
chauffer en même tems de tous côtés quelque 
froid qu’il faiTe, fans fe* brûler, refpirer un air 
toujours : nouveau , & à tel degré de chaleur 
que l’on veu t, ne fe reflentir jamais de' la fu
mée dans la chambre , n’y  avoir jamais d’hu- 
midicé j &  éteindre feut &  en un moment lé
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feu qutauroit pris clans le tuyau de la cheminée.
T ous ces avantages dépendent de la dilpo- 

fiïion de l’âtre , des ; jambages * &  de la hotte, 
d’une plaque de tôle; ou de cuivre;, appliquée 
de telle maniéré; quelle laide un vuide derrière, 
par ôù l’air extérieur qui; doit entrer dans la 
chambre paife en s’échauffant v d’une trappe 
qui fert de foufllet à une bafcule qü’on ajufte 
dans le tuyau de la cheminée , & :d’une conf. 
truélion particulière, qu’il faut donner à l’ex
trémité fupérieure, du tuyau.

Modèle de Fâtr.e &  des jambes pour mgmrn- 
ter la chaleur. O n  fuppofe que l’efpace com- 
pris entre les extrémités dés jambages, pris du 
côté de la chambre, eft de quatre pieds;, & 
que la profondeur de là cheminée eft de vingt 
pouces} c’eft la profondeur ordinaire. S’il s’en 
trouve de plus grandes ou de plus petites, on 
augmentera où diminueta' àî pfbpdrtioiv les li- 
gnes qu’on va déterminer. . '

Prenez une planche de quatre pieds de long 
& vingt pouces de large, dont les côtés foient 
tirés, d’équerre les uns fur les autres. ; ■

Sur l’un des, longs côtés marquez en la moi
tié : de ce point du. milieu à droite prenez onze 
pouces & là? élevez une perpendiculaire in
définie.; Prenez encore quatre eu cinq- pouces 
enfuite des onze pouces ci - defl'us. &  là tirez 
une ligné auffi de-quatre ou, cinq pouces , qui 
prolongée aille répondre à l’angle oppofé de la 
planché du meme côté de l’extrémité ide cette 
ligne de quatre pu cinq pouces ; élevez une fé
conds perpendiculaire ; &  du point de la
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rencontre de ces deux lignes décrivez un arc. 
Faites dé; même à gauche.

A un pouce du long côté ci-deiTus & au mi
lieu tracez un rectangle d’uii pied de long &  
de huit pouces de large r à trois pouces de ce 
rectangle tracez - en un fécond long de trois 
pouces & large de deux & demi.
: Vuidez ces deux reétang!es & coupez laplan- 
che en fuivant le trait de l’angle à l’arc des deux: 
côtés.;Ce fera le modèle dont vousvous fervirez.

Le grand reétangle fervira de modèle au cen
drier que l’on creufera dans l’âtre, d’une pro
fondeur convenable.

Le petit reétangle fert de modèle au foufflet 
de nouvelle invention. On ouvrira l’âtre en 
cet endroit, pour donner palfage au vent qui 
viendra de- rue, ou de quelque autre tuyau qui 
fera caché fous le carreau de la chambre. On 
garnira cette ouverture avec un chailis de tôle 
pu de cuivre. On y  attachera avec une char
nière une petite trappe qui ferme jufte, &  
qui s’ouvre du côté du feu. On fera les bords 
du chailis &  de la trappe en talus, à chamfrain, 
en bifeau. Du côté oppofé à la charnière, on 
mettra un petit bouton pour pouvoir élever 
cette trappe avec les pincettes ; on peut y  ajou
ter par-deflus un verrouil qui tiendra au bou
ton. Aux deux côtés de la trappe, il y  aura en 
deifous une petite portion de cercle, dont le 
centre touchera la charnière , pour que le vent 
ne puiife fortir que par devant & vers le feu , 
quand on lèvera la trappe; & afin qu’elle fe 
tienne ouverte à la hauteur qu’on jugera à
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propos , pour donner plus ou moins de vent,1 
on attachera deux petits raiforts par délions ce 
ch alîîs, qui appuÿeront chacun fur une des 
portions de cercle , & qui les prelferont affez 
pour tenir la trappe élevée, 
y . ConjiniîHon de la tablette ?J) d u  commence. 

■ ment du tuyau de la Cheminée. Faites le def. 
fous de la tablette, parallèle à l’horifon dans 
fa largeur, ou de niveau en ce fen s, car ii 
peut être cintré, comme fi on le vouloit met
tre d’équerre furie fond de la cheminée, dont 
il ne' fera diflint que d’environ dix ou douze 
pouces, afin que le tuyau de la cheminée 
n’ait que cette largeur en cet endroit.

St le tuyau eft dévoyé, vous ferez les lan
guettes des côtés en portions de cercle, de
puis le haut du. jambage jufques au plancher.

Conftrtidion d u  fon d  de la  Cheminée p m r faire 
'f ittrer l'a ir chaud dans la chambre. "On peut le 
fervir d’une ièule plaque de cuivre oùde tôle, 
pompofée de plufîeurs feuilles, longue d’envi
ron quatre pieds, & haute d’environ trois 
pieds & demi. Elle fera garnie de plufîeurs ban- 
ides ou languettes de tqle. Ces bandes auront 
cinq pouces de largeur , & feront environ de 
dix poupes moins hautes que la grande plaque. 
Elles feront appliquées à la plaque, de maniéré 
que la première prenne depuis le haut & fi- 
iiiiîe dix pouces au-deifus du bas, que la fé
condé laiiÎe le mêmé eipace en. haut que la 
première en bas; que la troifiame foit pofée 
comme la prem ière, la quatrième comme la 
fécondé , ^  I4 cinquième comme !a pré*



' Il feroit à propos, fi on le pouvoit, decreu- 
fer le mur autant qu’il eft néceffaire, afin que 
la plaque n’avançât point trop en avant. Quoi 
qu’il en foit, il faut faire des tranchées d’un 
pouce de profondeur dans le m ur, qui corres
pondent aux languettes î remplir ces tranchées 
de plâtre bien frais, & y faire entrer les lan
guettes , qui fe trouveront ainfi fort biefi Scel
lées , & lailferont entre le mur & la plaque un 
efpace de quatre pouces de profondeur. Il fe
roit peut - être plus commode de faire une caif. 
Se de tôle garnie de languettes avec les dimen- 
fions qu’on a dit, &  de l’enchâder dans le fond 
de la cheminée. On peut ménager autant de 
cellules qu’on voudra, mais il ne doit point y  
avoir moins de dix ou douze pouces de dila
tance entre les languettes. Four lors il faudroit 
même que la Seconde cellule fut plus grande 
que là première', &  la troifieme plus grande 
que la Seconde, &  ainfi des autres.

