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S Y S T È M E  G É N É R A L
r. d ’o e c o n o m i e  r u s t i q u e ,

‘f  C O N T E N A N T
T.cs meilleures pratiques pour fertilifer les terres , & tirer parti des 

narais, des communes', des montagnes, des eaux, des denrées &  
les animaux tant fauvages que domelliques.

O N  Y  T R O U V E
Les ccnnoïffances les plus ejfentielles fur la culture c7 les ufages des herbages , dès

maladies les remedes du bétail &  de la volaille ; f  %r la chajfe &  la peche i fitP 
''influence des météores &  du clim at, £Tc.

ü \  D ’O E C O N O M I E  D O M E S T I Q .U E ,
C O N T E N A N T

La confervatiorf des grains, des fleurs, des fruits &  des légumes ; la 
on'riidion des granges, des greniers, des caves , des laiteries & des 
ruiteries ; la manière de faire toutes fortes de fromages , de liqueurs y 
'e compotes , de pâtes , de parfums, de confitures , de raifines, de 
laces & autres chofes d’office $ la préparation du pain &  des alimens * 
u lin & du chanvre 5 les embelliffemens des jardins , &c-

A V E C
Une idée générale çj fuffifante des arts qui ont un rapport direft a ces divers objets*

III\ D ’O E C O N O M I E  P O L I T I Q U E ,
C O N T E N A N T

Les vrais principes des rapports de Pinduftrie & du commerce avec 
’Agriculture, & de Pinfluence de la police des'Etats fur cet art.

Ouvrage extrait des meilleurs livres qui ont paru jufqiCa ce jeter fur ces matières , 
traitées chacune par de jerfonnes instruites principalement par une confiante 
expérience ; le tout revu pu, quelques membres de la Société O economique d t  
lïERNE.
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ENCYCLOPEDIE
(ECONOMIQUE.

C O Q .
t T ’*
^ ✓ O Q , oifeau domeftique, qui eft le mâle 

des poules. On dit qu’un bon coq ne fut ja
mais gras, & qu’il doit iuffire à douze poules« 
Mais il peut fuffire à un plus grand nombre; 
j ’en ai vu un, âgé de deux ans, féconder ha» 
foituellecnent les œufs de trente - trois poules , 
en forte qu’il en venoit eonftamment des pou
lets ; & il écoit toujours éveillé & vigoureux. 
Le coq eft capable d’engendrer à l’âge de trois 
mois. O n  diftingue le coq d’avec la poule» 
i \  par les ergots qu’il a aux pieds » & dont 
la poule eft; dépourvue; a®, par les deux plu
mes du milieu de la queue , qui font très- 
longues » & courbées en arc » fou vent auilî 
fa crête eft beaucoup plus confidérable que 
«elle de la poule. On châtre les jeunes coqs » 
&  pour lors on les nomme fchapons. Voyez 
C h apons. Les œufs que pondent les poulet
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qui n’ont point eu affaire au coq, ne font 
pas bons pour être couvés. On prétend auili 
qu’ils font un aliment moins fain que ceux 
qui ont été fécondés. Voyez Po u le . On dis 
qu’ils fe confervent mieux.

Le coq eil un animal courageux, & les 
combats des coqs font un fpe&acle en Angle- 
serre.

Marques à'un bon coq. Il doit être d’ une 
taille moyenne, mais plutôt approchante de 
îa grande que de la petite i avoir le plumage 
noir ou d’un rouge obfcur, la poitrine large 
& le cou élevé , fur lequel paroîtront des 
plumes de diverfes couleurs. Ses cuiffes doi
vent être groifes, bien couvertes de plumes, 
& fes pieds gros & armés de forts ergots. 
On connoît encore un bon coq à fon bec 
court & gros, à fes yeux noirs ou rouges & 
étincelans, fes oreilles blanches & larges, fa 
barbe longue & pendante, fa crête droite & 
fort découpée ; fes ailes fortes , & fa queue 
élevée & recourbée jufques vers le déifias de 
la tète. En un mot , choififfez un coq qui 
loit fort éveillé , courageux, qui chante fou- 
vent, qui aime fes poules, lès défende, & les 
follicite à manger.

Propriétés du coq. La chair du coq n’eft guere 
d’ufage en cuifine ; car quelque aprêt qu’on y 
fafle, elle eft toujours féche, infipide, aftrin- 
gente , & difficile à digérer. On l’emploie en 
Médecine pour faire des bouillons apéritifs , 
déterfifs, & qui lâchent doucement le ventre. 
Ces fortes debouiilonsiout auili très-propres à



nourrir, reftaurer & fortifier; pour cela, les 
plus vieux coqs (ont les meilleurs. Voyez 
G elée de Coq. La graiife de coq s’emploie 
de même que celle de poule. Les rognons d’un, 
jeune coq fortifient, dit-on , les perfonnes 
maigres, & augmentent ou excitent lafemen- 
ee. Le fiel du coq s’emploie pour ôter les 
taches du vifàgc; & pour guérir les inflam
mations & autres aceidens qui furviennent aux 
yeux. On fe fert auifi de la cervelle de coq 
pour arrêter le flux de ventre. Sa crête eft 
au nombre de ce qu’on appelle Béatilles. Con- 
fultez l’article C r e te .

Le coq annonce par ion chant les heures 
de la nuit & la pointe du jour , & il eft 
l’horloge vivant des gens de la campagne. 
De tous les oifeaux du jour il eft le feul avec 
le roiljgnol qui chante pendant la nuit.

On fait des coqs cornus par artifice. Pour 
cela on coupe la crête, du coq à un travers 
de doigt près des os du crâne. Dans le vuide 
que laiffe la dupiicature de la crête on place 
un jeune ergot de la grolfeur d’un grain de 
chenevi , qu’on coupe au pied d’un poulet. 
Au bout de quinze jours ou trois femaines 
l’ergot s’unit à la tète, & au bout de quatre 
à cinq mpis il a crû de demi - pouce. Cette 
eipece de greffe eft un fait bien fingulier.

Le coq & ta poule de Çaux ou de Padoue 
font beaucoup plus grands & plus gros que 
l’efpece ordinaire.

Ceux que l’on nomme Nam s font fouvenc.
A 3
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à.pèti-prés de ta groflèur des nôtres, mais 
leurs jambes font fort courtes- On diftinguc, 
dans cette efpece, i \  les Patus , dont les 
pieds font couverts de plumes jufqu’à l’ori
gine des doigts i 2°. Le Coq de Boutant, éga
lement patu , mais feulement du côté exté
rieur, & dont les plumes des jambes lont 
très-longues. Ce coq eft plein de courage & 
de hardiefle ; il fe bat même volontiers con
tre d’autres beaucoup plus grands.

L’elpece frifée a toutes fes plumes retour
nées en en - h au t, & comme frifees-

Le Coq & la Poule noirs, ou de Mozam
bique, ont prefqne toujours le plumage uoir, 
& outre cela, la crête, les barbes , l’épider- 
me & le périofte, tellement noirs, que quand 
ils font cuits on diroit qu’ils font bouillis dans 
de l’encre.

M. de R eau mur en avoit reçu de Perfe une 
efpece retemblante à la commune par fa gran
deur, fa grolfeur, & la variété du plumage} 
mais qui n’avoit point du tout de croupion, 
ni par coniequetit de queue-

Cod_de Bois. Il y a des Auteurs qui ont 
donné ce nom au fa i fan. M. Briifon le reitreinc 
au Coq de Bruyère. Les Anglois appellent la 
Becaife ordinaire. Coq de bois.

Le Coq de bois & le Coq de bruyere dif
ferent elfentiellement fur-tout par la taille qui
eft beaucoup plus grande- Il eft de la taille 
d’uii coq d’Inde*

Coq_ dç Bruyere. Cet oifeaü fe trouve ra
rement ailleurs qu’en W eftphalie, en d’autres

coa
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endroits d’Allemagne, dans les Alpes , &  en 
Italie. Il eft à peu près gros comme un Paon. 
Sa queue a un pied de long, & eft compofée 
de feize plumes noires. Il a près de quatre pieds 
de vol. Ses ailes étant pliées, ne patient guere 
l’origine de là queue. La tète & te cou font 
d’un cendré varié de petites raies tranfverfa- 
les noirâtres. La gorge eft notre. Le bas du 
cou eft d’un verd luftré& changeant, commet 
celui du cou d’un canard. Les plumes feapu- 
làires & les couvertures des ailes font rayées 
tranfverfalemenc &  en zig-zag, de brun-&  de 
rouifàtre. Les longues plumes du d ¿flous des 
épaules, &  les petites du deflus font blanches, 
ce qui forme une tache de cette couleur vers 
l ’épaule quand l’ailé eft pliée, - t e  dos* Je crou
pion & : les- petites couvertures, du deflus de 
la queue, font rayés tranfverfalement en zig
zag , de cendre & de noirâtre. Les grandes 
couvertures du deflus de la queue font d’un 
cendré noirâtre, &  terminées de blanc. La 
poitrine, le ventre & les côtés font d’un brun 
noirâtre,, varié de quelques1 taches blanches. 
Les jambes font brunes, variées d’ un peu de 
blanc. Les pieds font couverts de plumes bru
nes jufqu’é l ’origine des doigts, à leur partie 
extérieure ; la poftérieure eft.nue. Les ailes 
font brunes, mêlées de zig zags bruns & noi
râtres. Au deflus des yeux eft une peau d’un 
rouge v if, & dénuée de plumes. ;-Le bec eft 
gris blanc. Les doigts font bruns, -& garnis 
de petits appendices écailleux (bus chaque



côté. Les ongles font noirs,
La. femélle de ce coq eft plus petite dans 

toutes Les proportions. Elle a. la tète, le cou, 
le dos , le croupion , & les couvertures du 
delfus de la queue , variés de roux , de noir 
& de cendré. La gorge eft rGuffe , & fans 
tache. La poitrine eft d’un roux pâle, rayé 
traufverfalement de noir ; & chaque plume 
eft terminée de blanc. Les couvertures des 
ailes font mélangées de brun , de roux » de 
blanc & de zig - zags bruns & noirâtres. La 
queue eft rouffe, & rayée tranfverfalement 
de noir. Le refte eft à peu près comme dans 
le mâle. .

CoQ_ dinde. Voyez I)iNDE.
CoQ_des Jardins, plante;. Confultez l’ar

ticle T anesie. ;
C O Q U E , coquille :, en-latin Conceptacu- 

lum: terme de Botanique. La coque eft pro
prement une forte de çapfule où les femences 
ont pris nyilîànce j une enveloppe m ince, 
légère , & prefque ovale. Elle différé de la 
capfule, uniloculaire, en ce que les panneaux 
de celle - ci font mous & moins rcidesi com
me à l’enveloppe des femences du Mouron. 
On dit vulgairement Coquille de noix, de 
noifette ^d’amande > pour lignifier la partie 
ligneufe du noyau , ce qui différé beaucoup 
de la coque;

C oque ou le v a n t  , baie .qu’on nous 
apporte des Indes Orientales , à-p eu -p rès 
greffe comme de gros pois, à dem i-ronde, 
rougeâtre, & garnie d’un petit noyau en de-
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[ dans. Ce noyau étant fujet à devenir ver- 
| mou¡u » le fruit femble alors n’être qu’une 
| coque i attendu qu’on ne l’apporte en Fran- 
r ce, qu’après l’avoir bien fait fécher.
| On s’en fert pour faire mourir la verrai- 
| n e , & on la mêle ordinairement pour cet 
[ effet avec le ftaphifaigre. Quelques Auteurs
I. l’indiquent pour fervir d’appas au poiifon.
; Voyez Appas. On en fait une pâte qu’on 
| mêle avec du pain. Mais comme il u’eft que 
| trop vrai que cette coque enivre le poiifon, 
i fur-tout dans les eaux dormantes, les ordon- 
[ nances des eaux & forêts impofent de féve- 
[ res peines à ceux qui en font un ufage frau- 
| duleux. D ’ailleurs la plupart du poiifon que 
| l’on a ainii enivré, meurt dans les joncs & 
t rofeaux , en pure perte pour le voleur & 
' pour le propriétaire. On a même reconnu 
I que la chair du poiifon pêché de cette ma-
1. niere étoit dangereufe.
¡, La Coque du Levant fe trouve quelquefois
àdeeuifée fous les noms de Coculam, & grainei  ? » ° ■-
| orientale.
I C oque ou C ocon  de Ver ou de Chenille. 
¿Voyez Ch r y sa l id e .
I  C O  Q jJ E  L I C O , ou C o q u e l ic o t , ou 
IjCoQUELicoQ., Pavot rouge, Ponceau, Pavot 
Jauvage, Aiahon , dans quelques provinces :

I en latin Papaver erraticum. Nous en parle- 
| rons dans l’article Pa v o t . Il fe cultive de
i *| meme.
i Cette efpece eft une des plantes les plus 
| redoutées par les laboureurs , comme mau-
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vaiie herbe. Elle vient dans les bleds. Sa gr«u. 
ne eft très-fine} & eHe fe multiplie quelque, 
fois de telle forte, qu’elle étouffe le froment.

Les fleurs du coqueHco font d’ ufage en 
Médecine. Voyez l’article Benjoin.

COQUELOURDE. ( Fleur. ) Les Jardi
niers appellent ainfi la plante connue en Bo- 
tanique fous le nom de Lychnis cwonaria Diof. 
coridis fativa. M. Linnæus la met dans la 
claffe des Lychnis fauvages , qu’il intitule 
Agrojlemma.

Ses feuilles font entières , en ovale allon
gée , longues d’environ un pouce & demi, 
& couvertes d’un duvet blanc foyeux qui les 
rend très-cotonneufes. Elles fortent par paire, 
des nœuds d’une tige branchue, haute d’en
viron deux pieds auiît garnie de duvet. Dans 
les aiffelles des feuilles il en naît d’autres par 
paquets. Toutes ces feuilles font fà'ns pédi
cules. Le fommet de la plante prqduit des 
fleurs couleur de chair, ou blanches, & plus 
communément d’un rouge foncé : elles ont 
des péduncules allongés, & ont le même ca
ractère que les .fleurs de la Nielle. Les unes 
font (impies, d’autres plus ou moins doubles.

On ne cultive guere que celles-ci. Les Am
ples viennent d’elles-mêmes, & mieux que 
quand on les feme, fur-tout fi on ne le fait 
pas en automne.

Les doubles ne grainent pas. On les mul
tiplie en féparantles racines en automne quand 
leurs fleurs font paifées. On les met d’abord 
à fix pouces les unes des autres dans une terre
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humide, non-fumée} & on les arrofe légère
ment jufqu’à ce qu’elles aient repris. On 
eefle alors de leur donner de l’eau ; car trop 
d’humidité leur eft aulli nuifible que le fu
mier. Au printems on les tranfplante dans 
d’autres planches , où mêlées avec les fleuri 
d'été, elles ornent un parterre pendant les 
mois de Juillet & Août.

Autre COQÜELOURDE, nommée PaJJe-fleur, 
Herbe du vent & Pulfatille: en latin Pulfatilla* 
ce font des efpeces d’anémones fans vafe. Le 
cara&ere des plantes de ce genre eft de por
ter urje fleur compofee d’un nombre indéter
miné de pétales entiers, terminés en points 
moufle, faits en ovale un peu allongée, mar
qués de plufieurs veines longitudinales dans 
toute leur furface , &  velus en dehors. Au 
milieu de cette fleur font quantité de Blets 
ou étamines, dont chacun eit furmunté de 
deux fommets droits, comme le piltil elt for
mé de plufieurs embryons placés les uns au 
deflus des autres, leur aflemblage couvert par 

lies étamines fait line efpece de cône. Ces em
bryons fupportent des ftylcs filamenteux , 
garnis latéralement de longs poils foyeux : 
ces ftyles font beaucoup plus longs que les 
 ̂ tatnines, ont une forme ondée irrégulière, 

%  demeurent attachés au haut des femences, 
-qui font menues', applades, velues, & à peu 

j|près ovales. La mafle de ces ftylcs forme une 
tête chevelue, dont la fingularité fait le mé
rite de la fleur.

Il y a plufieurs efpeces de coquelourdes.
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Miller en indique dix-fept,entre lefquelles plu. 
fieurs ont de très belles fleurs , fur-tout cel. 
les à fleur violette double , à fleur noirâtre , 
à fleur rouge, blanche & jaune , &c. On a 
niai à propos donné le nom de Coqueîourde 
à la Nielle d’Efpagtie.

Puljatilla folio crafjîore, &  majore flore. C. 
B. Sa fleur eft purpurine, ou d’un bleu clair, 
tantôt fimple, tantôt double, panachée. Les 
feuilles forment une touffe près de terre, & 
confident en une queue longue de quatre à 
fîx pouces, menue, velue; au haut de la
quelle font enfuiteplusieurs rangs de folioles, 
finement découpées jufqu’à leur bafe en quan
tité de lobes aigus, étroits, velus, & dont 
la difpofition n’eft pas uniforme. D ’entre ces 
feuilles, s’élèvent une ou plufieurs tiges allez 
menues , fermes , velues, hautes de huit à 
douzes pouces, au fommet defquelles eft une 
feule fleur. Cette plante eft commune dans 
des bois dont le terrein eft fablonneux , dans 
des terres arides , fur des montagnes. Elle 
fleurit en Mai, ou à la fin de Mars : les An- 
glois par cette raifon l’ont nommée Fleur de 
Pâque.

M. Tournefort croit qu’on doit regarder 
comme une fimple variété de cette plante, 
celle qu’on trouve à fleur laciniée.

Les Alpes en produiiènt plufieurs belles e f 
peces. Elles font blanches jaunes & pour
prées avec un velours doré.

üjuges. Ces plantes peuvent en général avoir 
les propriétés des anémones.



O n  emploie les fleurs Scies feuilles à faire 
éternuer & faliver. On pile les Feuilles pour 
les mettre fur les ulceres invétérés, & encore 
fur les bleflures des chevaux.

Elle eft naturellement chamoètre, mais à 
caufe de les belles fleurs on la cultive dans 
les jardins, où elle fleurit dans le mois d’A- 
vril ou ds May. On la multiplie de grai
ne. Mais fi on ne veut pas prendre la pei
ne de la femer, ce qu’on fait comme les ané
mones , on la plante au mois de Septem
bre. Tous les drageons reprennent facile
ment , étant arrofes. Lorfqu’on les fépare , 
Kl faut ôter toute la vieille racine ; ii

iu’il y ait quelque fibrille. Cette plante rc- 
irend même fans racine, pourvu qu’elle foit 
lans une terre qui lui convienne, & qu’on 

l’y mette avant l’automne. Si l’on en a peu, 
[il faut couper les tiges de bonne heure, afin 
[ue les plantes rejettent du pied : faus quoi 
>n rifque d’en être bientôt entièrement pri- 
■ é. En généra! la coquelourde ne fe plaît 

|as au grand foleil.
CO QUERELLE & COQÜERET- Voyez

LKEKENGE.
COQjJILLAGES ou C o q u illes . Voyez 

ju r utilité dans l’article Am ender . 
JÈL’efpece appeilée monnoie de Guinée , pu

celage ou colique, fert de monnoie eu piufieurs 
jticux. A Bengale on en fait des bracelets , des 
Colliers, &c Ailleurs les Indiens s’en couvrent 

:s parties naturelles. En Egypte les femmes 
tendent des coquillages à leurs oreilles. Les
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Grecs en compofcnt un fard avec du fuc de 
citron. Les Tyriens retiroient autrefois du 
murex une belle couleur pourpre. Les Turc* 
& les Levantins garniiTent leurs harnois de 
chevaux de coquilles de Cauris.

On en fait des fleurs nuancées, des na
vettes ; on en tire les perles ; on calcine les 
coquilles pour en faire de la chaux j on en 
garnit les grottes, les cafcades. On mange la 
chair de plufieurs coquillages, &c.

CO Q U ILLE: ternie de Botanique. Voyez 
Coque .

CO R ( Chajjè.) , c’eft la trompe des ChaC- 
feurs. Voyez An g u ic h u r e , So n n e r .

CO RAIL, produétion pierreufe, & b ran
ch ue en forme d’arbufte, qu’on trouve atta
chée à des rochers en plufieurs endroits pro
fonds de la mer. Quand le corail eil encore 
jeune & tendre , on voit les extrémités de 
fes ramifications , arrondies en boulles mol
lettes greffes comme des grofèilles rouges : 
ces boules font pleines d’une liqueur laiteufe , 
graiifeufe, dont le goût cft âcre & ftyptique.

Dans les tetris où le C orail, mis d’abord 
au rang des minéraux, étoit enfuite pafTé 
dans la clafle des végétaux, on difoit que ces 
boules s’ouvroient ordinairement en fix loges: 
on les regardoit comme les fleurs de cette pré
tendue plante marine, & on vouloit qu’il leur 
fuccedât des fruits, & des graines menues &  
rondes. On avoit néanmoins obfcrvé que la 
liqueur des boules, en fe répandant, produi- 
foit de nouveau corail.



On eft redevable à M. Peyfloneï d’avoir 
eu lieu de fe convaincre que le corail , les 
madrépores, & autres fubftances de ce genre 
ne font que des ruches , ou plutôt des loges 
d’infeétes ; à qui ils ièrvent d’habitation , 
comme les coquilles à d’autres poiiTons , &  
ces in le ¿tes forment cette maife pierreufe, 
comme les poiiTons leurs coquilles : ce qui a 
été confirmé par les obfervations de M. B. 
de Juifieu & celles de M. Guetrard.

O n di(tii>gue généralement les Coraux en 
rouges & blancs. Les rouges ont cette cou
leur plus ou moins vive , quelquefois auiii 
tirant fur le jaune. II y  en a qui Îbut mêlés 
de rouge & de blanc.

La pèche du corail (è fait depuis le com
mencement d’Avril jufqu’à la fin de Juillet. 
Les pêcheurs Coraillers Toit de Corlè, Toit de 
Catalogne attachent deux chevrons en croix, 
&  les appefantiilent avec un boulet ou un 
gros morceaux de plomb qu’ils mettent au 
milieu pour les faire tomber au fond. Ils en
tortillent négligemment du chanvre, de la grof- 
feur du pouce, autour des chevrons qui ont 

; auiîi à chaque bout un filet en maniéré de 
\ bourfe. Ce bois attaché à deux cordes dont 
t l’une tient à la proue de la barque &  l’autre 

à la poupe, eft abandonné au courant & au 
fond de feau , afin que la filafle s’accroche 
fur les avances des rochers aux branches de 
Corail, qui reftent attachées au chanvre ou 
qui tombent dans la bourfe. Si le corail tom
be dans la mer les plongeurs vont le chercher*
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Fropriétês. Le corail prend bien le poli, 
& on en fait de jolis ouvrages, des cuillers, 
des pommes de canne , des manches de cou
teau , des poignées d’épées, des colliers, des 
bralFelets, des grains de chapelets. Cette ma
tière e(t un objet de commerce.

Le corail rouge & le blanc ont les mêmes 
vertus alkalines. On préféré cependant le 
rouge à caufe de fa teinture.

pour faire une figure ou médaille en façon de 
Corail. Prenez du vermillon bien broyé, dont 
vous ferez une pâte avec de l’eau gommée. 
Puis vous en prendrez des morceaux , que 
vous étendrez dans votre moule , enforte 
que la pâte eu prenne la forme bien nette. 
En fuite paîtriiTez de lochre jaune & de la 
craie avec line iolution de gomme adragant, 
pour en faire un noyau, dont vous rempli
rez votre moule. Lorfque cela fera fec, vous 
polirez l’ouvrage , & aurez une figure qui 
aura un peu l’air de corail.

Autre fecret pour contrefaire le Corail. Laif- 
fez pendant quinze jours de la poudre bien 
fine de corne de chevre ; dans une forte lef. 
iive, faite avec de la chaux & de la cendre 
graveiée. Quand cette poudre fera réduite en 
bouillie, ajoutez-y du cinnabre pulvérifé très- 
fin , ou de la poudre très - fine de fang de 
dragon en larmes ; proportionnant la quan
tité que vous en mettrez , à la mäße de la * *
m:mere que vous voulez teindre. Enfuite fai
tes bouillir le tout jufqu’à ce que la matière 
devienne epaiiTe, Retirez-Ia * & la mettez dans

des
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des moules, pour lui donner les differentes 
figures que vous jugerez à propos. On dit 
qu’elle imitera le corail.

Fa u x  C o r a il  ou M ad répo re . Produc
tion Marine, qui, ainfi que le corail, eft le 
travail de differentes efpeces de polypes , &  
que l’on ne diftingue du corail que par des 
trous qu’elle a le long du corps & aux extré
mités. Ce genre offre des variétés fort inté- 
reliantes pour les Naturalises.

M. Duhamel avertit les perfonnes qui veu
lent envoyer ces plantes aux Curieux , de 
choifir les maiîès les plus entières & les mieux 
garnies de branches, & d’examiner leur for
me , pour en envoyer de toutes les eipeees. 
Après quoi on les emballera de façon qu’elles 
ne fe brifent point en chemin. Pour cela, on 
doit aflujettir les gros morceaux dans la caiife 
avec des traverfès de bois garnies d’étoupes, 
qui porteront fur les parties les plus folides. 
On les faifit quelquefois avec des ficelles ou 
du fil de laiton , qu’on faic paifer par des 
trous qui traverfent la caille. Les madrépo
res étant bien aiïujetties, il faut emplir la 
caiife avec du fon , de la fciure de bois, du 
coron , ou d’autres matières , fuivant le pays 
où on iè trouve.

C ’eft la même chofe pour les Coraux.
C or m l  de Jardin.V oy Po iv r e  de Gainée.
CO R A LLIN E, Cor<v”:h<ï : pro,Huilions ma 

rines compofées de pluiieui s branches minces, 
iubdivifees en fines ramifications. Elles rcliem- 
blcnt à certaines moulfes i aullï quelques $0- 

Tant. VI. B
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taniftes avec Tournefort les ont - ils mifes au 
rang des moulfes. La Coralline eft un puif~ 
fant vermifuge.

CORBEAU , Corvus ; oifeau fort connu. 
11 mange tout, des grains & des charognes, 
&c. Le jeune courbeau fe peut apprivoifer & 
drelTer pour la Fauconnerie. On lui apprend 
à parler. Les petits s’appellent Corbillards, 
Voyez C o r n eille .

C O R C H O R E , Melocbia> plante fort jolie 
qu’on cultive avec foin dans les jardins en 
Egypte & en Judée. Les Indiens mettent cet- 
te plante au rang de leurs plantes potagères.

CORCULUM  , terme latin employé par 
les Botaniftes, pour défigner prefque la mê
me chofe que ce qu’on appelle vulgairement 
le germe des femences. Voyez G er m e .

CORDATUM  folium, feuille faite en cœur. 
Voyez C ordiform e. F e u ille .

CORDE : terme de Jardinage. Il fe dit des 
racines de plantes potagères, loriqu’au lieu 
d’être calfantes, elles font intérieurement rem
plies de fibres foüdes , dont la dureté & la 
longueur empêchent qu’on ne puilfe caifer 
net une racine, & font que lorfqu’on la caife 
en travers, les deux morceaux féparés font 
héritfés de -filamens. Dans cet é ta t, on dit 
qu’une racine clt cordée. Outre que les ra
cines deviennent alors moins tendres , elles 
perdent beatiooup de l’agrément qu’on trou
ve dans ieur laveur lorlqu’elles font au point 
de delicateife & de bonté qui laide la facilité 
de les caifer net. Au refte cet accident cit.plus
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ordinaire aux raves qu’aux autres racines , 
quand elles montent eu graine, leur tiiTu fe 
défu nit alors, & une partie confidérable fe 
transforme en un faifceau ligneux, ce qui 
rend le relie infipide.

C orde , mefure en ufage pour les terres » 
dans quelques provinces. Du côté de Montar- 
gis , elle a vingt pieds : cent de ces cordes 
font un arpent.

C o r d e , (Man.) c’eft la grande longe qui 
eft autour du pilier où le cheval eft attaché 
lorfqu’on le commence. On appelle auiïi les 
cordes des deux piliers les Longes du Cavef 

fon , lorlque le cheval travaille entre deux 
piliers : & on dit qu’on le fait donner dans 
les cordes, afin que la contrainte du caveiTon 
lui falle plier les hanches , lui apprenne à le 
foutenir delTus, à lever le devant, & le dref- 
fer ainfi à devenir bon fauteur.

On dit des chevaux, qu’ ils ont une corde de 
farcin,ou un farcin cordé,quand ils en ont plu- 
iieurs de fuite qui forment comme une corde.

Quand par la refpiration ils retirent à eux 
la peau du ventre au défaut des côtes, on 
dit qu’ils ont la Corde.

C orde à faiguer , petite corde qui fert à 
ferrer le cou du Cheval quand on le faigne.

C o r d e , (Mamifi) alfemblage de plufieucs 
fils tors enfemble à une certaine groifeur.

On fait que les cônes font abfolument né- 
ceifaires pour la marine, pour le génie, l’ar
tillerie, & quantité d’autres ufages plus ou 
moins coniidérables. La plupart des machi*

B %
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lies feroient, pour ainfi dire des fquélettes dé» 
eharnés, dénués de mufcles, & incapables de 
produire aucun effet, G elles n’avoienc pas le 
fecours des cordes.

Les Indiens &  quelques Sauvages lont des 
cordes avec des écorces de joncs,& diverfes par
ties d’autres plantes, principalement d el’aloës 
pitre» ces cordes font fort unies & très-bien tra
vaillées. Telles font uuiü les coides des hamacs. 
toutes molles qu’elles font, elles peuvent nous 
donner une idée des autres ; & il fuffiroit d'en 
réunir plufieurs , pour leur donner la force de 

nos cables, & les proportionner à la plus grande 
réliliance & aux plus grands efforts. Il eifc cer
tain que l’on peut faire des cordes avec beau
coup de matières différentes , végétales ou 
animales. Voyez F i l . Néanmoins le peu de 
durée des unes, & la rareté des autres, font 
qu’en Europe on n’emploie pour l’ordinaire 
que les hîamens du chanvre , fur - tout par 
rapport aux manœuvres des vaiifeaux. L ’im-
portance de cette matière , & i’ufagè journa
lier que l'on en fait dans la mécanique & 
dans les travaux de la campagne nous en
gagent à donner ici quelques avis fur la Ma
niere de bien faire les cordes.

Nous avons fait obferver dans l’article 
Ch a n vr e , que ‘’écorce du chanvre elt un afi 
ièmblage de fibres ligneufes, pofées les unes 
à côté des autres, & unies feulement par un 
tilîu cellulaire ou véficulnire dont les interf
aces font garnis d’une fubftance gommeulè. 
Chacune de ces fibres , vue au microfcope»
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eft un faifceau de fibrilles, que l’on peut dé
tacher dans une longueur aifez confidérable, 
quand l’eau les a attendries fuffilamment pour 
qu’on puifle féparer les unes des autres. Dans 
cet état , on les nomme Filajfe, & elles fer
vent à faire du fil. On a vu dans le même 
article un grand détail des précautions con
venables pour amener l’écorce de cette plante 
au point de pouvoir devenir de beau & bon 
fil. Maintenant nous fuppofons que perfonne 
n’ignore que la façon de fil eft l’art de placer 
un grand nombre de filamens les uns au bout 
des autres, & de les aifembler de maniéré 
qu’ils rompent plutôt que de fe défunir. JuC- 
qu’ici on n’a pas trouvé de moyen plus expé
ditif & qui dût prévaloir , que celui de tor- 

' dre un filament fur l’autre, de maniéré que 
l’extrémité d’une partie des filamens excede 
toujours un peu celle qui eft déjà tortillée, 
ce qui fait qu’ils rompent plutôt que de gÜC. 
fer les uns ïur les autres , qui eft la feule fa
çon dont ils pourroient fe féparer. Un fi! pafle 
pour être bien travaillé , quand il eft bien 
uni & fuffifamment ferré. Mais c’eft un grand 
défaut que d’ètrc trop ferré, ou très-tortillé. 

ï II importe encore que le fil ne foie pas trop 
| gros ; que les filamens du chanvre forment des 

révolutions ou hélices les plus longues qu’il 
eft poffible, & qu’ils n’aient point de mechss, 
c’eft. à - dire, de brins fort peu tortillés , au
tour defquels les autres fe roulent , &  qui 
confequemment affoibliflent le fil.

Lorfqu’on réunit plufieurs fils pour en fai



te de la corde, ce procédé s’appelle,' parmi 
les gens de l’art, Commettre. Il ne fuffit pas 
d’arranger & tordre Amplement un faifceau 
de fils: cette corde fe détortilleroit (îtôt qu’on 
la laiiTeroit en liberté. Il s’agit de les réunir 
par une force expreile qui tende continuelle
ment à tordre la corde, de favoir profiter de 
l’élyfticité naturelle des fils tors, & de l’effort 
qu’i:s font pour fe détortiller, comme d’une 
puilfance qui les empêche de fe féparer. Auiîi 
eft-ce un des points des plus curieux de la 
théorie de l’art du Cordier.

Pour former la plus petite & la plus (impie 
de toutes les cordes, qui n’elt compofée que 
de deux fils, qui eil.la ficelle, qu’on nomme auifi 
Bitord ou Bitor ; on augmente leur tortille
ment en les tordant plus que le fileur n’a 
fait : on fe fert, pour cela , d’un rouet com- 
pofé de quatre crochets mobiles difpofés en 
croix , mais on n’emploie que deux de ceg 
crochets. Le Cordier prend d’abord un fil 
qu’il attache par un de fes bouts à l’un des 
crochets, enfuite il l’étend, le bande un peu, 
& va l’attacher à un pieu placé à une diflance 
proportionnée à la longueur qu’il veut don
ner à fa corde. Cela fait, il attache un autre 
fil au crochet oppofé , le tend pareillement, 
& va l’attacher au même pieu que le premier. 
Ces deux fils ou cordons doivent être de mê
me longueur, de même grofleur , & tendus 
également. On nomme ce procédé, Etendre 
Us fils ou les vettes, ou bien Ourdir une corde. 

La corde étant ourdie , le Cordier prend
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Iss deux fils qu’il a attachés au pieu & les 
unit enfemble par un nœud ou autrement# 
de forte qu’ils ne forment pour ainfi dire 
qu’un fil. Souvent même le fécond fil n’eft 
que le prolongement du premier, ce qui eft 
préférable ; parce que tous deux font alors 
néceffairemem d’une égale tenfion, auifi longs 
& auifi. forts l’un que l’autre. Au relie, que 
ce foicnt deux fils aflèmblés par leur extré
mité qui répond au pieu , ou qu’ils f  ient 
d’une feule piece, la corde n’en eit ni plus 
forte , ni plus foible , pourvu qu’ils foient 
également tendus. C ’eft par ce point de réu
nion que le Cordier les accroche à un infini
ment appelle tmerillon , qui eft un petit cy
lindre de bois d u r, évuidé dans fon milieu, 
terminé d’un bout par un crochet, & de l’au
tre par un anneau qui fert à tenir Pinftru- 
ment ; tant l’anneau que le crochet tournent 
librement fur leur axe. Un bout de corde, 
qui tient à Panneau de l’émerillon , va palier 
fur une Fourche plantée à quelques pas au 
delà du pieu où les fils étoient attachés , cette 
corde foutient, par fon autre extrémité, un 
poids proportionné à la groiTeur 'de la corde 
qu’on veut commettre : de forte que ce poids 
a la liberté de monter ou de delcendre plus 
ou moins, le long de la fourche. Le contre
poids ièrt à tenir également tendus les deux 
fils ourdis , & comme le tortillement qu’ils 
doivent fouffrir les raccourcit, il faut que le 
contre - poids puiiTe monter à proportion le 
long de la fourche.

B 4
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T out étant ainfi difpofé , on prend un ins
trument fort fimple, qui porte cependant tij. 
vers noms tels que ceux de Cübre, Àfctjjoa -t 
Cockoir , Soibot, Gabieu, Toupin , c’elï un 
morcc.iu de bois tourné en forme de cône 
tronqué , dont la groifeur elt proportionnée 
à celle de la corde qu’on veut faire, & dont 
la longueur eft divifée en diftances égales par 
autant de rainures ou gougeures que la corde 
a de cordons j ces rainures font arrondies par 
le fond , & allez profondes pour que le fil 
y entre plus que de la moitié de fon diamè
tre. On place le toupin entre les fils, qu’on 
a étendus, comme il n’y a encore que deux 
fils, chacun doit palier dans une rainure dia
métralement oppofée à l’autre. Dans les au
tres cas , chaque rainure reçoit un fil. La 
pointe du toupin touche toujours au crochet 
de l’émeriilon. Pendant que le Cordier tient 
le toupin dans cette iuuation, uns ouvrier 
tourne la roue d'un rouet pour tordre les 
fils, chacun des deux fils fe tord en parti
culier , iSc comme ils font parfaitement égaux 
en groifeur, en longueur, & par la matière 
qui eit également flexible , ils fe tordent éga
lement, & par conféquent acquiérent ,1e mê
me degré d’élalticité. Ils fe raccourciflênt à 
mefnre qu’ils fe tordent, & le poids qui pend 
le long de la fourche , remonte d’autant. 
Quand le Cordier juge que les fils font allez 
tors , il éloigne le toupin de î’émerillon , &  
le fait glilfer entre les fils ju fju ’auprès du 
rouet, ians que l’on celle de faire tourner la
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I roue. Moyennant quoi les deux fils le raflem- 
! blent en fe roulant l’un fur l’autre, & font 
1 une corde dont on peut fe fervir fans crain- 
I dre qu’elle fe détorde par fon élafticité. Il eft 
! à obîerver que pendant cette fécondé opéra- 
1 tion,qui eft proprement ce qu’on appelle Com> 
I mettre, la corde continue de fe raccourcir, & le 
g poids remonte encore le long de la fourche. 
K Ce qui rend la corde fi folide eft le tor- 
S tillement que chaque fil a reçu féparément 
§  tandis que leur extrémité étoit retenue par 
| l e  toupin contre l’émeriilon. Ils en ont ac- 
Hquis plus de force élaftique, qui, abandonnée 

à elle-même par l’éloignement fucceifif du 
toupin, tend à fe détordre en fens contraire. 
Mais comme les deux fils étoient unis à un 
même point par leur extrémité , ils ne peu- 

i  vent tendre à fe détordre fans fe rouler l’un 
. fur l’autre. Plus ils ont d’clafticité, plus ils 

i/Te commettent ferré.
àl II y  a des Cordiers qui après avoir com

mis une corde l’accrochent, par le bout qui 
' tenoit à l’émeriilon , au crochet d’un rouet, 

lui donnent plus de tortillement qu’elle 
ii’en avoit pris d’elle - même par l’ élafticité des 

p is. Mais cette opération eft inutile, ce tor
tillement ne pouvant pas fubfitter. Il eft mê
me nuifible en certains cas , & toujours pré
judiciable à la bonté de la corde , qui doit 
être exempte de roideur abfolue. Comme les 

Sjteths relforts des filamens du chanvre font 
||en contraction, & que la force qui les retient
^équivaut à uti poids qui les chargeroit, les
m
al

«
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cordes font d’autant plus affoiblies , qu’elles 
font commifes plus ferré, & une trop grande 
tenfion les prive d’une partie confidérable de 
la force qui leur eft nécelfaire pour fe prêter 
au fervice.