Cette cailfe ne doit avoir que deux ouver
tures , l’une par bas, furie côté, & une autre 
au côté oppofé, en haut. Eh conftruifant la 
cheminée, on aura ménagé un canal, dont 
l ’ouverture, qui fera dans la rue ou dans une 
co u r, aura environ un pied en quarré. Ce 
canal conduira l’air froid juSqu’à l’ouverture 
d ’en bas d’où avant que d’entrer dans la caiiTe, 
il fera conduit par un tuyau particulier au 
Soufflet dont nous avons donné ci - defliis la 
description. De l’ouverture inferieure & laté
rale, il entrera dans la caillé, oùîl parcourra 
en Serpentant toutes les cellules formées par les



languettes. Il s’y  échauffera, &  fortira par 
l’ouverture fupérieure, qui fera ménagée fur 
un coin delà tablette. D e forte que l’on aug. 
mentera pu diminuera la chaleur de la çhatn. 
bre à meiure qu’on ouvrira ou bouchera en 
partie cette ouverture , qui peut n’avoir que 
deux pouces de diametrç.

Si on vouloit échauffer quelque endroit par, 
ticuiier delà chambre, comme un malade dans 
le l i t , ,on pourroit appliquer à cette ouverture 
un tuyau de fer blanc, qui pourroit même 
conduire Pair échauffé dans une autre cham. 
bre. Peut-être qu’on pourroit fe fervir d’un 
tuyau fait de cu ir, ou de carton,

Enfin fi la chaleur n’eft point affez confiée, 
rable, on pourra faire paJfer les cellules de cette 
caiffe deffous l’âtre, & deffous la tablette.,Quand 
on aura une fois compris la conftruétion que 
nous avons donnée, il ne fera pas difficile de 
la Faire fervir dans tous les endroits du foyer, 
où l'on croira qu’elle puiilè contribuer à aug* 
menter.la chaleur. Si même il n’étoitpas polli- 
b ’e d’ajufter des cellules dans le fond de la 
cheminée , on fè contenteroitd’en faire dans 
les jambages, deffus l’âtre & deffous la ta- 
blette.

Conjlru&ion de la partie fupérieure des Che
minées , pour empêcher la fumée. Ce qu’on doit 
d’abord obferver, eft que la cheminée ne foit 
point commandée; q’eft-à-dire, qu’il n’y  ait 
point aux environs de bâtiment plus élevé que 
je tuyau. On peut placer les tuyaux les uns à 
Côté des autres, çqnitne on a coutume de le
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pratiquer. Suppofé que la longueur du tuyau 
par dedans, foit de trente pouces, & fa lar
geur de dix : faites tout à l’entour, & en de
dans un rebord de deux pouces, que vous fe
rez aller en talus par-deifus ; l’ouverture n’au
ra plus que vingt-fix pouces de long & fix de 
large. Pivifez cette longueur en trois par deux 
féparations de quatre pouces chacune, dont le 
deilbus defcendra en angle dans le tuyau. 
Les trois ouvertures feront chacune de fix 
pouces en quarré.

Vous ferez trois pirámides tronquées, quar. 
rées, & creufes. La bafe de chacune fera en 
dedans de onze à douze pouces en quarré, la 
hauteur, de douze à quinze pouces, & l’ou
verture par en h au t, de cinq à fix pouces en 
quarré. Vous diviferez cette ouverture fupé- 
rieurepar une petite languette de deux ou trois 
pouces de hauteur, que vous poferez en diffé- 
rens fens. Vous appliquerez & arrêterez ces 
trois pyramides les unes près des autres , au 
deifusdes trois ouvertures que vous aurez pra-. 
tiquees au haut du tuyau de la cheminée.

Si l’ouverture de la cheminée ell plus pe
tite qu’on ne l’a fuppofe, on diminuera les ou
vertures des pyramides, & fi elle eft plus 
grande, on les augmentera, ou bien au lieu 
de trois, on en mettra quatre.

O u  peut faire ces pyramides de fer blanc, 
de plâtre, ou de terre à potier que l’on fera 
cuire comme les autres poteries.

Sur ces pyramides, on pourrait ajufler un 
chapiteau, qui les envslopperoit, & qui fer oie
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fait de telle matiiere qu’étant plus élevé, il fer. 
viroit à tenir fufpendu , au déifias des ouver
tures des pyramides, un corps qui auroit la 
figure d’ùti prifme triangulaire dont un des 
angles feroit tourné vers les ouvertures fupc- 
ïieures des pyramides. La fumée s’échappe, 
roit par les côtés. Il leroit plus commode de 
faire toutes ces pièces dè fer blanc.

De la bafcule. C ’eft une plaque de tôle que 
l’on met à quelque endroit dans le tuyau de 
la cheminée, elle doit être précifément des 
mêmes longueur & largeur que l’endroit où 
on veut la placer, afin de le boucher exacte
ment. On ajufte dans le milieu de cette bafcu- 
le deux tourillons que l’on fait entrer dans la 
muraille, par le moyen defquels on lui fait 
prendre telle fituation qu’on juge à propos, 
en la tirant par deux fils d’archal, qui font 
attachés aux deux extrémités.

Cette bafcule étant ferm ée, conierve la 
chaleur dans la chambre, lorfaue le feu eft

X

couvert & qu’il n’y  a point de fumée. Elle 
empêche encore que la fumée des cheminées 
voifines n’entre dans celle qui eil proche ; 
comme il arrive âiièz fouvent quand il n’y 
a point de feu dans le foyer. E nfin, elle peut 
fervir à éteindre le feu qui auroit pris dans la 
cheminée; il n’y  auroit q u ’ à  ôter les tiforis, 
& fermer la bafcule.

Moyen d'éteindre le feu qui auroit pris dans 
fine cheminée ordinaire. Otez les tiions de dcf- 
fus le feu, & gardez-vous hien de les étein
dre avec de l’eau , ramafièz la braife direéle-
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ment fous le canal de la cheminée , ou 
mettez-la dans un vafe de terre & je tie z-y  
une bonne poignée de foufre à proportion de 
la largeur & hauteur de la cheminée, & vous 
verrez que la vapeur du foufre l’étouffera 
dans l’inftant.

Pour empêcher les cheminées de fumer. I. Il 
faut quelquefois rendre la cheminée plus pro
fonde. 2 . En abaifler le manteau. 3. Chan
ger le tuyau de communication. 4. Faire des 
foupapes. 5. Les cheminées ne doivent pas 
être commandées. 6 . On fait fous le manteau 
de la cheminée un foufflet de plâtre ou de 
terre qui va d’un jambage à l’autre. Lès deux 
petits bâtis qui le compofent laiflent entr’eux 
Un vuide pour l’entrée & la fortie de l’air : 
celui qui eft en dedans va en talus & defeend 
plus bas que celui qui eft en dehors. Il font fou- 
tenus dans toute leur longueur chacun par 
une barre de fer.

CHENAIE. Lieu planté de chênes.
CH ENE ou Chefiie : en Latin Quercus. Cet 

arbre porte fur les mêmes branches des fleurs 
mâles & de femelles, réparées les unes des au
tres , qui s’épanouiiTent dès le commencement 
de Mai. Chaque fleur mâle eft formée d’un 
calice découpé jufques près de fa bafe ordi
nairement en quatre ou cinq, &  quelquefois en 
lix  ou fept parties. De fon centre s’élèvent 
ftx j fept, huit, quelquefois plus d’étamines, 
furmontées de foraniets doubles & verdâtres. 
Ces. fleurs fontaffez clair-femées, & difpofées 
en épi pendant, dont l’axe eft un filet.



Les fleurs femelles , auffi quelquefois raiu 
gées fur un filet mais qui eft plus court, ont 
leur calice épais, charnu , nullement échàncré 
par les bords. Dans l’intérieur de ce calice eft 
un embryon arrondi, qui fert de fupport à plu. 
fleurs ltyles. Cet embryon devient un fruit 
o v a l, arrondi comme en cylindre, compofé 
d’une écorce coriacée ou enveloppe flexible 
& ferme, & d’une amande divifée en deux lo
bes, renfermée fous cette écorce. Ce fruit, 
qu’on nomme Gland, eft retenu & comme en- 
chaifé par fa bafe dans le calice, qui conti
nue de croître avec lu i , &  prend la forme 
découpé ou cupule, dans laquelle le fruit eft 
retenu comme une pierre dans fon chaton.

M. Linnæus a réuni fous un même genre 
le Chêne proprement dit, ou Chêne - Blanc, le 
chêne- verd, &  le liege. O n n’apperc.oit ef
fectivement entr’eux aucune différence dans 
le caradere des parties de la frudification. 
Mais on lesdiftingue par des propriétés conf
iantes, telles que celle de l’écorce des lieges, 
qui eft épaiiîe, fouple, & élaftique ; prefque 
tous les chênes-blancs perdent leurs feuilles 
en h yver; & ces feuilles font cordées par les 
bordsi au contraire, les lieges & les.chênes- 
Verds ne perdent point les leurs, qui font 
fermes & louvent bordées d’épines comme cel
les du houx. Nous donnerons en fon lieu un 
article particulier du Liege : & nous traite
rons du Chêne - Verd, fous ie 110m d’YEUSE.

Miller compte jufques à. trente - fix fortes 
de chênes dont pîiifieurs font originaires d’A*



C H E

mérique ou du Levant : les derniers peuvent 
avoir le mérite de la variété ou-de l’agrément» 
mais les nôtres fontfupéricurs pour la qua
lité du bois.

J. Qùercus làtifaliaçmùsïcguüi brevî pèdiculo efi C.
B. Cetté efpece eft très-commune dans tous nos 
bois; Ses feuilles font larges, découpées par on
des , & placées alternativement fur les bran
ches , ainfi que dans: toutes les autres elpeces 
de ce ¡genre. Son écorce eft très- rabotcüle. 
C ’eft un grand arbre. Ses glands tiennent à 
des péduncules fort courts.. O n le nomme mal- 
à-propos Chêne-mâle.
i ¡2. C ’eit encore une erreur que d’appeller 
Chêne - femelle, comme a fait G .B au h in , uno 
variété de cet arbre j dont la différence con
fiée en ce que les glands pendent à d’affez longs 
pédiinculcs, . :

3 . Qtierms cnm hingo pèdiculo C. B. C’eifc 
ce qu’on nomme Chêne à grappes. Cette el- 

^iecé , commune dans nos bois , a la feuille 
ferme , longue de trois à quatre ponces, fur 
deux de large, profondément découpée fur 
feS bords, mais irrégulièrement. Le deffous 
de ces feuilles eft très- mat. Les pédicules qui 
les foutiennent font jaunâtres, courts, & un 
peu creufés en gouttière.
■ 4. Qtiercus foliis molli lanugine pubefeentibus
C . B. C ’eft le I. Robur de Clufius, le Chêne 
rouvre. Le duvet blanchâtre dont il s’agit dans 
lâphrale de G. Bauhiii, n’eft point u n  carac
tère fpécifique. On a obfervé fur les elpeces 
p ré c é d e n te s  ». d e  m ê m e  que fu r  celle - c i , des
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glandes à houpes qui ont chacune trbîs , qu^ 
tre , cinq, fix , plus où moins de filets courts, 
d’un blanc un peu fale ; fur les pédicules, les 
jeunes poulies, le deflus des feuilles, & en. 
core plus en deflbus. C egx dés tiges &  du def. 
fus des feuilles font fujets à tomber, $ & alors 
ces endroits paroilfent glabres : mais fi on exa
mine ces feuilles lorfqu’elles font jeunes, ou 
que quelque caufe y  a confervé long-tetps les 
houpes, elles forment alors la variété dont 
il s’agit ici.

Cependant on a coutume d’entendre par 
cette dénomination de G. Bauhin une èfpepe 
confiante, qui ne lait point de grands arbres; 
&  qu’on n’emploie guere qu’à brûler. Son 
gland eft tellement enveloppé dans fon calice 
qu’il mûrit, difficilement.

f .  Q tjercus calice echimto , glande majore. 
C. B. C 'ette efpece eft-nommée Cirrus, dans 
l’Hiftoire des Plantes de Lyon. C ’eft le Ve- 
lanida dü Levant. M. l’Abbé Nollin l’a élevé 
à Paris., M. Tournefort dit que ¿ l’on ne peut 
guere trouver de plus beau chêne. Il a les 
racines , le bois, le port ; & la hauteur dü 
n. i .  Ses branches font fort touffues, & éten
dues fur leurs côtés , tortues, blanchâtres 
en dedans, couvertes d’une écorce grifâtre & 
brune en plufieurs endroits. Les feuilles y 
liai lient par. bouquets fur les nouveaux brins, 
longues de trois pouces fur deux de large, 
arrondies à leur balè, crénelées fur lés bords 
à groffes dents, dont chacune finit par une 
pointe moliafle &  rouüàtre. Ges feuilles fonî
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paifles , dures, verd-brun, un peu luifàntes 
par-deflus quoique couvertes d’un duvet préC 
que imperceptible , blanches par - deflous &  
comme cotonneufes, foutenues par une queue 
longue d’environ neufou dix lignes , laquel
le s’allonge en maniéré de côte. Les cha
tons de cet arbre font femblables à ceux de 
notre chêne : les glands , nommés vêlants dans 
le pays, en font bien différens, attachés im
médiatement aux jeunes branches à côté des 
feuilles. Chaque gland commence par un bou
ton prefque fphérique, &  groffit jufques à 
environ un pouce ou quinze lignes de dia
mètre , applati fur le devant, &,creufé en 
maniéré de nombril aflez ouvert pour 1 aider 
voir la pointe du fruit enchaifé dans fon en
veloppe , au lieu que nos glands n’ont qu’une 
calote aflez légère qui n’en couvre que latroi- 
fieme partie. L ’enveloppe dont nous parlons 
eft une efpeee de boite relevée de pluGeurs 
écailles verd-pâle, longues de trois ou quatre 
lignes , aflez fermes , larges d’environ une li
gne & demie , émouflees à la pointe. “

Il y  a des chênes, de l’efpece commune, 
dont les feuilles font panachées de blanc.