Pour faire de groifes cordes , au lieu de 
commettre enfemble deux, trois ou quatre fils, 
de la façon que nous venons de dire , on com. 
met trois ou quatre faifceaux de fils. C ’eft-à- 
dire, qu’au lieu d’étendre trois ou quatre fils 
finiples pour faire une ficelle, on étend des 
faifceauxcompoféschacun de dix, vingt, tren
te , quarante fils, &c. fuivant la groffeur qu’on 
veut donner à la corde. Ces faifceaux s’ap
pellent , en terme de corderie , des Torons. 
Ainli, fi on a divifé la fomme totale des fils 
en trois parties par tiers , on fait une corde 
à trois torons ; fi on la divife par quatre, on 
fait une corde à quatre torons, &c. La pra
tique en eft, du petit au grand, comme celle 
que nous avons donnée du Bitord. Le rai- 
fonnement & l’expérience prouvent que les 
Cordiers font bien de tordre les torons dans 
un fens oppofé à celui du tortillement des 
fils, quand ils fabriquent des cordes deftinées 
à fouifrir des efforts confidérables. On de
mande fi la force des cordes furpafle la fom
me des fils qui les compofent , fuivant un 
grand nombre d’expériences faites pour par
venir à s’en affiner, on a conclud 1°. que la 
force d’une corde n’égale jamais la fomme 
des forces qu’avoient les fils ou les cordons 
dont elle eft compofée j Z*. que , de deux
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cordes égales en tout point , au tortillement
près, la moins tortillée eft ia plus forte. Ces 
faits conduifent à examiner fi on pourroit le 
palier tou t-à-fa it du tortillement , comme 
l’a propofé M. Muilchenbroeck. M ais, tout 
bien pelé , & les faits appréciés , les cordes 
non tortillées ne fe trouvent pas plus fortes, 
du moins pendant un tems convenable ; & 
leur fabrique devient fouvent plus difpendieu- 
fe , quelquefois même impofiible. M. Duha
mel décide donc qu’il faut continuer de tor
dre , mais le faire moins que de coutume, 
ce qui augmentera la force des cordes, & les 
rendra plus maniables , pourvu que les nls 
{oient d’abord bien travaillés, enfuite tendus 
bien également, que le tortillement foit égal 
dans tous les torons , & qu’il foit bien ré
parti dans toute la longueur de la pièce de 
cordage. Il ne nous elf pas poifible de fuivre 
l’Auteur dans tous les détails ou il entre, ni 
même d’indiquer les faits très - multipliés qui 
ont pleinement démontré la juftefïè de fes 
vues, & prouvé que les cordes faites fuivant 
des principes fi lumineux , ont augmenté de 
près d’un tiers en force, fans qu’il foit befoiti 
de changer les matières ni d’augmenter la 
main - d’œuvre , que de tels cordages fe fou- 
tiennent également dans les pays froids & hu
mides , & dans les pays chauds, qu’étant forts, 
très Toupies, & s’allongeant peu, les manœu
vres courantes & les dormantes y  trouvent 
un avantage ineftimable, outre qu’ils donnent 
lieu d’employer moins de monde 3 & que ne
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faifant jamais de coques, c’eft-à-dire, de faux 
plis ou efpeces de boucles » qui proviennent 
du tortillement cxceilif, ces cordages pré
viennent les ruptures de poulies , bleflures 
de matelots, & autres accidens, qui fuivent 
celui des coques auxquelles les manœuvres 
ordinaires font fujettes.

Les cordes, compoféesde torons, dont nous 
venons de parler, fe nomment des AuJJîeres 
ou Hanferes. On réunit quelquefois trois ou 
quatre auliieres pour en faire ce qu’on appelle 
Corde Câblée ou Grelin.

C orde câblée, terme de Chajfe, c’eft une cor
de dont on te fert pour la chaflè des oifôaux, 
Elle dt faite comme les cables de bateaux, 
étant de trois cordons, compofés chacun de 
trois autres.

C orde de boyau, ces cordes font faites de 
boyaux de mouton ou d’agneau. Il s’en fait 
un a lie z grand négoce à Rome » à Marfeille, 
à Touloufe, à Lyon & à Paris.

C orde de crin , terme de CkaJJè, c’eft le trait 
dont on lé fert pour mener le chien au bois.

C orde de Puits. Cette corde, dont on fe 
fert en France pour tirer de l’eau , réunit la 
légère té, la foupleflë & la durée. Elle eft faite 
avec l’écorce de tilleul , ou quelque autre 
écorce tendre & maniable.

CORDEAU: terme de Jardinage, ficelle, 
de la grolfeur d’une plume à écrire, dont le 
Jardinier fe fert pour tracer les alignemens 
& mener bien droit tant fou labour & fes 
planches, que fes allées & fon plant. Ce cor-
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i deau tient par fes extrémités à deux piquets 
| pointus, ou chevilles , d’environ un pied &
Í demi ou deux pieds de longueur, autourdef- 
I quels on le tourne quand l'ouvrage eft fait : 

& lorfqu’oii veut s’en fervîr, on fait entrer 
! un de ces bâtons bien avant dans la terre au 
I point où doit commencer la ligne du travail,
I & en le détortiîlant on va planter l’autre bâ- 
| ton à l’extrémité de la même ligne. On a foin 
i de bander ce cordeau le plus qu’on peur, afin 
(qu’étant bien tendu, il ferve de regle infailli- 
ible pour faire les planches ou labours bien 
Idroits. U fert aufli à tracer des cercles, &c.
II On dit : Bander te Cordeau. Tracer le hn£
-..fV

Cordeau.
C O R D IA , ( Fleur ) plante exotique dont 

la graine vient d’Amérique. On la feme dans 
files pots en couche chaude où on la laide jui- 
Igu’en Juillet. On les arrofe convenablement, 
files premiers hyvers il faut placer ces plantes 
¡Élans la ferre chaude & dans des couches de 
flan ; & les hyvers fùivans on ics place Am
plement fur des planches dans la ferre. La 

"fleur qui eft des plus belles, mérite ces foins.

Îss deux efpeces fur-tout celle foliis fubova~ 
r , ferraio dentatis , produifent comme le 
urier-rofe, au bout des branches de grands 

Bouquets de fleurs, couleur écarlate ; & fi 
l ’on jette un petit morceau de leur bois, qui 
eft une efpece d’aloës , fur la braifè, il répand 
une odeur très-agréable per toute la mnilon. 

§§ CO RD IFO R M E, en latin Cordifonnis. Les 
¡¡Botaniltcs nomment ainUies fgiulUsj pétales
îîi
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& c. qui font faits en cœur. On dit auffi ïï-
guré en coeur. Voyez C o r b a t u m .

C O R D Y L E , Cordylus, l’ézard d’Amérique 
qui devient très - gros, & très grand. Il tient 
du Crocodile & de la Salamandre. O11 l’ap
pelle auffi Fouette - queue , parce qu’il frife &  
entortille fa queue en fouettant continuelle
ment de côté & d’autre. Pour le tuer il n’y  
a qu’à lui enfoncer quelque chofe de pointu 
dans les narines; dès qu’il eit touché dans cet 
endroit, il répand quelques gouttes de fang 
& meurt. La chair efteftimée d’auili bon goût 
que celle de la poule.

CORIACE ou C o pia sse . Voyez C h a ir .
CORIANDRE , en latin Coriandrum, plan

te ombellifere, dont chaque fleur eil compo- 
fée de cinq petits pétales égaux faits en cœur, 
qui en occupent le centre, & de cinq autres 
pétales inégaux, plus grands , de même for
me , placés à la circonférence. Les uns &  
les autres tiennent à un calice divifé en 
cinq pièces. Il y a cinq étamines, fur mon
tées de Commets arrodis. Le piftil ett formé 
d’un embryon , & de deux ftyles terminés 
par de petits (ligmates. L’embryon devient un 
fruit terminé en pointe, compofé de deux fe- 
mences accolées, concaves à leur face interne, 
qui font tantôt rondes, tantôt à demi rondes, 
lifles, & qui ont une odeur aromatique.

Cette plante, verte, a une odeur défagréa- 
ble, approchant de celle de la punaife.

Efpeces. 1. Coriandrum tnajus C. B. Cette 
plante elt annuelle. S'a racine eft blanche &
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menue. Sa tige, cylindrique, liife, moelleu- 
fe , haute de dix-huit à vingt pouces, &  
branchue vers le haut. Ses feuilles d’en bas 
font arrondies & aflez profondément dente
lées : les autres (ont pâles, profondément dé
coupées en lanières étroites. Les pétales font 
blancs, lavés de pourpre. Ses femences hé- 
mifphériques & grifes , deviennent rouifes 
avec le tems, elles font groifes comme de 
très - petits pois. Toute la plante a une odeur 
forte , approchant de celle des punaifes; mais 
à mefure que les femences fe féchent, ce dé- 
fagrément s’affoiblit, & on ne trouve plus 
qu’une faveur aromatique agréable. Les fleurs 
parodient en Juillet & iioût : la graine ne 
tarde pas à mûrir.

2 . Coriandrum minus, tejliculatum. C. B. 
Cette efpece porte des graines entièrement ron
des , ce qui a l’apparence de deux tefticules.

3. Coriandrum filvejlre fatidÿjhniim C. B. 
Cette efpece vient naturellement dans les pays 
chauds.

Culture. Les nn. 1 & 2 ie plaifent dans des ter- 
reins fubftantieux. On peut s’épargner la peine 
de femer, en laiflant les plantes fe multiplier 
d’elles - mêmes par leurs graines. Mais comme 
cela leur donne lieu de dégénérer, & qu’on 
ne les cultive que pour en faire commerce, 
on a coutume de labourer au mois de Mars 
pour les ièmer; on recouvre légèrement; ou 
éclaircit pour laifler à - peu - près trois ou qua
tre pouces entre les plantes; on farcie lorf. 
que les mauvaifes herbes commencent a preu-
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dre le delîus. Du relie, on ell difpeiifé de 
tout foin , jufqu’au tems de la récolte.

Si 011 fente le n. 1 dès l’automne, il don
ne des plantes plus vigoureufes, & beaucoup 
plus de graine.

Les éclairs font avorter la fleur.
Vers la fin d’Août on arrache ou coupe 

les plantes avec dextérité, & on les pofe aufîï- 
tôt fur des draps, qui font à la main, iàns 
quoi l’ébranlement feroit perdre beaucoup de 
graine. Il ell à propos de faire cette opération 
le matin, pendant que la rofée ell encore fur 
les plantes.

La graine fe conferve bonne à femer, pen
dant deux ans.

Propriétés. La plante encore fraîche, cuite 
avec de la mie de pain de froment ou de fa
rine d’orge, digéré toutes les tumeurs chau
des ou enflammées. La graine feche ell bon
ne pour corriger la mauvaife haleine, faire 
fortir les vents, & rétlller au mauvais air. 
Elle aide aulli la digellion , & fortifie l’ello- 
mac. On en fait de petites dragées. On la 
met dans quelques confitures, dans les bif. 
cuits de Genes, & ceux à la Reine. Elle lèrt 
de bafe r une liqueur agréable & ftomachi- 
que , nommée Eau de coriandre. On rem
ploie dans l’eau clairette ou le roffolis à fix 
graines , dans Peau de carmes & dans l’eau de 
miel royale. On en met dans beaucoup de ra- 
tafias,dans quelques. compatirions d’eau d’angé
lique, &c. Son mélangé avec le fourre d’une mè
che qu’on brûle dans un tonneau avant d’y

mettre
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mettre le cidre qu’on foutire, en empêche 
là fermentation & le garantit de tout mau- 
vais goût. Les braffeurs en mettent quelque
fois dans la compofition de la biere, dont 
effectivement le goût devient meilleur. O n  
eu met dans quelques ragoûts. Voyez A n - 
d o u il l e t t e s .

Les Efpagnols mangent crue en falade la 
plante n. 3.

La graine de coriandre doit être ehoifie 
groffe, nouvelle , nette, bien feche , & d’u
ne faveur agréable.

CO RLIEU  ou C o u r lis  , (  Hiß. uat. ) Nu- 
meniiis, oifeau à long bec. Il tient fon nom 
de fon chant -, car en volant il prononce cor- 
lieu. Il habite les marais : il court avec vî- 
teffe, &  vole en troupe. 11 pond au mois 
d’Août. Sa chair eft d’un goût fauvageon » 
mais affez,bonne.

CORM É. Confultez l’article C orm ier .
CORM IER ou C o r n ie r  » qu’on nomme 

encore Sorbier, en latin Sorbits. Le ca rädere 
de cet arbre différé peu de celui de l’alifîer. 
On y  remarque trois (iyles. Le fruit eft preC. 
que rond dans quelques efpeces, &  eu forme 
de poire dans d’autres. L ’intérieur de chaque 
fruit eft divifé en trois loges diftindes, donc 
chacune contient ordinairement un pépin. L’a- 
liiier, qui n’a communément que deux ftyles, 
ne porte que deux pépins. Au reite, cette 
différence peut n’être pas bien confiante. 
Voyez Al isie r .

Le cormier approche encore beaucoup du 
T m n s VI. G
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poirier, quant aux parties de la fructification,, 
Leur principale différence eft que la fleur du 
poirier a cinq ftyles , & fon fruit cinq lo
ges , dont chacune renferme deux pépins.

Les feuilles du cormier font rangées alter
nativement fur les branches, & compofées 
d’un nombre de folioles, longues, pointues, 
alfez profondément dentelées par les bords, 
& rangées par paires fur une nervure com
mune , qui eft terminée par une foliole uni
que. On apperçoit des ftipules, à l’infertion 
des feuilles fur les branches.

Efpeces. On peut ranger les cormiers en 
deux claflès ; favoir, ceux dont le fruit eft 
comme une petite poire, & ceux dont les 
fruits font d’un beau rouge orangé, & raf- 
femblés par bouquets. Les premiers portent 
le nom de cormiers, parmi les bûcherons, 
& ils appellent les autres cochênes.

i .  Sorbus Aucupmria J. B. Le cochêne ou 
eochefne de nos bois. O n le nomme en Suiffe 
Ihymier. Sorbus foliis pinnatis, glabris, frti&i- 
bus ombeüatis & fylvejlris. Cramer Epift. \6 i. 
Ses folioles font couvertes en deffous, d’un 
long duvet grilatre & abondant, taillées à- 
peu - près en amande, dentelées comme en 
îcie fur leurs côtés, mais non à leur baie. 
Les branches font rougeâtres & coton neules. 
Il fleurit en Mai : la grappe que forment fes 
fleurs, prélente une elpece d’ombelle. Ces 
fleurs ont l’odeur de celles de l’aubépin, cha
cune a environ cinq lignes de diamètre ; les 
pétales font blancs, ainii que les étamines 8c



leurs fomméts: les ftyles font velus, aifez 
courts , & quelquefois au nombre de qua
tre. Le fruit reiTemble beaucoup à celui de 
l’aubépin , il eft petit, arrondi, d’un beau 
rouge, d’environ cinq lignes en tout fens ; 
il mûrit en O d ob re, & eft alors très - mou : 
Tes pépins font taillés comme ceux de la poi
r e , & à - peu - près longs de deux lignes.

2. Scorbus fativa C. B. O n cultive cette 
efpece dans les jardins. Tantôt elle donne 
de gros fruits rouges, faits plus ou moins 
exactement en poire ; tantôt ils font d’un 
rouge pâle » ceux qui font d’un beau rouge, 
ont une faveur plus agréable que les autres.

3. Il y  a un cormier cultivé, dont le fruit 
n’eft pas abfolument rouge, & a la forme 
d’une poire.

4 . , -Un autre porte des fruits de figure 
ovale.

5. On en cultive une efpece, plus tardive 
que les précédentes , qui donne de petits 
fruits rougeâtres, faits comme en poire: ils 
ne mûriiTent qu’en Novembre, font peu char
nus , &  d’une faveur ingrate.

6. Il y a encore un cormier cultivé, dont 
le fruit eft encore plus petit que celui du ». 
5} mûrit en O ctobre, conferve là couleur 
verte du côté de la queue, où il a une for
me allongée, eft rouge ailleurs, &  a un goût 
douqâtre.

7 . O n trouve dans les bois des cormiers 
dont les feuilles (ont panachées de jaune.
, Culture. Les efpeces qui viennent naturei-

C  %
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lement dans les forêts fe multiplient d’elles-̂  
mêmes par leurs fruits, qui tombant & fe 
pourriiTant à terre, donnent lieu à la germi
nation des pépins, & à la produâion de jeu
ne plant.

O n  éleve ce plant en pépinière.
Ces arbres fe plaifent dans des terres fubfl 

îantieufes qui ont beaucoup de fond. Les ex
portions brûlées du foleil leur font préjudi
ciables. Il leur faut même un peu d'ombre.

L a plupart croiflent lentement. Le eochê- 
ne vient néanmoins aifez vite dans les ter- 
reins qui lui conviennent.

Nombre de jardiniers prétendent que le 
cormier en général ne fe prête à aucune forte 
de greffe ; mais M. Duhamel dit pofitivenient 
qu’on peut greffer les eipeces rares fur celles 
qui fe trouvent dans les bois. On les -»greffe 
en écuffon.

Quand on veut ietner des pépins de cor
me , on prend ces fruits bien mûrs, & tom
bés d’eux - mêmes ; on les frotte le long d’u
ne corde foit de jonc foit d’écorce de tilleul, 
pour que les pépins s’y  attachent féparés les 
uns des autres: on couche cette corde dans 
des rayons, que l’on couvre de deux ou trois 
doigts de terreau , puis de fumier afin de 
garantir les pépins contre la gelée. 11 eft à 
propos que la corde dont on fe fert, ait un 
peu pourri fur une terre humide : elle retient 
mieux les pépins , que fi elle étoit feche. On 
ôte le fumier après l’hyver. Ou bien on dé
gage les femences en faifaut tremper les baies

3 *
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cîai?s l'eau, afin de faire diffoudre &  féparer 
la pulpe. On répand enfuite cette eau fur une 
terre préparée qui ne foie ni forte ni légère, 
Si qu’on recouvre d’un quart de pouce de 
terreau. Si l’on vouloit conferver la femence, 
il faudroit au fortir de l’eau étendre cette bouil
lie fur une feuille de papier à l’air, jufques à  
ce qu’elle foit feche, & on la vanne à la main. 
Quand les jeunes plantes font levées, on ar- 
rofe foigneufement fi le teins eft au fec : ott 
farcie doucement avec les doigts: on éclair
cit lorfque cela eft néceffaire. Qyand ces pe
tits arbres ont un an , on leur donne deux 
ou trois labours chaque année, jufqu’au tems 
de les planter à demeure. Encore après qu’on 
les a mis en place, faut-il continuer de les 
labourer trois fois chaque année , pendant 
quatre ou cinq ans ; finon ils ne croiifent 
qu’avec une lenteur ennuyeufe, qui a donné 
lieu au proverbe que „  celui qui plante un 
„  cormier, n’en mange jamais le fruit. “

Ils fouffrent la tranfplantation quoique fort 
gros, & le plus court moyen de s’en procu
rer des plantes, e’eft d’en faire arracher dans- 
les bois.

11 faut une demi - culture à ces arbres tranC 
plantés, fans laquelle ils languifiènt après la 
première année ; car d’abord ils font ordinai
rement merveilles, & ils ne pouffent enfuite 
plus qu’au pied, enforte qu’on eft obligé de 
les réceper.

Ufages. Les cormiers font en général de 
beaux arbres. Leurs tiges font droites : leurs

C 3
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branches fe foutiennent bien: leur tête For
me une pyramide très - garnie de feuilles , 
qui dans la plûpart des efpeces font d’un verd 
argenté, & d'ailleurs ont l’avantage d’être ra
rement endommagées par les infeétes. Us 
font quelquefois tout couverts de fleurs blan
ches dans le mois de Mai.

Si on a des terreins propres à ces arbres, 
ou peut en décorer les bofquets du printems, 
en garnir de petites allées, en border des pâ
tures. Comme les cormes ne font pas des 
fruits bien recherchés, on néglige allez la cul
ture de ces arbres. Il y  a cependant auprès 
de Limoges, de belles allées de cochênes plan
tés par M. De Tourny , Intendant de la pro
vince.

Les cormes font une bonne nourriture pour 
les bêtes fauves & pour les oifeaux : nous 
croyons qu'elles conviendroient auiîi aux porcs. 
Celles du cochêne rendent cet arbre fort agréa
ble en automne, & attirenc les grives, d’où 
lui eft venu le nom de Sorbus aucuparia. Tou
tes les cormes font aftringentes. Les ayant 
cueillies vers l’automne, lorfqu’elles font en
core jaunes &  dures, on les étend fur. de la 
paille, où en niùriflant elles deviennent mol
les , d’un gris brun, & préférables aux meil
leures neffles. Elles ne durent pas long-tems 
quand elles font à ce point î ainfi il faut les 
confommer vite, ou les vendre. Avant qu’el
les foient parfaitement mûres, on les emploie 
en médecine pour arrêter le flux de ventre &  
la dysenterie, On en fait encore une boiiibn
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acidulé, aflèz bonne, nommée Cormé, qui 
dans les tems où le vin eft rare, & que par 
cette raifon on nTen donne pas aux domefti- 
ques, les contente toujours plus que de l’eau 
pure : on prend les cormes encore jaunes, 
on les met entières dans un tonneau, qu’el
les empliflcnt jufqu’à la moitié, & on achevé 
de le remplir avec de l’eau ; quand, elles ont 
cefle de fermenter, on bondonne, & à me- 
fure qu’on tire de la liqueur pour boire, on 
reverfe autant de nouvelle eau , jufqu’à ce 
que la liqueur devienne trop foible. Si néan
moins on a affez de fruits pour pouvoir fe 
palier d’eau , on les écraie feuls , & ils ren
dent une efpece de cidre qui a plus de force 
que le pommé, & l’on en tire de l’eau-de-vie.

Le bois de ces arbres eft un des plus durs 
que nos forêts produifent. On le préféré pour 
des vis de preifoir & de preifes, des rouleaux 
pour différons métiers, des fufeaux & des 
alluchons pour les moulins, & on en met 
dans les parties des machines où il fc fait de 
grands frottemens. Les menuifiers le recher
chent pour monter la plupart de leurs outils* 
Les tonneliers en font leurs colombes, & les 
ebéniftes l’emploient à plusieurs ouvrages. 
C ’eft dommage que ce bois ibit lin peu fujet 
à le tourmenter.

Bien des perfonnes favent que l’on fe fert 
des rameaux de iorbier dans la teinture noi
re commune * mais bien peu lavent que ce 
bois feul fuffit pour teindre du plus beau 
noir &  très « durable.

C 4
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CORMORAN, C Hiß. rnt. ) Corvus aqtia- 
ticus, oifeau aquatique &  excellent pêcheur. 
Il eft de la grofleur d’une oie. Il a la poitrine 
& le ventre cendrés, & le corps noirâtre. 
Son bec eft long, crochu à l’extrémité, avec 
les bords trcmehans , & il s’en fert habilement 
pour attraper & retenir le poiiTon. Lorfque 
cet oifeau failit un poillbn fur le côté ou 
par la queue, il le jette en l’air en lui faifant 
faire un demi- tour , afin que la tête re
tombe la première dans fbn bec , & il le rat
trape avec tant d’adreife, qu’il ne manque 
jamais fon coup,

A la Chine on les drelfe pour la pêche, 
comme nous dreifons les chiens & les oiféaux 
à la chaiTe, & un pécheur peut aifément en 
gouverner jufqu’à cent. Ils fe perchent fur les 
bords du bateau * &  au moindre lignai ils fe 
dtfperfent fur l’étang ; ils plongent & cher
chent leur proie s dès qu’ils l’ont iàilie » ils 
reviennent à leur maître.

CORNARD ou Po n po N i (  fleur. )  e’eft 
ainfi que l’on nomme la Martynia annua, 
plante des plus curieufes. On en ferne la 
graine au printems dans des pots, que l’on 
place dans une couche chaude de tan , & on 
l’arrofe fuffifamment ; alors elle peut lever 
dans quinze jours ou trois femaines. O n 
tranfplante les plantes chacune dans un pot 
rempli de terre bonne & légère, & on les 
remet en couche. Lorique la chaleur eft gran
de, il faut leur donner alfez d’air, & les ar- 
rofer fouventi la plante étant extrêmement
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fucculente, l’exige. On veut qu’on les tranfi- 
plante une fécondé fo is, afin que la plante 
en devienne plus grande , & qu’elle faiTe
quantité de racines j niais on peut , on les 
planter d’abord dans un pot un peu grand, 
ou dans une couche vitrée, alors elle peut 
s’étendre tant qu’elle veut.

Je fuis obligé de m’arrêter un peu plus à 
cette plante, que je ne le voudrois, parce que 
certain Auteur eflimable, & qui indubitable
ment pouvoit en parler par expérience , eu 
parle un peu confufémeut, & rapporte même 
quelques erreurs.

La principale tige &  enfuîte les branches 
portent en effet grand nombre de fleurs , quai} 
en épis, qui s’ouvrent fuccefiivement ; les fleurs 
font grandes ; celle de Pefpece que j’ai eft gri- 
iàtre, un peu rouge au milieu, en forme de go
det , partagé en cinq lobes ; avec cette fingu- 
larité, qu’au tour du fond de la fleur, qui 
efl très - puante, il y  a toujours dans la plus 
grande chaleur même plufieurs gouttes d’eau.

Lorfque le fruit a atteint fa groffeur ordi
naire , on le prendroit pour une efpece de 
petit concombre, pointu & recourbé par le 
bout ; lorfqu’il eft parvenu à fa maturité, il 
s’ouvre, & on y  trouve une efpece de cofle 
brune & fort dure, qui fe termine aulli en 
pointe recourbée. La graine fe trouve au 
nombre de trois ou quatre dans ie glus bout ; 
il n’y  en a ordinairement que deux de bon
nes. Si ces coffes font bien mûres, ou qu’el
les lèchent bien et*fuite, a  qu’on les prêt
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fe , les deux parties, depuis le bout épais 
vers la pointe, éclatent & en forment deux, 
reflemblantes à deux cornes, d’où la plante 
a pris fon nom françois, & alors, G on n’en 
étoit pas averti, on prendroit le tout pour 
le bec d’un gros infeéle inconnu, d’autant 
plus que vers la partie grofle , qui contient 
la graine, il y a des filets durs, qui reflém- 
blent à du poil. O n en peut tirer la graine, 
& l’on n’eft point obligé, comme le fufdit 
Auteur l’aflure, de planter toute la coiTe.

Il y a des perfonnes qui plantent ces grai
nes fur couche, & ne leur donnent enfuite 
point ou peu de foin ; mais rarement ces 
plantes réullïflènt Si donnent de la graine mû
re , à caufe de la chaleur & de l’humidité, 
dont elles ont befoin.

CO R N E, (Fruit). Voyez Co r n o u il l e r .
C orne. Les cornes des animaux ont di

vers ufages. On les met dans des fourneaux 
deftinés à cuire le fer que l’on veut convertir 
en acier. Voyez l’article Acier . On en com- 
pofe des coupelles. On s’en iert pour faire 
avaler des médecines aux chevaux & au bé
tail. Voyez Coup de C o r n e . On en fait des 
ouvrages, tels que des écritoires, des man
ches d’outils & de couteaux, des cornets à 
jouer, des chaflîs de lunettes, des peignes, 
des tabatières, des bâtons d’éventail, &c. 
Voyez encore Amender , C orne de Bœuf, 
C orne de Cerf, C orne de Mulet, &c.

Contrefaire f  écaille fur la corne. Voyez le 
mot E caille,
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C orne de Bœuf, propriétés de cette par
tie de l’animal. Confultez ce m ot, dans l’ar
ticle Boeuf.

Pour faire foudre la corne de bœuf, £5? lui 
donner telle figure &  telle couleur qiCon voudra. 
Prenez la quantité qu’il vous plaira de rapu- 
re ou de limure de corne, mettez-la dans 
une forte leffive faite avec parties égales de 
chaux & de cendres gravelées i quand votre 
limure fera réduite en bouillie, m ettez-y à 
proportion telle couleur qu’il vous plaira, 
&  jettez en fui te cette matière dans les mou
les dont vous voulez qu’eüe prenne la figure. 
Le réfultat de cette opération eft une efpece 
de colle - forte, non la fubftance même de la 
corne, que la force de la leffive détruit né- 
ceflairement. Voyez l’article M o uler .

Lorfqu’on veut faire des lanternes, on b if 
fe tremper les cornes un mois dans l’eau , 
&  lorfqu’on les a réduites en plaques , on 
les divife en trois, quatre, & quelquefois 
cinq lames. On les pare pour leur leur don
ner par - tout la même épaiifeur, enfuite on 
les polit.

Les rapures de corne fervent quelquefois 
à (aire des Heurs artificielles > on les teint 
pour cet effet.

Corne de Cerf j c’eft le bois du cerf, lorfi. 
qu’il eft féparé de la tête de cet animal. O n 
emploie cette corne en médecine : elle eft 
aftringente ; on en fait de la gelée, qu’on 
nomme gelée de corne de cerf. Cette gelée
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eft très - nourriflante , & propre à modérer 
l’impétuofité des fluides. Voyez fous le mot 
G elée . Voyez Coup de C orne.

Divers ouvriers font des manches dlnftru- 
menc avec la corne de cerf.

C o r n e  de C erf, ( Jard. )  plante, nom
mée Pied de corneille dans Fuchfius, en latin 
Coronopus. Cette plante reflemble au plantin. 
par les parties de la fruélification. Elle en 
dilïcre par Tes feuilles, longues & étroites, qui 
ont par intervalles de profondes découpures; 
au lieu que les feuilles du plantin font toujours 
entières, & feulement quelquefois dentelées.

11 y  en a de fauvages, & de cultivées. Les 
unes paroiifent n’ètre que de Amples varié
tés des autres. Elles font annuelles.

Culture. On en feme clair la graine au 
mois de Mars. Deux mois après, on peut 
commencer à en faire ufage. A mefure que 
l’on coupe les feuilles, il en repoufle de nou
velles & plus charnues. Il faut farder & ar- 
rofer cette plante quand elle eft jeune. Elle 
ne demande pas d’autres foins. Une terre bien 
meuble lui convient mieux que toute autre. 
Elle fleurit en Mai & Juin. Ses fleurs fput 
encore moins apparentes que celles du plan
tain. La graine mûrit au mois d’Août, & fe 
conferve bonne pendant deux ou trois ans.

Ufages. On attribue à la corne de cerf les 
mêmes vertus qu’au plantin. Ses feuilles en 
ont à - peu - près le goût. On les emploie dans 
des fournitures de falade.

La racine, qui eft peu conlîdérable, paflè
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pour être deftïcative & aftringente. On en mê
le avec les aUmens, pour corriger le dévoie
ment d’eftomac. On en mange encore pour 
fortifier les reins, & en modérer la chaleur.

C orne du pied d'un cheval-, c’eft un ongle 
dur, & épais d'environ un doigt, lequel ré
gné autour du fabot d’un cheval, & environ
ne la foie Si le petit pied. C’eft une efpecc 
d’ongle dur & épais d’un doigt, où l’on bro
che les d o u x , lorfqu’on ferre le cheval fans 
que le fer appuie & porte fur la foie. On dit 
que le pied eft u fé, loriquc la corne eft ufée. 
Lorfqu’elle eft feche & ufée, on y  met du 
furpoint. Voyez ce mot.

Quand un cheval a beaucoup de corne à la 
pince du pied de devant, le maréchal y  peut 
brocher haut, fans craindre de rencontrer le 
vif. A l’égard des pieds de derrière, il faut qu’il 
broche haut au talon, & bas à la pince où la 
corne eft près du vif. Cette partie a fes ma
ladies. Voyez Av alu r e  , Encastelure  , J a-
YART.

O n prétend que la corne lifte & bien unie 
dénote un excellent cheval, & que celle qui 
eft blanche, cerclée & raboteufe, eft un figue 
du contraire.

Four faire venir la corne à un cheval. Con- 
fultez, entre le maladies du C h eval  , les mots 
Corne, Muer de corne. Voyez M uer.

Coup de C o r n e , terme de Maréchal, cet
te expreffion fignifie i \  une corne de bœuf 
creufée en dedans, percée par la pointe, &  
que l’on fait entrer par le gofier des animaux
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pour les obliger à avaler une médecine: 
pour faigner les chevaux à la mâchoire fupé- 
rieure, où la flamme ni la flammette ne peu
vent arriver j on fe fert d’un andouillet de 
cerf très - affilé : on dit dans l’une & l’autre 
lignification, Donner un coup de corne.

CORNE AUX ( Chiens ). Voyez ce mot dans 
l’article Ch ie n .

CO R N EILLE, (  Hiß. not. )  efpece de cor
beau. La corneille eil moins grofTe que le cor
beau ordinaire, longue d’environ dix-huit 
pouces, de l’extrémité du bec à celle de la 
queue. Elle a trois pieds de v o l; le bec, les 
pieds & les ongles noirs, & prefque tout le 
plumage d’un noir violet.

Les plumes font quelquefois variées de noir 
Si de blanc.

Cet oifeau habite les forêts. Il en fort quel
quefois pour venir en plaine. Il fait fon nid 
au haut des plus grands arbres. Sa ponte eft 
de quatre ou cinq œufs. Ainiiquele corbeau, 
la corneille fe nourrit de châtaignes, noix &  
autres fruits, de grains, de verdure, des jeu
nes pouffes de pois & de bled, dont elle fait 
*m dégât confidérable, de vers, d’infeéles, &  
de cadavres : elle détruit les hannetonnieres.

Il y  a des corneilles blanches, comme des 
corbeaux blancs. Non • feulement leur pluma
ge , mais encore les pieds, le bec &  les on
gles font blancs.

La corneille moiflbnneule eft à-peu-près 
de même groflfeur que la corneille ordinaire. 
Son plumage eft quelquefois mêlé d’une teinte
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-verdâtre. Elle vole par troupes,* fe nourrit 
& fait fon nid comme l’efpece ordinaire.

On nomme Corneille apprivoifée, ou Chou
cas, une autre efpece de corbeau , à peu-près 
gros comme un pigeon, dont le plumage eft 
prefque tout d’un noir violet ou verdâtre. Le 
bec , les pieds, & les ongles font noirs. Cet 
oifeau fe tient dans les tours les plus élevées, 
dans les vieux châteaux & les vieux murs ; &  
y  fait fon nid. Sa ponte eft de cinq ou fix 
ceufs. Il y en a dont le plumage eft tout blanc. 
Les petits de la Corneille Ion bons à manger.

Maniéré de prendre quantité de Corneilles. On 
dit qu’en Languedoc, dans le comté de Lau- 
ragais, on prend ainii beaucoup de ces oifeaux 
&  des corbeaux, depuis le commencement de 
Novembre jufqu’à la fin de Mars. C ’eft à Rou- 
xnens, à deux grandes lieues de Caftelnauda- 
r i , qu’on en fait de la forte la meilleure chailè. 
O n dit que certain bois qui y  eft fitué, eft af
fermé vingt piftoles feulement pour cette chaf- 
fe : quoique ceux qui prennent ces corneil
les ne les vendent qu’un foula paire, & quils 
foient obligés de les porter à plus de quatre 
lieues de diftance.

Ayant remarqué un endroit où il fe retire 
de nuit quantité de corneilles, car ce n’eft que 
dans ce tems qu’on prend ce divertiffement 
on s’y  tranfporte pendant le jour, on choi* 
fit dix ou douze pieds d’arbres qu’on ébran» 
che à cinq ou fix pieds de haut, quelques-
uns même jufqu’à h u it, ne leur laidant à cha
cun qu’une tète raifounableinent garnie.
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Il faut être deux, vêtus de noirs, &  aller 

de nuit, comme on a d it, dans le lieu où font 
les arbres, fur lefquels on monte > tandis que 
deux autres hommes marchent dans le bois, 
faifàm un peu de bruit en fecouant les arbres 
fur lefquels il y a le plus de corneilles ; qui 
étant épouvantées par ce bruit & par ces 
ébranlement, quittent l'arbre où elles font per
chées , & prenant leur eifor dans les bois, s’ap
prochent des hommes habillés de noir, croyant 
peut - être que c’eft un tas de corneilles, fe 
mettent fur eux, & tout alentour.

Il en vole une fi grande quantité, qu’il y 
a des nuits qu’on ne lait auxquelles courir. 
Pour les tuer, on les prend à la main, on leur 
écrafe la tète avec les dents, puis on les jet
te à bas.

Les nuits les plus obfcures font les plut 
propres pour cela. On peut aller plus de qua
tre perfonnes à cette chaife, fur-tout quand il 
fait fombre ; & obferver que la moitié mon
te fur les arbres, & l’autre batte le bois & fe- 
eoue les endroits où les corneilles font per
chées.

Si cette chalTe efl réelle, on peut l’employer 
utilement à détruire les corneilles qui font tort 
aux bois, &  de grands dégâts dans les terres 
nouvellement enfemencées.