6 . G. Banhin parle d’une belle eipece de 
chêne à larges feuilles ,, que»l’on trouve dans 
les forêts entre Cadix & Gibraltar. Elle èft 
facile à diftinguer de l'efpece n. i .  d’ailleurs 
très-commune en Efpagne, parce que fes feuil
les fuhûftent & conferveut leur couleur pen- 
dans tout l’hyver: en forte qu’on la regarde' 
comme u n  des plus b e a u x  a rb res d u  pays*
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y. Le Quercut alba Banijleri Cat. ftirp. 
chêne blanc de Canada porte un glaud auflî 
doux que des noifettes: au lieu que celui 
des efpeces communes eft prefque toujours 
fort âpre & amer. Néanmoins en goûtant 
avec attention les glands de nos bois, on 
en trouve d’aifez doux. IWr. de Buffon a 
cultivéle chêne blanc avec fuccès dans fes plan» 
tâtions en Bourgogne. Cette elpece croît plus 
vite environ d’ un tiers. Il eft très robufte 
& s’accomode des plus mauvais terreins.

Le chêne rouge de Canada & de la Loui. 
liane , eft le Quercus Virginiana, rubrisvenis, 
muricata , de Pluknet. Cette efpece a bien 
réuffi chez M. Duhamel.

O n  trouve fur les côtes de la Louifiane, 
&  dans des prairies, un chêne dont le bois 
& la feve font d’un rouge foncé : on l’y 
nomme chêne noir, parce que fon écorce eft; 
de cette couleur,

9. Il y  a des chênes qui demeurent tou* 
jour»' bas, & que par cette raifon l’on nom. 
me petits chênes. De ce nombre font le Qiier- 
€us parm } five Pkagus Gracorum , &  Efcu.- 
lus Plinii, C. B : le Quercus pedem vix fîipe* 
irans C. B : & autres.

10 . Feu le P. D ’Incarville , Millionnaire- 
Jéfuite, avoit mandé à l’Académie Royale 
des Sciences de Paris , que l’on trouvoit à 
la Chine une efpeçc particulière de chêne 
dont les feuilles fèrvoient à nourrir une forte 
de ver-à-foie. Cette découverte eft digne de 
¿’attention des curieux » &  peut devenir utile

W



à l’Oeconomie Rurale : quand mêrtiè il né 
S’agirait que d’une efpeee particulière de ver * 
qui fe nourrirait fur quelqu’un des chênes 
que nous venons d’indiquer.

Le chêne ne fc multiplie que de gland« 
On pourrait cependant le multiplier de mar
cottes.

O n ne cueille point lé gland pour temer : 
mais on ramalte celui qui tombe de lui-mèmé 
durant l’automne, ayant l’attention de ne pas! 
prendre ceux qui tombent des premiers, parce 
qu’ils font ordinairement piqués de vers. Ces 
premiers glands exceptés, on ramaffe les au
tres à mefure qu’ils tombent, c’eft-à-dire tous 
les deux ou trois jours. Si on attendoit juf- 
qu’à Ce que tout fût tom bé, on pourrait 
être furpris par des gelées qui feraient que 
le gland ne ferait plus propre qu’à nourrir 
des pourceaux.

A mefure qu’on amafle le gland, on le dé
pote dans des greniers fi on veut le femer 
avant l’hyver. Sinon, on lé met par lits avec 
du fable ou de la terre parfaitement feche, 
dans un endroit frais & fec : l’humidité iie 
manquerait pas de faire poufièr au gland beau
coup de racines qui répéteraient , enforre 
qu’il ne ferait plus bon à femer au printems. 
Il eft néanmoins à propos qu’il germe pen
dant l’hyver, c’eft-à-dire qu’il ne pouffe qué 
fa radicule & non de vraies racines. Quel
ques uns conleillent de faire dans du labié 
lin trou d’environ fept pieds de profondeurs 
pour y tenir pendant l’hyver le gland cou-

Tonie IV , M m
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Vert de cinq pieds de fable fec.
M . Duhamel, fondé fur l’expérience, aver

tît de viiîter de tems à autre le gland qu’on 
a mis dans le fable ; parce qu’il peut s’y def. 
fécher au point qu’il foit néceifaire de répan. 
dre un peu d’eau furie fable, ou encore parce 
que les racines devenant nombreufes, la pru. 
dence indique alors de prévenir le tems où 
ort vouloit femer.

Q u a n d  on feme le gland en automne , on 
éft difpenfé de ces foins. Mais on court bien 
des rifques: lesfangliers, les mulots, & au- 
très animaux ,> en détruifent beaucoup, & la 
gelée en fait périr une quantité confîdérable 
fi on ne les a pas mis allez avant en terre. 
Ce dernier article embarralTe les cultivateurs, 
qui favent qu’ un gland trop couvert rendit 
moins bien que celui qui efl; près de la fu- 
p'erficie.

Le chêne profpéredans toute forte de fonds, 
même dans des ter-reins humides, &  prefque 
marécageux,- dans une terre froide & argil- 
îeufe , parmi des cailloux, dans du fable pur, 
& c. Il fe plaît particuliérement dans une ter
re fine, noire, fubftantieufe, médiocrement 
humide & chaude , qui a beaucoup de fond, 
& qui elt un peu en pente: fa tige à quel
quefois alors plus de cinquante pieds de hau
teur, & le bois en efî très-ferme. Si la bonne 
terre ne s’étend qu’à une médiocre profon
deur, cet arbre fournit feulement des pou
trelles , & du bois de charpente de iîx- à. huit 
pouces d’équarriflàge. Mai» o n  ne peut en

MG
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éfpérer que du taillis quand la terre á très- 
peu de fond. La nature du fol influe encore 
fur fa crue &  fur la quantité du bois. Cet 
arbre relie communément fort petit dans uni, 
terrèiri tout de fable. Il eft bon dans dë la bon
ne terre un peu féche , moins gros ¿ mais 
fort dur* dans du gravier allié de bonne 
terre. De pur gravier le rend fujet à caifer : 
niais ce bois eft très-dur lorfqu’il fe trouvé 
fain. La glaife &  le fable humide lé font 
venir de belle taille, mais tendre. Lai fitua- 
tion eft également à coniidérer î car on n’ob
tient que du bois gras dans les vallées, &  
il eft bien plus dur fur les hauteurs: celui 
des chênes élevés dans les haies ou l’air les 
frappé de tous côtés, eft plus fermé & plus 
ruftiqué que celui qui vient en màifif.

Il eft à obferverque le chêne né croît point 
dans les! climats extrêmement chauds, ni dans 
ceux qui font extrêmement froids, & que dans 
les autres il eft d’autant de meilleure qualité 
qu’ils font relativement plus chauds. Voyez 
Arbre. . . .

Le gland, femé en hyver , ne craint point 
îa fechereflc & le hále qui fur venant, em
pêchent là levée d’autres arbres : il réuf- 
fit aulfi bien qué le pin dans les endroits ou 
les vers & les mulots rongent les racines. On 
n’eft cependant pas encore fûrque lever blanc 
n’eildonimage point les jeunes chênes.

Dans quelque faifon qu’on leme le gland, 
il vaudroit mieux piocher ou bêcher la terre,' 
qué de la labourer à la charrue, afin que

H  ni %
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la radicule fonce plus aifément. Mais ce/* 
n’eft pas praticable pour leŝ  grands feinis.

O n  peut le femer par petits tas en faifant 
des foffes avec la houe , ou faire avec la char* 
rue des rangées à trois ou quatre pieds pour 
y  jetter le gland , ou enfin le femer en plein 
champ comme les grains. Chacune de ces 
pratiques a fes avantages &  fes inconvéniens. 
La première garnit plus sûrement chaque pla. 
ce , mais les germes peuvent fe nuire réci
proquement. Quand on répand le gland par 
rangées , on perd moins de jeunes pieds , 
parce ¿que tous ont à peu près autant de place 
qu’il leur en faut pour s’étendre à droite & 
à gauche ; i’efpace vuide produit auifi des 
herbes qui peuvent les étouffer. Si l’on eft 
obligé d’éclaircir lorfqu’on a femé en plein, 
d’un autre côté , les pieds fe trouvant près 
les uns des autres, ne permettent pas à l’her
be de profiter, & on fe procure affurément 
une belle futaie. Voyez B ois. Se m e r .

O n a propofé de mettre chaque gland en 
terre l’un après l’autre, &  la pointe en haut: 
quand on les ferne autrement, ils tombent 
prefque tous couchés de travers, ce qui dé
range , dit-on, la progrellïon du germe.

Le terrein deftirré à un femis de gland doit 
être préparé comme un champ à bled & nettoie 
de troncs &  de racines. On plantera les 
glands au cordeau à la diftance de trois 
pouces. ¿Trois perfonnes marcheront de fui
te. La première fait le trou , la féconds 
met deux glands dans chacun » &  la troifienxe
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recouvre avec la houe. O n met le gland de 
demi pouce à deux pouces de profondeur , 
feulement pour le garantir des dépréda
tions des oiièaux. O n les met à cette pe
tite diftance parce que l’expérience apprend 
qu’on doit au commencement laiflèr croître 
les arbres fauvages tout près les uns des au
tres pour fe garantir mutuellement contre les 
vents, &  pour former des troncs droits. On 
fe fervira des plantes fuperflues & l’on éclair
cira peu à peu ces femis , ou pour en trans
planter , ou pour en couper fuivant le beioin, 
jufqu’à ce que les plantes foient éloignées de 
20 à 25 pieds; on fardera la terre, & on 
la nettoiera de ronces, de fougere & c. en pre
nant garde de ne rien toucher à la cime. Les 
branches de la tige feront fciées proprement, 
&  taillées enfuite avec la ferpe. Outre cela 
en confeille de pratiquer la méthode fuivan- 
te. Lorique le jeune plant eft à la diftance de 
huit pieds, 011 peut mettre deux plantes en 
taillis, & laiifer la troifieme en futaie : & après 
deux coupes du taillis , on déracine les troncs » 
&  le refte forme un bois qui profpérera.

il eft eiTentiel de n’employer que du glaud 
bien fain , & fans piquure de ver. La pré
caution de bien laver le gland, pour rejet- 
ter tous ceux qui furnagent, & ne femerque 
ceux qui vont au fond de l’eau, n’eft pas 
à négliger , elle eft d’ufage dans les entre- 
prifes de femis conildérables. Il y  a néanmoins 
des glands fains qui furnagent, quand ils font 
un peu deiféches» .
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L a  valeur de quatre pieds cubés de gland 
eit une quantité convenable pour enfemencer 
en plein un arpent de çent perches» dont 
chacune cil de vingt-deux pieds.
‘ Quand les herbes gagnent le d ifus, il faut 
farder vers le mois de Juillet, enfprte qu’on 
n’ébranle pas les racines du jeune gland. On 
s’épargne ce travail en répandant du grain 
utile par deflus le gland } foit dp froment 
quand on feme en automne, foit de l’avoine 
lî on ne le fait qu’au printems. Lors de la 
récolte- pn fauche ces grains aifez haut pour 
ne point endommager les jeunes glands: fiç 
leur produit luffic pour dédommager des frais 
du labour. Le chaume qui refte V fert encore 
d’abri aux petits arbres. Voyez B o is .

M , Duhamel indique comme une bonne œ- 
conomie, de femer du gland à la pioche en
tre des rangées de bouleaux plantés quelques 
mois auparavant. On peut encore aflocier le 
hêtre au chêne , fans craindre que l’un nuife 
à l’aptre, le chêne piquant fe s : racine^ fort 
avant dans terre, & la plupart de celles du 
hêtre rampant près de la fuperficie. Le pin, 
j’a jon ç, & le niarfeau peuvent être fort utiles 
prix jeunes chênes, entre les rangées de qui 
on les aura femé,

J*e§ chêne§ s’élaguent naturellement les uns 
jes autres , quand ils font en maifif : les bran
ches çle cieiroiis'étant étouffées » elles périfTeiit; 
&  le? tiges s’élèvent toujours de plus en plus. 
3Vjais jl faut; élaguer, ces arbres lorfqu’ils font 
en avenue^ L ’ptteption que l’on doit avoir
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dans ce cas, eft de les élaguer fouvent, afin 
de ne couper jamais que de petites branches ; 
le retranchement des groflès faifant toujours 
line plaie , qui refte cachée, &  que l’on re- 
connoît trop tard quand on exploite l’arbre.

O n voie dans quelques provinces des chê
nes plantés en avenues & en quinconces : pra
tique dont on ne peut que defirer l’extenfion, 
pour rendre plus commun un arbre il utile.

Four ces fortes de plantations, ainfi que 
celles que l’on fait en maffifs, quand on ne 
veut pas femer , on fe fert de pépinières, 
dont Part demande quelques attentions pro
pres au chêne. Comme cet arbre pique d’a
bord très-avant fans prefque produire de tige, 
quand il trouve Ûne bonne terre qui a beau
coup de fond, &  que cependant on ne peut 
le tranfplahter en quinconce ou en avenue, 
que lorfqu’il a environ huit à dix pieds de ti
ge , le pivot étant beaucoup plus grand qu’elle, 
ce feroit faire beaucoup de tort à l’arbre que 
de l’arracher en cet état. Auffi ne reprendroit-; 
il que fort difficilement, comme cela arrive 
à prefque tous les chênes qu’on arrache dans 
les forêts. Au contraire, en établiiTant la pé
pinière dans un bon terrein , mais qui ait à. 
deux pieds de profondeur un lit de pierre 
ou de roche , le pivot fera arrêté par cet obf- 
tacle , & la. feve produira des racines laté
rales , qui feront d’un grand fepours pour la 
reprife quand on tranfplantera les arbres aux 
places où ils doivent refter toujours. M, Du
hamel ajoute à cet excellent avis, celui de
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faire d’abord germer le gland dans le fabie,' 
afin que rompant enfuite la radicule, procédé 
qui ne demande aucune précaution , iorfqu’on 
voudra mettre le gland en terre, il ne pro- 
duife plus de pivot mais feulement des racines 
latérales.