Autre maniéré de prendre les Corneilles pen
dant la gelée. Prenez ce que vous voudrez de 
petits cornets de papier un peu fort j & vous 
étant tranfporté dans les lieux où vous lavez 
qu’il y a des corneilles, qui dans cette fai-
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fôiî, font obligées de chercher à manger fur 
les tas de fumier qui font dans les terres > pi
quez-y vos corners, garnis dans le fond de 
viande maigre bien-hachée » .& frottez l’ou
verture du cornet avec de la glu , enforte que 
l’oifeau venant pour manger ce qui elt dedans» 
s’attache le cornet autour de la tête ou du cou. 
Ces oifeaux étant ainfi pris par la tête & ne 
voyant plus, s’élèvent fort haut, & retom
bent incontinent à peu-près dans le même en
droit ; enforte qu’on peut les prendre à la main» 
eu les aflommer avec un bâton. Ceux qui en
tendent un peu cette chade, prennent quan
tité de corneilles ; car on peut piquer de ces 

. cornets fur différens tas de fumier, & même 
fur les arbres où l’on voit qu’elles fe perchent s 
comme auffi dans les terres nouvellement la
bourées.

3?. Maniéré de prendre les Corneilles. Ha
chez du foie ou du poumon de bœuf, ou tel- 

. le autre chair qu’il vous plaira ; incorporez- 
la enfuite avec de la poudre de noix vomi
que,* formez-fen de petites boules de la grof. 
leur d’une noilette, ou environ : toutes les cor
neilles qui en mangeront, tomberont étour
dies , fans pouvoir s’envoler. Mais prenez gar
de que les chiens ne mangent de ces boules : 
Üs feroient empoifonnés.

4e. Maniéré de prendre les Corneilles. Un des 
appas que les corneilles aiment beaucoup font 
les feves de marais: on les perce quend elles 
font vertes avec une aiguille ou épingle fans 
tète qu’on laide dedans, &  en hyver on

Tome VI. D
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les répand (ur la terre. Les corneilles ne les 
ont pas plutôt mangées & digérées, qu'elles 
languirent & meurent.

Autres Maniérés de prendre les Corneilles 
attires Oifeaux. On fe donne auffi le piaifir 
de cette chaire avec le hibou, qu’on tient at
taché au pied d’un arbre garni de gluaux. Com
me tous les oifeaux le haïiTent, ils viennent 
crier autour de lui.

6 . D’autres, prennent un chat &  le frot
tent entièrement de m iel, enfuite le roulent 
dans la plume , qui s’attache autour de lui 
par le moyen du miel : après on le porte dans 
l’endroit deftiné pour la chafle. Quand on eft 
arrivé fur le lieu, on prend ce chat, on le lie 
par les reins, de même qu’on lie les linges, 
allez ferme pour qu’il ne puide fe débarraf. 
fer. On l'attache au pied d’un arbre rempli 
de gluaux , & on fe retire à l’écart, enforte 
qu’on puilTe voir l’endroit. Le chat le voyant 
ièu!, commence à miauler & fe tourmenter : 
les corneilles, corbeaux, pies, geais, &  au
tres oifeaux de cette forte, entendant le bruit, 
viennent voir ce que c’eft, & fe pofant fur 
l’arbre, tombent avec les gluaux : on en prend 
un grand nombre de cette façon. Voyez Per
d r ix .

CORNEILLE (  Pied de ). Voyez Corne
de  C erf : plante.

CO RN ICH ON , petit concombre , quel
quefois mal bâti dans fa figure ; on le lait con
fire dans le vinaigre. Voyez CONCOMBRE. 

CORNICULATÆ. ( Bot. ) On a donné ce

'<<r
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nom latin aux plantes dont les fruits (ont 
des filiques.

CO RN IER : Plante. Voyez C o r m ie r .
C o r n ie r  (Pied). On nomme ainli, dans 

les forets, un grand arbre marqué pour fervir 
de borne à une vente ou à une étendue'de bois. 
Ces arbres font, marqués par autorité de Juftice.

CO R N ILLÉ : Fruit. Voy. C o r n o u ille r .
CO R N IO LE. Voyez T ribulë  Aquatique. 
C O R N O U ILLE R  ou CORNOUILL1ER, 

en latin Cornus.
Dans les plantes de ce genre, la fleur eft 

formée de quatre pétales, rarement de cinq : 
lefquels partent d’un calice qui a un pareil 
nombre de découpures. On y  trouve de mê
me quatre étamines droites , fur montées de 
fommets arrondis : &  un piltii compofè d’un 
ftyle menu, & d’un embryon arrondi qui fait 
partie du calice. Cet embryon devient une 
baie ovale, ou à-peu-prés ronde, terminée par 
un ombilic ; & dans laquelle eft un noyau fort 
dur, divifé en deux loges, dont chacune con
tient une amande longue. Plulieurs de ces 
fleurs fortent d’un même bouton, qui forme 
un calice commun, coloré, & formé de qua
tre pièces , dans les efpeces qu’on nomme im
proprement mâles. Ce calice eommun eft quel
quefois très-grand.

Quoique les fleurs des cornouillers foient 
hermaphrodites, ondiftingue aflez mal à-pro
pos ces arbres en mâles & en femelles. Les 
mâles confervent le nom de Cornouiller > & les 
femelles prennent celui de Sanguin ou Sangiun>

D a
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parce que leurs jeunes branches font prefque 
toujours fort rouges, &  leurs feuilles appro
chent de cette couleur. Mais les cornouillers 
s’en diftinguent encore mieux par le calice 
commun dont je viens de parler; outre cela, 
ils fleuriflent avant de jetter aucunes feuilles,

Les feuilles de ces arbres font ordinaire
ment oppofées deux à deux fur les branches, 
ovales, fans dentelures, terminées en pointe, 
& relevées en deifous de nervures très-Tail
lantes , qui partent de la nervure du milieu &  
vont circulaircment iè rendre à la pointe.

Les boutons font très - pointus , & les 
branches font avec des tiges un angle très- 
ouvert.

Ifpecei. ï .  Cornus fil vejlris mas C. B. Ce 
cornouiller , qui vient daqs les bois , porte 
des fruits qui ont la forme, de petites olives, 
& qui, dans leur maturité, font d’un beau 
ronge , & ont le goût de l’épine - vinette, ; 
ils viennent par petits paquets de deux, trois, 
ou quatre, qui fortent d’un même bouton.

2. En Rullie , il y  en a un dont les fruits 
font blancs- Cornus filvtjlris ¡frnttu itlbo.hmmc. 
Stirp. Rut h.

q. Cornus hortenfis mas C. B. Le cornouil
ler ordinaire cultivé , ou cournouiller franc, 
c’cil le cornouiller fauvage amélioré par la 
culture. En Provence on le nomme Acitrnier, 
& fes fruits , Acurnis. Ailleurs on nomme ces 
fruits Cornes ou Cornilles. Ils deviennent d’un 
beau rouge en mûriifant , & ont un goût 
ilvptique &  acide. Cet arbre s’élève à dix»

f2



huit ou vingt pieds de haut , &  forme une 
tête confidérable. Ses feuilles font fort arrié
rés. Quoiqu’il fleurifle de très-bonne heure, 
fes fruits ne (ont guere mangeables qu’au 
mois de Septembre.

4. On en cultive un , dont le fruit eft
jaune, Cornus horttnfis mas , fru&u cerœ co
lore C. B. Il eft rare ; un autre, à fruit blanc 
encore plus rare. Son fruit plus précoce & 
plus doux eft plus petit. Un troiiieme, dont 
le fruit eft d’un rouge foncé , & le noyau 
gros & court.

5. Cornus Amcricana filveftris, domejticæ fil- 
milis-, baccâ carulei coloris elegantïjjhnâ, Aim- 
nuim Novœ Angliœ qmrumdam Pluk. Phyt. 
Tab. 169. Cet arbre que quelques-uns appel
lent Atnomum de la Nouvelle Angleterre , eft 
remarquable par fes baies qui font bleues, 
M. Miller l’appelle Cornus arborea , folüs vo 
latis petiolatis, fioribus corymbofis terminalibus. 
Il vient dans les bois de pluiieurs endroits 
de l’Amérique Septentrionale.

6. Cornus nias Vïrginïana , jloficulis in co- 
rymbo digefiis, à perianthio tetrapetalo albo ra- 
diatim cin&is Pluk. Alm. C ’eft le Cornus ar
borea , envolucro maximo, foliis obversè corda- 
tis Linri. Hort. Cliff. On le trouve par-tout 
dans l’Amérique Septentrionale. Il ne s’élève 
guere qu’à fept ou huit pieds de haut. Ses 
feuilles font grandes & très-abondantes. Mais 
il donne peu de fleurs. Du refte, c’eft un 
aifez bel arbrifleau.

7> Cornus fetnirn C. B. Le Sanguin ou San-
D 3
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gum ordinaire de nos bois , le Bois Ttmais, 
que Matthiole nomme Virga Sanguines. Les 
jeunes branches de cet arbrifleau font prefque 
toujours rouges , & fes feuilles d’un verd ti
rant fur le rouge , comme nous l’avons déjà 
dit. Ses fruits font tantôt ronds, tantôt ap- 
platis , très-âcres , ftyptiques , fort amers, 
violets au dehors, verds en dedans, &  raf- 
fembiés en forme d’ombelle au bout des bran
ches.

Il y  en a une variété dont les feuilles font 
panachées , mais dont on ne fait pas grand 
cas.

En Canada & en Sibérie , on en trouve 
dont le fruit eft blanc.

g. Cornus fernim, condidijffimis foliis, Amc- 
ricarn Fluk. Elle eft commune dans le bois 
de l’Amérique Septentrionale. Ce n’eft qu’un 
arbriifeau de la hauteur du précédent, mais 
plus apparent. D ’ailleurs, fes feuilles très- 
blanches lui donnent un mérite de fingula- 
rité.

9. Cornus foliis Qtri angujlioribus Amman. 
Stirp. Ruth. Ce cornouiller a les Feuilles jau
nâtres, petites femblables à celles de citronier 
ou d’oranger, & pofées alternativement fur 
les branches.

10. Cornus ptmila herbacca, Chamœpericfy- 
mmunt dicia H. Eltham. Ce cornouiller vient 
dans les pays les plus froids du Canada , en 
Angleterre dans le Nocthumberland fur les 
montagnes de Cheviot, fur les Alpes, & fur 
d’autres montagnes du Nord. 11 n’eft point
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branchu, & fe tient toujours fort bas.
Quoique ce cornouiller n’exige point de 

culture, il eft certain qu’il profite beaucoup 
mieux quand on le cultive, & que fon fruit 
en devient plus gros, plus coloré, moins ail 
tringent & d’un meilleur goût.

Quoiqu’il en fo it, la fleur eft très - hâtive, 
affez apparente & de longue durée. Son feuil
lage eft d’une belle verdure, & il n’eft ja
mais attaqué des infeétes, outre qu’il fouffre 
l’ombre des autres arbres.

Culture. Les Cornouillers en général s’ac
commodent allez de toutes fortes de terreins.

Quelques efpeces, fur - tout celles des San
guins tracent beaucoup.

Tous fe multiplient de noyau, & par mar
cottes , ou par drageons. Leurs noyaux doi
vent être feniés en automne , aulîi - tôt que les 
fruits font mûrs: il on différé, ils fout quel
quefois un au ou même deux , fans lever. 
Ceux qu’on a femés en automne, lèvent or
dinairement au printems fuivant. On arrofe 
le jeune plant, quand le tems eft au fec, on 
farcie avec foin, & on tranfplante ces jeunes 
arbres dans la pépinière, pendant l’automne 
de la meme année. Deux ans après on les met 
en place.

Un terrein humide & léger donne aux cor
nouillers lieu de produire quantité de dra
geons, que l’on fevre en automne, aintï que 
les marcottes, pour les laifter fe fortifier pen
dant un ou deux ans dans la pépinière, & 
les planter enfuite à demeure. O n obièrve
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que les cornouillers venus de drageons, réuf. 
fiflent communément moins b ien , que ceux 
de marcottes, ils jettent beaucoup du pied, 
& par - là deviennent fort incommodes.

Quand on tond les cornouillers avec le 
croiifant ou le cifeau, ils produifent quantité 
de branches.

Il y  a des Pépinieriftes qui élevent le w. 3. 
pour le vendre en arbriflèau à fleurs , parce 
qu’il fleurit eiFeélivement dès le commence
ment de Février quand l’hyver a été doux.

Les nn. f  , 6 , 7  & fl , foutiennent fort 
bien l’hyver dans nos climats.

Pour que le ». lu  réuilifle, il faut le lever 
avec une groiiè motte, & le planter dans un 
endroit humide & ombragé, où il n’y ait pas 
d’autres plantes dont les racines puiflènt lut 
nuire. Il fubiîfte ainfi deux ou trois ans, 
rarement davantage.

Ufages. Les Cornouillers proprement d its, 
les ww. 1 ,  3> 4 i  portent de très-petites fleurs, 
qui s’ouvrent dès le mois de Février en ii 
grande quantité, que les arbres paroiffent tout 
jaunes, ce qui eft un mérite dans la faifon, 
où peu d’autres arbres fleuriffent.

Comme ils fouifrent le cifeau même fans 
nuire à Ion fru it, on peut en faire de jolies 
paliflades bafles, &  puifqu’ils s’accommodent 
affez bien des terres médiocres , on peut en 
mettre dans les remîtes, en former des haies, 
&c.

Les branches du w. f. font d’un beau rouge 
en byver. Ses grandes feuilles qui font blan
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j châtres en deffous, & les fleurs blanches qui 
' terminent chaque rameau par un bouquet, en 

font un atbriifeau agréable en été. Ses gros 
Itouquets de baies'bleues lui donnent encore 
Un mérite pendant l’automne.

Le ». 6. elt un des principaux ornemens 
des bois de l’Amérique, non - feulement par
ce qu’il fleurit de bonne heure au printems, 
mais encore parce qu’il conferve fes fruits 
dans l’état de maturité, pendant tout Thyver.

Le Sanguin porte au commencement de Juin, 
d’alfez gros bouquets de fleurs blanches, mais 
qui ont peu d’éclat. Comme ii trace beaucoup, 
il elt bon à mettre dans les remîtes. On peut 

; auffi l’admettre dans les bofquets printaniers, 
i Si on réuffit à familiarifer le ». io . avec 

notre climat, on pourra en faire des bordu
res , qu’il faudra relever fréquemment parce 

; qu’il trace beaucoup.

È Comme les cornouillers ne font pas de 
rands arbres, leur bois n’eft pas d’un grand 
fage, quoiqu’il foit fort dur. On peut en 
tire des pilons, des maillets. On vante les 
rochettes que l’on en tire, parce qu’elles ne 
ichent pas la viande. Les feuilles & les fruits 
u Sanguin font très-aftringens. On aban- 
onne ces fruits aux oiféaux.

Le fruit des cornouillers étant mûr con
ferve toujours une laveur aigrelette ; on 
icorrige ce défaut , en le confiant au fucre 
| comme l’épine-vinette. On en fait auffi une 
marmelade, & des tares en Angleterre. O n 
peut ie confite au vinaigre , avant qu’i la ic
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commencé à mûrir. Le Rob de Comis eft 
leur fuc, épaiflï fans fucre. Evelyn dit qu’il 
y  a des pays où ori fait bouillir ces baies dans 
de l’eau, pour en exprimer une huile à met. 
tre dans les lampes.

CORN U Bled. Voyez Er g o t .
COROLLA. Les Botanittes Latins nom. 

ment ainfi un Vétale, ou un Ne&arium, qui 
enveloppe immédiatement les organes de la 
fru&ification. On dit Curolla œqualis, quand 
les pétales d’une fleur font égaux , & de mê
me figure; Corolla imqualis, lorfque fe ref- 
femblant tous par la forme , ils font inégaux 
entr’eux ; Corolla regularis , s’ils fe reflem- 
blent à tous égards. Corolla irregularis expri. 
me que les pétales du limbe font ditférens en 
grandeur, figure &  proportion.

La Corolle eft la partie la plus apparente 
des fleurs.

COROLLULA. M. Linnæus a adopté ce 
terme pour défigner la même choie que M. 
Tournefort nomme Fleuron Sx, demi- fleuron.

CORONILLA. Les plantes de ce genre por
tent des fleurs légumineufes, formées d'un ca
lice aflez court, découpé inégalement en cinq, 
de forte qu’on apperçoit trois petites levres, 
&  deux grandes. Le pavillon de la fleur eft 
aflez petit , figuré en coeur, & renverfé en 
dehors par fis côtés. Les ailes qui s’appro
chent l’une de 1-autre par le haut, & s’écar
tent par en bas , font ovales. La nacelle eft 
courte, applatie, &  relevée par l’extrémité. 
O n apperçoit dans l’intérieur neuf étamines
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qui Te réunifient par le bas, & une dixième 
féparée; lefquelles font larges par en haut» 
& furmontées de petits fommets. Elles for
ment , par leur réunion , une cfpeee de gaine 
qui environne le piftil , compofé d’un em
bryon fait en cône renverfé, & d’un tlyle à 
peu près en cône par fa baie, lequel fe cour
be enfuite & fe termine en longue pointe qui 
eft moufle à fon extrémité. Ce piftil devient 
une filique, qui contient plufieurs femences 
arrondies & oblongues : comme cette iiliquc 
eft comprimée entre chaque femence, il fem- 
ble qu’elle foit formée de plufieurs petits corps 
cylindriques, articulés les uns au bout des 
autres , ce qui a donné lieu à la dénomina
tion angloife.

Les feuilles des Coronilla font attachées 
dans l’ordre alterne fur les branches, garnies 
de ftipules à leur infertion , & compofées de 

| folioles prefque toujours rangées deux à deux 
, fur un filet commun qui eft terminé par une 
feule.

Effeces. I. Coronilla maritma, glauco folio* 
Inft. R. Herb. C ’eft un arbufte qui ne s’élève 
guere qu’à la hauteur de deux pieds. Sa tête 
eft affez garnie de branches menues & fermes. 
Ses folioles font d’un verd de mer » allez 

| grandes, étroites à leur bafe, larges, arrondies 
&  dentelées à leur extrémité : elles fubfiftent 

i pendant toute l’année : la foliole qui termine 
la feuille eft plus petite que les autres. Les 
fleurs naiflent dans les aifièlles des feuilles &  
vers le haut des branches, rafiemblées par
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bouquets , Se difpofces de maniéré qu’elles 
forment une efpece de couronne, tantôt d’un 
jaune éclatant, & tantôt pâles jufqu’à paroî- 
tre blanchâtres, & d’une odeur plus ou moins 
forte , agréable ou dépiaifante, félon les d it 
politions du cerveau des perfonnes qui en 
font aifectées. Ces fleurs paroiflènt dans les 
mois d’Avril , Mai & Juin , & les (èmences 
font mûres vers ce'ui d’Août.

2. Covonilla arpentea Cretica Inft. R. Herb.c
Arbufte femblable au précédent , mais donc 
les feuil'es ont plus de folioles, lefquelles font 
d’un blanc argentin. La detniere foliole eft 
plus grande que les autres.

3. Covonilla filiquis feminibus crajjïoribus.
Inft. R. Herb. Cet arbufte , encore reflem- 
biant au premier pour la hauteur, a des (li
pides grandes & arrondies. Ses fleurs, filiques, 
& femences font plus confidérables que dans 
le 11. 1. Il peut être un peu plus touffu que 
cet autre arbufte. Ses fleurs n’ont prefque pas 
d’odeur.

4* Cornnilla feu Colutea minima L o b ., petit 
fous-arbriifeau aifez fo rt, qui n’a guere qu’un 
pied de haut. Ses ftipules font arrondies, les 
folioles, ovales, les fleurs jaunes, portées par 
de longs péduncules menus. Cette efpece eft 
vivace.

Covonilla minima Inft. R. Herb. On d it  
tingue cette plante de la précédente par fes 
tiges fort courtes qui font prefque à fleur de 
terre. Ses folioles (ont ovales &  d’un verd 
gai : fes fleurs jaunes , & fans odeur. Elle
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vient naturellement fur les greifcries de Fon
tainebleau. Ses femences mûriiîent tard, quoi
qu’elle fieurifl’e en même tems que les autres. 
Çonfultez la Ole. Herbnrifation de M. Tour- 
nefort ; le Botanicon Parifienfe , & VHifloire 
des Pi, d’Aix,  de M. Garidel.

6. Coronilla berbacea, flore varia Infh R. 
Herb. Cette efpece perd les tiges tous les ans 
en hyver, & en produit de nouvelles au prin- 
tems, qui ont cinq à iàx pieds de long , mais 
fe traînent à terre quand elies manquent de 
fupport. Les folioles font tantôt oppofées par 
paires, tantôt alternes, & ordinairement d’un 
verd obfcur. Il y  a beaucoup de diilance d’u
ne feuille à l’autre. Les fleurs font variées de 
pourpre foncé , de blanc & de pourpre clair ; 
&  paroilfent en J u in , Juillet, & Août. Les 

; filiques font droites , menues & longues de 
[ deux à trois pouces. Les racines de cette planre 
1 tracent beaucoup. Elle vient d’elle-même dans 
|  les bois.
» 7. Corouilla Cretica herbacsa , flore parvo
F purpurafiente Cor. inft. R. Herb. , plante an- 

nuelle, qui vient naturellement dans les Isles 
de l’Archipel. Elle forme une efpece de petit 

[ arbufte fort roide, haut d’environ deux pieds,
| mais qui n’eft pas ligneux. Ses folioles font 

un peu plus grandes que ce l'es du ». précé
dent , & plus larges à leur extrémité. Ses 
fleurs font en petits bouquets , de couleur 
purpurine, & il leur fuccede des filiques qui 
ont environ deux pouces de longueur.

8- Coronilla feaudem pentaphylla Plumer.
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Cat. Amer. M. Miller a reçu de Carthagene
en Amérique des graines de cette plante, qui 
forme un ferment foible, velu & de couleur 
ob faire. Comme il s’entortille autour desar. 
briifeaux qui font à fa portée , il s’élève à 
huit ou dix pieds de haut. La plupart de (es 
feuilles n'ont que cinq folioles, ovales , d’un 
verd foncé, longues d’un pouce, & larges de 
lîx  lignes dans leur plus grand diamètre. Les 
fleurs nailfent par paires à chaque articulation 
de la tige, chacune a fon péduncule, quieft 
court; elles font grandes, & d’un jaune pâle. 
Il leur fuccede des filiques, longues de plus de 
trois pouces, couvertes d’un duvet blanc très- 
fin.

Culture. Les mt. i , 2 ,  3 ,  fe multiplient 
de femences, & par marcottes. Ils ne deman
dent aucun foin particulier. Mais on doit 
veiller à ce qu’ils ne foient pas étouffes pat 
l’herbe. Ils fupportent aflez bien nos hyvers, 
quand on les a mis dans un terrein fec. Le 
w. 3. eft cependant plus tendre à la gelée que 
les autres.

Le 11. 4. fleurit, l’année d’après qu’on l’a 
femé. Il fubfifte long - tems dans un terrein 
fe c , expofé au midi.

Le «. ) demande les mêmes terre & expo- 
fition.

Si on abandonne à lui - même le tt. C. il 
jette prodigieufement à lentour de lu i, en- 
forte qu’en deux ou trois ans il fait périr 
toutes les plantes qui l’environnent. C ’eft pour
quoi il eft à propos de tenir cette plante dans
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tin efpace dont elle ne puifle iortir. Prefque
tous les fols & expofitions lui font indifférens, 
quoiqu’au midi elle réuffiflè mieux, & qu’elle 
y  donne de plus belles fleurs & en plus grand 
nombre.

Le n. 8- veut être traité, dans nos cli
mats , en plante délicate, & demeurer toute 
l’année dans une ferre plus ou moins chaude. 
On peut le placer près des mûrs, pour qu’il 
y  grimpe, ou le foutenir par des perches, 
il pourroit faire périr les plantes fur lefquelles 
on lui permettront de fe tortiller. On Félcve 
de femence. Il fleurit en Juillet, & peut fub-. 
fifter deux ou trois ans.

Ufages. La plupart des Coronilla n’ont 
d’autre mérite que l’abondance de leurs fleurs.

M. Miller dit qu’il y  a eu un tems où on 
cultivoit le n. 6. pour nourrir les bêtes à 
corne.

CORONOPUS. Voyez C orne  de C erf, 
plante.

C O R O N U L A : terme latin de Botanique , 
petite couronne en forme de gaudet , qui 
s’obièrve au bout de quelques femences. Cet
te partie forme un calice propre à chaque fleu
ron. Voyez C ouron ne.

C O R Ô S O L IE R , efpece d'AJfîmier. Voyez 
As s im în ie r , C oeur de Bo eu f.

CORPS d'un arbre. C ’cft la partie appeltée 
tronc.

C orps. Le Cheval fe divife en trois par
ties principales, favoir l’avant-main, le corps, 
l'arriere - main. Les parties du corps font les
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reins, les rognons , les côtes , le ventre &  
les flancs , 1 es parties de la génération dans 
le cheval &  les mamelles dans la jument. 
U u cheval a du corps quand il a le flanc rem
pli 8c les côtes évafées & arrondies. Si le che
val a les côtes plates. Si fon ventre va en 
diminuant vers les cuiifes comme celui d’un 
levrier, on dit qu’il n’a point de corps. Cette 
conformation elt ordinaire aux chevaux d’ar. 
deur.

CO RRIGER les défauts d'une terre. Voyez 
A m e n d er , T erre.

CORRIGJOLE. Voyez Ren ou ée. 
CO RRO I ou C o u r r o i. Ce terme eftem- 

ployé en divers fens dans plufîeurs arts.
En fait de Cuirs, le corroi elt une dernière 

préparation qu’on donne à des peaux tannées, 
& qui confilte à les amollir, alïouplir, tein
dre , grailler, &c.

Les fondeurs appellent corroyer le Sable, 
î’aéfcion de le paifer plusieurs fois fous le bâ
ton & le couteau, pour le rendre plus mania
ble , plus fln , & plus uni dans Tes plus pe
tites parties, enforte qu’il l’oit capable de mieux 
faiiïr l’empreinte des modèles que l’on veut 
jetter en cuivre.

O n corroie le fer &  l’acier, en les battant 
à chaud fur l’enclume, où le marteau les con
traint de s’étendre, fe plier en plufleurs fa
çons, s’affiner, fe durcir, ce qui les met en 
état de former des tranchans plus fins & plus 
fermes.

Le Menuifier corroie le Bois, en l’appla-
' aillant



| niiTant à la varlope » &  l ’équarrifTant à Té» 
| querre.
f Les Charpentiers difent qu'ils corroient le 
[ bois quand ils le repaient au rabot.

Un Maçon corroie le Mortier en mêlant 
bien le ciment & la chaux par le moyen de 
ce qu’il nomme Rabot.

La chaux & le Table font corroyés de mê
me par le Potier de terre.

On corroie aufli la Terre - gradé, en la 
paitriifant, (oit avec les mains, foit avec les 
pieds. Voyez Et a n g .

CO RR U PTIO N  du vin autres liqueurs.
| V o y e z  dans l’article V in  , pluûeurs m oyen s  
I de la prévenir & d’y  remédier,
1 CORS de la tète d’un cerf, d’un daim,

; d’un chevreuil. Ce font les parties qui 
oiflent fur ce qu’on nomme les perches ou
marrain. Ainfi les andouillers iont appelles

'entiers Cors ; les fur - andouillers, fécond 
ors. C onfu ltez l’article C e r f . V o y ez  aulfi 
o RS AGE.
On nomme auiïi Cors , les deux côtés 

j pied d’une bête fauve , &  les pinces qui 
»rment le bout du pied.
C ors des pieds, durillons qui fe forment 

ix orteils, &  qui ont fouvent des racines 
profondes.

Remedes. I. Prenez cire neuve, poix-réfine,
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iju’ il faudra pour rendre la compofition ver. 
t e ,  &  confervez-la pour le befoin. Quand 
oh voudra s’en fervir , il faudra couper les 
cors jufqu’au v if, les découvrir le plus qu’on 
pourra, & y  appliquer un emplâtre de cette 
composition ; on doit continuer quelque tern .

II. Prenez de la crade qui Îè trouve dans 
les pots de chambre, mettez - en fur les cors 
après les avoir bien coupés, enveloppez - les 
de linge, &  réitérez plufieurs fois.

III. Prenez du favon gris, ratifiez - en avec 
un couteau, & mettez-en fur les cors , après 
les avoir coupés, & réitérez plufieurs fois.

Nota. Lorfque vous voudrez couper les 
cors pour faire ces remèdes , il faudra les 
faire tremper dans de l’eau chaude où il y 
ait du fon de froment.

IV . Ayez un petit morceau de fer blanc, 
arrodifiez-le , & courbez - le comme un em- 
plâtre ; faitez-y un trou au milieu, de la 
grandeur du cors, & appliquez-le fur le cors. 
Cela fa it, verfez une goutte de foufre ou 
d’huile brûlante fur le trou où eft le cors, 
&  l’y  laifiez éteindre ; appliquez - y  enfuite 
du cerat : le cors s’en ira , &  ne reviendra 
plus.

V . Prenez un clou , ou un autre morceau 
de fer qui foit un peu émoufle » faites-le chauf
fer à la chandelle, & mettez ce bout ie plus 
chaudement que vous pourrez le iouffrir fur 
le cors, à l’endroit où vous fendrez le moins 
de chaleur, après l’avoir coupé jufqu’au vif, 
téitçrez cela plufieurs fois, & continuezpeu*

6
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dant trois ou quatre jours de fuite » les cors 
tomberont. Ces remedes font violens, dou- 
louieux , & ne peuvent être employés que 
par des mains prudentes.

VI. Faites diftiller du vinaigre , m ettez-y 
de la raclure de parchemin , du côté de la 
chair ,* coupez enfuite les cors, frottez-les de 
ce vinaigre. Mettez ce parchemin fur le cors, 
bandez - le avec un linge trempé dans le vi
naigre , & changez - le foir & matin.

VII. Prenez trois ou quatre limaçons, tirez- 
les de leur coquille, & les pilez dans un mor
tier jufqu’à confiftance d’onguent, dont vous 
ferez un emplâtre que vous appliquerez fur 
les cors.

VIII. La pellicule qui fe forme fur l’empois, 
un morceau de veau trempé dans du vinaigre, 
l ’agaric de chêne, l’emplâtre de Vigo , avec 
ou fans mereure, la vermiculaire, pilée &  
appliquée en forme de cataplafmc , font des 
topiques peu corrofifs, qui peuvent au moins 
diminuer la fenfibilité des cors.

IX. Prenez des fleurs de iou ci, broyez-les 
avec autant de fel commun, & appliquez-les 
fur le cors, après l’avoir coupé jufqu’au vif.

X . Prenez de l’huile d’olives, de la cire 
meuve, de bon fuif, de la poix-rélîne, de la 
térébenthine de Venifè, des fleurs de foufre, 
de chacun parties égales , vous ne mettrez le 
foufre que quand les autres drogues feront 
incorporées iur le feu. Ce remede guérit auili 
les loupes & la teigne.

X I . Faites un onguent avec une goufls
E  3
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d’ail bien pilée, & du lel fuffiiàmment, ar
rachez enfuite le cors en vous couchant, & 
appliquez l’emplâtre deiTus.

X I I .  Lavez bien les pieds avec de l’eau 
chaude, pilez deux ou trois aulx, avec de la 
poudre à tirer, & en faites un emplâtre que 
vous appliquerez le foir en vous mettant au 
lit. Vous fouffiirez beaucoup pendant la nuit, 
mais le cors fera entièrement déraciné le len
demain. Voyez Ail .

X III. Couvrez votre cors de poudre d’ar- 
fenic i ne la retirez pas qu’il ne foit mangé 
jufqu’à la racine, & mettez autour un défen- 
fif de diachilon,

X IV . Quand ces cors font fuperficiels, ils
peuvent être aifément emportés. Si au con- 
traire ils font profonds , il faut s’y  prendre 
avec beaucoup de ménagement , car il y  a 
à craindre la gangrené. On doit alors éviter 
foigneufement les forts corroiifs, & fe con
tenter de pallier le mal en écartant la douleur. 
Il faut porter des chauiTures fort larges, & 
d’une étoffe qui prête aifément, fe laver les 
pieds dans de l’eau tiede , où l’on aura fait 
bouillir un peu de fon, ou quelques racines 
de guimauve : laiflèr tremper fes pieds dans 
cette eau pendant deux ou trois heures, & 
enfuite tondre légèrement la fuperficie du 
cors. Si vous réitérez cette opération tous 
les mois , vous en fendrez un grand foulage- 
ment. •

De bons topiques que vous pouvez appli
quée font les feuilles de lient’, ou celles de



| Joubarbe. Vous pouvez vous ièrvir de la mê- 
! me façon des feuilles de tithymale. Enfin, ou 

vante beaucoup pour enlever la douleur , la 
gomme ammoniac, infulee dans du vinaigre. 
On fe fert avec fuccès d’une pommade faite 
avec de la cire, le fain - doux & le virriol 
bleu. Voyez Acajou. Pîedrecréci ou endurci,  
dans l’article Bo eu f.

Cors des chevaux. Un frottement continuel 
ftir les côtes du cheval, peut y  faire naître des 
durillons ou des tumeurs.

Fiiez des feuilles de grande bardane, ap
pliquez-les furie cors, dès que vous vous 
en appercevrez ; le cors tombera bientôt.

CO RSAG E, terme de Vénerie. On dit un 
eerf bas ou haut de corfage ; pour exprimer 
qu’il a la tête haute ou bafle. Voyez C o rs.

C O R TE X . Voyez E co r ce .
C o r t e x  Peruvianus. Voyez Q u in q u in a  ̂

\ C O R T IC A L , ou appartenant à l’écorce. 
| Voyez C ouches - Corticales.
| C O R T U S E ,- Corinja, efpece d’auricule des- 
i  Alpes. Elle eft difficile à conlbrver comme

des Alpes. Il lui faut un

res, l’eau qui en tombe la
ici un pcüi. wii la propage en partageant les 
plantes comme les aurieules &  les primevè
res. La graine réufiit rarement. Ses feuilles 
font larges & découpées. Ses (leurs font fom- 
blables à celles de l’oreille d’ours & purpuri
nes. Sa racine eft fibreufe. Toute la plante 
eft odorante.

ftérile, de l’ombre, mais
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C O R V É E  î de l’ancien mot vèe, fignifiant 
peine ou travail, & du mot corps ; comme 
qui d iroit, peine du corps. C’eft un fervice 
que le fujet doit à Ton Seigneur, tel que l'o
bligation de réparer le chemin, de faucher ou 
faner fes foins, de labourer fes terres & fes 
vignes , de feier fes bleds, faire fes vendan
ges , battre fes graines, faire des voitures & 
charrier pour lui - même, lui fournir à cet ef
fet des bœufs, chevaux, & autres bêtes 
de fommes, des charrettes & autres har- 
uois i curer les foifés du château, réparer les 
chemins, & autres ouvrages femblables. 
Mais nous en bornerons ici la lignification 
aux ouvrages publics que l’on fait faire.aux 
communautés, aux particuliers, defquels on 
demande dans les faifons mortes, quelques jour
nées de leur tems fans falaire, principalement 
pour la réparation des chemins. La corvce 
telle que nous venons de la définir, eft un 
des plus grands obllacles à l’agriculture, & par 
conféquent un préjugé des plus groifiers &  
des plus funeftes au bonheur des nations où 
elle eft exigée encore en nature. Tâchons de 
développer & de démontrer cette importante 
vérité.

i\  La corvée en nature efi un impôt qui por
te directement fur ceux qui n'ont que peu ou point 
d'inférét à l'emploi qu'on en fait. Nous avons 
remarqué que la principale utilité des chemins 
eft pour les propriétaires du produit net de la 
culture, & que la grandeur de cette utilité eft 
en raifon de la grandeur de leurs propriétés.
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Voyez C h em in . O r ce ne font pas les pro- 
oriétaires, & encore moins les grands proprié
taires que l’on fait aller à la corvée.

2. C'ejl un impôt qui ne porte que fur une 
partie de ceux qu'on y a cru contribuables. Les 
paroifles limitrophes des chemins en {appor
tent feules le fardeau qui fe trouve par • là mê
me infiniment plus lourd pour elles.

3. C'ejl un impôt qui dans les paroijjss qui 
en font chargées, eft nécejfairement reparti avec 
une inégalité invincible. Je m’en rapporte là- 
deiïus à tous ceux qui ont été dans le cas de 
diriger cette affligeante répartition.

4°. C'ejl un impôt qui coûte réellement à ceux 
qui le fupportent, en fournies pécuniaires, enfour
nées d'hommes &  d'animaux, en dêpérijfement 
des voitures \ & c  ; au moins le double de la va
leur du travail qui en réfulte. On eft fouvent 
^obligé de commander des paroiifes dont le clo
cher eft éloigné de trois lieues de Pattelier, 
&  qui renferment des hameaux qui en font a 
plus de quatre lieues. Le tems fe perd » les 
hommes & les animaux fe fatiguent, &  les 
voitures elfuient mille accidcns par des che
mins de traverfe impraticables, avant d’être 
arrivés fur le lieu du travail. Il faut en repar
tir de bonne heure» afin de retourner chez 
foi. Et dans le court intervalle qui refte, l’ou
vrage fe fait avec la lenteur & le décourage
ment inévitable chez des hommes qui n’en at
tendent point de fàlaire. De pareilles journées 
ne valent pas une heure d’un homme payé» 
qui craint qu’un autre ne le fupplante &  ne

E 4



lui enlève ion gagne-pain j pas une demi-heu
re d’un foldat bien nourri, qui travaille au 
milieu de fes camerades, fous les yeux de ion 
fupérieur, & qui efl: jaloux de fe diftinguer. 
Cependant elles coûtent autant que des jouc- 
nées utilement emploiées à ceux qui en font 
les.-, frais j &  en fouffrent la fatigue.