Quand on deftine les pépinières à former 
desmaiîifs, on peut en tranfplanter les arbres.

Transplantations des chênes, i .  Le tems le 
plus propre pour tranfplanter les chênes, eft 
la fécondé eu troifieme année. 2. Il faut pré
parer les creux, comme pour les arbres frui
tiers. 5. Il faut les armer de pieux qu’il faut 
placer au midi, &  d’épines. 4, Les cultiver.
5. O n ne doit point rogner ou ne rogner 
que fort peu le pivot. 6 . O n 'n e coupe point 
la couronne. 7. Il faut bien prendre garde de 
bleifer leurs racines en les arranchant & de 
bien les arranger en les plantant. 8*. Si les 
arbres doivent être tranfportés à quelque dif- 
tance , il eft nceeflaire avant que de les plan
ter, de les mettre pendant quelques heures 
tremper dans l’eau .: par-là les racines repren
dront vigueur, &  la terre meuble s’y  attachera 
plus aifément. 9. Toutes les tailles doivent 
être ,couvertes de poix blanche ou de terre 
grade çgV. 10. L ’automne eft la faifon la plus 
convenable pour cet ouvrage, &  l’on choi- 
iira un tems doux & humide. V oyez T a n ,

Nous ajoûterons qu’il vaut mieux faire des 
tranchées de toute l’étendue dù terrein où 
f o i  veut planter, que des trous de placeen 
jslaçe : la terre eft alors meuble par. tout, &
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les racines y  pénètrent plus aifément. En fai
sant ces tranchées, on doit mettre à part la 
terre de deiTus, comme nous le difons. ail
leurs: cette terre, douce, fin e, & fubftan- 
tieufe, eft iinguliérement bonne à mettre au
tour des racines.

Les forêtiers d'Allemagne ont foin de net
toyer les chênes , des branches mortes, de 
la moufle, des chenilles, &  des hannetons.

Ufager. Prefque toutes les, charpentes des 
bâtimens civils & de ceux de mer iont de chê
ne. O n ne peut guere employer d’autre bais 
pour faire les portes des éclufos. Cet arbre 
fournit du mairrain, des lattes, des échalas, 
de bons cercles de barrüs, & c. Voyez Bois 
à B r û l e r  , B ois T e n d r e  , L a t t e . P l a n 
c h e . So l i v e . C h e v r o n .

Lorlque ce bois eft bien foc & coupé dans 
une faifon favorable, afin qu’il ne fo tour
mente pas, iidurejufqu’à fix cens ans, pour
vu qu’il (bit à couvert des .injures de l’air. 
Si l’on eft dans la néceiïité de faire ufage du bois 
encore verd, on n’a rien de mieux à faire 
pour le mettre en état d’acquérir les qualités 
néceflàires, & même celle de n’être point at
taqué par les vers, que de laiflèr tremper 
les planches dans l’eau, qui diflbut & enlève 
toute la feve , fuivant l’épreuve qu’en a vuç 
M. Ellîs, qui propofo cette méthode pour le 
bois de hêtre. Voyez H e t r e .

Les menuifiers recherchent moins aujour
d’hui le bois de chêne qui a de belles veines, 
que celui dont le grain eft fin : on aime mè-

m
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me qu’il loit affez blanc. T e l eft notre chê
ne à grappes. Le bois du Phagus Grœco~ 
mm , dont nous avons parlé fous le nom de 
petit chêne, eft tendre: &  les menuiiiers s’en 
accommodent b ie n , quand il n’eft pas chargé 
de nœuds. On peut en dire autant de quel
ques autres eipeces.

Le chêne commun étant écorce & laide deux 
ou trois ans fur pied, fe durcit jufqu’au cœur. 
Le bois du chêne noir eft fort dur naturelle
ment.

En général, le bois de toutes les eipeces 
de chêne fc trouve rouge &  de mauvaife qua
lité, lorfque ces arbres ont été abattus en 
retour.

Nombre de charrons préfèrent le chêne 
des avenues à celui des forêts: parce quefon 
bois eft plus ruftique. On remarque auffi qu’il 
eft plus net, & que fon écorce a quelque cho
ie de plus vif.

Evelyn dit vaguement, qu’il y  a une ef- 
pece de chêne dont le bois eft extrêmement 
compaét & dur, enforte que les outils les 
plus acérés ne l’entament qu’avec peine ; & 
que le feu même lie le confume que très-len
tement.

Les endroits du chêne qui font tortillés & 
ont les fibres un peu courbes, font excellens 
pour faire des poteaux, des çolomnes, des 
fommiers, & ç.

Plus l’écorce eft raboteufe , & le tronc gros 
& cou rt, plus le bois eft propre à faire des 

‘ moulins à cidre, &  autres femblables machi-



lies qui ont à foutenir continuellement Fac
tion d’un pefant cylindre.

Le ehêne , ainfi que tous autres bois même 
les plus tendres, quand il trempe habituelle-! 
ment dans l’eau, y  devient prefque inaltérable.

Le chêne décore très-bien un parc ; & il 
fait les plus belles futaies, après le hêtre.

Le chêne rouge de canada, placé dans un 
terrein humide , peut fournir beaucoup de 
marcottes , &  produire ainfi un agréable 
effet.

Nos chênes ont coutume de croître d’abord 
avec beaucoup de lenteur. Mais quand leur 
tige a un pied de diamètre, ils commencent 
à s’étendre & profiter en tout fens prompte
ment : ce qui n'arrive quelquefois qu’à l’âge 
de trente ans. Ce feroit donc mal entendre fes 
intérêts, que d’abattre un tel chêne à cet âge. 
Comme les progrès de cet arbre varient fui- 
vant la nature du terrein, ils doivent géné
ralement fervir de réglé pour le tems de la 
«poupe.

Le gland eft fujet à manquer, parce que 
les fleurs du chêne périffent auffi facilement 
que celles de la vigne, par les gelées du prin- 
tems & par les autres intempéries de l’air. 
Mais quand la glandée eft abondante, on en 
tire un profit confidérable pour la nourriture 
des porcs, dont le lard eft furtout eftimé 
Îorfqu’ils ont été nourris de gland. Les glands 
de 110s efpeces communes ont une amertume 
«Se une ftyptiçité qui empêchent qu’on n’en 
mange. Nos Ancêtres faifoient grand ufage
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pour eux mêmes de glands qui apparemment 
étoient doux : tels que ceux du ». 7 ,  de plu. 
lieurs chênes verds. Les volailles qui fe nour- 
riiiènt de nos glands âcres , s’accommoderaient 
encore mieux des glands doux. Voyez G land. 
Ce fru it iertauifi à nourrir, les bètesfauvages. 
En Efpagne 011 vend dans les marchés des 
glands d’une faveur douce & agréable , comme 
on vend à Paris des châtaignes. En 1709 de 
pauvres gens firent du pain avec de la farine 
de notre gland. Il s’en fit une grande con- 
iommation.