5 Ctji un impôt qui, détournant les culti
vateurs de leurs travaux productifs, anéantit 
avant leur naijfance les productions qui auraient 
été le fruit de ces travaux, &  qui par cette dé
prédation , par cep anèantiffement forcé de pro
ductions , coûte aux cultivateurs, aux proprié
taires &  à l'Etat * cent fois peut - être la valeur 
du travail des corroyeurs. Ce n’eil qu’au feirt 
de la plus profonde ignorance des travaux 
champêtres » qu’on avoit pû fe former l’idée 
de prendre d’ordonnance les journées, les voi
tures , & les animaux de travail, de ceux qui 
exploitent les terres , de ceux qui font renaî
tre la fubftance de la nation entière, & d’em
ployer le travail ii précieux de ces peres nour
riciers de l’efpece humaine, à la conltrudion 
des chemins, & cela dans les mortes faifons 
de l ’agriculture !  Ceux qui ont inventé cette 
exprelfion croioient iàns doute que le travail 
de la terre fe bornoit à femer & à recueil
lir. Jls ne lavoient pas , qu’excepté les gran
des gelées, qui ne font pas des tems propres 
pour travailler aux chemins, & qui font mê
me conlàcrées à une multitude de travaux in- 
difpenfables pour les fermiers, tout le relie de 
l ’année efl; emploie à la préparation des ter-
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ïêsf qu’il faut que tous les jours l'entfcpre- 
neur de culture examine le tems qu’il fait 
pour fe déterminer fur le lieu & la nature du 
travail qu’il doit commander. Comment donc 
des gens qui n’entendent rien à fon art & à 
là phyfique , pourroient - ils lui prefcrire des 
jours de morte - faifon ? Quand par haiàrd ils 
rencontreroiettt jufte pour un ou deux feule
ment , comment le fereient - ils pour tout un 
pays, où du côté d’une haye à ¡’autre, la dif
férence de la nature du fol oblige un labou
reur à forcer de travail, tandis que fon voi- 
fitt ne peut rien faire ? Il y  a des terres qui 
ne peuvent plus recevoir un bon travail » lord 
qu’on a manqué le moment favorable» la ré
colte de ces terres devient alors extrêmement 
foible, quelquefois nulle > comment évaluer de 
pareilles pertes ? Telle journée de laboureur 
Vaut la fubftance d’une famille, & plus de 
cent écus de revenus à l’Etat. Sur vingt at- 
teliers qui feront commandés pour la corvée* 
&  qui feront une dépenfe de dix piftoles &  
un travail de cinquante francs, on peut éva
luer qu’il y en a dix qui perdent des journées 
de cette efpece ; par conféqùent l’Etat y  fait 
une perte évidente de iix mille pour cent. 
Cette perte retombe en entier fur le produit 
net de la culture, comme nous l’avons démon
tré à l’article C hemin.

Qu’on calcule combien de toifes de chemin 
on peut faire avec eent francs ; combien de 
fois il faut répéter cette dépenfe fur les gran
des routes, & l’on fe formera une idée des



pertes que caute la corvée, cette contribution 
établie fur ceux qui ont lé moins d’intérêt à 
la payer, inégale par fa nature dans fa répar
tition générale, inévitablement inégale par fa 
répartition particulière, difpendieufe à l’excès 
dans fa perception, & prodigieufement de£ 
truétrice des revenus des propriétaires, du 
Souverain, & de là population. On concevra 
combien il y  auroit de profit pour la nation, 
pour le gouvernement, pour les propriétai
res , fi ces dernieres étoîent feuls tenus de 
fubvenir à la dépenfe des chemins, lorfqüè 
l ’impôt ordinaire n’y  peut fuffire; & fur-tout 
fi on employoit aiors, à ce fervice public, les 
troupes dont il accroîtroit la vigueur & la fan- 
té , & qui n’auroient' pas befoin d’un làlaire 
suffi fort que d’autres ouvriers, qui ri’ont pas 
d’avance leur fubftancé ¿durée éomme lé 
foldnt.

Nos enfans auront peine à fe le pèrfuader ; 
niais il n’eft nialheureuiement que trop vrai -, 
que dans ce fiecle lettré, il y  a encore très- 
peu de propriétaires1 a.flez inftruits pour ne fe 
pas croire lefés fi, en fup'primant les corvées, 
on établiffoit & répartifloit aujourd’hui fur 
eux, Pimpofition nécelfcire à la conftruélion 
&  à l’entretien des chemins, quand même 
cette impofition feroit réduite au taux le plus 
bas qu’il feroit poflible, & quand pour allé
ger en œconomîfant la dépenfe , comme pour 
entretenir les forces & l’aétivité du ioldat, on 
prendroit enfin le parti d’employer les trou
pes à cet ouvrage, dont l’importance éft dû
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<rne de leur dévouement pour la chofe publi-B
¿j UC*

Les préjugés & les oppofitions de ces pro
priétaires peu éclairés cefferoient fans doute, 
pourvu que l’on continuât, pendant long. 
tems, de leur préfenter fréquemment des preu
ves publiques, évidentes & très-multipliées des 
avantages immenfes qu’ils trouveroient à l’a
bolition des corvées. Ceux d’er.tr’eu x, qui veu
lent réfléchir , concevroient à la fin , que les 
charges qu’ils portent fur leurs fermiers, fur 
leurs métayers & fur tous les. autres ouvriers 
emploiés directement ou indirectement à la 
culture de leurs domaines , diminuent moins 
d’autant le produit, qu’eux propriétaires en 
retireroient fans ces charges ; & que par con
séquent , ii elles caufent à ceux qui en font 
les avances un préjudice plus grand que 
n’eft la valeur effective de ces charges , elles 
font plus nuiiibles aux propriétaires que ne 
le leur feroit le payement direct de cette va- 
leur effective. Et qu. nd on leur auroit démon
tré que la corvée caufe en effet à ceux qui y  
iont aflujettis , un dommage progreflif infini
ment au - deffus de la valeur des chemins, &  
des dépenfes que couteroit leur conilruction 
& leur entretien à prix d’argent} quand on 
leur auroit prouvé qu’un travail qu’ils pour- 
roient faire faire pour cent francs, par exem
ple , à des ouvriers ordinaires, que ce même 
travail, loriqu'i! cil exécuté par leurs culti
vateurs , au préjudice de l’exploitation de leurs 
terres, les prive d’un revenu au delà de tren
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te Fois plus confidérable, comme il me feroit 
très* facile de le démontrer; il eft certain que 
tous les propriétaires fenfës, aimeroient mieux 
faire direétement la dépenfe des chemins né- 
ceflaires, que de fupporter l’arrangement ac
tuel , où les corvées caufent une déprédation 
toujours renaiflànte , & toujours multipliée 
aux dépens de leurs richeflès annuelles. Mais 
il faut s’attendre que cette réfolution des pro
priétaires du produit nec de la culture, ne le 
formera que lentement & par degrés ; car en
tre la démonftration évidente & la perfùafion 
univerfelle,il y  a loin pour l’humanité qui fort 
à peine des ténèbres de l’ignorance fur les 
points les plus eflenttels à ion bonheur.

Uneobjeétion propre à faire impreiïion aux 
meilleurs citoyens,feroit celle qui rélulteroit de 
la crainte que dans des tems malheureux, le Gou
vernement n’app!iquât a une autre deflination, le 
produit de contribution qu'on leveroit pour la 
dépenfe des chemins , ne rétablît la corvée 
à laquelle cette contribution auroit fuccédé.

A cette objection fpécieufe, je réponds, 
I9. que lélon le plan que je viens d’expofer, 
la contribution qui fuccede à la corvée, n’eft 
point une impofition (table, & dont le revenu 
foit détermi/ié. La délibération des paroifles, &  
le prix des adjudications qui en fixent i’exif- 
tencc & la quotité tous les ans, en font une 
efpece de cotifàtion , qui fc paye à mefure 
que la dépenfe fefait, & dont l’emploi ne fau- 
roit par conféquent être interverti. Je ré
ponds , 2*. que quand ce feroit une impoli-
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tioii ordinaire & ftable, jamais à l’avenir le 
Gouvernement ne la détourneroit de fa defti- 
nadon, & ne la remplaceroit par la corvée. 
S’il peut y  avoir quelques exemples d’opéra
tions à - peu - près Semblables, iis iont de ces 
tems de tenebres que perfonne ne fongeoit à 
l’agriculture, où tout le monde ignoroit qu’el
le fût la fource unique des revenus. Mais au
jourd’hui qu’on s’occupe de combinailons plus 
iolides, que l’on commence à remonter à l’o
rigine des richeiles, à c.dculer les loix physi
ques de leur reproduction & de leur diltribu- 
tion > aujourd’hui que l’on peut fe convain
cre, qu’en rétabliiTant la corvée, pour appli
quer à d’autres ufages une couple de millions, 
qui auroient été deftinés à la dépenfe des che
mins t le Souverain perdroit bientôt plus de 
trente millions de revenu annuel, il n’y  a pas 
à craindre que l’on fade une opération aulii 
abfurde. L’intérêt du file même elt ici le ga
rant de l’obfervation de l’ordre naturel. Il 
n’eft pas permis de préfumer que des hommes 
infenfés pudent jamais parvenir aux premiè
res places de i’adminiftration. Et s’il étoit pof- 
fible qu’un jour à venir, quelqu’un olàt propo- 
fer de diminuer de trente millions le revenu 
du Souverain, pour lui procurer par une in julU- 
ce ,la  jouiilance padagere de deux millions;il 
cil; évident que l’indignation du Prince, &  
le mépris univerièl, vengeroient à l’in liant lit 
nation d’un confeil auiîî peu réfléchi. 

CORYLUS. Vovez Noisetier 
CORYM BIFERÈS ( Plantes) j ce font des
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plantes dont les fleurs & les fruits font raflèmi 
blés en bouquet très-ferré & régulier, en- 
forte qu’une fleur ou un fruit n’excede pas les 
autres qui compofènt le même bouquet. Tel
les font la mille feuille, Yelichrifum, les mar
guerites , la camomille, la tanefie, la conyfe, 
l’cupatoire, l’herbe à éternuer, l’armoife, l’ab- 
finthe, l’aurone, &c.

CO RYM CUS. Ce terme latin emprunté 
du Grec, fert à défigner, i \  les fruits dont 
les femences font raffemblées en forme de tète ; 
comme on le voit dans le lierre, l’oignon, 
l’ail: 2°. foit des fleurs , foit des fruits, réu
nis en bouquets fur un difque commun qui 
les tient fort près les uns des autres.

COSMÉTIQUE. On appelle ainii tout ce 
qui ièrt à entretenir ou procurer la beauté de 
la peau.

O n doit ne pas faire indiftinétement ufage 
de tous les cofmétiques. Il y  a des peaux qui 
11e peuvent rien fouffrir d’onétueux. La plu
part des compofitions de blanc ou de rouge 
font en général plus de mal que de bien. Nom
bre de femmes très-brunes ont éclairci leur 
teint en fe baignant fouvent, & fe lavant le 
vifage , tantôt avec quelques gouttes d’eiprit 
de vin , tantôt avec un lait virginal, & enfin 
avec des eaux diflillées de mouton, d’argen
tine , de fleurs de feves, &c. Comme les per
forates brunes font fujettes à avoir une peau 
grade & huileufe, ces remedes déterfifs & pé
nétrant enlevent peu-à-peu l’efpece de ver
nis qui la couvre, &  rendent ainii plus libre
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la cranfpiration ; ce qui eft Je feu J vrai fard 
de la peau. Voyez V isa g e  , C in n a b k e , C on
combre.

Le jus de citron, ainfi que l’oxycrat chaud, 
font d’exceliens cofmétiques , même dcterfifs.

COSSE ( Charbon de). Voyez Ufages de la 
BRUYERE.

COSSON ou C ousson , bouton de la vi
gne. Comme il y en a toujours deux à 1% 
même hauteur ï on nomme Maître Cojjon ce 
lui qui eft le plus gros : & fouvent- il n’y a 
que lui qui fe développe. Le petit s’appelle 
Confiée- Cojfen ; en latin Cufios ou Snccurfus, 
parce qu’il ie développe quand le premier a 
péri.

Q uelques - uns appellent Cojfon le nouveau  
farm ent qui croît fur le fep de la v ig n e , de
puis qu’elle eft taillée.

C o ssO N , efpece de charenqon qui gâte les 
fe v e s , les pois & les bleds.

COSTUS Amants, ou C o s t u s  Indiens, ra
cine d u re , gro ife , u n ie , lu ifan te , relfemblant 
plutôt à un morceau de bois de chêne qu’à 
u n e racine. Les Anciens en faifoient ufage en  
m édecine. E lle eft fort rare parmi nous.

C ostus Arabicus C. B , racine charnue, 
groife com m e le p o u ce , traçante, com pacte, 
rougeâtre en dedans, cendrée au d eh ors, char
gée d’une faveur âcre arom atique, & un peu 
amere. E lle produit beaucoup de tiges herba
cées , cy lin d riq u es, hautes d’environ deux 
p ie d s , lefquelles font embraftées par la bafe 
de leurs feu illes, qui font obiongues & iiâ'ss.

C O  S



8o C O S
Au milieu de ces tiges naît une gaine, Ion. 
gue d’environ deux pouces, grofle comme lé 
d o igt, renflée à fa partie fupérieure, & for. 
niée de plufieurs feuillets écailleux. C ’eft de
là que iortent les fleurs. Cétte gaine tient à 
un fort petit calice découpé en trois parties, 
&  qui porte fur l’embryon. Chaque fleur a 
trois pétales concaves, droits & égaux, ac-i 
compagnes d’un grand & long neétarium blanc, 
oui eft un tuyau renflé, terminé par deux lè
vres , dont celle d’en haut eft courte, faite 
en fer de lance, & tient lieu d’étamine, étant 
furmoutée d’un iommet féparé eu deux. La 
levre inférieure elt large, plus longue que les 
pétales, découpée en trois. L’embryon eft ar- 
rondi, & fert de fupport à un ftyle menu, 
qui eft terminé par un ftigmate en forme de 
tète, applati & dentelé. Cet embryon devient 
line capfule à-peu-près ronde, intérieure
ment féparée entrois loges, où font contenues 
vies fcmences triangulaires. Ce caraétere des 
parties de la frudihcation eft de M. Linnæus. 
On a été long-teins fans pouvoir déterminer 
la plante à laquelle appartenoit cette racine : 
voyez. M. Lemery , dans fon Hijioire def 
ivrognes.

M. Miller, qui a cultivé lecoftus, en par
le de maniéré à faire juger que cette plante 
n’a encore réuflï que très - imparfaitement en 
Angleterre. Il l’a multiplié en féparant les ra
cines au printems, avant qu’elles pouflàflènt 
de nouvelles tiges. Il obietve que fi on les 
Sgupoit eu tranches trop minces« la plante

auro;t-
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auroit de la peine à fleurif. Les ayant plantés 
dans des pots garnis de terre de potager , il 
les a mis dans une couche de tan, les a gou
vernés comme les plantes exotiques les plus dé
licates, qu’il faut toujours laitier dans la ferre 
chaude. Avec cela, il n’a obtenu que des 
fleurs où le neétarium fe montroit fans péta
les , & qui n’ont jamais donné de fruit.

La racine de ce coftus nous eft apportée de 
l’Arabie - Heureufe, & eft emploiée à fortifier 
l’eftomac, aider la digeftion, faire fortir la 
pierre des reins & de la veilie, exciter l’uri
ne , procurer les réglés, & comme anciicor- 
butique. Il faut la choifir récente, fans carie, 
grofle, compa&e, qui ait la faveur que nous 
avons dite, & une odeur de violette. On lui 
fubftitue volontiers le gingembre.

C O T E , ( Bot. ) On appelle ainfi I®. le 
filet qui foutient les folioles des feuilles corn- 
pofées, & on le nomme C ô t e  feuillée.

2 °. Les arrêtes relevées ou les nervures i 
qui font fur le dos des feuilles, portent le 
nom de C ô t e s .

3°. On dit une Cô t e  de melon. „  Ce fruit 
„  eft relevé en côte de melon. Il eft divifé par 
M côtes.cc

4 ° .  C ô t e  d'ail. V oyez au m ot A il .
CO TES. ( Maréch. )  Les côtes du cheval 

doivent être amples de tour, & le demi- cer
cle oifeux qu’elles forment de chaque côtév 
doit commencer à l’épine du dos, parce qu’a- 
lors elles embraiferont mieux les parties & les 
vifoires qu’elles contiennent.

Tome VL F
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C ôtes ferrées, fe dit lorfque les côtes né 

font pas de la même hauteur ou égales aux 
os des hanches , à quelque chofe près, &  
qu’elles ont la forme plate & avalée. Les che
vaux ainfi conformés fe nomment chevaux 
plats : ils n’ont jamais beaucoup d’haleine. Si 
d’ailleurs ces chevaux font grands mangeurs, 
leur flanc s’avale ordinairement, & ils pren
nent un ventre de vache.

Les côtes peuvent être rompues par divers 
accidens externes, foit en dedans foit en de
hors. La fraéture en dedans eibcelle dans la
quelle le bout de la côte caflee incline en de
dans , du côté de la membrane interne de la 
poitrine: la fraéturêen dehors a le bout rom
pu du côté des mufcies extérieurs. La pre
mière eft plus dangereufe que la fécondé.

C ôtes. ( Mau. ) Les côtes font articulées 
à dix - huit des vertebres de l’épine, qui com- 
pofent le dos, & fe terminent au ventre.

“C O T É , ( Man. )  porter un cheval de co
té, c’eft le faire marcher fur deux piftes, dont 
l’une eft marquée par les épaules & l’autre 
par les hanches.

COTEAU. Lorfqu’un coteau fablonneux 
domine une vallée naturellement fertile, on 
empêche que le vent & ies pluies d’orage n’en 
entraînent le fable dans la vallée, en femant 
du genêt fur ce côteau. Le genêt fe vend bien 
au bout de trois ans, & eft bon à brûler. Les 
côteaüx qui ont du fond peuvent fe femer eu 
bled -, mais ils font plus propres pour les bois. 
Le châtaignier ajnfi que le bouleau fe plante

8*
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quelquefois avec fuccès fur le revers des co
teaux , au nord même lprfque le fol eft ingrat.

CO TELETTES. Celles du porc le cuilenc 
fur le g ril, & on les mange avec un iàupi- 
quet. Celles de mouton fe mettent fur le gril 
avec ou fans panade. Celles de veau (è met
tent en papillotes avec des bardes de lard def. 
fus & delfous &  de la ciboule, & quelques 
fines herbes hachées.

C O T I, terme populaire, emploie pour ex
primer que des fruits, étant tombés fur quel
que choie de du r, fe font meurtris ou froif- 
fés en dedans fans être écorchés ou entamés 
au dehors; ainfi on dit: une poire coiis, tmê  
pomme cotie. Cette cotiffure fait d’ordinaire 
pourrir le fruit à l’endroit du coup, & le relie 
enfuitc.

CO TIERE ou C o s t ie r e , efpace de ter
re , large de fix , fept à huit pieds, le long 
de murs bien expoles, ou d’une haie fore 
épaifie, qu’on laboure pour y  femer ou plan
ter ce qui craint le grand froid ou le grand 
chaud; comme laitues, fraifes, pois, cerfeuil, 
& c , pour le printems. Cette expoGtion doit 
être au midi, pour les nouveautés printaniè
res ; & peut être au nord, loriqu’on n’y  fe- 
me que des chofes qu’on veut feulement avoir 
en été.

CO TIG N AC. Voyez l’article C o ig n a ssier .
COTIN U S. Voyez Fu s t e t .
C O T O N N IE R ; en latin Xylan, Gojfîpiimt,  

Bombax. Il y  a plufieurs elpeces de Coton
niers dont les uner s’élèvent en arbres > & une

f i
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autre eft herbacée connue fous le nom âe 
Cotonnier com m u n en latin Xylon herbaceum 
Gpjfyp ium Camerarii, par oppofition aux au
tres efpeces, nommées Xylon arb'oreum, Co
tonnier arbre. Dans plufieurs endroits du Le
va n t, on cultive le Cotonnier commun ou 
herbacé. Il elt annuel. Sa tige, velue, ligneu- 
fe , ne s’élève qu’à trois ou quatre pieds. Ses 
feuilles font femblables à celles du petit éra
ble j & fou fruit eft de la grofleur d’une 
petite noix. C ’eft au haut des branches qu’il 
naît j & il fuccéde à des fleurs d’un jaune pâ
le. Dans plufieurs Isles de l’Archipel, à Mal- 
the en Sicile, dans le Royaume de Naples, 
& c . , le Cotonnier en arbre, s’élève plus ou 
moins, fuivant les lieux, de huit à dix pieds. 
Son tronc eit gros comme jla jambe, branchu 
& fort rameux. Ses feuilles divifées en trois 
font poféés alternativement.. Il porte une feuil
le jaune monopétale en formefde cloche & fen
due jufqii’à la bafe en cinq ou fix quartiers, 
de la grandeur de celle de la mauve appelles 
Kojbd' Outre-mer. A ces fleurs fuccéde un fruit 
de la grofleur d’une n oix , diviiee.en plufieurs 
cellules, qui contiennent un duvet en floccon, 
ou une filafle d’une grande blancheur qu’on 
nomtne coton , & à laquelle forit attachées plu
fieurs graines noires., de la groffeur d’un pois- 
Ce fruit s’ouvre de lui-même lorfqu’il eft mûr : 
oc fi i ’on n’en faifoit la .récolte à propos, le 
coton fe difperferoit & fê perdrpit. O n peut 
cliftingucr trois efpec.es de ces cotonniers , qui 
différent par la beauté & la finefle du eotoà
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qu’ils pr-oduifent , &  par Parrangemeut des 
graines dans leurs goufles. Une efpece croit 
q la. Martinique, dont les graines au lieu d’en
tre éparfes dans la gouflè, font ferrées &  amon
celées'dans le milieu en un floceon très-dur, ce 
qui la fait nommer coton de pierre. C ’eft cl-' 
le qui donne le plus beau coton.

Des deux autres efpeces, l’une donne le 
coton-le plus commun dont on fait des ma- 
'têtes & des toiles ordinaires ; & l’autre, un 
coton blanc & fin, dont’on petit faire des ou
vrages très-déliés.

On cultive aüflï aux Antilles une: quatriè
me efpece de Cotonnier, qui ne diffère pref- 
que des précédentes qu’en ce qu’elle donne un. 
coton d’une tpel̂ le couleur de chamois & très-, 
fin » qu’on appelle ÇpfçoN de Siam «, Voyez ce 
mot. ■ . ‘ i. .. ‘ .

Le Cotonnier eft une des plantes {es plus 
utiles que la nature nous préfente dans' l’une 
& l’autre Indes,'& que l’induftrie humaine trâ  
vaille avec le plus d’art. Il eft d’ailleurs très- 
facile à cultiver, 8 c il exige le moins de Nè
gres dans une habitation.

ÏÎ vient de graine, & tout terrein convient 
à ce végétal dès qu’il, eft une fois hors déter
ré. Quand il eft parvenu à la hauteur de huit 
pieds.,, on lui cafte le fommêt & il s’arrondit : 
on coupe auffi la branche qui a porté fon fruit 
à maturité, afin qu’il renaiflè des principaux 
troncs, de nouveaux rejettons, fans quoi l’ar- 
brifleau périt en peu de teins. C’eft pdtir la 
même raifon qu’on coupe le tronc tous lê

F S



trois ans au raz de terre, afin que les nou-
veaux jets portent un coton plus beau & plus 
abondant. O n choifit pour cela un tems de 
pluie afin que les racines donnent plus de 
pouffes.

L ’arbre donne dn Coton au bout de fix 
mois. Il y  a deux récoltes, une d’été &une~ 
d’hy ver : la première qui eff la plus abondan
te &  la plus belle, fe fait en Septembre & O c
tobre : l’autre, qui fe lait communément en 
M ars, eft encore moins avantageufe par rap
port aux pluies qui ratifient te coton, & aux 
vents qui fatiguent l’arbre.

Pour bien cueillir le Coton un Negre ne 
doit fe fervir que de trois doigts ; & pour ce 
travait le Negre n’a befoin que d’un papier 
dans lequel il met le coton qu’on expofe en- 
fuite au foleil pendant deux ou trois jours, 
après quoi, on le met en magaffn prenant gar
de que les rats ne l’endommagent ; car ils en 
font fort friands. O n fe ïert enfuite de mou
lins à une , deux, quatre pafies pour l’éplu
cher & pour en féparer la graine, puis on les 
emballe : ces balles font fort utiles fur mer 
quand on eft obligé de fe battre. Les coups 
de moufquets & de canons perdent leur for
ce contr’elles. '

Le Cotonnier Herbacé fe fème dans un 
champ labouré, & il eft bon à couper envi
ron quatre mois après, dans les pays chauds. 
On le moifionne comme les bleds. M. Miller 
d it, que c’eft au printems qu’on le lème : c’eft 
*n Juin, à Malthe, foivant le Journal Oeco-
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nomîque, ou on ajoute qu’on a foin d’arro- 
fer la graine avec de l’eau & de la cendre pour 
l’empêcher d’être rongée des vers.

Les autres efpeces peuvent être élevées de 
femence dans nos climats, pourvû qu’on les 
fcme de très-bonne heure au printems ; que 
les laiifant fe fortifier dans une ferre chaude, 
on les accoutume peu-à-pçu au grand air pen- 
dant les chaleurs ; & qu’on les rentre ayant 
l ’hyver.

M. Miller dit , que les Cotonniers qu’il a 
lètnés au premier printems en Angleterre., & 
tenus toujours dans la ferre chaude, ont fleu
ri au mois de Juillet: leurs graines ont par
faitement mûri avant la fin de Septembre, & 
les coques étoient auifi belles que celles des 
mêmes efpeces dans leurclimat naturel. Il ajoû- 
te que l’efpece qu’il a cultivée , porte quatre 
ou cinq fruits fur chaque, branche quand el
les out j a  liberté de s’étendre i enibrtè que 
çhaquecpied peut donner au moins une tren
taine dp fruits. Il faut ,à cette. plante une ter
re légère & féçhe. Il fuffit que la pluie le mouil
le pendant quelques jours après qu’on l’^çon- 
pé &,.qqe le fruit a été cueilli. Un teniS feç 
dans îe relie de la faifon , fait que 1er coton 
qui entoure la graine eft plus beau & plus 
abondant. i Vt', ■

Voici l’expérience que }’ai moi - même, faite 
en Suide, fur le Cotonnier & là culture.

Quoiqu’on appelle le Cotonnier herbacé une 
plante, annuelle, il fe conferve dans une ter
re chaude, comme M. Miller l’a auifi éprou-

............ ' '.......... f  4
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vé. Mais j’ai fait fur ce végétal une aiitre ex
périence. Après que les jeunes plants font tranil 
plantés, on les place fous une couche vitrée, 
aifez haute pour les couvrir, & on leur don
ne de l’air pendant lés grandes chaleurs en les 
arrofânt fuffifamment j il faut ouvrir les cou
ches dans les tems de pluie ii l’on néglige cette 
précaution. Mais avec ces foins, on les verra 
fleurir dès le commencement d’Avrîl, &enfuite 
former le fruit, qui peut être mûr en Septem
bre j & c’eit par curiofité & pour voir cette 
efpecé de pomme ou grofle n o ix , qui éclate 
lorfqu’elle eft bien mûre, ne pouvant plus 
contenir le coton, qu’on en cultivé chez les 
Fleuriftes.

' j ’ai cru, que peut - être on pourroit natu- 
ralifer cette planté daiis les lieux les plus 
chauds dé notre pays , puifqu’on y trouve 
quelques,plantes,Spontanées qui le font dariÿ 
la Zone Torride ; mais les; variations trop fu- 
bites & trop fréquentes de l’air , lés vents 
froids , & les pluies, h’ert iaiflfent pas la moin
dre elpérance; J’aVoiS' fait‘ venir une certai
ne quantité de graine- de la Sicile î jérie  crois 
ÇüS qu’ un léul grain ait manqué , inêntè la 
ffiéonidp annéeV tout a levé: mais eh laite les
plantes n’ont plus a v â n c é ,&  n’oht flâs voü  ̂
lu fleurir en plein'air. Quant aux arbresde 
cotonnier, je nèles confeille â qui que;eêfé it; 
ils exigent des foins vaftes, &  ne fervent ijifi? 
contenter la curiofité. i ;

% bourre ’qüiépyironhe la grainèy’eittrès* 
fréquemment employ ée en médecine ̂ dans l’u-
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fàge externe. G n  la fait avaler aux oifeaux  
de proie , avec les médicamens qui doivent les 
purger. Elle entre dans la com politiondes cor
des ci’am oree, des fauciiibns d’artifice : on s’en  
fert à ouater beaucoup de chofes qu’on veut 
rendre plus chaudes. Etant n ié , on en fait des 
to i le s , des b a s , des v e lo u rs , & c. C ’eft dans 
l’em ploi de cette matière reçue brure des mains 
de la natuie, que brille l’indultrie humaine, fo it 
dans la récolte., le moulinage , l’em ballage, le 
filage > foit dans la maniéré de peigner le co
ton , de l’é to u p er , de le luftrer, d’en mêler; 
diverfes fortes pour différens ouvrages , de. 
former le f i l ,  de le dévider, de Pourau ,
Ou en fait des futaines, des bazins , & des 
bas d’une fi grande finelfe, qu’une paire du 
poids d’une once & demie ou deux vaut- 
depuis trente ¿ quatre-vingt livres. Il en
tredans une infinité, d'étoffes où il fe trou
ve tilîu avec la ioie , le fil & diverfes autres 
matières.

L’ont peut exprimer une huile de la grai- 
ire-du cotonnier. - "

COTON de Siléfie, afbriffeau commun dans 
quelques endroits de la Siléfie , qui fe plaît 
dans des marécages. Ce coton eit fort court» 
& très- blanc. : '
- C o to n n ie r  Blanc de S. Domingùe ; ou ' 

Mttkot à Coton , très- grand & gros arbre , 
qui a quelquefois plus de: quatre pieds de dia
mètre. Ses feuilles font rondes, terminées pac: 
une petite pointe, dentelées , d’un verd obfi. 
eut, 11 porte des fleurs jaunes allez grandes, T
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en cloche & découpées. Elles paroiflcnt en 
Amérique dans la faifon des pluies. A ces'fleurs 
iuccédent des coques ovales , remplies d’un 
duvet fin , doux, court, que le vent empor
te par tout & répand fur la totalité de i’ar- 
bre & aux environs, dès que la coque vient à 
s ’ouvrir. L ’écorce de cet arbre eft grife, épaifle 
d’ un bon pouce , fort adhérente au bois , qui 
eft gris, fpongieux, & où l’on diftingue dif
ficilement le cœur d’avec l’aubier.

O n iè fert du coton , ou duvet, aux mê
mes ufages que de celui du Fromager, qui eft 
cependant bien meilleur, mais moins com
mun à S. Domingue & fur les Côtes de la ter
re - ferme.

Comme ces cotonniers y  font fouvent d’u
ne taille prodigieufe, on en fait de grandes 
pirogues. Leur bois, tendre & léger, eft fa
cile à travailler, & propre' à foutenir des far- 
daaux confidérables. Mais il dure peu, fe fend 
aifément, pourrit aiTez"*vîte à l’eau, & eft fu- 
jet aux vers, à moins qu’on n’ait foin de le 
fortifier par dedans avec des courbes , le bien 
goudronner par-tout, &  le tenir toujours fur 
des rouleaux & à couvert du foleil, quand 
on ne s’en fert pas.

Labat met encore au nombre des Coro»-. 
«ters , l’arbre appelle Mabot à grandes feuilles, 
ou Bois de flo t, & improprement Liège : qui 
eft de moyenne taille , couvert d’une écor— 
ce mince, garni de grandes feuilles fort ap 
prochantes des feuilles de mauves, chargées 
d’an duvet prefque imperceptible qui eft d’un



roux doré. Voyez C o t o n n i e r -F rom ager .
Les fleurs de cet arbre ont environ iix pou

ces de lon g, fur quatre de large, & il leur 
fuccede un fruit' cylindrique, de huit à neuf 
pouces de longueur, fur environ un pouce 
& demi de diamètre, fillonné fur fa longueur 
par dix cannelures, couvert d’une écorce 
verte & cotonneufe , qui devient enfuite un 
peu roufle, puis abfolument jaune. Dans l'in
térieur de ce fru it, eft un coton extrême
ment fin , gris de perle ; qui environne des 
femences unies, blanchâtres, & qu’on pren
drait pour de petites feves.

L ’écotce de cet arbre eft facile à enlever : 
on en fait des cordes. Le bois eft blanc, lé
ger , fe fend aifément, 1& fert à foutenir les 
filets des pécheurs comme nous y  mettons du 
liège, On en fait des pirogues ou canots.

En quelques endroits on emploie fon coton 
à ouater des robes, & garnir des oreillers.

C o t o n n ie r  de la Louifiane. Voyez; Pla
t a n e .

C o t o n n ie r  de Siam. Ce Cotonnier pro
duit un coton extrêmement fin , long, & plus 
doux que la fo ie, & couleur de cafté clair.

On en a tran (porté de Siam , de la grai
ne dans quelques Isles de l’Amérique , ou el
le a fort bien réuffi. On en a fait des bas , 
füpérieùrs aux plus beaux que l’on fabrique 
avec la foie, & fort recherchés à caufe de leur 
belle couleur naturelle. Mais comme ce tra
vail étoit long, on les vendoit cher : ce qui 
a occafionné de négliger les cotonniers qui
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produifent cette matière, .
M. Le Page dit que l’on cultive à la Lpuî- 

iîane un cotonnier de cette efpece, dont le co
ton n’eft ni auifi douxniauili long que le vrai 
Siam, qu'il nomme Coton-foie, mais il eit d’u
ne blancheur & d’une fineilè extrêmes. Cette 
plante vient plus vigoureufe dans les terres 
légères, que dans celles qui font fortes. 8ç 
grades ; il lui faut .même une terre un peu 
lèche, pour que le coton foit fin. Sa culture 
peut s’accorder avec le foin des vers à foie ; 
Vu qu’on ne recueille ce coton que dans un 
tems où les cocons font achevés. On peut met
tre le Cotonnier dans des terres nouvelle
ment défrichées, qui ne font pas encore alfez 
'ameublies pour le tabac ni pour l’indigo, &  
on les place à trois pieds les uns des. autres. 
O n  n’a pas befoin de les farclgr lbuvenc ni 
bien exactement : quand on a Gne fois fardé 
& rechauilc les plantes pour les a durer pou
tre le vent , il n’eft plus nécelfaire d’y  tou
cher jufqu’à la récolte, qui fe fait Torique les 
tètes s’ouvrent & lailfeiit voir le coton. Cette 
récolte peut être faire par des mains hors d’é
tat de travailler à la terre. Le plus difficile 
eit de féparcr le coton d’avec la graine, à qui 
il eft très-adhérent : des enfans en perdent 
beaucoup, & mettent bien du tems à en éplu
cher une petite, quantité. Pour obvier à cet 
inconvénient, an. a fait coofteuire à la Loui- 
iîane , des Moulins à égrener le Coton.

C o t o n n ie r -F romagîer. On nomme aiu- 
fi dans quelques Isles de T  Amérique un gen-
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re de plante appelle Ceiba par le P. Plumier; 
Bombtix, par M. Linnæus. On l’appelle auilî 
Saamouna. C ’eft le Gojjampinus des Botanif. 
tes. Ce genre diffère du cotonnier ordinaire, 
en ce que i®. il n’y  a qu’un feul calice, di- 
vifé en cinq parties. 2“. Les cinq pétales font 
de forme ovale. 3°- Il y a des étamines fans 
nombre , furmontées de fommets courbes. 4*. 
L ’embryon ne porte qu’un ftyle, & le ftig- 
mate eft arrondi. 5*. Le fruit eft une coque 
affez greffe , faite en poire , intérieurement 
partagée en cinq loges dont les cloifons font 
ligneufes, & qui s’ouvre en cinq quartiers. 
6*. Les femenees font arrondies , ou faites 
én poire, environnées de matière cotonneuie, 
& attachées à un poinçon pentagone.

1. Ceiba Viticisfolio, candicc acideato Plumer, 
C’eft un des plus grands & plus gros arbres 
des Indes , tant Orientais qu’Occidenta'es, 
L’écorce de la tige & des branches eft armé 
d’épines faciles à détacher, droites, quelque
fois larges comme la main , ordinairement lar
ges d’environ un pouce par leur baie , & de 
même hauteur en forme de pyramide. Ce n’eft 
que lorfqu’il a déjà trente pieds.de hauteur, 
qu’il forme fa tête ; à moins que fa tige ne 
foit caffée ou arrêté plus tôt. Les feuilles font 
minces , tendres , d’un verd clair , puis d’un 
verd oblcur ; compofces de trois, cinq, fèpt, 
ou neuf lobes allongés , étroits, lilles, faits 
comme en fer de pique , & réunis par ieur 
bafe à une longue queue commune : elles pé- 
riffent tous lés ans, au commencement de la
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faifon pluvieuFe. Tantôt l’atbre fe regarnit au 
bout de trois ou quatre jours, tantôt on le 
voit tout dépouillé, pouffer des boutons qui 
s’épanouiflent bientôt & ornent de fleurs blan
ches ou purpurines en gros bouquets l’extré
mité des brandies , avant que les nouvelles 
feuilles paroiflent. A ces fleurs fucccde, au 
bout de huit ou dix jours, un fruit verd, 
oval gros comme un bel œuf de poule, uu 
peu pointu par les deux bouts, couvert d’une 
îiibftance ligneufe , & intérieurement rempli 
de coton très - court , tantôt fauve, tantôt 
gris de perle , extrêmement fin , fort doux , 
& luftre ; qui environne des femences plates, 
arrondies, grofles comme de petits pois, bru
nes & aflez tendres.

2 . Ceiba Viticis folio , caudice glabro Plumer. 
Celui - ci différé du précédent en ce qu’il n’eft 
pas épineux : quand il eft jeune , fon écorce 
eft d’un beau verd ; puis elle devient de cou
leur de cendre, & enfin brune & fort épaiflTei 
changemens qui s’obiervent de même dans 
l’efpece précédente.