L ’écorce du jeune chêne, étant pilée, eft 
un tan excellent pour la préparation des cuirs. 
Les cupules de nos glands pourraient y être 
employées de même. Nous confommons à cet 
ufage beaucoup de celles du ». f , que l’on 
tire du Levant. Puifqu’on trouve ici la mê
me efpece, il ièroit donc important de la 
multiplier. ,

On a fait depuis quelques années en An
gleterre, des expériences qui montrent quels 
fciure de bois de chêne eft auifi bonne que 
le tan pour préparer les cuirs.

On fait ufage du tan qui a paifé les cuirs 
qu tan préparé. O n  l’emploie pour faire des 
couches dans les ferres chaudes.

Quantité d’infedles aiment finguliérement 
à fe nourrir des feuilles &  des chatons du 
chêne. Il y  a telle année où fes feuilles en fu
rent dévorées de maniéré que les arbres eu
rent pendant prefque tout l’été une très - vi
laine figure. Ils font quelquefois auifi dépouii-



lés de feuilles en été , que les autres arbres 
le font en hyver.

C ’eft de l’attrait des inièéles que provient 
fur le chêne, plus que fur tout autre arbre, 
une grande quantité de différentes efpeces 
de Galles, dont plufieurs relfemblent à des 
fruits. Voyez Noix d e  G a l l e . C ’eft fur les 
chênes du Levant qu’elles croiifent.

Les feuilles du chêne font très-iouvent cou
vertes d’une humeur douce & moelleufe, que 
les abeilles ramaifcnt avec foin. Les tubercu
les qui fe trouvent fous les feuilles, le gui 
plante parafite , l’agaric de chêne font d’uiàge 
en médecine.

C h ene  twv/. Voyez Y euse.
Petit CHENE. V oyez G e RMANDRÎE.
CHENEAU : ternie de Plombier, canal de 

plomb, qui fe met le long du mur, à côté 
de l’entablement, & fert à recevoir l’eau de 
la pluie qui tombe des couvertures, pour la 
pbrtcr dans une cuvette de plomb. 11 y a des 
cheneaux dont les bords & les devants font 
recouverts d’une bande de plomb, que l’on 
nomme Bavette. D ’autres ne font que rebor
dés , fans être couverts.

Les cheneaux des citernes font ordinaire
ment garnis de cailloux polis, & médiocre
ment gros, afin d’arrêter les immondices que 
peut charrier l’eau qui defcend des toits.

CH ENEVEUILLE -, ou C h e n e v o t t e . 
C ’eft la tige du chanvre, réparée de la filaf- 
fe. Voyez C h a n v r e ,



C H E N E V I, c’eft Îâ graine du chanvr& 
V o yez Chanvre*

CHENE VdERE. Voyez Chanvriere.
C H E N IL , c ’eft le logement des chiens 

couraiis; ; .
CH EN ILLE : Ernca-, infeéle qui ronge les 

feuilles des arbres , & qui fe change en pa
pillon. ..........................

Lorfque les .chenilles ont rongé les feuilles 
d’un arbre, il ne produit point de fruit cette 
même année, quôiqu’il ait donné des fleurs : 
ou du moins il ne porté que' des avortons.

Les chenilles communes font leur nid au 
bout des branches. Pendant l’hyver » & avant 
que la chaleur du foleil ait fait éclore les 
chenilles, ont doit avoir foin de coûper les 
extrémités des branches : s’il s’en trouve en
core durant les chaleurs, il faut lé faire le 
matin à la pointe du jour.- L ’inftrumentdont 
on fe fert pour les grands arbres ■> eit nommé 
échenilloir, ou échenillier. On a expôfé à nud 
des chenilles communes à un froid plus ri
goureux que celui dé 1709 ; elles ont réfifté , 
tandis que d’autres infeéïes y  ont péri. Il n’y a 
que des pluies froides qui les fuprehilent pen
dant qu’elles font occnppées à ronger lés feuilles 
&  les boutons des arbres,' qui puiflènt les dé
truire.

Lorfque ces chenilles attaquent les forêts,’ 
il n’y  a d’autres fecours à attendre que du 
Ciel, des oifeaux, des iehneunions &  autres en- 
tomophages.

Au mois de M ai, il faut faire la guerre

c H E



aux! chenilles vertes des grofeiilers. '
% Une efpecede chenille qui ravage les choux! 1 
provient de papillons dont les ailes font d’un 
citron clair piqué de points noirs. Ces papil
lons font très fréquens dans les jardins de
puis le printems jufqu’à la fin d’Oétobre, ainfi 
que d’autres papillons blancs, qui fe nourrif- 
fent auflï du choux lorfqu’ils font fous l’état 
de chenilles i ces papillons dépotent fur les 
choux de petits œufs longs, jaunes qu’ils 
piquent de but fur la feuille : dans certaines 
années, les feuilles de choux en font toutes 
jonchées ; c’eft là qu’ils éclofent. Les chenil
les qui en nailïént fe cachent pendant la nuit 
dans le centre du chou & ne viennent à la 
picorée que la nuit. C ’eft ce tems qu’il faut 
faifir pour les furprendre à la lueur d’une lan
terne. On les ramafle facilement, & on en tire 
double profit : on en engrailfè la volaille &  
l’on fauve les choux de la déprédation.

La chenille furnommée la livrée ou l'an* 
nniaire eft très avide des feuilles de tou
tes les efpeces d’arbres fruitiers & d’autres 
arbres. Ces chenilles depofent leurs œufs au
tours des jeunes branches des arbres, où ils 
forment une efpece d’anneau de la longueur 
de cinq à fis lignes. Voilà le nid dangereux 
qu’il faut détruire. C ’eft le papillon femelle 
qui les difpofe avec cet ordre. Cet anneau 
d’œufs n’eft pas adhérent à la branche : ou 
peut le faire tourner comme une bague au
tour du doigt. Ces œufs réfiftent au plus grand 
froid.
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L a chenille à oreilles ravagé pat préférence 
les pommiers &  les chênes. Elle parole mi 
A o ü ll: vers Juin & Juillet elle file fa coque 
qui n ’eft prefqüe qu’un réfeau, & à la fin de 
Cts mois Torrent les papillons couleur d’agate 
ou d’un blanc pale fuivant le fexe. Sur la fin 
d’Aouft on peut remarquer fut le tronc des 
arbres des plaques larges de plus d’un pouce, 
& couvertes d’un poil gris-blanc. Ce font 
là les nids qu’il faut détruire. Dès |e printems 
elles en fortent pour aller au pilliage.