M. Miller, qui a femé féparément des grai
nes de l’une & de l’autre, a eu des arbres qui 

/  confervoient le même caraétere diitinâîf que 
les plantes dont elles étoient provenues. Les 
épines , que les fujets du ». I avoient dans 
leur jeuneflè, fubfiftoient encore au bout de 
vingt ans, lorfque M. Miller écrivoit.

Ufages. Le bois du Fromager eft blanc, ten
dre , & filafleux ; ce qui le rend difficile à cou
per, fur-tout quand il eft vifiix: on a coin-
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paré à du' fromage mou la moëlle dont il eft 
rempli. Le nom de Fromager eft venu de là. 
Du rede il eft ployant & fouple.

Les Infulaires de l’Amérique plantent ordi
nairement ces arbres au devant des mailons, 
parce qu’ils font beaucoup d’ombre , & qu’en 
fort peu d’années ils deviennent très-gros &  
bien garnis de branches & de feuilles, auxquel
les on fait prendre telle ficuation que l’on 
veut. On fait des incitions de haut en bas à 
l’écorce, pour faire groitir le bois.

Ce bois eft employé en bouchons, en fou- 
tiens de filets à pêcher, & autres ouvrages 
forts légers auxquels le liège fert en Europe. 
Il y  a des Auteurs qui difent que l’on ers fôic 
des canots : m ais, félon le P. Labat , c’eft 
avec les troncs du Cotonnier blanc de S. Do- 
mingue, dont nous avons parlé ci - delîus.

On peut filer le coton de fromager. Le P. 
Labat dit en avoir vu des bas parfaitement 
beaux II peut être fubftitué aux poils de ca£L 
tor & de loutre, dans la fabrique des chapeaux 
fins. Les gens peu opulens en garniifent des 
oreillers & même des lits, au lieu de plumes: 
& l’on eft difpenfé de le remuer quand on 
s’en eft fervi : il iufRe de l’expofer un moment 
au foleil, pour le voir fe relever de lui mê
me & remplir toute la toile qui le contient  ̂
O n doit fur - tout prendre garde que quelque 
étincelle de feu ne tombe deflus : car cette 
forte de coton ou douane s’allume très - faci
lement & feroit con fumée avant qu’on eût 
pû l’étçiadre. Aqlfi les Nsgres l'emploient-
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ils au même ufage que l’amadou» polir cet 
effet ils le portent dans de petites calebades.

t.es Fromagers fe multiplient de bouture : 
ce qui eft le plus expéditif, & auifi le plus 
avantageux , que de les élever de lemence. 1 

Quand on veut en femer dans nos climats j 
il faut le faire fur couche au printems } le
ver les jeunes arbres deux mois après j pour 
les mettre dans des pots de moyenne taille 
garnis de bon terreau, que l’on enfoncera dans 
du tan médiocrement chaud j les y  arrofer fou- 
v e n t , & leur y  donner beaucoup d’air ; en 
automne, les tranfporter dans la ferre chau
de i & les gouverner toujours de même fui- 
vant l’ordre des failons.

COTYLEDON , ou N ombril de V enus, 
en latin Utnbilicus Veneris. Linn&us en comp
te huit efpeces. Miller en a onze. MM. Van- 
Hazencn ont autant. I! y  en a des Africaines, 
qui font curieufes, fucculentes, à feuilles ron
des , groflés, épailî’es ; les unes bordées de pour
pre. Une eft à fleur jaune: on l’appelle Cotí. 
ledon flore lúteo. Sa racine eft longue, vivace, 
& rampante. Ses feuilles iont plus épaiflès que 
les autres &  crenelées en leurs bords. La tige 
eft rougeâtre. Cette plante,vient de Portugal. 
O n la cultive dans les jardins curieux. Je ne 
fais , ii cela arrive toujours ; au moins j’ai eu ce 
défagrément, que cette efpece , lori'qu’elle a 
produit des fleurs & en allez grand nombre , 
a péri enfuite : la plus belle eft celle , flore 
nmfollato coccíneo. On les foigne & les mul
tiplie , comme les autres plantes fucculentes,
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de branches coupées; elles veulent avoir beau
coup d’air, même en hyver, foit dans la ferre 
froide , foit dans une couche vitrée, pour
vu qu’on empêche le froid trop rigoureux d’y  
pénétrer; très*peu ou point d’arrofement en 
hyver.

C O T Y L E D O N  ES: terme de Botanique. Ce 
font ou les feuilles féminales , produites par 
les lobes des femences , ou les lobes mèines. 
Voyez Am ande. L obe.

C O U  , ou Co/, elpace qui eft entre la tê
te & les épaules. Dans les chevaux , c’eft la 
même choie qu’encolure. Voyez ce mot. O a  
dit que le cou du cheval eft roide lorfque le 
cavalier ne fauroit le faire plier. On dit plier 
le cou du cheval, pour dire, le rendre foupie, 
afin que le cheval obéiife plus promptement, 
quand on veut le tourner. Mais c’eft une 
très - mauvailè maxime fi on ne fait pas fui- 
vre les épaules. Mettre la bride fur les épau
les, c’cft laifler aller le cheval à fa fantaifie.

Cette partie eft fujette à différentes indif- 
pofitions ou maladies.

Douleur du chignon du Cou. On la calme 
en appliquant fur cet endroit, égales quanti
tés de graine de lin , & de noix de galles pi
lées enlèmble. Voyez Vertébrés luxées , entre 
les maladies du C h ev al . Rh um atism e.

Glandes du Cou enfiées. Voyez T onsiles. 
E n flu re .

Cou Enflé. Confulrez ce mot, entre les raa-
1 adies du BoeyF.

Cou Gras. Voyez fous le mot Dégraijfer * 
Tonte VL G



entre les maladie, du Ch e v a l .
C o u »  ou C ol de Ch am eau , plante ain- 

ii nommée de ce qu’étant en fleur elle pat> 
che la tête, & forme une efpece d’arc que 
l’on a cru reiTembler au cou d’un chameau. 
Cette plante eft encore appellée NarciJJe à tête 
longue ; & NarciJJe couronné : Longâ cervice 
Narcijftis Ferrari. Il y  en a de blanc fimple ; 
de blanc double ; &  de blanc pâle.

Leurs tiges ont ordinairement à peu-près 
lin pied de h a u t, &  ne portent qu’une ou 
deux fleurs. Les feuilles font longues, minces, 
aiguës, d’un verd pâle. L’oignon eft pâle exté
rieurement , n’a qu’un ventre médiocre , &  
eft terminé par une efpece de cou , qui eft 
plus allongé dans le blanc double, que dans 
le fimple.

Le Blanc fimple n’a que fix pétales , d’un 
blanc de lait. Voyez N arcisse montagnard tar
d if- ' . „

Le Blanc pâle a la fleur plus petite ; mais 
il en porte quatre ou cinq fur chaque tige. 
Sa couleur eft celle de paille féche. Il vient 
originairement de Conftantinople.

Le Blanc double a le godet doré, bordé de 
rouge, & environné d’une efpece de couron
ne. C ’eft le plus beau & le plus eftimé de 
tous. Il y a des Cultivateurs qui nomment 
cette fleur, Rofe de Notre-Dame.

Culture. Toutes les trois efpeces ne veulent 
pas avoir beaucoup de folei! , & fe plaifcnt 
dans de bonne terre humide. Elles veulent être 
â quatre pouces de profondeur > & efpacées à
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environ trois pouces. On garnit le bas des 
tiges avec de la terre de potager, afin qu’elles 
fieu rident mieux.

Il faut auifi que la bafe de l’oignon ne po- 
fe pas fur une terre trop humide, elle s’y  ga« 
teroit : il eft à propos de l’afieoir fur de la ter« 
re de potager. Ou leve l’oignon tous les trois 
ans, pour en détacher les cayeux.

C O U C H A N T  ( Chien ). V  oyez au mot 
C h i e n .

COUCHE : terme de Jardinage. On nom« 
me ainfi une quantité de fumier chaud, ran
gé & entaifé avec art pour opérer l’accroifle- 
ment des plantes malgré tous les mauvais tems. 
On en fait aiilïî de tan de feuilles. En con
venant que les couches font d’une vafte uti
lité dans le jardinage, on doit dire que la ma
niéré de les former, gouverner, & employer, 
fuppofe de l’intelligence & des talens dans ce
lui qui veut y  réuiiïr. C’eft pourquoi beau
coup de gens ne tirent qu’un foible avantage 
des couches qu’ils font à grands frais. Nous 
avons parlé de couches extraordinaires, dans 
l’article C h am pign on . Nous ne traitons ici 
que des couches communes.

On y  emploie le grand fumier de cheval, 
ou de* mulet ; & ce fumier doit être ou entiè
rement neuf, ou au plus mêlé à-peu-près avec 
le tiers de vieux , pourvu qu’il foit fec & point 
pourri. Car celui qui effe pourri, non plus que 
le fumier des bœufs, des vaches, des cochons, 
& c. n’elt nullement propre à faire des couches» 
tant parce qu’il a peu ou point de chaleuF t

G  %
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qu’à caufe de famauvaiie odeur, qui Te com. 
inunique aux plantes.

Par grand fumier neuf, on entend celui qui 
eft nouvellement forti de deffous les chevaux, 
& ne leur a fervi de litiere qu’une nuit, ou 
deux au plus. On nomme grand fumier 'vieux , 
celui qui dans le tems où il étoit neuf a été 
mis en pile-dans un lieu fec, où il a pafle l’é
té; & qui enfùite fert à couvrir pendant l’hy- 
ver les figuiers, artichauts, chicorées , £«?c ; 
où à faire des couches.

Quan'd on a un endroit de jardin dont le 
fonds eft une terre extrêmement maigre & fé- 
che , c’eft en tirer un excellent parti que d’y  
établir des couches. La qualité de cette terre 
deur communiquera habituellement une cha
leur toujours favorable & néceifaire ; l’humi
dité qui nuiroit aux couches où elle féjourne- 
ro it, fe filtrera fans peine dans ce fol natu
rellement defuni ; enfin un terrein inutile de
viendra une reflourçe confidérable , une for
te de pépinière pour du plant de légumes & 
de fleurs, un canton précieux dont les pro
ductions devanceront celles des meilleurs ter- 
reins.

Au défaut d’une terre feche, on peut fai
re des couches dans un endroit argilieux ; 
pourvu que l’on commence  ̂ par y  creufer à
la profondeur d’un bon fer de bêche ou mê-«
me davantage ; remplir ce vuide avec des pier
railles , des décombres , & autres chofcs fem- 
blables, dont les interftices multipliés & les 
inégalités defurface favoriiènt l’écoulement de

I do
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l’humidité, & entretiennent la féchereflè au 
pied de» couches. Il faut auiïï pratiquer une 
ijîue à l’eau, foit par une pente, foit par un 
puifard. On charge cette pierrée avec quel
ques pouces de terre légère, que l’on difpoiè 
en dos de bahut.

La meilleure fituation d’une couche eft que 
fes extrémités foient dirigées du Levant au 
couchant, & qu’elle reçoive le foleildu-midi*

Comme il eft important de conferver la cha
leur des couches, on les abrite du vent au 
moyen d’une enceinte de murs hauts de fix 
pieds, ou avec des brife-vents: les uns & 
les antres font encore l’office de foyer au
tour des couches , en réverbérant les éma
nations de chaleur & les rayons du foleii.

Le terrein étant difpofé, on marque avec 
un cordeau, ou des jalons, la largeur que la 
couche doit avoir ; on y  porte ua rang de 
hottées de grand fumier à la queue l’une de 
l’autre. On commence ce rang à l’endroit où 
doit finir la couche. Ce qu’étant fait, de jar
dinier commence à travailler par l’endroit où 
finit ie rang de hottées , afin que le fumier 
n’écant embarraifé de rien qui le charge , il 
ait plus de facilité à l’employer promptement 
& proprement. On prend ce fumier avec une 
fourche de fer. Les uns le font un mérite de 
le retroufièr habilement en faifant chaque lit, 
enlbrte que tous les bouts du fumier foienc 
en dedans de la couche, & que les côtés pré. 
fentent une furfacc en forme de dos de ba
hut. D’autres négligent cette attention , qu’ils

G  3
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irëgardent thème comme nuifible aux plantes 
qui font ah - deflus du retrouiîïs; lefquellcsne 
pouvant pas percer ces groupes de fumier ain- 
fi doublés & prefles, ni par conféquent s’éten
dre dans les rentiers , font dans une cfpece de 
difette : c’efl: pourquoi ils fe contentent de ti* 
rer un cordeau au bord de la couche quand 
elle eft faite , & de tondre avec des cifeaux 
tout ce qui déborde l’alignement Le premier 
lit étant fait quarréiiient de la largeur & dô 
la longueur réglées ; le Jardinier en fait un 
deuxieme, un troifieme * & c. : les bat du 
dos de la fourche, ou les trépigne à pieds 
joints pour s’aifurer s’il y  a quelques dé
fauts , & y  remédier fur le champ j la cou
che devant être également garnie par • tout * 
enforte qu’il n’y  ait aucune partie plus foi, 
ble que l’autre. Si le fumier eft trop fec &  
qu'il ne puiiîe pas bien être prelfé il faut l’hu- 
uieéter, pour prévenir la moififfure. La hau
teur de la couche eft arbitraire : mais en la 
faifant on doit compter qu’elle baiiTera d’un 
pied. Elle peut avoir depuis un jufqu’à trois 
pieds de haut, fur trois à cinq de large. En 
hyver elle doit être plus haute & plus étroite 
que dans le printenis : celle qui eft affilé fur 
Pne terre légère, réuiîît mieux étant baife ; 
& celle du terrein humide a beioin d'être char
gée davantage. Le fumier étant bien rangé* 
on le couvre avec quelques pouces de crot
tin , ou de fumier court, ou Amplement de 
terreau, Ou de bonne terre criblée ; enforte 
que le milieu de la couche fuit de quelques
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pouces plus haut que les bords : on bat bien 
le tout : on mouille pour exciter la fermen- 
tation & lier la maife : enfin on y  étend des 
planches ou des pailIaiTons pour augmenter la 
chaleur.

On vifite enfuite de tems en tems pour 
empêcher que la chaleur ne devienne excefi. 
five. L’habileté du Jardinier eft de faifir le 
degré proportionnel de chaleur qui eft favo
rable à la germination : le feu bruleroit les fe- 
tnences : elles.languiroient dans une couche 
tiede : & telle graine a befoin d'un degré de 
chaleur , qui ne convient pas à telle autre. 
Nous avons eu foin d’indiquer ces différen
tes réglés dans les articles de chaque plante y 
mais l’ufagc achèvera de former des maitres 
en cet Art.

En général, on ne peut femer ou planter 
fur une couche nouvellement faite, qu’au bouc 
de fix ou fept jours * & quelquefois de dix ou 
douze : la couche doit d’abord s'échauffer , & 
avoir enfuite le tems de perdre une partie de 
fa chaleur. Cette diminution paroît, quand 
toute la couche eft affaiffée , & qu’enfonçant 
la main dans le terreau on n’y prouve qu’u
ne chaleur modérée. Pour lors, on doit com
mencer à dreifer proprement le terreau donc 
on l’avoit chargée. On le fait avec une plan
che d’environ un pied de large ; que l’on pla
ce fur les côtés de la couche à-peu-près à deux 
pouces du bord , & tout contre le terreau. 
Cet ais ainfi placé, on le foutient ferme avec 
la main gauche , le genou, & tout le corps

G 4
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p u is , avec la main droite on commence par 
un bout à prefler ce terreau contre fai& & lui 
faire prendre une forte de confiftance j de mar 
niere que, fais étant ôté , quelque meubl'e 
que ce terreau foit de fa nature , il fe fou- 
tienne cependant feul.

Si fais eft un peu long, & par conféqueut 
lourd, on fe met deux ou trois à ce travail, 
ou bien on aifujettit fais avec de petits bâ
tons fichés fur le bord du fumier. Le terreau 
ainfi drelie doit avoir en tout fens tin bon 
demi - pied moins d’étendue, que le deiTous 
de la couche, & dans fon quarté lon g, il 
doit parottre aulfiuni, que fi c’étoitune plan
che dreflee en pleine terre. La chaleur de la 
couche peut fubfilfer en bon état dix ou dou
ze jours après qu’elle a été femée ou plantée.

Quand cette chaleur elt trop foible, on en
vironne la couche avec un ou deux pieds d’é- 
paiifeur de fumier à demi-confommé; e’eftcc 
qu’on nomme un réchaud ou réchauffement. Il 
eft même avantageux de prévenir le refroidif- 
fem ent, en ndolfant groifiérement un peu de 
fumier long tout autour de la couche , trois 
ou quatre jours après qu’on fa femée ou plan
tée ; ce que les jardiniers appellent un accot. 
Ce même fumier fera enfuitc partie du ré
chaud. Voyez Réchaud.

Un feul réchauffement peut fervir pour deux 
couches voifines. Mais alors ii doit être beau
coup moins fo rt, que quand il n’y  en a qu’u
ne feule ; car comme l’intervalle ordinaire 
qu’on lailfe entre deux couches, eft la largeur
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d’un bon pied pour le fentier; peu de fumier 
fuffit pour remplir cette place, & ce réchauf
fement effc réciproquement entretenu dans fa 
vigueur par le voifinage des deux couches qui 
le bordent. Mais quand la couche eft feule, 
le réchauffement doit avoir au moins deux 
pieds de large fur toute la longueur & hauteur 
de la couche, & même il doit être aifez fou- 
vent plus haut.

Quand on doit renouvcller un réchauffe
ment , il n’eft pas toujours nécefTaire d’en fai
re un nouveau ; l’ancien fert aiTez fouvcnt 
fans y  mêler d’autre fumier neuf. Il fuffit de 
le remuer de fond en comble, pourvu quïl 
ne (oit pas trop pourri. Ce remuement etc ca
pable de renouveller encore la chaleur pour 
huic ou dix jours. Il n’eft befoin d’y  mêler 
du fumier neuf, que quand la pourriture de 
tout le premier, ou au moins d’une partie, 
fait connoître qu’il n’eft plus propre à donner 
la chaleur néteftàire aux plantes qu’on élève 
fur couche.

Quelques jours de chaleur, ou des pluies 
chaudes, peuvent donner lieu à un nouveau 
feu dans la couche ; le réchaud fuffit même 
quelquefois pour occasionner cet accident, qui 
expoiè les plants à fondre. Dans ce cas, il 
faut larder la couche, c’e ft-à -d ire , avec un 
gros plantoir, faire fous chaque cloche un ou 
deux grands trous, qui fèrviront de ventou- 
fes pour que la chaleur dégorge, & en mê
me tems donner un peu d’air aux cloches. 
Vingt - quatre heures après, le grand feu étant
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pafle, on rebouchera les trous.

On nomme Couches fourdes celles qui font 
faites comme ci - delfus, mais dont le haut fe 
trouve à fleur de terre» enforte qu’elles y  font 
comme encailfées.

Cette méthode eft analogue à celle de quel
ques pays» où on établit les couches dans une 
enceinte de planches qui forme une caille réel
le , qu’on emplit de fumier bien marché & 
égalité par tout» mais où on entremêle deux 
lits de tan.

On peut faire une couche avec de bonne 
terre, entaifée en quatre ou cinq pouces de 
haut, fur trois pieds tant en longueur qu’en 
largeur, fur laquelle on répandra l’épaiflèur 
de deux pouces de crottin de cheval, pris 
dans l’écuriej le tout recouvert de quatre à 
cinq pouces de terre. Cette couche fera bon
ne pour y ferner de la lalade. Confultez auffi 
l’article Feu a r t if ic ie l .

Après avoir fetné ou planté, on feroit pri
vé du fruit de fes peines fi on ne mettoit les 
graines ou les plantes à l’abri du froid, du 
vent, des grandes pluies, du foleil, de la grê
le ; au moyen de cloches, de chaffis, de pail- 
laflons, de litiere, &c. Confultez ces articles, 
&  ceux des differentes plantes.

Les couches étant ufées par un ièrvice de 
quelques mois, on les défait en Oélobre ou 
en Novembre. D ’abord on les décharge de 
tout le terreau qui eft delfus, que l’on inet 
à part, & qui étant épuife de parties nutri
tives, ne peut plus fervir pour les couches»

io  6



I mais il eft bon pour terreauter les femencrs 
i du printems. On brife enfuite avec des four

ches de fer tout le fumier qui eft en grande 
partie converti en terreau, dont on fait une 
efpece de meule ; & en même tems on fépare 
ce qui n’eft pas confommé : ce refte de fu
mier convient pour couvrir les artichauts & 
d’autres plantes. On# remanie plufieurs fois 
avec la pèle, pour rendre le terreau plus meu- 

: ble : les pluies de l’hy ver achèvent de le mû- 
| rir ; & au cas qu’il ne foît pas encore aifez 

fin , on le palfe à la claie. Les parties les 
I plus groffieres, qui tombent au pied de la 
I claie, font excellentes pour couvrir les fe- 
[ mences du printems en pleine terre, & beau-

1
l coup meilleures que le terreau fin dans les 

terres fortes. Tout devient donc utile dans 
cette démolition. La place étant nettoyée de 
tout ce qui appartenoit aux vieilles couches * 
il eft à propos de la labourer avant d’y  met- 

!  tre une nouvelle couche ; afin de procurer une 
ï;-plus libre filtration des eaux, & aufli de dé- 
| truire beaucoup de taons & de courdllieres,
I‘: qu’il faut encore écrafer foigneufement, quand 

on en rencontre dans le terreau.

Les Couches de tau exigent le plus d’at- 
t tention. C’eft aux Anglois que nous fommes 
: redevables de cette invention, fi excellente 

pour les plantes des Indes, qui ne ('appor
tent que peu ou point de plein air. On y  pla
ce aulfi des pots avec des graines, qui relient 
long. tems en terre avant de lever, afin de 
les faire germer plutôt-
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Le tan d’écorce de chêne eft le meilleur, 
quoiqu’on fe ferve auifi dans le bcfoin de tout 
autre. Il dure auifi de tout tems. Il ne doit 
être ni trop groiîîer ni trop menuifé. S’il eft 
trop groiîier il ne s’échauffe que lentement & 
trop foiblemeht ; au lieu que s’il eft trop fin 
il s’échauffe promptement, & fa chaleur ne 
dure pas fi long-temsè

Trois Termines avant de l’employer, on le 
tirera de la fofle du tanneur, & on le laifle- 
ra en tas pour le fécher. On prépare des fof- 
fes de trois pieds au plus de profondeur, & 
l’ on prend le contre-pied des couches de fu
mier, je veux dire, qu’onîne preffe point le 
tan qui doit, pour ainti dire, refter fpongieux, 
afin que l’air punie agir, opérer & couferver 
la fermentation. Pour cet effet on a foin, à 
mefure qu’on met le tan dans la fofle, de le 
remuer, & d’empêcher qu’il ne s’aflfoifle. Cet
te folie aura au moins quatre pieds de lar
geur.

On comprend aifément que plus la quan
tité de tan eft grande, plus la chaleur fera 
grande & durable, & que plus elle fera ex- 
pofée à l’air froid moins elle durera. Si l’on 
veut accélérer la chaleur, on aura du tan plus 
menu & plus fin. Une couche de tan peut 
conferverfa chaleur pendant fix mois. Ce qui 
eft le tems dont les plantes délicates ont be- 
fo in , tandis qu’elles font hors de leur ferre.

Ces couches ont un avantage particulier, 
c’eft celui de donner une chaleur prefque tou
jours égale & uniforme. Si elle diminue trop,
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\ on n’a qu’à remuer le tan & en ajoûter du 
| nouveau ; de cette manière la chaleur fe main

tient quelques mois de plus. Enfin le tan con- 
ferve toujours une certaine humidité falutai- 
re à ces plantes, en forte que des jardiniers, 
n’ayant jamais pu faire réuifir leurs cocos, 
ni les faire germer, en font enfin venus à bout 
dans une couche de cette nature & dans le 
tan même. Là ils ont bientôt poufle beau
coup de racines, & enfuite on les a tranfplan- 
tés avec foin dans des caiifes d’orangers, rem
plies d’une terre légère. Ou peut ajouter 
que l’odeur de tan n’eft: point nuifible aux 
plantes, ce qu’on ne peut pas toujours dire 
de celle du fumier & de fes vapeurs.

Si l'on veut avoir une ferre chaude à four
neaux pour les plantes & les arbres délicats 
des Indes, il eft befoin d’une couche de tan 
établie dans la lerre même.

On commence à fe fervir de couches faites 
de fougere hachée.

On fait aulli des coucheg avec les feuilles 
qui font tombées des arbres, & on les fait 
un peu plus épaifiès que celles du fumier de 
cheval.

On cultive beaucoup mieux les plantes en 
hyver, fur de pareilles couches, parce qu’ex- 
halant moins de parties ignées & nitreufes 
elles donnent une chaleur plus égale & plus 
durable.

En Angleterre au fumier de cheval on mêle 
des cendres de charbon de terre, & à défaut 
de.ee fumier on fe fert de paille trempée deux
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ou trois iours dans un étang, de cendre de 
tourbe, de graine dont on a fait la bierre, 
de fon gâté.

C o u c h e  , terme de Botanique. On s’en fert 
en décrivant des fleurs, pour défigner l’en
droit qui foutient les jeunes graines. On le 
nomme auifi Support & Placenta,

On dit Couches cortiales , Couches ligneu- 
fes. Les premières font des fibres longitudi
nales placées entre le bois & l’enveloppe cel
lulaire qui clf lous l’épiderme de l’écorce. Ces 
fibres font difpofées par couches qui fe recou
vrent les unes les autres. Quand ces couches 
lont féparées , elles repréfentent les feuillets 
ti'iiii livre-, ce qui a donné lieu de les nom
mer Couches Au Liber, avec cette différence, 
que certains Auteurs étendent cette dénomi
nation à toutes les couches cortiales, & que 
d’autres la reltreignent à celles qui font les 
plus près du bois.

Les Couches Ugneufes font en grande partis 
formées par un aflèmblage de fibres ligneufes. 
Ces couches, d’une finefle extrême, s’enve
loppent & fe recouvrent mutuellement. Elles 
font plus ou moins fenliblement diilinctes dans 
i’iiîrc de la coupe tranfverfale du tronc des 
arbres. On croit communément que chaque 
couche eit le produit de l’accroiflèmcnt du 
corps ligneux pendant une année.

C o u c h e r  , (Jard.) fe dit des branches qu’on 
etend en terre pour en faire des marcottes.

COUCOU, C o c o u & C o q u , Cuculus. Cet 
$Ü£du eft le feul que l’on connoiûe qui abari-



c o u I I I
donne Tes petits à des foins étrangers. On 
prétend qu’il ne fait point  ̂de nid j mais cher
che celui de quelque efpcce fauvette, pour y 
dépofer un de fes œ ufs, en détruifant ceux 
qu’il y  trouve, & l’abandonner aux foins de 
cet oifeau, qui ne manque pas de le couver 
& de nourrir exactement le petit qui en éclot.

On commence à entendre chanter le cou
cou vers le mois d’A vril, & il celfc en Oc- 
tobre.

Le jeune coucou de nos climats a la tète & 
le deflus du cou &  du dos couverts de plu
mes brunes, bordées de rouflàtre ou de blanc. 
Celles de la partie inférieure du dos & du 
croupion font cendrées, ¿¿bordées de blano 
par le bout. La gorge & le bas du cou font 
variés de bandes tranfverfales, alternativement 
blanches & brunes. La poitrine, le ventre, 
& quelques autres endroits moins apparens, 
font d’un blanc laie, tranfverfalement rayé de 
brun. Les dix premières plumes de l’aile font 
brunes, bordées de blanc par le bout, variées 
de quelques taches rouifâtres à leur côté exté
rieur, & au côté oppofé de taches tranfver
fales blanches, mêlées d’un peu de roux fur 
le bout qui tend vers la tige de la plume. Tou
tes les autres plumes de l’aile font brunes, va
riées de taches tranfverfales roulfes, fur les 
deux côtés, & bordées de blanc par le bout. 
La queue eft compofce de dix plumes noirâ
tres ; les huit du milieu font * terminées de 
blanc, & variées de petites taches blanches 
près de leur tige & fus leur bord intérieur i les
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deux du centre ont auiE quelques petites ta
ches blanches à leur bord extérieur } la der
nière de chaque côté eft tranfverfalement rayée 
de blanc. Outre cela les deux plumes du cen
tre font un peu plus longues que les autres; 
qui diminuent fucceflivement de longueur. 
L’iris des veux eft couleur de noifette : les 
coi us de la bouche, couleur defafran: le bec 
noir, un peu courbé en-bas, convexe en- 
deiïus, & comprimé par les côtés ; les jam
bes couvertes jufqu’au talon , de plumes qui 
font d’un blanc iàle, tranfverfalement rayé 
de brun. Les pieds font ja u n e so n t deux 
doigts devant & deux derrière, terminés par 
des ongles jaunes^

Quand cet oifeau a l’âge de coniiftance, il eft 
à - peu - près de la grolleur d’un bifet, long de 
douze à treize pouces, depuis le bout du bec 
jufqu’à l’extrémité de la queue. Le jbec a un 
bon pouce de longueur ; la queue ièpt pouces. 
Les ailes pliées s’étendent un peu au-delà de 
trois quarts de la longueur de la queue. Son 
vol eft d’environ deux pieds. Hors la queue 
prelquc tout fon plumage différé de celui du 
jeune coucou : la tète, le deffous du cou, le dos» 
le croupion & le haut des ailes font d’un cen
dré brillant. La gorge & le bas du cou font d’un 
cendré plus clair. Les dix premières plumes 
de l’aile font d’un cendré très-foncé} mais 
leur côté intérieur eft varié comme dans l’oi- 
feau jeune. Les fix fuivantes font pareillement 
lis mêmes que dans la jepneffe, & les trois

plug.
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plus proches du corps font cendrées comme 
]e dos & fans taches.

COUCOU ( Pain à ). Voyez cet article fous 
le mot Pa in .

COUDE. (Man. ) Le coude du cheval ne 
doit être ni trop en dehors» ni trop en de
dans; c’cft- à- dire, que fa pointe doit être 
vis-à. vis» & à l’oppofite du graflèt.

Si le coude eft en dedans, il eft ferré con
tre les côtes : fon action n’eft pas libre, & 
le cheval eft panard. Le coude eft l’os du haut 
du bras du cheval en arriéré auprès du ventre » 
& qui s’avance contre les côtes.

C O U D É . ( Baromètre) Voyez Baro m è
tre.

COUDÉE, mefure équivalente à un pied 
& demi de Roi. Voyez C u bitu s .

COUDER, S’il s’agit de vigne, voyez Ac
couder.

CO U D R A IE, champ planté en coudriers.
COUDRAN, compofition & mélange de 

certains herbages de goudron dont les batte- 
liers fe fervent pour enduire leurs cordres & 
les conferver.

COUDRE tm filet i c’eft en affembler plu- 
iieurs pour n’en faire qu’un, l’allonger, ou 
pour en faire (èrvir de vieux.

COUDRIER. Voyez N o is e t ie r .
COULER, terme de Jardinage, qui (è dit 

des fruits qui ayant fleuri n’ont pas enfuite 
noué. On dit : les melons ont coulé, la vigne 
a coulé i ce qui arrive quand ces plantes étant 
en fleur, il furvient des pluies froides, qui 

Tome VL H
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empêchent que les fruits ne fe forment & ne 
nouent.

O n nomme de même Bleds coulés ceux dont 
les épis ne contiennent que de petits grains 
vuides de farine. Voyez N ie l l e , C o u lu re .

COULEURS. On compoiê fix couleurs pri
mitives: le blanc, le jaune, leverd, le bleu* 
le rouge & le noir. On pourroit cependant 
retrancher la verte; elle n’eft qu’un alliage 
du jaune avec le bleu. Qu’on mette un liti
ge jaune & un linge blanc dans une prépara
tion de teinture bleue; le linge blanc devien
dra bleu, & le jaune deviendra verd. Voyez 
C o l o r e r , T e in d r e , Ch e v e u , T apisse
r i e , En lu m in u re , Bl a n c , Fausses Cou
leurs , Mignature , T aches , Alun , B o is , 
Ac ie r , Co r n e , D o r u r e , O s , R o u g e , 
Bl e u , O u trem er , Jaune.

Pour faire mie belle couleur d'or. Il faut 
prendre un œuf du jour, lui Faire une petite 
ouverture au-deflus, pour en tirer le blanc, 
& n’y lailfer que le jaune ; puis remplir cet 
œuf de vif-argent & de fel ammoniac, au
tant de l’un que de l’autre, bien boucher 
l’ouverture de l’œuf, & le tenir dans du fu

m ier Pefpace de quarante jours; cela produit, 
dit-on, une aifez belle couleur d’or. L’opé
ration peut fe faire en tout tems; mais on 
réuffit mieux au fort de l’été. Pour s’en fer- 
vir, il faut délayer cette couleur avec de la 
gomme arabique, & s’en fervir au pinceau 
fur toute forte d'ouvrage en détrempe. Voyez 
Do r e r , Dorure.

IT4
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pour donner au bronze la couleur d'or. Fai

tes fondre douze dragmes de gomme élémi ; 
prenez une once de mercure: crud, & deux 
onces de fel ammoniac > mettez le tout dans 
une Bole de verre , iutée avec du bol & des 
blancs d’œufs, & la placez au bain de cen
dres. Faites fondre le tout ; & lorfqu’il fera 
fondu, vous y  ajouterez de l’orpiment & du 
léton en limaille, à diierétion. Le mélange 
étant bien fait, vous vous en fervirez. Voyez 
D orure. On ne peut pas plus compter fur 
cet article que fur le précédent.

Couleur rouge. Faites infufer pendant une 
nuit du bois d’Inde, dans une ieilive de fel 
de tartre, avec un peu d’alun, enfuite faites 
bouillir le tout jufqu’à diminution des deux 
tiers, paifez - le par un linge, & ajoutez - y  
de la gomme arabique. On y  met plus ou 
moins d’alun, félon qu’on veut la couleur plus 
ou moins foncée. Voyez R ouge, Couleur rou
ge, entre les maniérés de teindre le B o is , C oc- 
cineus C o lo r .

Pour les Carnations. On prend pour les 
hommes du blanc & du vermillon ; pour les 
femmes & les enfans un peu de blanc & un 
peu de tournefol ; pour les vieillards, du blanc 
& de l’ochre. On peint les cheveux avec du 
biitre, de l’ochre & du blanc, pour les che
veux noirs ou bruns , on ajoute un peu de 
noir , & pour les gris on prend du blanc, 
du noir & du biftre. Voyez En lu m in u re  , 
V erre .

Pour faire une couleur jaune, i .  Pilez deux
H 2
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livres de graine d’Avignon, melez - y  un qtiar- 
teron d’alun en pôudre, avec fix pintes d’esu. 
Quand ces fubftances mêlées enfembie auront: 
macéré & fermenté , exprimez le fuc à tra
vers un linge, après quoi la couleur fera prête 
à être employée, fans qu’il foit befoin de la 
coller. Si vous êtes preffé , & que vous n’ayez 
pas le teins de la biffer fermenter, faites, 
bouillir la graine d’Avignon & l’alun dans 
l’eau.

Cette compofition, ufitée pour mettre fur 
les cartes, peut auili fervir à mettre fur du 
bois.

2. Frottez le bois avec l’eau dans laquelle 
aura bouilli de la terra mérita bien broyée.

3. Prenez du fafran détrempé dans l’eau, 
ou de la graine d’Avignon concaffée, faites» 
les bouillir en une leffive de fel de tartre, 
jufquà la diminution d’un tiers , coulez en- 
f'uitc & remettez au feu, avec un peu d’alun« 
Après le premier bouillon retirez votre li
queur, niettez-la dans une bouteille que vous 
aurez foin de bien boucher , &-quand vous 
voudrez vous fervir de cette couleur , re
muez bien la bouteille. Pour rendre la cou
leur plus vive , quand on ne s’eft fervi que 
de graine d’Avignon, on y  ajoûte un peu de 
fafran.

4 . C o n fu lt e z  l ’a r t ic le  tebulre la P a i l l e .
Couleur rouge. Délayez du vermillon ou

cinnabre avec un peu d’eau , & de la colle 
de farine & d’amidon. Mettez plus ou moins 
4c cinnabre , félon qu’ij eft plus ou moins

I l t f
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rouge, afin que la couleur ne foie ni trop 
pâle, ni trop foncée : reglez. vous fur des
eJiàis.

Compofition d'une couleur rouge femblable 
ail Cinnabre.

1. Prenez une once de bréfii: coupez« le 
en petits morceaux, broyez enfuite un quart 
d’once de cérufe & autant d’alun, mêlez le 
to u t, & y  mettez de l’urine jufqu’à ce qu’elle 
fumage. Laiflez le tout trois ou quatre jours, 
remuant le vaiflêau plusieurs fois le jour; 
puis filtrez par un linge dans un vafe de terre 
non verniiTé , & l’ayant mis à couvert des 
iàletés qui pourraient tomber deifus > îaiilèz- 
le fécher dans un lieu fombre. Etant fe c ,  
vous recueillerez cette poudre qui fera très- 
fine , & Femployerez avec l’eau gommée.

2. Prenez du bréfii en copeaux, mettez-en 
infufer pendant une nuit dans de l’eaü où il 
y  ait eu un peu de chaux v iv e , & qui foit 
en telle quantité que la liqueur furnage, fai
tes-le bouillir aifez long-tems, & juiqu’à la 
diminution de la moitié de la liqueur. Ver- 
fez-la par inclination , & mettez - y  un peu 
d'alun de roche pulvérifé avant que la liqueur 
foit refroidie. Cette compofition étant lèche » 
s’emploie avec un peu de gomme.

Pour donner à la décoction de bréfii quatre 
differentes couleurs.

Si l’on cuit le bréfii dans l’eau claire, juf- 
qu’à la diminution d’un tiers, l’infufion fera 
rouge. On la fépare en quatre parties, l’une 
defquellcs demeurera rouge, fans y  rien ajou-

Hî
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ter ; 1?. fécondé, avec un peu d’eau de chaux, 
fera pourpre ; la troifîeme , avec la leifive, 
fera violette; & la quatrième, avec de l’alun, 
fera noire.

L ’e.m dans laquelle on a mis un peu de 
vinaigre, devient jaune fi l’on y  met dubois 
de brtii) ratifié , qui feul la rendroit rouge. 
Si l’on y met du virriol bleu, l’eau, au lieu 
de verdir, fera bleue.

Verd de Vejfie ou de Nerprun. Confultee 
l’article Mig n a tu r e .

Couleurs transparentes pour le verd. Prenez 
verd de-gris, gomme Arabique, & fuc de 
rue; mettez le tout dans de fort vinaigre, 
& l’expofez au foleil pendant quinze jours, 
ou le faites bouillir au feu. Enluite paffez-le 
par un linge , & confervez - le dans une bou
teille bien bouchée, qu’il faudra remuer quand 
vous voudrez faire ufage de la couleur.

Verd pour la Mignature. I. Broyez du verd- 
de - gris avec du vinaigre & tant foit peu de 
tartre, ajoutez-y un peu de verd de vellie, 
& de chaux vive. Broyez bien le tout en- 
fernble, & gardez- le dans des coquilles. S’il 
du rcit, on pourra l’éclaircir avec le vinaigre»

2. Broyez du verd - de - gris fur le marbre, 
avec un tiers de iel de tartre & du vinaigre 
blanc.

Pour faire une très-belle couleur verte.
Prenez du xrerd-de-gris en poudre, de la 

litharge d’or & du vif- argent, parties égalesi 
broyez-les bien fin Fur le porphyre avec de 
1 urine d’enfant, Mettez le tout dans une bou«
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teille dans du fumier de cheval pendant vingt 
jours. Rebroyez enfuite, &  vous aurez un 
très - beau verd.

Carmin. Confultez l’article M ig n a t ü RE»
Pour faire la Laque. Faitez bouillir dans 

un poêlon , avec une chopine d’eau claire, 
trois quarts d’once de bois de Bréiii bien me
n u , trois quarterons d’os de féche râpé, du 
plus blanc, un gros & demi d’alun de ro
che, gros comme deux noifettes de cryftal 
minéral, un gros de gomme Arabique , dou
ze grains & demi de ièl de tartre : quand le 
tout aura bouilli, &  fera diminué d’un tiers, 
vous palîèrez la laque trois ou quatre fois par 
un gros linge, & vous l’expoferez bien cou
verte au foleil pour la faire fécher. Plus elle 
féchera promptement , plus elle fera belle. 
Si vous mettez de l’eau avec ce qui relie, 
&  que vous le failiez encore bouillir, vous 
aurez de la laque violette.

Si vous voulez avoir une laque liquide, 
vous ferez bouillir de la cocheniile pilée, avec 
de l’alun &  de l’écorce de citron coupée par 
petits morceaux , & vous paflerez le tout par 
un linge, ou bien vous ferez bouillir de la 
Ëochenilfe avec de l’alun, & verferez enfuite 
de l’huile de tartre, goutte à goutte jufqu’à 

' ce que vous remarquiez que la liqueur ■ ait 
pris une belle couleur. Voyez l’article M i- 
GNATURE.

Belle couleur bleue. Broyez du blanc d’E t  
pagne avee du verd-de-gris.

Bleu Turquht. Faites tremper dans l’urine,
H  4
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pendant une niiit, du toumeloi d’Allemagne i  
broyez-le enfuite avec de la chaux vive, 
dont vous mettrez plus ou moins félon que 
vous voulez avoir une couleur plus ou moins 
obfcure. Pour la délayer , vous n’employe- 
jrez que l’urine , &  un peu de gomme Ara
bique.

Bleu qui approche de l'outremer. Broyez ,  
du mieux qu’il vous fera poilible, fur le por
phyre , de l’inde avec de l’huile de térében
thine. Mettez enfuite votre matière dans un 
pot de terre bien luté , mettez ce pot à la 
cave, St l’enibuifTez dans la terre, où vous 
le laiifercz l’efpace de fix femaiues, ou mê
me davantage , plus il y  réitéra , & plus la 
couleur fera belle. Voyez l'Art du Cartier, 
page 19.

Azur fans lapis lazuli. Prenez deux parties 
de v if - argent, trois parties de foufre , qua
tre parties de iel ammoniac , mettez le tout 
dans un matras bien luté ; fur un fourneau 
à vent. Quand vous verrez une fumée azu
rée , retirez le matras du feu. La liqueur 
étant refroidie , vous aurez une très-belle 
couleur.

Pour imiter le lapis lazuli. Prenez de l’azur 
ou de l’émail, délayé avec du vernis de gom
me laque, & avant qu’il foit fec, fem ez-y 
de la poudre d’or ; lorfqu’il fera fec, donnez 
plusieurs couches de vernis clair, & poliflez.

bris de lin. Broyez de la cochenille aveo 
du blanc de plomb, & plus ou moins de la
que , à prqportiun que vous voulez une {cou-
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leur plus ou moins claire. Confultez l’article 
Teindre la Pa il l e .

Gris. Faitez diilbudre de l’indigo dans l’eau» 
avec un peu de colle ou de gomme. Cette 
teinte eft fort légère. Voyez Y Art du Car
tier , page 19 & 20.

Noir. 1. Broyez de l’ivoire brillé, fur une 
pierre de marbre avec du vinaigre & de l’eau, 
j u (qu’à ce qu’il foit réduit en poudre impal
pable ; ajoutez - y  du noir de fumée, & ayant 
méléj le tout enfemble, confervez - le dans une 
vellîe, pour vous jen fervir au befoin. Voyez 
N oir d’ivoire.

2. On peut peindre avec du noir fait com
me le rouge ci - devant, en employant le 
noir de fumée, au lieu du vermillon ; mais 
il faut ne fe fervir de ce noir que quand ü  
eft anciennement fait. Confultez Y Art Au Car
tier de M. Duhamél, p. 19.

Vernis coloré &  tranfparent. Pour le rouge» 
on mêle avec du vernis le fang de dragon, la 
laque fine , la cochenille ou le kermes. Le 
pourpre fe fait avec le tournefol ou le cara- 
pèche ; le verd avec le verd - de • gris ou la 
cendre verte • le bleu avec l’indigo ou le 
paftel.

Donner de la couleur à Par.. Confultez l’ar
ticle G r av u r e  fur métaux.

COULEÜR du vifage (Belle). Confultez le 
mot V isa g e .

C ouleur  de pm i pour chiens courons. C ’eft 
la blanche, la noire, la rouge ou fauve, &  
la jjrife. Les quatrouillures fur tous les poils s
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font blanches, grifes, noires, fauves & rou
ges de feu, comme il y  peut avoir des man- 
telures de tous ces poils. Voyez El a v É.

C o u l e u r  de poil, brune, fauve & rouge: 
terme de Venerie, c'eil le pelage du cerf, du 
daim à  du chevreuil.

COULEURS : terme de Fleurijle. Voyez 
T ulipe.

COUi.EVRÉE ; que quelques - uns nom
ment Coleuvrée. On l’appelle auifi Courge [au- 
vage, Bryone ; en latin Bryonia. Cette p ante 
elt de la famille des Cucwbitacées : elle por
te des fleurs mâles & femelles , fur le mê
me individu. Les fleurs mâles font une clo
che d’une feule piece, découpée en cinq, &  
adhérente à un calice de même forme. Dans 
l'intérieur de chacune de ces fleurs font trois 
étamines courtes, dont quelques - Unes ont 
des fommets doubles. Les fleurs femelles-, 
fembiables aux mâles , mais deftituées d’éta- 
mines, poient fur un embryon, qüi fert de 
fupport à trois ftyles écartés, dont les ftig- 
mates font évafes & dentelés. Cet embryon 
devient une baie ronde ou ovale, & lifle, dans 
laquelle font des femences à peu près ovales, 
un peu applaties, attachées à la membrane 
qui couvre la baie.

Il y  en a de deux efpeces, dont l’une por
te des baies rouges, & l’autre des baies noires.

Bryonia afpera five alba, baccis rubris C. B. 
Elle vient communément dans les haies & fur 
les chemins voifins des villages. On la nom
me i'ouvent Vigne blanche. En quelques en-
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droits on rappelle Naveau fo u , à caulè de la 
forme & couleur de fa racine. Cette racine 
eft fort groflè& longue, intérieurement d’un 
jaune pâle, noirâtre en dehors, âcre, & d’u
ne odeur défagréable, auiïi quelques uns la 
nomment Navet du Diable. Il en fort aflcz 
v ite , nombre de tiges farmenteufes , blan
châtres , tendres , • garnies de poils rudes , & 
armées de mains en tirebourre qui fervent à 
les accrocher aux plantes & autres chofes voi- 
fines qui peuvent les fupporter. Les feuilles 
font fades, gluantes, approchantes de celles 
de la vigne, mais plus petites, blanchâtres, 
rudes, & qui forment en avant un angle plus 
aigu. Les fleurs viennent par bouquets , dans 
les mois de Mai, Juin ou Juillet, & font d’un 
blanc verdâtre, en forme de bailin , décou
pées en cinq parties. Il y  a deux efpeces de 
ces fleurs, les unes plus grandes qui ne font 
point fertiles, & d’autres plus petites auxquel
les fuccedent des baies de la grofleur d’un pois 
prefque rondes, qui rougiflent en mûriflant, 
dont le diamètre eft d’environ trois lignes , &  
qui renferment jufqu’à fix fetnences: M. Vail
lant compare la forme & la couleur de ces 
femences à celles du chenevi : Botan Par. 
Les baies mùriflent en Août & Septembre.

Bryonia alba, baccis nigris C. B. Celle- ci 
différé de la précédente par fes baies, qui 
font noires. Dodonée l’appelle à caulè de cela 
Bryonia nigra : dénomination que l’on donne 
encore au Sceau de Notre-Dame. On la nom* 
me aulli Vigne noire.
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La racine du premier eft d’uTage en Méde
cine. Quand onia fait fécher au four, elle 
acquiert une odeur mielleulè.

Les jeunes poulfes, cuites, puis mangées 
en faiade au printems , lâchent le ventre, 
elles ont un goût ftyptique & un peu pi
quant.

On applique les feuilles avec du vin fur 
les bleflures que le joug a faites au cou des 
bœufs' La poudre de la racine eft indiquée 
entre les remedes préfervatifs pour les mala
dies contagieufes du bétail.

La Coulettvrée croit dans les haies, contre 
les murailles. On en garnit les paliifades, les 
berceaux & les mûrs. Elle vient de plants 
enracinés. Toute forte de terre luieft propre, 
& elle n’a pas befoin de culture.

COULIS : ternie de Cuifine. Il y  a diffe
rentes fortes de coulis. Voici le plus ordinaire 
qui fe lait de viande. Pour une table de dix 
à douze couverts, prenez un cuilfeau de veau 
& la noix d’un jambon. Coupez le veau en 
morceaux gros comme le poing , que vous 
arrangerez dans unc.cafferole, puis le jambon 
par tranches, & une couple de carottes &  
d’oignons, coupés en deux. Couvrez la caf- 
ferole, & la mettez fur un feu, où elie s’é
chauffe doucement. Lorfque le tout fera près 
de prendre couleur, vous découvrirez la ca£ 
ferole & ferez prendre couleur de tous côtés 
à la viande, prenant garde de la brûler. Quand 
elle aura une belle couleur un peu foncée, 
vous mouillerez le coulis avec du bouillon de
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pièce de bœuf ou d’autre viande : aflàifonnez- 
le enluite d’un peu de bafilic, quelques doux 
de girofle, quelques gouflès d’ail \ôtez l’écorce 
d’un citron , coupez-la par tranches, & les 
mettez dans votre coulis, avec quelques charnu 
pignons. Mettez dans une autre cailerole un 
bon morceau de beurre , que vous laiderez 
fondre doucement fur le feu : mettez - y  deux 
ou trois poignées de farine, & remuez avec 
une cuiller de bois pour lui faire prendre 
couleur. Mouillez - la enfuitc avec de votre 
coulis ; puis la verfez doucement dans la cafc 
ferole au coulis, en remuant toujours avec 
la cuiller de bois. Après quoi vous fere? bouil
lir doucement votre coulis , vous le dégraif- 
ferez bien , & y  mettrez deux verres de vin 
blanc. Ayez foin de tenir le coulis fort léger, 
afin de pouvoir bien le dégraiifer & clarifier. 
Ënfuite mettez - le fur un fourneau qui poulie 
un peu , & le couvrez d’un couvercle qui 
joigne bien , ou d’un grand plat : lailfez - le 
bouillir fans le découvrir , jufqu’à ce qu’il 
fe répande. Alors vous le découvrez, & ôtez 
tout le gras qui eft autour de la cailerole, 
vous nettoyez le couvercle, & recouvrez en. 
core le tout. En obfervant tout cela, on fait 
un très - beau coulis. Si par hafard votre cou- 
lis eft trop pâle, & que vous veuillez lui don
ner une belle couleur, mettez un petit mor
ceau de fucre dans un piat d'argent ou dans 
une cailerole , avec une goutte d’eau : faircs- 
cn un carameie fur un fourneau, & mouillez 
avec un peu de bouillon, puis verfez-le dans
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votre coulis avec la cuiller à dégraifler, jufc 
qu’à ce que vous voyez que le coulis ait une 
belle couleur. Le coulis éunt comme.il faut, ti
rez la viande, & pallez le coulis dans une étami
ne , ou encore mieux dans un tamis de loie.

Ce coulis fert pour toutes fortes de ragoûts, 
fur des volailles, pâtés, terrines, &c. Voyez 
E ssence de Jambon. T ortue.

COULURE, accident qui furvient au Bled 
encore fur pied, au railin prêt à fortir de 
fleur, &c. Voyez C ouler. On nomme bled 
coulé, celui dont l’épi ellvuide vers fa pointe, 
ou n’y contient que du grain vuidede farine 
eft allez petit pour paflèr par le crible.

On attribue cet accident à diverfes caufes. 
l il peut venir de la gelce. Car ou voit que 
lorfqu’il arrive de fortes gelées dans le tenis 
que le bled iort du tuyau, les épis que le 
froid attaque fortement iont entièrement vui- 
des, & que ceux dont l’extrémité feule a été 
frappée de la gélée , ne font privés de grain 
qu’en cette partie. M. Duhamel adopte com
me vraifemblable l’opinion qui prétend que 
c’elt un défaut de fécondation dans le tems 
que le bled eft en fleur. S’il tombe alors beau
coup de pluie froide, la pouiliere des étami
nes ne peut pas fè répandre comme il faut , 
& en conféquence les grains reftent fans fub- 
ilance. 3*. Il y  a des Phyficiens qui regardent 
les éclairs comme capables de produire cet 
effet. Les découvertes concernant l’éleétricité 
peuvent favorifer ce fentiment; à l’appui du
quel vient encore l’expérience que l’on a .

; c o u
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S d’arbres qui font morts ou qui ont entière.
ment perdu leurs feuilles après de grands ora- 

| ges, quoiqu’il ne parût pas qu’ils euifent été 
frappés du tonnerre. 4*. L’âge, la conftitu- 
tion, & autres circonftances qui varient à l’in
fini , rendent certaines plantes plus ou moins 
fufceptibles de la contagion & des effets du 
mauvais air.

COUP. Voyez ce mot entre les maladies 
du Ch eval .

C oup de Corne. Voy. fous le mot C o r s e . 
Prendre C oup , fe dit de l’oifeau, quand 

il heurte trop fortement contre la proye. Le 
remede eft de faire bouillir de la fauge, de 
la menthe, du pouliot & de la guimauve, dans 
du vin , d’en étuver l’oifeau jufqu’à ce 
qu’il lue j puis on met fur. l’endroit meurtri 
de l’encens en poudre & de la guimauve mê
lés dans du blanc-d’œuf. On eifuie Poil eau 
au feu, & on le tient chaudement. On réitéré 
deux fois par jour ; jufqu’à ce que l’oifeau 
foit amendé.

C oup de hanche, ( Man. )  mauvaife con
formation du cou du cheval j c’eit un creux 
à la jonction du cou & du garrot.

C oup de lance., ( Man ) enfoncement, com
me une efpece de gouttière , qui va le long 
d’une partie du cou du cheval. Cette marque 
paffe pour bonne.

COUPE. On nomme ainfi , en terme de 
Forêts, l’étendue d’un terrein planté d’arbres 
qu’on fe propoiè d’abattre. On dit, une belle 
Coupe de bois : mettre un taillis en Coupes re-
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giées. La coupe des bois doit iè faire en cer
taines faifons. Voyez Ecorce. V e n t e . Ro is*

C oupe de fontaine, efpece de petit baiiîn* 
fiait d’une piece de marbre ou de pierre, qui 
étant pofé fur un pied ou une tige dans le 
njilieu d’un grand badin, reçoit le jet ou la 
gerbe d’eau qui retombe pour former une 
nappe. Il fe voit de ces fortes de coupes faites 
de cuves de bains antiques de granit. Voyez 
F ontaine  à coupe.

COUPE-BOURGEON. Voyez L is e t t e .
COUPE-PAILLE, inftrument qui fert à 

coupér la paille par menus morceaux , afin 
que les chevaux la mangent en guife d’avoine, 
après cependant qu’on la mêlée avec.

COUPER. Voyez T aille des arbres.
C ouper , terme de Ùsajfe : c’efl: quand un 

chien quitte la voie de la bête qu’il chaiïè, 
étant avec les autres, & qu’il va la chercher 
en coupant les devons pour prendre fon avan- 
tage. Ce qui eft un vice auquel on doit pren
dre garde, pour n’en pas tirer de la race. 
O n dit: ce chien ne vaut rien, il ne fait que 
couper.

Se Couper. (Man.)Voyez En tretailler . 
A t t e in t e .

C ouper la volte, ou le rond. Voye2 V o lte .
COUPERET, inftrument de cuiiine, qui 

lèrt à hacher les viandes. Le manche en eft 
de fer ou de bois. Son dos eft très - fort & 
très - épais.

CO U PLE, c’eil le lien de cuir & de fer 
dont on couple deux chiens enfemble.

COUPLER
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COUPLER les dw »r,c’eft les attacher deux 
cnfemble avec un couple.

COUPOIR. Voyez ce mot dans l’article 
Ch a n d e l l e .

COUPURES (Remedes pour les). 1. Broyez 
de la feuille de tabac ; exprimez - en le jus 
fur la coupure , & appliquez du marc pac 
deifus. Ou bien faites fécher de ces feuilles à l’ombre, & lorfque vous voudrez vous en 
fervir, vous en ferez tremper dans du vin 
chaud, & les appliquerez fur la coupure.

2. Prenez de l'herbe au Charpentier, on 
bien des orties, &  faites de même que ci- 
deifus.

3. Prenez du fuere, pulvérifez - le bien, 
mettez-en furia coupure, & enveloppez avec 
un linge.

4. L’huile de fauge inftillée fur la coupure, 
ou mife avec du coton par - deifus, y  elt très- 
bonne.

f. Mettez un peu de térébenthine dans la 
coupure.

6 . Lavez la coupure avec du vin chaud, 
& appliquez deiTus un peu de lard grillé, que 
vous hacherez avec des feuilles de fauge.

7. Pilez le verd de quelques porreaux qui 
n’aient pas été replantés, avec deux ou trois 
grains de fè l, &  appliquez - les lur la cou
pure. Il faut les y  biffer vingt - quatre heu
res , fi le mal 11’eft pas guéri, il faut réitérer. 
Ce remede elt encore excellent pour les con- 
tulîons.

En général, le meilleur remede pour i«jr 
Tome VI. I
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coupures eft d’empêcher le contaél de Fa if. 
C’cft ce qu’opèrent les baumes, le fucre, & 
la térébenthine, que nous avons indiqués.

C O U R . Voyez P u i t s . Basse- C our. 
Av a n t -Cour. Av a n t -Lo g is .

COURANT (Chien). Voyez ce mot dans 
l’article Ch ien-

COURBATURE , ou Battement de flanc : 
maladie du cheval. Elle vient quelquefois de 
ee que le cheval a été furmené, ou qu’on l’a 
fait courir plus que fon halaine ne le permet- 
toit. Elle peut être auilï caufée par la mau- 
vaiie nourriture dont le cheval a ufé pendant 
la jeuneiTe. Enfin elle peut être le relie de 
quelque maladie qui n’eft point encore palfée.

La courbature eft un des trois cas rédhibi
toires qui anuulient la vente d’un cheval. Le 
vendeur eh eft garant pendant neuf jours : 
parce que ce défaut peut fe cacher durant ce 
terns - là.

Rewedes contre la Courbature. I. Faites pren
dre tous les jours au cheval du foie d’anti
moine en poudre dans du fon mouillé. La 
dofe eft depuis une once jufqu’à deux. On 
donne ce remede au cheval s’il mange bien.

2. Prenez de la graine de lin fcchée au four» 
trois livres; de la gentiane, trois onces; dn 
fenu-grec, deux onces;de la làuge & de l’hy- 
fope , de chacun trois onces; de l’aunée une 
once & demie; foufre, une demi-livre. Pul- 
verifez le tout : après l’avoir bien mêlé, vous 
en donnerez le matin au cheval deux cuille
rées dans du fon. Tenez-le bridé une heure
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&  demie après , &  continuez tous les jours 
iufqu’à ce que vous n’ayez plus de poudre. 
Si le cheval ne guérit point : prenez de la 
mauve, de la violette , de la pariétaire, de 
la mercuriale, de chacune une poignée, du 
fel polychrefte en poudre, une once & demie. 
Faites - en une décodion, dont vous prendrez 
deux pintes & demie pour en faire un lave
ment , dans lequel vous délayerez une livre 
de miel, & vous le donnerez le foir au Che
val courbatu. Il faut le faire promener un peu 
après qu’il l’aura pris. Ce lavement ne doit 
point fe donner au commencement de la cour
bature , ni dans la ficvre.

Si le cheval eft jeune on lui donne le verd 
&  on le laide à l’herbe pendant la nuit. L ’or
ge verte eft auili très - bonne. Voyez Battement 
de flancs entre les maladies du C h eval.

COURBE ( Bois). Voyez Bois de Char- 
fente.

Dans les forêts on nomme Courbe ou Cour
bants , tous les bois qui ont naturellement 
une courbure qui les rend propres à faire des 
membres de vaidèaux.

Si l’on veut redreder du bois un peu cour
be , il faut ou mettre de l’eau fur la partie 
concave, ou expofèr au feu celle quieftcotv 
vexe. La raifon de cet effet eft aifée à déduire 
de l’expérience journalière que l’on a , des 
portes, fenêtres, &c. qui fe rendent à l’hu
midité , & que la grande féchereflè comprime 
& rend quelquefois trop éloignées de leurs 
joints.

I %
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C o u r b e  ,  (Marech, )  maladie des chevaux 

qui fe connoit à une tumeur greffe & dure, 
iicuée au dedans du jarret, pîus haut que i’é- 
parvin, fur la fubftance du tendon qui y paile 
en écharpe : cette tumeur eft longue comme 
une poire coupée en deux, ayant le gros bout 
en haut. Elle embrade le jarret, & quelque- 
fois eft douloureufc & fait boiter. Le mal 
vient communément d’efforts. Il faut employer 
le feu q u i  empêchera du moins qu’elle negroft 
JiiTe. On pourra barrer la veine haut &  bas.

COURBETTE, air de manege où le che
val en baillant les hanches, leve le devant, puis 
en baillant le devant, ieve tant foit peu les 
jambes de derrière. Ainfi lever à courbettes 
lignifie, faire des courbettes. Rabattre la cour
bette , c’eft pofer à terre les deux pieds de 
derrière à la fois. Terminer la courbette, c’eft 
la même choie. Faire la croix à courbettes, 
c’eft faire cette efpece d’air ou de faut tout 
d’une haiaine en avant, en arriéré, aux cô
tés , comme une figure de croix. La demi- 
courbette eft une petite courbette dans la
quelle le cheval ne s’élève pas tant qu’à l’or
dinaire. On dit qu’un cheval bat la poudre 
à courbettes, quand il les hâte trop& qu’el
les font trop balles. Ii eft dangereux que le 
jardon ne vienne aux chevaux qu’on fait ma
nier a courbettes avec excès. Les éparvins 
les foin harper & lever les jambes, & le che
val en rabat les courbettes plus hauc.

COURCAILLET , c’eft l’appeau pour les 
cailles. Vous en trouverez deux, décrits dans

11%
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Particle Ca il l e  , & la maniéré de s’en fervir.
C O U R G E , plante. Voyez C u c u r b it a .
C ourge fauvàge. Voyez C o u le v r é e .
CO U RON NE. ( Menrécb.) La couronne doit 

accompagner la rondeur du haut du iabot on 
de l’ongle fans la déborder: fi elle étoit éle
vée ou le pied en feroit deifechc, ou cette 
partie enflée feroit chargée d’humeur : c’eft la 
partie du pied du cheval qui e(t immédiate
ment au deflus du fdbot, au delfous du pa
turon.

La couronne eft fujette à une incommo
dité, qu’on exprime, en diiànt que la matière 
a foufflé au poil-, ce font des plaies qui y fur- 
viennent après que certains maux ont affecté 
les pieds, comme des reflux de matières qui 
n’ont pas trouvé iffiie. Voyez At t e in t e  en
cornée. Ce mal remplit l’intérieur du pied de 
viru s, occafiomie la chiite d’une portion de 
l’ongle, & quelquefois de l’ongle entier. Voy. 
A valü re . *

C ouronne. Voyez ce mot dans l’article 
An an as.

C ouronne  (Greffer en). Confultez l’arti- 
ticle G r effer .

C ouronne  : terme de Botanique. On nom-, 
me ainfi eu latin Gorona, dans les fleurs ra
diées les demi-fleurons qui en occupent la cir
conférence.

Quand il s’agit de fruits, on appelle Cou* 
ronne fimple , un ornement formé par une 
membrane , ou par des poils qui terminentI 3
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certaines femences. Voyez Aigrette. Co- 
RONULA.

CO U RON N E IMPERIALE, ou Us Royal 
en latin Corona imperialis. Plante qui tire Ton 
nom de la difpofition de fes fleurs, & qu’on 
cultive dans les Jardins. Elle eft bulbeuie. Sa 
tige cil greffe comme le doigt, arrondie, d’un 
pourpre foncé , haute de deux à trois pieds ; 
garnie de feuilles prelque femblables à celles 
du Lis , placées fans ordre, & plus petites 
que celles du bas, d’entre Icfquelles fort la 
tige. Les fleurs font au fommet de la tige, 
panchces & dtfpofées en forme de couronne 
furmontéc d’un bouquet de feuilles plus larges, 
que celles de la tige. Ces fleurs font de la 
claire des Liliacées, compofées de fix pétales, 
dont la couleur commune eil jaune-pâle * 
rouge ou purpurine. Le piftil devient un 
fruit obiong, anguleux, diviféintérieurement 
en trois loges, chacune delquelles contient 
un double rang de femences plates. Ce fruit 
eft auiîi bordé d’un filet membraneux. La 
racine a une odeur défagréable , comme toute 
la plante. C’eft une bulbe épaiiTe, arrondie, 
blanchâtre, garnie de fibres à fa baie, &com- 
pofée de pluficurs membranes ou tuniques 
appliquées les unes fur les autres.

La Couronne impériale de la Chine a les 
feuilles panachées, appellée Corona imperialis, 
JhienJts , mttxiuius , duplici &  triplici corona 
jlore luteo jhnplici &  pleno , foliis variegatis î 
ce font les plus belles efpcces.

Il y a des eipeces de Couronne impériale»

* »
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qui ont la fleur double , ou double rang de 
fleurs. Ce font des efpeces rares.

Chaque pétale raifemble à la partie intérieu
re de fa baie une humeur aqueufe ; laquelle 
forme comme une perle très - blanche » d’où 
diftillent lentement des gouttes d̂ eâu très- 
nettes & très - claires.

Ufages. Cette plante fert à la décoration 
des plates • bandes, où on les place de diftance 
en diltance ,- parce que ces plantes s’éle
vant à trois pieds, & leur couronne de fleur 
devant être bien expofée à la vue, elles exi-

k

gent quelque diftance.
Les leuilies font regardées comme adoucit- 

fimtes, émollientes & réfoiutives. Sa bulbe 
eil un digeftif âcre, que quelques - uns met
tent même àu rang des poiions.

Cette plante fleurit en Avril OU en Mai.
Lorfqu’il y  a plufieurs cayeux à l’oignon, 

il faut le décharger.
On le levé à la fin de Juin ou en Septem

bre, & on le replante auiïitôt qu’on à déta
ché les cayeux. Si l’on veut garder l’oignon 
hors de terre , il faut l’envelopper dans du 
papier , & le ferrer dans une boîte, enforte 
qu’il ne contraéle pas d’humidité, qui lefaife 
pourrir.

Soit l’efpece fimple à fleur jaune ou rouge , 
foit la double, toutes viennent de graine, 
qu’on feme au mois de M ai, ou d’oignons , 
qu’on plante en Septembre & Oélobre.

Les gelées du printems détruilenr fouvent 
la fleur avant qu’elle puifle fe montrer.

I 4



c o u

Cette fleur aime mieux lé chaud que Pom- 
bre 11 ne lui faut cependant pas trop de fb- 
leiil. Elle réuflït bien dans une terre à pota
ger. On l’y  met à la profondeur de quatre 
doigts. Pour que ces plantes deviennent bel
les , il faut faire en terre un creux de la hau
teur du genou ; mettre dans le fond du fu
mier gras, & particuliérement de vache, & par 
deifus quatre doigts de terre commune, puis 
quatre autre doigts de terre de potager, en- 
fuite du fumier bien confommé, placer là- 
deiTus votre oignon, puis le recouvrir de qua
tre doigts de terreau , & d’autant de terre 
commune.

La plante fe préfente mieux lorfqu’elle n’a 
qu’une feule tige , vigoureufe, furmontée de 
fa belle couronne. Elle aime une bonne terre 
& beaucoup de nourriture.

COURONNE R O Y A L E , Corom regalis. 
M. Linnæus la nomme fitilaire. Elle exige 
la même culture que les autres plantes à fleur 
bulbeufes & exotiques que l’on devroit pou
voir conferver enhyver dans une couche vi
trée de jardin, contre la rigueur du froid. Il 
faut lui donner aiTez d’eau.

COURONNÉ. Confultez l’article T ete  : 
terme de CbaJJè. C ouronnement.

C ouronné, (r1rkre.} On appelle ainlî, dans 
les forêts, un arbre dont les branches de la 
cime font mortes. C’eft un commencement de 
déperiflement, ou un figne que l’arbre eft fur 
Je retour. Voyez fe C ouronner .

COURONNER ( f i ) :  terme uflté dans les

ï3$



c o u »37

Forêts , pour exprimer que certains arbres 
périment par la cime. Voyez C o u r o n n é , 
Sapin . ■

Un Oeconome attentif doit vifirer fes bois 
chaque année, & abattre les arbres qui com
mencent à le couronner. En différant on don
ne lieu à un plus grand dépérilfement , qui 
fait que l’arbre n’eft plus propre à aucun au
tre ulage qu’à brûler.

Lorfqu’un arbre qui donna de bon fruit fe 
couronne, on peut le conferver encore quel
que tenis, en faifànt par bas quelques trous 
en pente avec une tariere» afin de procurer 
un écoulement aux lues viciés qui fermen- 
teroient dans l’intérieur de l’arbre. D’autres» 
avec une hache , ouvrent de haut en bas la 
fixieme partie de la circonférence du tronc, 
fouillent par-là jufqu’au delà du cœur s’il eft 
nécefl’aire , pour ôter tout ce qu’ils trouvent 
attaqué de corruption , & coupent les bran
ches les moins néceflaires , afin de foulager 
l ’arbre. Dans ces deux pratiques, du moins 
l’air extérieur peut-il s’iufinuer dans le tronc, 
& en corriger les liqueurs. Quoique l’arbre 
fe pourriife eniuite, il ue iaiife pas de con
tinuer à donner d’aflez bon fruit.

COURRE : terme de Chqjfc. Le Courre ou 
la Courre eft l’endroit où on met les ievrieis 
pour prendre le loup, le fanglier & le renard.

COURSON , Sconrfon ou Crochet , bran
che de vigne ; taillée & raccourcie à trots ou 
quatre yeux. On dit : il ejl forti trois ou qua
tre belles branches du tourjou de tannée.
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O n étend quelquefois ce ternie aux arbres 
fruitiers : on le dit quand la branche de l’an- 
née précédente en ayant poulfé trois ou qua
tre fort belles , on cil obligé de n’en con- 
ferver qu’une d’nne longueur raifonnable , 
e’eft - à - dire, de cinq, fixou fept pouces, & 

' t ’eit la branche qui fe préfente le mieux pour 
contribuer à la belle figure de l’arbre, & rem
plir un vuide. A l’égard de quelques unes des 
autres qui fe trouvent à côté où au delTous 
de celle qui a été confcrvée pour la taille de 
l’année, on les raccourcit à deux ou trois 
veux , afin qu’une partie de la feve de la mere 
branche y entrant, forme d’autres branches 
qui aident à la figure de l’arbre, & que ce
pendant celle de l’extrémité qui eft la prin
cipale , ne recevant qu’une portion médiocre 
de feve, ne fafl'e point de branches trop grof- 
les, ni en trop grande quantité, mais d’une 
médiocre groifeur & femblables aux princi
pal es branches de l’arbre.

COURT Cheval, (M au.) cheval, dont le 
corps a peu de longueur du garrot à ta croupe.

COURT - BOUILLON : terme de Cuijitie. 
Voyez entre les maniérés d’apprêter le Bro
ch et  , la C a r p e , la T r u it e , les Roulades 
/¿’An g u il l e , la M acreu se , le V e a u , & c. 

C O U R T -fO IN T É . Voyez Pa tu r o n .
COURTAUD Cheval, c’eft celui dont on a 

coupe la queue & les oreilles. Voyez Q ueue. 
O reille.

COURTILLIERE, Co u r t il l e , T aupet- 
T e , Ja r d in ièr e , G rillo n-T aupe ou T au-
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p e - G r i l l o n » en latin Grilla- Talfa , infec
te jaunâtre, long d’environ deux pouces, qui 
a quatre an ten n es, quatre a ile s , dont deux fort 
courtes & deux trè s-lo n g u es , une large écail
le fur le d o s , & deux bras armés de bonnes 
feies. O n lui a donné le nom de Taupe- Gril
lon , parce qu’il habite la terre com m e la tau
pe , & qu’il im ite le cris du grillon.

Cet infeéle marche aifez v it e , fouille la ter
re en galierie com m e les ta u p es, coupe les 
racines des plantes qui font fur co u ch e , la
boure le terreau , en forte que toutes les jeu
nes p lan tes, & fu r -to u t  les ièm ences, font 
culbutées ; il entame m ême les m elons & con
combres prefque mûrs.

1. Il faut le g u etter , & quand on apper- 
qoit qu’il fou ille , enfoncer derrière lui une pe
tite palette de b o is , pour le faire fauter en  
l’air.

a. Com m e les courtillieres aiment beaucoup 
l’eau & l’hum idité, on les attire en m ouillant 
légèrem ent les couches à la grande ardeur du 
foleil : clics accourent à la fuperficie, & on  
les attend pour les tuer. O n  doit le faire 
principalement quand les plantes font nouvel
lem ent rep iq u ées, afin d’avoir plus d’aifance 
pour les détruire, que lorfque les plantes cou
vriront la couche.

3. O n fuit la galierie avec le doigt ; & 
quand on eft parvenu au trou qui s'enfonce  
perpendiculairem ent, on vetfe fur une feuille 
quelques gouttes d’huile ? & plaçant cette feu il-
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le au trou , on y vcrfe de l’eau qui entraîne 
l’huile avec eüe; l’eau de favon produit le me
me effet que l’huile & l’eau; en agiiïant de 
cette manière, on fait foriir la courtillicre, 
& on la tue. Si l’on veut être alluré que l’a
nimal eft dans le fouterrein, il n’y  a qu'à four
rer le doigt dans le trou, & le lailïèr ouvert 
un quart d’heure; revenant le vifiter on trou
ve le trou fermé, c’eit une preuve que l’ani
mal n’eft pas loin.

4. On enfouit dans du terreau un peu au- 
defioits du niveau de la couche, des vafes de 
verre ou de fayance. Les courtillieres tombent 
dedans, & ne peuvent remonter.

Leur nid eft une motte de terre dure, 
de la figure d’un œuf, dans laquelle ils pra
tiquent une cavité aflez fpatieule pour y  dé
poter leurs oeufs ; j’en ai compté jufques à 
deux cens trente. Il eil environné d’une ga
lerie , & le trou qui communique à la cham- 
brette eif bouché. Pour prendre ces nids & les 
dé couvrir, il faut fuivre avec le doigt une des 
galeries, & lorfqu’on en trouve une qui va 
en ovale ou en cercle j enfoncez dans cet en
droits vos deux mains, & vous retirerez le 
nid. Si vous cherchez exactement autour, 
vous trouverez le mâle & la femelle qui ne 
s’écartent jamais beaucoup. Ces nids font plus 
ou moins enfoncés, fuivant la faifon & la 
chaleur,qu’il fait. Ou bien au mois de Juin 
regardez les endroits de vos planches ou car
reaux qui font vuides, & piquez-y le doigt. 
Si vous Tentez de ia terre maftiquée, c’eft un
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nid que vous iàifirez en enfonçant les deux 
mains. Les œufs de ces infedtes font prefque 
ronds, & plus ou moins blancs fuivant qu’ils 
font plus près d’éclore.

CO U RTO N . Voyez Ch a n v r e .
COUS ou C oum  , ou C yclam en  de 0 ûo i  

ce cyclamen a les feuilles rondes, rouges eu 
deflous. Sa Heur eft purpurine. Mais il ne 
fleurit qu’en hyverj en quoi il cft aifé de le 
diftinguer du cyclamen commun.