La chenille du /«'« dont on trouve beaucoup 
aux environs de Forges, dans le pays de Gex , 
entre le mont Jura & la Suifiè. Eft velue, 
d’une couleur rouflàtre, longue d’environ 
quinze lignes. Ces chenilles qui ne s’atta
chent qu’aux pins fauvages , filent en fo- 
ciétés des cocons de la groifeur d’un melon 
ordinaire dont on peut tirer de fort belle & 
bonne foie. Ces cocons font toujours autour 
d’une branche qui reifemble à une quenouille 
à filer. On en a fait de très bons - bas de foi’e 
quoi qu’elle ne fut ni décreulee ni dévidée 
mais arrachée à la main & filée. Cette foie 
eft très - forte &  d’un blanc argenté.

M . de Réaumur dit auifi que les chenilles 
lie font pas capables d’empoifonner ; qù’il 
n’eft pas douteux que plufieurs perfonnes en 
mangent par la faute de ceux qui épluchent 
les herbes, &  que cependant il ne par oit, pas 
qu’elles foient incommodées. Tel âne, ajou- 
te-t i l ,  a dû en broütant un feul chardon i 
avaler des centaines de chenilles dans une

année

560
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année où tout en étoit couvert i néanmoins 
il n’en eft pas mort.

Pour chajjèr les Chenilles qui gâtent Us her
bes. i .  Prenez des cendres de farment de vi
gne, mettez les tremper trois jours dans de 
l ’eau,, dont enfuite vous arroferez les herbes*

%. Vous les parfumerez de poix* & de fou- 
fre vif.

3. Faites tremper & attendrir les femènces 
dans une leiîîve de cendres de figuier, & 
fem ez-les ainiî trempées, les chenilles qui 
feront déjà parmi les. herbes ? périront*

4. Mêlez parties égales d’urine, & de lie 
d’h u ile , faites bouillir cette mixtion fur le 
fe u , lailfez-la refroidir, & arrofez-en les her
bes.

?. Voyez Animal  , Arroser * Chou , 
.Vig n e.

6 . La fuffumigation de crottes de chevre,’ 
de goulfes d’ail, & de buis 3 fait mourir les 
chenilles.

7. Battez dans un féaux d’eau un peu de
favori noir gras : & en arrofez avec un goupil
lon les nids de chenilles. En le faifant avant 
le lever du foleil, ou le foir quand les che
nilles y font rentrées, elles meurent prefque' 
auffi-tôt. ..................................

8. Faites bouillir du tabac dans de l’uri- 
11e, ’ ajoûtez-y de la lie de favon : & arro- 
lèz-en où il y  a des chenilles.

9. Le vinaigre ne les tue pas: il ne fait 
,que les tourmenter, &  les obliger à fuir.

Tom, IV, ...N n



Mais la plupart de ees moyens font diffi» 
piles à exécuter.

10. Comme la chenille commune fe ra- 
maiïe les matins en gros pelotons dans les 
fourch,ets des arbres , on en détruit beaucoup, 
fi avant qu’elles fe fpient difperfées on les 
brûle nvec des torches de paille. Pour peu 
qu’il faife de v e n t , la flamme- fe porte fur 
les chenilles, qui font grillées en un inftant 
fans endommager Farbre.

11 . Pour Oter les Chenilles dhtne piece de 
lied, difperfez-y, lefoir, des feuilles de chou. 
Le lendemain matin , vous les retirerez tou
tes couvertes de chenilles. Voyez P a p il l o n .

12. On a encore confeillé de mettre du 
tabac pillé, de la cendre , de la pouffiere de 
bois &c. au pied des arbres ou des plantes. 
Cela écarte le mal pour quelques jou rs, mais 
la première pluie rompt ces fortifications, 
& permet au chenilles &  aux limaçons de 
pafler par defliis. La poix n’eft pas meilleure: 
quelques jours chauds la féchent. Mais l’u- 
fage des cordes de crin eft plus alluré. Voyez 
Abre article maladie.

Chés^ îxe : p la n te . V o y e z  ScorpioidES. 
Bl e t t s .

CH EN O PO D IU M . Voyez Pied-d?O ison.
CH EPTEL ou Chetee , efpece de bail, 

par lequel on donne à nourrir une certaine 
quantité de bœufs, de vaches, de brebis, de 
ruches, à moitié profit.

C H E R ÏM O LIA S, (  Bot. )  arbre du Pérou, 
i° n t  les Indiens eftiment beaucoup le fruit qui



C H E f$$
¿ft fi fain qu’ ils le donnent aux malades. La 
chair en eft blanche, femblable à de la bouillie, 
douceâtre, mêlée de pluiieurs femences. C ’eft 
une efpece d’affiminier. V oyez ce mot. Ceù 
arbre eft grand &  touffu. Ses feuilles font 
très-larges, liffes, & d’un verd brillant. Le 
fruit eft écailleux, à peu près en cône, d’un 
pourpre foncé quand il eft mûr. La chair en 
eft fondante, délicate, &  les femences bru
nes , très - brillantes. Les Efpagnols font grand 
cas de ce fruit.

Le cœur de bœuf, ainii nommé à caufe de 
la forme de fon fru it, ne s’élève guere au 
delà de vingt pieds. Il n’eft pas fort branchu. 
Son fruit eft g ro s, oval, d’une forme irré
gulière , pointu à fon fomtnet, d’un verd mê
lé de jaune, &  extérieurement rempli de pe
tites nodofités : fa chair eft molle, blanche, 
d’une faveur compofée de doux & d’aigre, 
&  il a beaucoup de femences longuettes &  
brunes.

Un autre arbrilîèau de même hauteur, mais 
plus branchu, dont les feuilles ont une odeur 
agréable, &  qui porte un fruit arrondi, com
me écailleux, lequel en mûrilîànt devient de 
couleur pourpre, & a une faveur douce.

Quelques Isles Franqoifes & celle de Cuba 
ont en abondance le corojolier, beau & bon 
fruit, qui vient fur un arbre d’environ tren
te pieds de haut. La feuille eft en ovale 
allongée, terminée en pointe, fîllonnée par 
des nervures. Le fruit ett de couleur pour
pre. O n en fait grand cas eu Amérique, &
£ ' "  '
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on le dònne communément aux malades î 
comme étant rafraîchiifant &  très-fain.

On y  en ufe de meme pour un autre fruit 
de ce même genre, mais qui eft d’un bleu 
clair, &  dont les feuilles font couvertes d’une 
efpece de duvet, qui les rend aifées à diftin- 
guer de l ’efpeee précédente^ ,

La graine de cherimolias a très- bien réufli 
en Angleterre. Les plantes y  ont porté des 
fleurs, mais pas encore du fruit. On y  a été 
obligé de les tenir dans des ferres chaudes. 
Elles avancent bien dans du tan; &  alors il 
faut leur donner beaucoup d’air frais ,t durant 
les chaleurs: finon elles font bien-tôt entiè
rement couvertes de petits infeétes, qui les 
font périr. Au, lieu qu’en les gouvernant avec 
foin s on empêche les feuilles de périr en hyver.

C H E R V I, Ch e r u i s , G h ir o u is  qu G ï- 
.io l e . Voyez Sis a r u m .

CH ETËL. V oyez Cheptee. -

F I N  d u  Tome Quatrième*.