CO U SIN , Culex, petit illicite très - incom
mode par fcs piquures, & qui par ion bruit 
trouble quelquefois le repos de la nuit. Un 
remede contre fes piquures eft de l’eau fraî
che, ou delà faiive, ou de l’huile, & de ré- 
fifter à la démangeaifon de fe gratter.

COUSSECOUCH E, racine potagère des Is- 
les Antilles, groflè comme un navet. Sa chair 
a la coniïftance d’une châtaigne bouillie, niais 
plus caftante. On la cuit dans l’eau avec un 
peu de lèl, & on la mange avec des viandes 
iàlces ou du poifton. C ’eli un mets fort efti- 
mé des Dames Créoles. ^

COUSSIN parfumé. Voyez Pendre de V io* 
LETTE.

COUSSINET de Marais. Voyez C annk-
fiERGE.

C O U SU , fe dit d’un cheval fort maigre« 
on dit qu’il a les flancs coufus, c’eft - à di
re, qu’il a fi peu d’épaifteur d’un flanc à l’au
tre , qu’ils femblent coufus enfemble.

COUTEAU de chaleur» £Maréch. ) c’eft un 
morceau de vieille fauhe, qu’on pafté doue«*
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m ent fur le poil des chevaux pour leur abat-’
tre la fueur : il eft long à - peu - près d’un 
pied , large de trois à quatre doigts, mince, 
& ne coupe que d’un côté.

C o u t e a u  de fe u , inilrutnent de maré
chal , qui fert à mettre le feu aux parties du 
cheval qui en ont befoin. C ’eft un morceau 
de cuivre ou de fer, d’environ un pied de long, 
forgé en façon de couteau , applati par une 
de les extrémités, ayant le côté du dos épais 
d’un demi-pouce, & l’autre cinq ou fix fois 
moins épais. On le fait rougir dans la forge; 
on l’applique enfuite par fa partie la moins 
¿paille fur la peau du cheval, fans la percer.

COUTOiRS. ( Coquil ) On en fait une 
grande confommation à Bourdeaux. Les fem
mes en font la pêche avec une bêche fembla- 
b!c à celle dont on le fert pour travailler la 
vigne, le mahis & le millet. On en envoie 
julques à Touloufe & en Languedoc, dans 
des fies ou dans des barils, & ils fe confer- 
vent en hyver pendant quinze jours à trois 
(èmaines. On appelle auffi ce coquillage c/o- 
vijfe.

COUTRE. Voyez dans l’article Charrue. 
COUTURIERE, inièéle. Voyez L isette:
COUTURIERS ou T ailleurs. On doit 

être fur lès gardes lorfqu’on les emploie. Car 
ils font fnjets, i*. à faire acheter plus d’étoffe 
qu’il n’en faut, & fouvent à retenir pour eux ce 
furplus : 2*. à gâter exprès l’étoiïè, pour foire 
voir qu’on ne leur en a pas allez donné, lo rt 
que i’ayanc acheté fans eux, on veut ou-
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tre cela la leur faire* couper en fa préfence. 
3". Ils tirent par force les dorures qu’on leur 
fait mettre fur les habits, & par ce moyen 
ils en trouvent encore pour eux. Leurs gar
çons ou compagnons s’attribuent auifi en quel
ques endroits certains reftes d’étoife, qu’ils 
prétendent leur appartenir par un ufage, qui 
n’eft rien moins qu’inconteftable.

COUVAIN. Confultez l’article M ouche 
a miel.

COUVÉE des poules. Voyez fous le mot 
V o l a il l e .

COUVERTE» ( Faite.) vol à la couverte; 
c’eft celui qui fe fait lorfqu’on approche ie gi
bier à la laveur de quelque haie.

C O U V E R T U R E ,  terme d'Archite&we. 
S’entend non feulement de tout ce qui cou
vre le comble d’une mai Ton, comme plomb, 
ardoife, tuile, bardeau , & c , en latin Teg- 
men i mais du comble même , en latin Te&um.

* C ouverture  à claire voie» c’eft celle donc 
les tuiles lont éloignées les unes des autres, 
enforte qu’il en entre Un tiers moins que dans 
la couverture ordinaire. Cette forte de cou
verture ne fert que pour des appentis & ma- 
galins d’attelier qui ne doivent pas fubiiftcr 
long-tems: voyez une couverture (economi
que pour de (èmblables endroits, dans l’en
droit où il eft parlé delà Loge pour conferver. 
les raves &  navets. 1

Les grands vents font en général beaucoup 
de défordte aux couvertures. Mais celles d’ar- 
doife ou de tuile font plus endommagées que
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celles de chaume » quand la grande humidité 
a donné à celles - ci plus de confiftance. Il y  
a des couvertures de joncs & de roieaux. O u 
g â c h e  q u e l q u e f o i s  la p a i l l e  avec de la terre & 
du m o r t i e r .  O n  emploie aulfi le bardeau qu’on 
a p p e l l e  aijjis, affinités, encelles.

C ouverture, terme de Jardinage, pail- 
lalïbn , litière, & c , dont on couvre les plan
tes délicates, pour les préferver de la gelée, 
q u e l q u e f o i s  aulfi de l’ardeur du foleil. Voyez 
C lo c h e , Paillasson .

COUVRIR. Il faut tremper dans l’huile 
bouillante les doux dont on fe fert pour coh- 
vrir} afin qu’ils l'oient à l’abri de la rouille, 
qui endommage promptement le bois.

C o u v r i r  une aiguille. Voyez entre les ter
mes de l'art des FlL E T S.

C ouvrir  ( Bois à). Voyez Bardeau.
C ouvrir ; ce terme fe dit dans l’accouple

ment du mâle avec la femelle. La méthode 
de tenir les cavales par le licou eft mauvaife -, 
il vaut mieux les laiifer eh.liberté: le poulain 
eft beaucoup mieux formé.

C ouVr i r , terme de Jardinage & d'Agri
culture i étendre de la terre ou du terreau fur 
des femences, & fur des plantes dont on a 
coupé les feuilles à rafe terre. Voyez O z e il- 
l e , Semer,H erser , R ouleau , C h anvre, 
A r t ic h a u t , Asperge, Co u v er tu r e , & c.

COYEAU. Voyez Charrue,
* CRABE, Cancer, animal du genre descrufi 

tacés, d’une forme oblongue. II habite les 
bords des rochers, & il eft amphibie. Quel

ques»



ques-uns fe mangent cruds & d’autres iè
cuifenr.

CRAC , ( Fane. )  maladie des oifeaux de 
proie. Pour la guérir on purge l’oifeau avec 
line cure de filaife ou de coton, & on les 
part avec des viandes macérées dans l’huile 
d’amandes douces & dans de l’eau de rhubar
be alternativement; puis on leur donne une 
cure comme auparavant. Voyez C ure. O n 
peut lier la cure avec de la rue ou de l’abfin- 
th e , & li l’on remarque que le mal foit aux 
reins & en dehors, il faut faire tiédir du vin 
& étuver ces parties.

CRAIE ou C&a y e , en latin Creta, terre 
calcaire allez dure, ou efpece de pierre ten
dre & fort blanche, qui le trouve alfez près 
de la fuperficie de la terre. Voyez C r a io n , 
M a r n e . La craie fait eifervefcence avec les 
acides, & devient chaux par l’aâion du feu.
Voyez Amender. On en conffruit les bâti-*
mens en certains endroits.

D’habiles naturalises prétendent que la craie 
eft toute compofée de pouiïiere & détrimens 
de coquilles. O n s’en fert pour guérir les 
vins aigres.

Divers .ouvriers fe fervent de la craie pour 
tracer leur ouvrage. Oii l’emploie pour blan
chir les plafonds.

O n  blanchit des étoffes à la craie.
Craie de Briançon, terre talqueufe Stgrafi 

fç au toucher. On s’en fert pour enlever les 
taches de giaiife de deifus les étoffes de foie. 

Craie , ( Faite. ) maladie qui vient auxoi- 
Tome VI. K
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{eaux de proie. Voyez O iseau de proie.
CRAIO X ou Crayon, terme ¿'Agricultu

re. Il fe dit de certaines terres dures, blan
châtres, & en quelque façon grades & hui- 
leufcs, qui font fouvent tout-à-fait itériles, 
qui le trouvent au - dellbus des bonnes terres, 
& quelquefois trop près de la fuperticie ; en- 
forte que le foieii pénètre trop vite ces bon
nes terres, & que les racines des arbres n’ayant 
pii pouiTer aifez avant, y  font altérées & brû
lées , ce qui fait jaunir & enfin périr les ar
bres. Il y a un craion blanc, il y  en a autlï 
de noirâtre , de griiàtre , de rouge. Voyez 
Amender , Arbre.

On trouve communément le chêne mêlé 
avec le hêtre, fur les coteaux dont la terre 
clt crétacée.

C raion , morceau de Graie , d’ochre, de 
mine de plomb, & c , dont on fe fert pour 
delîiner, ou pour tracer légèrement une figu
re. Il faut que tout craion foit tendre, & 
aiguife en pointe. La mine de plomb eft la 
matière la plus propre pour delîiner de l’ar- 
chiteélure; parce que confervant fa pointe, 
elle fait les traits plus fins, & qu’on paiîe pro
prement dellus à l’encre, & que même elle 
peut s’effacer avec de la mie de pain radis. 
La meilleure, qui vient d’Angleterre, eft la 
plus pelante , & doit avoir le -grain' clair & 
fin , & être douce fous le canif, enlôrte qu’el
le ne s’egraine point quand on l’aiguilè: la 
tendre fert pour les élévations & lcs orne- 
«iens, & celle qui eft un peu plus ferme, ferc
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pour les plans. Le craion noir ou pierre noi
re fert aux maçons, charpentiers & menui- 
liers pour tracer, ainiî que la craie ou pierre 
blanche. Le craion rouge ou la fanguine ne 
fert guere dans les defleins d’architedure, 
que pour diltinguer fur un plan les change- 
mens ou augmentations qu’on y  veut faire * 
ou pour marquer fur une élévation des cho- 
fes qui ne peuvent être vues, étant fuppofées 
derrière d’autres, comme un comble au travers 
du fronton. Le fufain ou autre charbon de 
bois blanc fert à profiler en grand fur le pa
pier ou le carton ; parce qu’il s’efface avec le 
linge ou la barbe d’une plume.

Tous les craions doivent être tenus dans 
un lieu humide, parce qu’ils durcitfent à la 
chaleur.

Pour faire des craions de pajîel auffi fermes 
que la fanguine. Broyez avec l’eau commune 
furie porphyre, & réduifez en pâte de la ter
re blanche toute préparée pour faire des pipes 
à tabac ; enfuite broyez à fec telle couleur que 
vous voudrez, paifez - la par le taffetas ou par 
un linge fin, & mêlez-la avec la pâte, en 
quantité proportionnée à la nuance que vous 
voulez lui donner; ajoutez, y  un peu de miel 
commun, & de la gomme arabique à discré
tion. Faites enfuite de petits rouleaux de cet- 
te pâte, en roulant entre deux petites plan
ches bien unies les morceaux que vous aurez 
difpofés. Laiffèz - les fécher à l’ombre fur un. 
ais fort net, ou fur une feuille de papier fans
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feu ni folcil i pendant deux jours, expofez- 
les au grand foleil ou près du feu.

CRAM ; c’eit ce que nous nommons tne- 
redic, raifort fauvage, cran. Voyez H erbe 
aux cuillers.

CRAMBE, nom latin, originairement grec, 
chou de mer.

Dans les plantes de ce genre la fleur eit com- 
pofée de .quatre pétales obtus difpofés en croix;’ 
dont le calice eit de quatre pièces ovales. Il 
y a fix étamines , deux plus courtes que les 
quatre autres, qui font fourchues : ces éta
mines font furmontées de filets branchus. 
Dans l’intérieur des pétales font des naétarium, 
plus longs que les étamines. L’embryon eit 
oblong, dépourvu de ftyle, & terminé par 
un gros ftigmate. Cet embryon devient "une 
filicule arrondie, feche, un peu pointue, qui 
s’ouvrant de haut en bas , ne laillè appercc- 
voir dans fon intérieur qu’une feule loge, ou 
eit une ièmence,tantôt à-peu-près ronde, 
tantôt oblongue.

Efpeces. I . Crambe maritime»., Brajjica folio 
Inlt. R. Herb : nommé par G. Bauhin Brajji
ca maritimes inonofpermos. C’eil l’efpece la plus 
connue ; le chou marin d’Angleterre. Sa feuil
le eit à-peu-près comme celle des autres 
choux, mais plus épaiife & plus charnue, fran
gée & pliflée par ondes fur les bords. D'en
tre fes feuilles , qui s'étendent beaucoup ho- 
rifontalement contre terre, s’élèvent de grof. 
f* s tiges hautes d’environ un pied, très - bran- 
chqcs, à chaque nœud defquelles eft unefeuil-
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le, & terminées par des bouquets de fleurs 
blanches. Les femences font brunes. Cette 
plante fleurit en Juin, & fa graine eft mûre 
en automne. Ses racines font traçantes. Elle- 
croit naturellement fur les côtes maritimes 
d’Angleterre.

2. M. Miller a reçu de Petersbourg une ef- 
pece dont les feuilles font profondément dé« 
coupccs en lobes aigus, & fe terminent en. 
pointe. Les tiges font fort droites, & ont 
trois pieds de haut. Il la nomme crambe fo- 
liïs profmdè lacimatis, amie ere&o ra;uofo. La 
Racine elt vivace.

3. Crambe foliis foliolis alternatîm pin- 
neitijidis Prodr. Levd. Cette efpece vient d’el- 
ie - même dans le Levant. Sa racine cft viva
ce. Au printems elle iè garnit de feuilles gri- 
fàtres découpées jufqu’à la côte en lobes al
ternes, qui étant pareillement découpés dans, 
le même ordre, donnent à chaque feuille l’air 
de feuilles empennées. Les tiges font b ran
ch lies , & hautes d’environ deux pieds. Les. 
fleurs font petites, blanches, & paroiflent en 
Juin. La graine mûrit en automne.

VJbges. Le n. I a un allez bon goût. Cette 
efpece convient bien dans des climats froids, 
On la mange comme d’autres choux.

. Les Anglois des provinces de Suflex & 
Dorfet, dont les côtes font particuliérement 
couvertes de cette piante, ont grande atten
tion à la cueillir au printems, & la préfè
rent à toute autre efpece. Comme elle vient, 
ordinairement fur des grèves baignées par le

K 3
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flu x , fcs pouffes foulevent le gravier pour for- 
tir*, alors on les découvre, on les coupe pour 
manger, & on trouve qu’elles font tendres, 
douces & aufli délicates, que lï on les eût 
fait blanchir. Mais quand elles deviennent ver
tes naturellement, faute d’être cueillies avant 
que l’air agît fur elles, les feuilles font dures 
& ameres.

C ’eft la feule efpece dont on fafle ufage.
Culture. On peut femer la graine dès qu’el

le elt mûre, dans un terreiu de fable ou de 
gravier. La plante y réuflît très-bien, & fe 
multiplie beaucoup d’elle - même par les traces 
de fes racines. Alors il faut ne couper ce chou 
qu’au bout d’un an. Pour en jouir dans fa bon
té , il eft à propos de mettre quatre ou cinq pou
ces de fable ou de gravier fur toute la plan
che où il eft, vers la fin de Septembres au 
moyen de quoi on pourra couper des jeunes 
pouces avant qu’elles fortent s ainfi que le 
font les Anglois. Ce foin , renouvelle tous les 
ans en automne, eft la feule culture que de
mande cette plante. On peut laiifer croître 
cette plante pour graine : leurs bouquets de 
fleurs font un allez bel effet.

CRAMPE, incommodité à laquelle les che
vaux font quelquefois fujetr. Elle ne fe dénote 
qu’au jarret, qui devient roide pendant une 
minute. Ii n’y  a point de danger pour le che
val s mais c cft fort incommode pour le cava
lier. On confeille de Aligner ces chevaux de 
tenis en tems pour diminuer cct accident. 

CRAM PON, eipcce de talon de fer qu’oa

tfâ
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fait quelquefois au bout des éponges du fer 
des chevaux : il y en a de quarrés, &  d’autres 
en oreille de lievre. Les crampons ont des 
inconvéniens. En élevant le talon du cheval 
plus qu’il ne doit l’ètre naturellement, ils 
l’obligent à marcher fur la pince, le nerf ie 
trouve raccourci, le cheval fe fatigue & eft 
fujet à broncher} mais ils fervent iür la glace 
& dans les pays gliflans, & alors ils doivent 
être en oreille de lievre, en abattant un peu 
la corne aux talons. On en met auflî aux 
chevaux qui le coupent, à ceux qui portent 
mal les jambes. Cramponner un cheval, c’eft 
recourber fes fers par le bouc, afin qu’il foifc 
plus ferme fur la glace.

C R A N , plante. Quelques jardiniers don
nent ce nom au raifort fauvage, que les Al
lemands appellent Meredic. Voyez H erbe aux 
cuillers.

CRAPAUD, animal qui vit fur la terre &  
Jans Peau, & qui reifemble à la grenouille. 
11 crie aulfi à - peu - près de même. Ce n’eft 
qu’au printems qu’on commence à entendre 
fon cri dans la campagne. On le donne aux 
chevaux , delTéché & réduit en poudre, de
puis un ferupuie jufqu’à deux.

CRAPAUD, ( Maréch. )  grolfeur molle qui 
vient fous le talon du cheval} on l’appelle 
atflî Fie. Voyez F ie .

CRAPAUDINE, ( C m//!) maniéré d’apprê
ter les pigeons & quelquefois les poulets. Après 
les avoir fendus fur le dos & écarté les parties 
ouvertes, on les applatit. On met par -de!„
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fus de la ciboule & quelques herbes hachées. 
O u  les faupoudre de poivre & de feî , & on 
les fait rôtir fur le gril. On les fert avec 
quelque fauce piquante.

C'rapaudine; (Marèch.) elle provient d’u
ne atteinte que le cheval s’eft donnée à l'ex
trémité du paturon , fur le milieu de cette 
partie.

Il y a une crapawdine d’un autre genre, 
qui vient d’une caufe interne: elle eft iituce 
comme l’autre fur le devant du paturon, di- 
rcétenient au-ddfus de la couronne. Cette 
efpece eit plus dungereufe: elle donne lieu à 
des l’oies ou leime, ou à ce qu’on appelle pied 
de boeuf. Voyez ces mots. Lorfqu’il ne s’agit 
que d’un poireau ou d’un petit ulcère qui vient 
au devant des pieds, au milieu un peu plus 
haut que la couronne, le mal eft plus diffor
me que dangereux. On l’attaque par les mê
mes remedes qu’on emploie entre lesjavarts, 
poireaux, &c.

CRAQUELIN. Voyez Echaüdé.
CRASSANE ou Crajane, poire afi'ez fembla. 

b!e par la couleur au beurré, & par la forme au 
nieifu e jean. Il y en a de différente groffeur. Lî 
fond de l’on coloris eft verdâtre, jauniffant en 
maturité & prcfque tout chargé de touffeur. La 
queue en eft longue, médiocrementgrolfe& 
enfoncée comme celle des pommes Elle le con
serve un mois en maturité & ne mollit jamais.

CRASSE. Pour oier la vieille cya !e d'mt pot 
ae fer. Coniultez ce titre, dans ¡’article Fer. 

CRASSULA. C ’eit un genre de plante allez
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reflemblant à celui du cotylédon d’Afrique. 
Elle fucculentc, exigeant les mêmes foins 
& la même culturp que les cotylédons exoti
ques. Elle eft fort cutieufe par fa ftructure. 
Voyez ce mot.

CRATÆGÜS. Voyez Alisier.
CRAYE. CRAYON. Voy.CRAiE.CRAioN.
C R A V A TE , elpece de cheval qui vient de 

Croatie. Ces fortes de chevaux font fort vîtes, 
battent à la main , portent au vent, ont l’cn- 
coulure haute , tendent le nez en branlant la 
tête , & font fujets à être béguts.

CREANCE: terme de Fauconnerie. C’eft le 
nom qu’on donne à la ficelle avec laquelle 
on retient l’oifeau qui n’eft pas bien aifuré. 
On dit que le faucon eft de peu de créance ; 
quand il n’eft pas bon, ni loyal ; & qu’il eft 
fujet à s’eiforrer, & à fe perdre. Chien de créan
ce eft celui auquel on peut fe fier.

CRECERELLE ou CRESSERELLE Voyez 
Quercerelle.

CRECHE : terme £ Oeconomie Rurale , efpe- 
ce d'auge & de mangeoire ou on met le grain 
& d’autre provende qui ne peut pas tenir 
dans le râtelier du bétail.

C rECHE : terme d'Architecture. C’eft une 
efpece d’éperon bordé d’un fil de pieux & 
rempli de maçonnerie, devant & derrière les 
avant-becs de la pile d’un Pont de pierre. La 
creche d’aval doit être plus longue que celle 
d’amont ; parce que l’eau dégravoie davanta
ge à la queue de ia pile. On appelle Crèche 
de pourtour, celle qui environne toute une
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p ile , & qui eft faiteên maniéré de batardeau, 
avec un fil de pieux à fix pieds de dilbnee, 
reccpés trois pieds au deflus du lit de la ri
vière, liernés, moifés, & retenus avec des 
titans de fer fcellé au corps de la pile, & rem
plis d’une forte maçonnerie de quartiers de 
pierre, pour empêcher que l’eau 11c dégravoie 
& (léchau/Te le piloti.

CREDENCE. Voyez Bu ffet.
C R E M E. C'efl: la partie du lait la plus 

grade, la plus épaifle, la plus délicate -, qui 
s’amaffe à la furface par le repos. Le beurre 
Si les bons fromages fout faits de crème. On 
met atiifi des tartes & des tartelettes avec de 
la crème douce. On met de la crème dans di
vers ragoûts maigres. On fert des volailles far
cies à la crème. Il en entre quelquefois dans 
les andouiilettes de veau. Voyez auffi EcLAN- 
c h e . Ou en fait des glaces , des iqoufles. 
Voyez ccs mots.

Pour avoir quantité de crème du lait. Voyez 
l’article La it .

Crèmes, oh il entre de l'art.
Toutes feront plus délicates, fi au lieu de 

farine ordinaire, on y  met de la farine de riz.
Crème douce. Mettez fur le feu trois pin

tes de bon lait } & lorfqu’il commencera à 
monter , vous l’ôterez & le laifferez monter 
un moment iniettez-y en fuite de l’eau de fleur 
d’orange , du fucre, un peu de farine , & du 
Cl. faites cuire le tout: & quand il fera cuit, 
vous le fervirez chaud.

Il fc fait à Sotte ville, près de Rouen, une
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crème exquife & fort cpaifle : & l’on ne peut » 
dit-on, réulîir à l’imiter ailleurs, quoique avec 
des vaches de Sotteville & des gens du mê
me lieu.

Crème fans feu. Remoliflez un vafe ou un 
plat, de crème, & de lait pris du ddiiis des 
terrines. Mettez y environ quatre cuillerées 
de fucre râpé : délayez-y gros comme la tète 
d’une épingle, de bonne prefure : remuez le 
tout enfemble, afin qu’il ,fe prenne un peu ; 
&  naettez-le dans un lieu frais. Si la prefure eft 
bonne, le lait prendra dans une heure. Quand 
on veut fervir cette crème, il faut râper du 
fucre deifus, & y  verièr dix ou douze gouttes 
d’eau de fleur d’orange : fi l’on y  mettoit cette 
eau plutôt, elle fondroit la crème. On peut, 
fi l’on veut, y ajoûter gros comme la pointe 
d’une aiguille, de mufe.

Crème de Cajfé. Voyez dans l’article Ca f îé .
Crème de Cannelle. Prenez une pinte de crè

me. Mettez-la dans une calîerolle , avec un 
morceau de fucre St du canneüas. Il faut que 
la cannelle domine dans cette crème. Lorlqu’el- 
le aura bouilli, vous l’ôtcrez de defl'us le feu: 
puis vous prendrez deux ou trois gefiers de 
volaille ; les ouvrirez, & en ôterez la mem
brane intérieure , que vous laverez, hacherez, 
&  mettrez dans un gobelet avec un verre de 
la crème de cannelle. Vous le mettrez près du 
feu, ou fur les cendres chaudes. Ce mélange 
étant pris vous le verferez dans le relie de la 
crème, & pallcrez promptement le tout deux 
ou trois fois par l’étamine. Eu fuite vous po-
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ferez fur des cendres chaudes le plat où vous 
voulez la fervir, obfervant qu’il foit bien droit ; 
vous y mettrez votre crème ; &  la couvrirez 
d’un plat, avec du feu deffus. La crème étant 
toute prife , mettez le plat dans un endroit 
Trais : & fervez pour entremet, quand vous 
le jugerez à propos.

Crème à la fleur d'orange. Elle fe fait de mê
me que celle de Cannelle.

Crème Chocolatée , ou au Chocolat. Faites 
bouillir pendant un quart d’heure une pinte de 
la it , oit tous aurez mis un quarteron de fu- 
cre : délayez un jaune d’œuf, que vous met
trez dans la crème ; & faites - la encore bouil
lir trois ou quatre bouillons. Otez - la de défi- 
lus le feu, & mettez - y  du chocolat râpé, juf. 
qu’à ce qu’elle en ait pris la couleur : alors 
vous la bifferez jetter trois ou quatre bouil- 
ions defftis le feu. Vous la pafferez enfuite à 
l’étamine ; la drefferez dans un plat ; & la fer- 
virez chaude.

2. Râpez fix onces de chocolat, & les jet- 
tez dans un bon gobelet d’eau. Laiffez- les ain- 
ù julqu’au lendemain ; que vous ferez bouil
lir trois demi-feptiers de lait; enfuite en re
tirerez un poiffon , où vous délayerez une 
cuillerée de fine farine. Mettez le chocolat dans 
le reite du lait : puis ajoutez y le iait on eft 
1‘* Luine, & faites bouillir julqu’à confiftance 
iiubiante. faites fondre au caramel un quar
teron de lucre ; mêlez-le dans la crème; &  
la drcilèz.

Créait cuite. Il faut prendre trois demi - fep-
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tiers de bon lait doux , & une demi-douzai
ne de jaunes d’œufs; les délayer peu à peu avec 
une partie du lait ; puis les mettre avec le ref- 
te du lait dans une poêle à confitures ; y jet- 
ter environ un quarteron de fucre, plus ou 
moins ; mettre ce mêlante fur le feu , & le 
faire bouillir jufqu’à ce qu’il s’épaiifilfe. On 
peut y mettre de l’eau de fleur d’orange, un 
peu de mufc & d’ambre , ou quelques écorces 
de citrons ou d’oranges confites bien pilées, 
& que l’on y  incorpore bien. Vous connoî- 
trez que cette crème fera cuite, lorfqu’eile quit
tera , en fecouant la fpatule ou cuiller. Alors 
vous la tirerez; &dreilerez lur des afficues ou 
porcelaines ; pour la fervir avec un peu de fu
cre en poudre par-deflus. Vous pouvez auifi 
en faire des tourtes ou tartelettes : vous les met
trez un petit moment fur le feu, dans la poê
le ou terrine, en y fouettant cette crème; les 
ôterez du feu fans les battre davantage ; puis 
les dreflerez promptement fur du papier , & 
les mettrez cuire : prenez garde que le four 
ne foit trop chaud. Avant de les mettre dans 
le four, il faut les faupoudrer d’un peu de fu
cre en poudre. Si vous voulez que la crème 
foit liquide, lorlqu’elles font drellees fur du 
papier, il faut les mettre fur une table , les 
couvir d’un couvercle de tourtiere, & met
tre du feu par deflus ; elles ne cuiront que d’un 
côté ; puis vous les retournerez fur une autre 
feuille : vous pouvez y  mettre du côté du li
quide une framboife , ou un petit morceau 
de citron, ou d’orange confite, & c  ; que vous
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recouvrirez d’une autre matière liquide ? cela 
s’appelle les m arier : puis vous les rangerez fur 
du papier , & remettrez le couvercle delfiis 
pour les fécher un peu & pour les faire fe bien 
joindre enfemble. Voyez T a r te .

Crème cuite, en fo r m e ' d e  f la n . Prenez un jau
ne d'œuf, <Sc un œuf entier: battez-les bien 
enfemble dans un plat, y  verfant du fucre peu- 
à-peu à mefure qu’il fond & un peu d’eau 
rofe , au plus le quart d’une cuillerée de cet* 
te eau, & au moins quatre onces de fucre râ
pé. Puis mêlez-y du lait avec fa propre crè
me, en remuant. iYIettez-la enfuite fur les cen
dres chaudes, dans le plat, qui ne doit point 
bouillir , & ou il ne faut pas remuer la crè
me depuis qu’on l’aura rnife fur le feu. Elle eft 
cuite, quand elle eft prife. Il faut la colorer 
avec une pele rouge. la fervir froide , & y  
râper du fucre. Elle eft une heure à fe pren
dre.

Crème bouillie, excellente. Mettez de la crè
me ou du lait nouveau , dans une poêle fur 
le feu , avec de la mic de patn blanc bien me
nue & feche. Remuez bien avec la cuiller, afin 
que rien ne s’attache. Lorfque le tout frémi
ra , délavez des jaunes d’œufs, paifez-les par 
l'étamine, & y  ajoutez du fucre & du fet à 
proportion de la quantité de crème, avec un 
peu de fàfran fi vous l’airmz. Quand tout au
ra bouilli & commencera à monter, verlez-y 
les jaunes d’œufs, remuant bien toujours, & 
laitfez bouillir jufqu’à ce que ce mélange com
mence à rendre du beurre. Alors ôtez la crê-
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me du Feu, & prenez garde qu’elle ne brûle ; 
puis h  ferrez. Vous y  râperez du fucre, quand 
vous voudrez la fervir.

Bonne Crème, &  bien délicate. Prenez une 
chopine de lait & une chopine de crème ; fai
tes-les cailler avec de la prefure, ou de la char- 
donnette; lorfqu’elle fera caillée, vous la met
trez dans de petits paniers fur une toile de foie, 
&  la laitfercz égoutter le plus que vous pour
rez } puis vous la mettrez fécher fur un clayon 
ou fur une poignée de paille bien épluchée ; 
vous pouvez l’y laitier cinq ou fix jours. Vous 
prendrez un ou deux de ces petits fromages, 
lorfque vous voudrez vous en fervir pour fai
re de la crème : vous les pilerez dans un mor
tier , & afin de les rendre liquides vous les ar- 
roferez avec de bon lait mêlé d’un peu de crè
me douce,. Vous les aflàifounerez avec du 
fucre en poudre & un peu d’eau de fleur d’o
range i puis vous paiferez le tout au travers 
d’un tamis en frottant avec le dos d’une cuit- 
1er.

Si vous voulez faire du lait caillé , comme 
on en fait à la campagne, vous le mettrez dans 
de petits paniers , ou échifes, ou dans des plats 
ou pots percés. Puis loriqu’ils feront bien 
égouttés , vous les dreiferez fur un plat ou 
porcelaine : vous les couvrirez de crème douce 
&  crème fouettée, aifaifonnées comme il vient 
d’ètre dit ; & pour leur donner du goût , y 
mettrez infufèr des zeftes de citron & d’o
range de Portugal.

Crime en forme de blanc - manger. Vous ver-
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forez dans trois demi- feptiers de laît,unbon 
demi-feptier de crème douce; vous prendrez 
cnfuitc une douzaine & dertfie d’amandes ame- 
res , que vous pilerez à l’eau chaude en les 
arrofant un peu , le plus fouvent que vous 
pourrez : vous y jetterez un peu de votre 
la it, les paiferez au travers d’une étamine au 
deil'us de l’autre plus grande quantité de lait; 
y  mettrez un quarteron de fucre , avec une 
cuillerée & demie, ou plus, d’eau de fleur d’o
range ; remuerez le tout enfemble avec une 
cuiller, puis le mettrez fur le feu : lorfqu’il fera 
un peu plus que tiede, vous le retirerez, puis 
vous prendrez, gros comme un gros pois de 
bonne prefurc, ou de la ehardonnette , que 
vous délayerez promptement fur une ai|iette 
ou porcelaine, avec trois ou quatre cuillerées 
de votre crème préparée: vous la paflerez ; la 
mettrez parmi votre préparation , en remuant 
avec la cuiller; & la drefl’erez aufii^ tôt dans 
des plats ou porcelaines ; que vous mettrez 
fur de la cendre chaude, couverts d’un plat 
ou d’une aiïiette, que vous lèverez de tems 
en teins, & eifuy.erez pour en ôter l’humidi
té afin cu’clle ne retombe pas dans la crème: 
& lorfqu’elle fera prife, vous l’ôterèz de def- 
fus la cendre chaude. 11 faut prendre garde 
qu’il n’y ait pas de feu , & qu’elle ne fe tour
ne pas en eau. Cette crème peut fe garder deux 
jours.

Crème de Riz. Prenez de la farine de r iz , 
plein deux cuillers à bouche ; mettez-la dans 
une calierole ; détrempez - la avec de bon

ne
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tte crème , 5c l’aflaifoniiez de fucre. Enfuite 
vous la palferez dans une étamine : puis vous 
la remettrez dans une calferole avec un bâton 
de cannelle, un morceau d’écorce de citron 
verd , & un peu d’eau de fleur d’orange. Fai
tes cuire le tout , ce qui ne demande pas beau
coup de tems. Cette crème étant cuite & fort 
légère, dreifez - la fur le champ dans fon plat, 
& la mettez dans un lieu frais, pour ne la fer. 
vir que froide. On peut la glacer, ii on le fou* 
Iiaite. Voyez dans l’article R iz , une autre crè
me de riz feul, propre pour les malades.

Crème glacée. Prenez une chopine de lait, 
un demi-feptier ou trois poilfons de bonne 
crème douce, fix ou fept onces de fucre, &  
une demi-cuillerée d’eau de fleur d’orange; 
mettez le tout dans un vaifleau de fer blanc, 
de terre ou autre, & garniriez de glace le deR 
fus & le deifous de ce vaifleau.

Crème de Saint Gervais de Blois , fouettée. 
Prenez une chopine de bonne crème bien dou
ce; mettez-la dans une terrine, fouettez-la 
fèpe ou huit coups avec un petit balai ; met
tez- la dans une alliettée de fucre en poudre; 
ajoutez - y  une pincée de gomme adragant en 
poudre ; continuez à la fouetter jufqu’à ce 
qu’elle foie épaiife comme du beurre, <k la dref. 
ièz fur une alfiette , en forme de rocher ;  
elle s’élève fl haut que l’on veut ; & iè garde 
deux jours fans diminuer : il faut la fervir fans 
fucre.

Crème fouettée. Il faut prendre une chopi- 
ne de lait, ou trois demi - feptiers de bonne 

Tome FJ. I
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crème douce, mefufe de Paris ; y mettre une 
cuillerée ou deux d’eau de fleur d’orange , 
avec lin bon quarteron de lucre en poudre, 
bien tamile; vcrfer le tout dans une terrine ; 
puis fouetter au bord de la terrine , avec des 
verges de bouleau, ou d’ofier, ou d autre bran
chage : vous ferez moufler comme des blancs 
d’œufs, & dreflêrez la moufle, à mefure qu’el
le fe formera , fur des plats ou afliettes ; & 
vous la fervirez.

Si vous voulez qu’elle foit au chocolat, met- 
tez-y en qui foit en poudre très-fine, avant 
de fouetter la crème.

On peut pareillement y  mêler de la gelée 
de grofcilles, & point de fucre : ou de la ge
lée de framboifes. Dans la nouveauté , lorf. 
que les framboifes font fraîches , on les paflè 
à l’étamine , puis on ies mêle dans la crème 
avec du fucre; & l’on garnit de framboifes le 
tour du plat. On peut faire de même pour 
des fraifes, & des cerifes. Si non l’on fera 
cuire les cerifes ; &  lorfque le firop fera bien 
chargé de leur fuc, on le mêlera avec la crè
me.

Si l’on veut que la crème foit à la cannelle, 
on y mettra de la cannelle en poudre tamifée.

Il y  a des crèmes fouettées que l’on fait Am
plement par le mélange de la crème avec quel
que mucilage, tel que le blanc d’œuf, la gom
me adragant, & c. Puis on fouette le tout.

Crème de Bordeaux. Prenez des fromages à 
la crème frais faits , & qui ne foient point Ta
lés; mettcz-les dans un grand baflin, ou ter-l
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rinebroyez-les avec un pilon ou rouleau 
mêlez-y environ quatre pintes d’eau fraîche, 
en la jettant du haut doucement &  remuant 
toujours : levez la crème avec une cuiller, dreC. 
fez-la fur une affiette, & fervez - la avec du fu« 
cre. Cette crème fe peut faire en telle forme 
que l’on veut.

Crème de Sedan. Prenez une chopine de crè
me bien douce , & un demi-feptier de bon 
lait ; mettez-1 es dans une terrine avec un quar
teron de fucrc en morceaux ; fouettez - les bien 
avec un petit balai , & lorfqu’elle fera toute 
en moufle , ne la fouettez plus qu’autour des 
bords: la moufle étant devenue bien épaiife» 
Iaiflez - la repofer environ deux heures , & la 
tirez avec une cuiller : ne mettez point de fu- 
cre deflus.

Crème en fromage, ou Fromage à la crème. 
Prenez une pinte de bon la it, & une pinte de 
crème bien douce ; faites - les préfurer enfem- 
ble ; prenez une écliflè bien haute, mettez - y  
un linge An, drefl'ez votre fromage deflus, &  
Iaiflez - le égoutter tout un jour. Lorfque vous 
voudrez le fervir, renverfez - le fur une aliiet- 
t e , ôtez le linge, fendez un peu le fromage 
en quatre parts ; & m ettez-y par deflus du 
lucre, & de l’eau de fleur d’orange.

Crème à frire. Délayez peu à peu dans une 
pinte de la it , deux poignées de farine, avec 
huit œufs, blanc & jaune, un peu de ièl &  
de beurre, de l’écorce de citron confit, hachée 
menu, & du fucre à proportion. Mettez en- 
fuite la terrine fur le fe u , & remuez toujours
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avec une cuiller, jufqtfà ce que la crème fois 
formée. Alors mettez de la farine fur une ta
ble bien nette, & vetfez-y votre crème : quand 
elle fera étendue d’elle - même, & qu’elle au
ra formé une efpece d’omelette cuite , vous 
la couperez par petites pièces de la grandeur 
S i  de la figure que vous jugerez à propos , & 
les ferez frire dans la poêle avec fain-doux , 
ou beurre frais ; prenant bien garde qu’elles 
ne s’attachent à la poêle. Quand elles auront 
pris couleur , vous les tirerez , les lailferez 
égoutter & les mettrez iur un plat, où vous 
les arrofèrez de quelques gouttes d’eau de fleur 
d’orange, & râperez delfus un peu de fucre. 
11 faut les lervir chaudement.

Crème brûlée. Prenez quatre ou cinq jaunes 
d’œufs , félon la grandeur de votre plat ou 
alliette. Délayez-les bien dans une caiferole, 
avec une bonne pincée de farine; y  verfant 
peu- à - peu , environ une bonne chopine de# 
lait. Il y faut mettre de la cannelle en bâton , 
S: de Fécorce de citron confit. Pour qu’elle 
ioit plus délicate', en peut y mêler des pifta- 
ches piless, ou des amandes, ou du bifeuit 
d’amandes ameres, & une goutte d’eau de fleur 
d'orange. .Mettez - la eniuite iur un fourneau 
allumé : ¿c remuez toujours > prenant garde 
qu elle ne s attache au fond. Quand elle fera 
bien cuite , mettez un plat fur un fourneau 
allume ; avec du lucre eu poudre, & un peu 
ueau pour îe fatre fondre: & îorfque le fucre 
aura pris couleur, venez-y la crème. Rame
riez delfus la creme 3 le fucre qui eif au bord
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du plat; & fervez fur le champ.

Quand on n’a pas de plat d’argent » on la 
brûle dans une caiferole.

Crème d 'A bricots. Voyez dans l’article Ab r i
c o t ie r .

Oeufs à la Crème. Confultez l’article O euf,
Crkme de Thé. Voyez fous le mot T hé.
CRENATUS : en François, C r en e lé . Ces 

termes font d’ufage en Botanique pour expri
mer une dentelure ronde.

CREPIR le Crin : c’eft le faire bouillir dans 
l’eau après l’avoir cordé , pour le frifer & le 
rendre propre à être mis en œuvre.

CREPIS : plante. Voyez H erbe de l'È p tr- 
-fier. X h o n d r ille .
-  C R E SSO N , dénominations communes à 
des plantes de différens genres, dont nous al
lons parler.

Le C resson proprem ent d i t , eft ce que les 
Botaniftes appellent N ajiu rtiu m  ; rendu ci - de
vant en François par le nom de N aJjtort. Ce 
genre de plantes porte des fleurs formées de 
quatre pétales difpofées en croix ; auxquelles 
fuccede-nt des fiiicule, applaties , arrondies » 
compoices de deux panneaux : où font ren
fermées des graines ordinairement plates.

Les feuilles de ces plantes font toujours dé
coupées en plufieurs fegmens.

Efpeces. i . N aflurtim n A lpinum  tenuiffhnè di~ 
vifum  C. B- Cette efpece ell vivace > & croit 
naturellement fur les Alpes & fur d'autres 
montagnes ; où elle forme de beaux gazons. 
Scs feuilles font très finement découpées. Elle.
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a des fleurs pendant prefque toute Tannes.
I.NaJlurthm filvejjre, capfulis crifiatis In R. 

R. Herb. Sa feuille imite celle de la corne de 
cerf. Cette plante s’élève jufqu’à quatre pou
ces de hauteur} s’étale en rond , & a les ti
ges allez roides. Elle eft commune dans des 
endroits humides & gras: on la trouve auifi 
ailleurs. Les fleurs font attachées aux aiflelles 
des feuilles, & difpofées en petites grappes: 
chaque feuille eft très-petite, blanche, à qua
tre pétales égaux & dont l’extrémité eft ar
rondie. Le calice eft à quatre pièces concaves, 
vertes, blanchâtres fur leurs bords. Les éta
mines font fort courtes ; chacune furmontée 
d’un fommet jaunâtre. Le fruit qui fuccede à 
chaque fleur eft plat» verd, puis roullatre &  
dur. prefque demi-circulaire, long d’une li
gne & demie fur deux lignes de large »dente
lé fur les bords, & divifé en deux capfules; 
dont chacune renferme une graine plate & 
roullatre.

3. Najlurtium bortenfe imlgatum C. B. : le 
CreJJon de Jardin; Crejfbn Alenois. Toute la 
plante eft d’un verd de m er, & s'élève à la 
hauteur d’un pied ou de dix.huit pouces. Les 
feuilles font rameuiès, quelquefois terminées 
par des digitations : les folioles font fur des 
queues tantôt oppofees, tantôt alternes: cha
cune eft en general découpée allez profondé
ment en trois lobes aigus, qui ont fouvent auifi 
des découpures qui leur font propres. Le goût 
des tiges & des feuilles eft piquant, mais agréa
ble. Les rameaux de la tig: lont preique tout
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couverts de petites fleurs blanches, quelque
fois lavées de pourpre, qui s’épanouiflent les 
unes après les autres, depuis le mois de Juin. 
La graine eft de couleur orangée foncée, me
nue , plate, longuette, & d’une faveur brû
lante. Cette plante eft annuelle.

4. Nqftnrtium horttnfe latifolium C. B. Se9 
feuilles, portées par de longs pédicules, font 
larges d’environ un pouce, fur à-peu-près 
deux pouces & demi de long, pointues à leur 
bafe, prefque rondes à leur extrémité , un 
)eu découpées fur les côtes, mais en général 
grefque entières.

On nomme Crejfon doré,] celui qui a des 
Feuilles d’un jaune doré.

5. Najhirtmm hortenfe crifpum C. B. Cette 
efjiece eft annuelle. Sa feuille eft d’un verd 
forcé, frifée & bouclée comme celle de cer- 
taiis choux, fouvent à ■ peu • près ronde dans 
fa totalité, d’environ quinze lignes de diamè
tre.

Il y  en a à feuille large ; à feuille étroite; 
& de plus ou moins frifé.

ITJtges. Sur les Alpes on mange en falade 
les jeines feuilles du ». 1. Le ». 2 fait partie 
du Renede de Mlle. Stephens pour la pierre. 
Nous nangeons en falade avec la laitue les 
feuilles des nn. 3 , 4 ,  & 5. La feuille &  la 
graine œ ces trois efpeces-cultivées font em
ployées m Médecine.

Culture. Les trois dernieres efpeces 11e fe 
multiplien que de graine. On la feme toute 
l’année, lot fur couche, foit fur terre. O n
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■ Ja mêle fur couche arec le cerfeuil, les raves 
&  autres petites femences : elle leve fouvent 
au bout de trois jours. Une femaine après, 
on peut commencer à couper la feuille : & com
me elle fait d’autant plus de plaifir, qu’elle 
eft plus jeune, on doit en femer un peu tous 
les quinze jours, fous cloche, depuis le mois 
de novembre. Cette plante ne demande au
cun foin particulier. Quatre pouces de terreau 
lui fuffifent. On n’en replante point. On peu: 
en femer fur une couche où il y a des laitues 
repiquées; parce qu’on coupe ce creiïon avait 
le tems où elles peuvent être replantées <11 
place.

Le printems étant un peu avancé, on en 
’ feme fur terre en bordure & par rayonsjob- 
ferv&m de femer à l’ombre pendant les cha
leurs, & de mouiller fouvent; U fautuneter- 
re meuble , & un peu terreautée.

On en laide monter pour graine. Lesplan
tes Temées en Mars donnent leur graine mûre 
en Juin. On les arrache dès que les p»entiè
res liliques commencent à s’ouvrir. Après les 

• avoir laide fecher quelques jours fur ui drap, 
on les bat, &  on ferre tout de fuite la graine. 
Elle fe conferve bonne pendant deux ans.

C resso n  aquatique, Cr e s s o n  d'eai, C r e s 
s o n  de fontaine t cette plante eft encore de la 
famille de celles .qui ont la fleur encroix, & 
elle appartient au genre des Sifymk'ium.

11 y en a plufieurs cfpeces ou variétés.
l .  Sijymbrium aquatioim Aiatiioli, Sijÿtn- 

hrium Cardamine , Jive Najlurtim aqmticwn
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J. B. Cette efpece eft la plus commune, & 
Ja plus ufitée en médecine. Ses feuilles font 
placées dans l’ordre alterne, compofées de fo
lioles longues &. pointues, fur certains pieds, 
rondes & obtufes fur d’autres; rangées par 
paire le long d’une cô te , terminée par une 
feule feuille beaucoup plus grande que celles 
d’au • deifous. Toute la plante a une odeur & 
une faveur piquantes, qui lui font propres, 
D  ’entre les aifl'elles des feuilles & au fomrnet 
des tiges lortent d’affez longs péduncules, qui 
forment un épi lâche de très - petites fleurs 
blanches, dans les mois de Juin , Juillet & 
Août. Il leur fuccede des fiiiques applaties» 
un peu courbes, fouvent longues de Jept à 
huit lignes, très - étroites, divifées intérieure
ment en deux loges, dans chacune defquel- 
les eft un double rang de femences roufTes, 
©blongues & ovales, un peu applaties. Cette 
plante vient dans des ruiffeaux peu profonds, 
dont l’eau coule fur du fable fin : elle s’y  en
racine par de longues fibres d’un blanc ar
gentin, forme plufieurs tiges baifes & ram
pantes, & s’élève de quelques pouces hors de 
l’eau. .Son fommet eft fouvent de couleur 
pourpre.

2. Le Ccàlli reflemble beaucoup à cette ef
pece. Ce creilbn demeure très - petit. Il fleu
rit en Mai.

3. Sifymbrium pahtjîre repeus, Najlurtii folio 
Inft. R. Herb. Fuchlius l’appelle roquette feu 
vage. Ses racines font blanchâtres, chevelues 
par efpaces, & tracent de tous côtés. Elles
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pouffent plufieurs tiges hautes d’environ uti 
pied, dont quelques-unes font fort courbées, 
les autres un peu plus droites; toutes font 
cannelées, épaifles d’environ une ligne, gar. 
nies, dans l’ordre alterne, de feuilles affez 
femblables à celles du creffon des jardins par 
leur couleur, leur grandeur & leurs décou. 
pures. En Juin & Juillet le haut des branches 
eft occupé par une forte d’épi de petites fleurs, 
dont les pétales, les étamines & leurs Com
mets font jaunes ; le calice, formé de quatre 
feuilles aiguës, cavées & lifles, eft verdâtre. 
Le piftil a affez le port d’une petite colonne 
terminée par fon chapiteau : il devient une 
illique longue de cinq à fix lignes, plate, 
large d’environ trois quarts de ligne, ordi
nairement droite, quelquefois courbée, parta- 
gée dans fa longueur en deux loges par URe 
cloifon membraneufe, qui finit par une poin
te d’environ une demi-ligne de long, laquel. 
le eft chargée d’un petit bouton. Chaque lo. 
ge contient deux rangs de femences ovales, 
roufles, longues de demi - ligne. Le péduncu- 
le de la filique a environ quatre lignes de 
longueur. Cette plante forme des gazons con- 
fidérables fur les bords de la Seine, dans les 
cours de beaucoup de maifons, & en quan
tité d’autres endroits humides. Elle a une fa
veur piquante.

Culture. Le n. 1. le multiplie de lui - même 
dans les eaux vives. Il ne peut qu’être utile 
d y rejetter le bas des tiges garnies de raci
nes , quand on l’épluche.
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Dans des endroits où ce creflon ne vient 
] pas de lui-m êm e, faute d’eau qui lui con- 
| vienne, on peut foire percer dans le bas au 
I niveau du fond, fur un côté, des baquets hauts 
: d’environ fix pouces, dont le diamètre foie 

d’environ deux pieds, garnir les trous d’en 
bas avec des chevilles amovibles par dehors; 
mettre dans les baquets environ trois pou
ces de terre légère , & y  planter du crcffon 
nouvellement arraché. Aufti - tôt planté, on 
l ’inondera eniorte que l’eau excede d’un bon 
pouce la fuperficie de la terre. Il y  végétera 
auffi bien que dans un ruiifeau, fi on a foin 
d’y  entretenir cette épaiffeur d’eau, que Ton 
renouvellera fur - tout dans les chaleurs, en 
tirant la cheville pour laiiïer écouler l’ancien
ne. O n enfermera ces baquets aux approches 
des gelées, & on leur donnera de l’air autant 
que la faifon le permettra.

O n cultive le ». 2 en quelques pays, dans 
des ruilfeaux caillouteux & donc la vafe n’eft 
pas bourbeufe. Il eft plus tendre & d’un goût 
plus fin que l’efpece commune.

Propriétés. Le n. i  eft d’un grand ufage en 
médecine ; c’eft un excellent oncifeorbutique. 
Le bétail qui en mange a moins à craindre 
les maladies contagieulès , que celui qui a 
d’autre nourriture. Nous en mangeons en fo- 
lade. Voyez Sa la d e . Le creiîbn mangé crud 
avec les volailles, ou fous quelqu’autres vian
des rôties, en eft un aflaifonnement très-fa- 
lutaire. On en couvre les beurrées. Son u(à-
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ge ne peut être qu’avantageux fur nier; & 
il y a lieu de croire qu’on le conferveroit aulfi 
bien que le cochlearia & l’ozeille. Voyez H er
be  aux c u ille r s , O zeille .

C resson d 'In d e  ou d u  P érou . Voyez C a
pucine.

Cresson des roches. Voyez Saxifrage 
dorée.

CRETA. Voyez C r aie .
CR ETE, petite éminence de terre, qu’on 

ménage le long d’une plate-bande.
On dit aufli la CRETE d 'u n  fo jfé . Voyez 

Berge.
C rete d e c o q , en latin C rijla  G a lli ; plan

te. Voyez Ped icu lar is, Am a r a n th e , C e- 
io s ia .

CRETES de volailles. On les met au nom
bre des béatilies grades, qui entrent dans les 
bifques, tourtes, ragoûts, entremets, &c.

P o u r  fa r c ir  les crêtes d e  coq : on choiiît les 
plus belles, les plus épaiifes & les plus gran
des ; on les ouvre par le gros bout avec la 
pointe du couteau , & on y met une farce fai
te de blanc de poulet ou de chapon, avec 
nioéile de bœuf, lard, jaune d’œuf, fel, poi
vre & mufeade ; enfuitc on les fait cuire dans 
un bouillon gras, avec quelques champignons 
coupés par tranches. Etant cuites, on jette 
par-dédits un jaune d’œuf crud & délayé, 
& on y ajoute un peu de jus de bœuf,

S o ie r ie s  crêtes. Otez-en le fang» mettez- 
îes dans un pot avec du fel fondu , poivre, 
clou, un filet de vinaigre. & quelques feuil-
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les de laurier; couvrez-les bien, & les met
tez en lieu qui ne foit ni froid ni chaud. 
Quand on veut s’en fervir, on les fait defla- 
ler dans de l’eau tiede, qu’on change fouvent 
iufqu’à ce qu’elles foient bien deifalées. En- 
fuite on les échaudé dans l’eau bouillante, Si 
quand elles font bien nettes, on les fait cui
re avec du bouillon ou de l’eau ; étant pref 
que cuites, on y  met du beurre ou du lard, 
avec un petit bouquet de fines herbes, & 
une tranche de citron. Les crêtes ainii ap
prêtées , fervent pour garnir tout ce que l’on 
veut.

CREVASSES des mains. Voyez entre les 
maladies du Ch eval  , & entre celles du C hien.

CREVER , fe dit des armes à feu, dont la 
charge trop forte brife les côtés du canon. 
V oyez dans l’article Fu s i l , ce qui eft indi
qué pour prévenir cet accident.

CR E V E TTE  ou C h e v r e t t e , petit cruil 
tacé. Sa chair elt très-bonne, on la mange 
bouillie avec le vinaigre.

C R E U X , terme d'Artijîe* moule de piàtre 
ou d’autre matière, dans ies. cavités duquel 
le carton , la cire, &c. doivent.s’infinuer peur 
en prendre exactement la forme , & devenir 
des reliefs.

Pour tirer en carton fur un creux : prenez 
des rognures de papier chez les relieurs, ou 
du papier coupé par petits morceaux ; raitex- 
les bouillir dans de l’eau, jufqu’à ce qu’ils 
foient réduits en pâte ; enfuite frottez de fuir 
le dedans du creux , ajoûtez^un peu de bouc-
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re fine dans la pâte, incorporez le tout enièra- 
b le , & appliquez fur le creux.

C reux du buijfon. Voyez C ru .
CRIBLE, inftrument large, de différentes 

formes, fur le plan duquel font quantité de 
petites ouvertures; dont l’effet eft que le grain 
éprouvant un mouvement rapide, la poulfie- 
re & autres particules étrangères au grain, 
s’échappent par ces iifues, & laiifent le grain 
plus net qu’il n’étoit auparavant. On s’en lert 
smiTi pour féparerles diverfes efpeces de grain.

Il y  a des c r ib le s  d e  m é g ijje r ie  ou d e  m a i n ,  

compofcs d’une peau circulaire ainfi percée, 
bien tendue au moyen d’un cercle haut de 
trois a quatre pouces qui l’environne, & fou. 
ternie en deffous par une croifce de corde. Ce 
crible eft mû en avant & comme en rond 
avec fecouifes, par l’homme qui tient les cô
tés oppofés avec fes mains.

Le crible à pied ou en plan incliné eft com
paré d’une auge élevée ou trémie , dans la
quelle on verfe le grain, qui en lortpeu-à-peu 
pour fe rendre en nappe fur un plan incliné, 
lequel eft formé de fils d’archal rangés paral
lèlement les uns aux autres, & affezprès-à- 
près pour que les grains ne puiflent palTer à 
travers. Ce plan eft incliné à l’horizon, d’en
viron quarante - cinq degrés. Le bon grain 
qui y  roule, fe rend fèul au bas de la par
tie anterieure ; & les petits grains, une par
tie de ceux qui font viciés, la plûpart des 
infeétes & les ordures traverfènt le crible» 
roulent fur un cuir tendu à trois pouces de
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diftance fcus le fil d’archal, & tombent dans 
un vaiiTeau placé en bas à la partie postérieure 
du crible.

Cet inilrument coûte peu, &  eft très-ex. 
péditif i mais il ne nettoie pas parfaitement le 
grain.

Un autre crible, excellent fur-tout pour 
nettoyer les grains niellés, charbonnés &  
mouchetés, eft le crible cylindrique, ou en 
bluteau ; décrit & repréfenté fous quatre dif- 
férens afpeéls par M. Duhamel, dans Ton 
Traité de la conservation des grains. C ’eft une 
efpece de bluteau, qui, au lieu de toile, eft 
alternativement garni de feuilles de tôle pi
quées comme des grilles à râper du fucre, 8c 
de fil d’archal parallèles les uns aux autres. 
Dans le trajet de ce cylindre en pente, le grain 
eft fortement gratté toutes les fais qu’il ren
contre les zones de tôle piquée: la poulliere 
& les grains défectueux s’échappent par les 
zones qui font en crible de fil d’archal ; & en 
conféquence le grain qui fort par l’extrémité 
oppofée à la trémie, eft clair, brillant, &  
de bien plus belle couleur qu’avant cette opé
ration.

Quelque* bons effets que ce crible produire, 
il y  a néanmoins des grains fi (aies qu’on eft 
obligé de les y  paifer plufîeurs fois , ou plu
tôt de les laver.

M. Duhamel a encore décrit un crible i  
vent, dans le même ouvrage. Le grain, au 
fortir de la trémie, eft reçu fur un crible de 
iéton piaillé en lozanges & un peu incliné,
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d’où il traverfe un courant d’air, pour fe ren.
dre fur un fécond crible a mailles plus fines. 
Le courant d’air eft formé par la rotation ra. 
pide de huit ailes formées de planches min. 
ces, qui, produisit un vent confidérable, 
chaifcnt au loin tout ce qui eft plus léger que 
le bon grain. Les mottes, formées par les 
teignes, les crottes de chats, Sic. refient dans 
le crible fupérieur. Comme cet inftrument eft 
aifez compole, & que les figures font utiles 
pour en donner une idée jufte, il nous fuf- 
fit de l’avoir indiqué ic i, afin que les perfon- 
nés qui voudront en faireufage, foient à pot. 
tée de le bien connoitre en confultant la def 
cription & les figures que M. Duhamel en a 
données.

Nous nous fervonsauiïï d’une efpeoe de fil 
ce fer, de forme pyramidale, qu’on met en 
mouvement par une manivelle. Les fils de fer 
étant eipacés en plufieurs différentes manie, 
res, biffent palfer féparément depuis le plus 
petit grain jufques au plus gros, qui tom
bent chacun dans une caiffe féparée, fur la- 
quelle le crible eft pofé fur un axe.

CRIBLURE, qu’en quelques endroits on 
nomme Pcmjjlere. C’eft tout ce qui s’échappe 
au rebut qu’on crible du grain. Les criblures 
font bonnes pour engraiffer des cochons, & 
pour nourrir de la volaille. Plus elles font 
chargées de graines ou de menus grains, meil
leures elles font.

CïUER bien, terme de Chajfej c’eft quanti 
yu chien courant aboie fouvent en çhafîhnt.

CRIN j
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C R IN , corde de crin. Voyez A r b r e , ar
ticle Maladies.

CRINUM. Cette plante efl délicate ; mais 
elle poite une belle fleur. Lini æus place lotis 
ce nom le L iliu m , le L iîio  - Z d a n ic u s , le L i-  

lio - afphodelus A m e r ia tn u s , la lubeicufeà fL ur 
bleue , l’hiacinthe s lft  k a tu s  tu b tro fu s  j l c r e  cœru- 

leo. Cette fleur relkmble aux tubeieules or
dinaires ; mais elle n’a point d’odeur, & la 
culture en eft auili la même.

CRISPUS, terme latin de Botanique, que 
l’on rend en franquis par celui de h'rijé. Voyez 
par exemple C r e s s o n , proprement dit«,

CRISI A Galli. Voyez C rete  de Coq.
CRISTAL ou C r y st a l  , lubitance miné

rale, très-dure, & qui devient auili tianf- 
pareute que le verre lorfqu’on Ta tainéc & 
polie.

Cristal de fuie. On donne ce nom à une 
matière brillante, folide & noire, qui le trou
ve fous la fuie dans les tuvaux de cheminée.

%

C'eit un excellent fudorifique. Voyez Remè
des p o u r  les tumeurs du HÉtaIL.

CRISTE tnarwe , Bacille, Fenouil marin , 
Verce pierre, R impiopremem die tajje pier
re, en latin Crithmum. Dans les p antes de 
ce genre les fleurs viennent en ombeiie. Cha
que fleur elt ordinairement compolèe de cinq 
pétales1, à-peu-prés égaux, & faits en ova
le. Il y a cinq étamines, furmontées de loin- 
mets arrondis. L’embryon , qui eft- au bas 
des pétales, fcrtde fupport à deux Hyics cour
bes, & devient un truie uval, applati, épais«

• Tome VI, M
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fongueux, compofé de deux femences appîfc? 
ties , un peu (¡Louées, longues, étioites, un 
peu arrondies.

Nous ne parierons ici que d’une feule efi. 
pece : Critk.iiiiiH jive fani^ulum tnavititninn, na
rras C. ii. Cette niante elt ali z commune fur 
U’1-, côtes Je la Méditerranée & de l’Océan. 
E'îe s eleve à la h uiteur d’environ un ou deux 
pieds , fait allez d’écart par fes feuilles, qui 
font conipojees d’un nerf ferme, quarré, me
nu , noueux , dont chaque articulation pro
duit deux queues oppofées aifez longues, fur 
Icfquclles font rangées par paires quelques fo- 
U i es fuis pédicule. Ces foiio'es font longues 
d’environ deux pouces, de forme irrégulière, 
ch.uiui s, allez étroites à leur baie, s'évadant 
cniuirc, découpées ordinairement à leur ex
trémité eu trois lobes étroits & aigus, d’au
tres Lus dentelées en cet endroit, ou même 
très - entières. Chaque queue & le nerf prin
cipal font Terminés par une feule foliole faite 
comme il vient d’ètre dit. Toute cette plante 
a une oieur vive qui plaît, & une faveur 
n.i peu lalée. Elle eft vivace. Sa racine eft 
formée de fibres vigoureufes, qui s’enfoncent 
dans les fentes des rochers. Ses fleur* font 
j .unes.

On confit les feuiMes dans de la fàumurc 
ou dans du vinaigre foib'e avec du poivre, 
pour es manger crues. Elles excirent l’anpé- 
t : , font diurétiques. On cueil'e cette plants 
u.irx les endroits où ci le vient naturellement. 

Pour qu’elle rémfiife dans les jardins où on
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veut l’élever, il Faut la mettre dans du gra
vier humide, ou dam des nots remplis d’un 
me'ange de terre ou de Fab'e. On l’armera 
fouvem pendant l’été. Avec ces préc.m ions 
elle vient allez bie >, & elle donne des fleurs; 
mais jamais des femences fécondes. Elle n’eil 
pas d’un li bon goût que celle qu’on cutiile 
fur les rochers. On peut la mutiplier par lés 
femences, ou en éclatant les racines.

II. Crifte marine ou limbarde du Langue
doc. Cette plante, quoique nommée crith- 
tnitrn par les Bauhin & par Dodonée, porte 
une fleur radiée jaune. C’ell une Ibrte de lous- 
arbrililau , qui fleurit en Jui îet, & qui vient 
dans les terres que la mer baigne. Cette plan
te n’a point du tout l’odeur de la perce - pier
re; 8i on lui en contelfe les vertus, quoi
qu’on la mang- confite de même.

CROCEUS color, terme latin de Botanique, 
COu'eur jaune. Voyez CROCUS.

C R O C H E T , terme de Chandelier. Voyez 
d a n s  l’ a r t i c l e  CHAN D <■ L L E -

C r o c h e t , en Fait de branche d’arbre. 
Voyez COURSON.

C rochet à remuer du fumier, i Uniment 
qui a deux dents longues de fepr à hoir pou
ces, renverses en délions, & une doui e où 
s’emmanche un bâton de trois ou qu tie nou
ées détour, & d’envii on quatre pieds de lon
gueur. Il fert à arracher le fumier entaflé & 
fort prefle dans une couche ou en tas, que 
la fourche ne fuffic pas pour divifer & dé
tacher,

M 2
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CROCH ETS ou Crocs , certaines dents 
du cheval. Confultez Age du Ch eval  , E cail
lo n s .

C R O C H U , ( Maréch. )  fe dit d’un cheval 
dont les pointes des jarrets fe touchent. On 
dit auiîi qu’il efl: fur les jarrets ou jarrèté. 
Les chevaux crochus font ordinairement fore 
bons.

CRO CO DILE, Crocodilus, animal amphi
bie ou ovipare ; efpece de lézard très - grçs & 
très - friand de chair humaine. Les peuples de 
l’Amérique & les Negres en mangent les œufs 
& la chair en carême.

CRO CU S, terme de Botanique. Voyez Sa
fran , Croc eu s.

C rocus , terme de Chymie. Voyez Safran 
des métaux, Safran de Mars , dans l’article 
Fe r , V itriol.

Se CROISER. Voyez C rosser.
CROISEMENT des races. Voyez Ha R A Si.
CROISETTE , ( Bot. )  en latin Craciatat 

genre de plante , ainfi nommé de ce que fes 
f'euill es font ordinairement au nombre de qua
tre oppofées en fautoir , fur chaque articula
tion des tiges; en quoi il efl: aifé de diftin- 
guer la croifette du caillelait & du graterou, 
avec qui elle a d’ailleurs beaucoup de rapport; 
étant fur - tout, comme eux , de la famille des 
rubiacées.

Fjpeces. T. Cruciata Alpina latifolia Uvis Tnft. 
Herb. Plufieurs Botaniftes l’ont qualifiée de ga
rance à quatre feuilles. Ses feuilles font mol
les » mates, en ovale allongée, marquées pro

i$<*



fondement de trois nervures. Les tiges font 
grêles & rougeâtres. Cette eipece donne quan. 
tité de petites fleurs blanches lavées de pourpre,

2. Cruciata hirfuta. C, B. Cette petite eft 
fort commune dans nos prés, & à l’ombre 
dans nos taillis. Elle eit couverte de longs 
poils dans toutes fes parties; mais fans être 
rude. Ses branches font menues, foibles, très- 
longues, s’entrelacent, & forment ainli des 
gazons confidérables. Ses feuilles (ont à-peu- 
près faites en amande. Elle fleurit en Avril 
&  Mai.

Nous omettons les autres efpeces, comme 
peu intéreifantes.

Les deux que nous venons d'indiquer fer
vent aux mêmes ufages que le caiilelait jau
ne. On regarde le n. 2 comme vulnéraire.

C R O I S S A N C E ,  terme de Yovêts. C ’eft 
l’augmentation d’ un arbre en grandeur & grof. 
feur. Les arbres qui font fur le retour ne font 
plus en croiifance.

CROISSANCES, ornement dans les grottes 
& ouvrages de rocailles. Ce font des congéla
tions qui fe prennent fur les rochers & dans 
la mer; dont on orne les grottes parmi un 
grand nombre de rocâilles & de coquilles. O n 
ne peut guere voir en ce genre rien de plus 
achevé que la grotte de Verlàilles, foit pour 
la beauté du deiTein, foit pour la difpofîtion 
du lieu. On y  a employé auili les marcailî- 
tes, les congélations, les cryftaux, les amé- 
thyftes, les pétrifications, du corail rouge, 
blanc & noir, faits avec du plomb fondu, &

M a
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peint enfuite; les émaux qui fortent cíes ver
reries , les croiflances des Indes : cedes qui 
font en fot me de crête de coq, y font fur- 
tout un très-bel elfer. Ou tache-en général 
de bien imiter tout ce qui elf précieux.

CROISSANT, {Mar. ) élévation de la fo
ie , qui, voûtée Si pouil e en dehois, prend 
la foi me d’un ci oilfaiit. C’clt une fuite de la 
fourbu e. V o y  z ce mot.

C roissant, ( Agrie.) infiniment tranchant 
& fait en arc, dont Ls jarainiers fe fervent 
po./r rondre les paliifides.

CR O IX , terme de Botanique. Voyez CRU-
CI FF Ht - ( RUCIFORM1S.

C roix de Jérufalem, ou Croix àe Mal- 
thj • .es jardiniers nomment atnli le LyJmis 
hirfuta, jiore encánen C B. Cette plante eft 
vivace. KHc forme des tiges bien droites, plus 
o moi as h<ures, terminées par des fleuis cil 
oemikt d’un rouge vif, écarlate,

La limpie nanm fouvent plus que la dou
ble. Cette dernière doit être bien p acée pour 
ne p'us la remuer. El e veut une terre ni 
trop chaude ni trop humide, bien mcub'e, 
& garnie de bon terreau , avec du fumier 
pou; ri. Tous les ans dans l’automne ou au 
printems, on dote mettre de bonne terre au 
pied des plantes, les buter, & du relie ar
rufe Cuvent pendant ¡es chaleurs.
_ Pour les multiplier, on attend que la prin

cipal tige ait donné des jets en automne: 
on découvre alors doucement le pied , Si on 
prend des tejettons qu’elle a poulies* foit qu’ils
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aient fies racines ou non, fans rompre, s’ il 
fe peut, la vieille ; puis on les met dans un 
lieu froid , ou dans «ne caille qui n’ait qu’un 
peu de foleil levant. Quand ils ont pris ratine, 
on peut les mettre en pleine terre : ces opé
rations doivent être faites de bonne hetne 
pour prévenir les gelées. La fleur demeure 
deux mois en (a beauté fur la plante, i! faut 
prendre girde, que le long de la tige, dans 
l’ailfel e de chacune des grandes feuilles, il 
vient de petits rejetions, dont que'qties - uns 
réulîîiient en les mettant dans une caille bien 
petite pour les lever en hyver i il faut les pla
cer de forte qu’ils reçoivent la pluie , & les 
bien enterrer à proportion de leur longueur, 
chacun jufq u’au cœur, prelïant la terre de 
tems en rems pour les empêcher de lorrir. 
En une feule année, de cent deux, il en réuf. 
Ht quarante i douze deiqueis portèrent la mê
me année.

Le plant enraciné fè m-'t en terre en au
tomne, & la bouture en Juilet. Elle doit 
avoir trois noeuds, deux feront mis en terre, 
& le troifieme produit une belle plante, qui 
réulfit mieux que le plant enraciné. La plan
te aime une bonne terre fraîche, ni trop feche 
ni trop humide.

La fimple fe propage de graine.
Croix de faint André i ( Jard. ) c’eft une 

al!ée qui en croifant une autre de traverlè, 
forme la figure d’une croix allongée.

Faire la Croix ; ( Man. )  c’elt mener un 
cheval en avançant & en reculant, de façon

M 4

m



184 C R O

qu’ il fiifle une figure d’une croix fur le ter- 
reiu. Faire la croix en courbettes à balotta- 
des, c’eft faire ces fauts en avant, en arriéré.
Si de côté tout d’une haleine.

Emplâtre d'Antre de la C h o ix , pour con- 
fo'ider & nettoyer les plaies des chevaux. Pre
nez >oix réiine une livre, térébenthine & hui
le de laurier de chacun deux onces , quatre on
ces de gomme élemi. Faites fondre le touten- 
femble, fr paifz le par un tamis. On n’a be- 
foin pour l’employer ni de ligature ni de ban
dage. On étend de cet emplâtre fur un mor
ceau de peau & on l’applique chaudement fur 
la plaie. Pour l’ôtcr on l’échauffe en y appro
chant uae pèle rouge.

C roix de Calatrava ou de S. Jacques. Voyez 
N arcisse de Jacob.

CivOLKK, te. me de Fauconnerie, fe dit d« 
l’oifcau qui le vu-de par le bas. Quand un 
oiieau de proie croie, c’dt une marque de 
lancé.

CRON o i C r an . Voyez F aujn .
CR O N £S, terme de Pêche, endroits qui 

font au fond de l’eau ou entre deux eaux, 
fous des rochers, fous des moulins, garnis 
de racines d’arbre, de grands herbiers & au
tres choies Je cette nature. C ’eft ordinaire
ment où fe retire le noiffon.

CRO QUINTE. Voyez Pâtes d'amandes, 
dans l’artic:e Am a n d ilr .

CROQUER. On dit d’un tableau ou d’un 
deffein, qu’il n’eft que croqué, lorfqu’il n’y  
3 rien de fini, C ’eft ébaucher, defliaer, tra-
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cer à la hâte les premières idées, les premiers 
traits d’un deflein , dans l’intention de les 
coniger, polir & finir à loiiir. Ce tableau n'eji 
que croqué j c’eli- à-dire, exprimé à la hâte, 
& n’a que les traits les plus grolfiers, mais 
pourtant principaux qui doivent régler tout ie 
refte.

C R O Q U E T , terme de CuiÇme, farce déli
cate, ou entrent des blancs de poulets , de 
poulardes, & des elfomacs de perdrix, hachés 
avec du lard blanchi', quelques ris de venu 
blanchis, de la temne de vache , de ia moelle 
de brcuf, des truffes, des champignons, une 
mie de pain trempée dans du ait, routes for
tes de fines herbes , un peu de fromage à la 
crème, & de la crème à proportion. On y  
ajoute quatre ou cinq jaunes d’œufs, & un 
ou deux blancs. On prend des morceaux de 
cette farce, que l’on forme en rond ; enluite 
on les roule dans un œuf battu, & on les pa
ne en même tems. Aorès les avoir laides un

•

peu repofer, on les frit avec du fain- doux.
C roquet  , eft aulfi une efpece de ghteau 

fort large & ti es - mince, fait avec farine, eau, 
fcl , & un peu de miel ou de fucre.

CROSSER , mauvais terme de Jardinier. 
Il fe dit quelquefois, au Heu de fe croifh ',tn  
parlant des branches d’efpaüer qui paifent les 
unes fur les autres, & font une maniéré de 
croix. C ’tft un défaut qu’il faut éviter autant 
qu’on peut > mais qui eif quelquefois néctliuue 

-pour couvrir quelques vuidesj & pour lors, 
bien loin de le compter pour un défaut, ouïe 
regarde comme une beauté.

J8f
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CROSSETTE, ( Agric.)  en latin Malle».
lu s , branche Je vigne qu’on a taillée, cnior. 
te uti’il y refte un peu de bois de l’année pié. 
cédm e. En mettant en tene ce bout, qui 
fo me une petite croile, il poulie bicilcm.nt 
des racines. C’ert ce qu’on nomme en Bour
gogne des chapons. Confu'tez l’article V i G N E .

CKOSStTTc. ie dit encote de que'ques au
tres boutures & marcottes , qui ibnt dans le 
meme cas : te'les (ont, par exemple, 'es bran
ches de figuier tai iées, enfin te qu’ii y rc lté 
au taon un tn’u de vieux bois. Voyez Ch arm e .

C R O IT IN , exci émeut de cheval tk de 
mouton, qui fournit un excellent amende- 
tnem dans es terres froides, & elt fort utile 
fur certaines couches. On dii crottes de lapin, 
de che-jre, de Heure, de brebis, &c.

CROULlERE, terrein de fab e mouvant, 
qui s’écroule fous les pteds.

CROUPADE, CMtm ) laur les quatre jam
bes en '’air & les jariets pliés fous le ventre. 
Ha utes croupades, (ont des crouoades d'us 
relevées que le» croupades ordinaires. On dit 
maniera croupades, mettre un cheval à l’air 
des crmirvid.-s.

CilOUPELIN, partie du harnois d’un che
val de lclie, qui fe met derrière la felle, &  
fe' tà  garantir ’̂habillement du cavalier de la 
fteur du cheval, & en même tems ¿ ’orne
ment.

CROUPE, partie du corps de quelques ani
ma.... Voyez Ch e v a l , Ag n e a u rèti, Av a -  
x.üin£, ÜROUEUitt*.

xg<$
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CROUPE. ( Man. )  Cette partie ¿oit être lar- 
ge & ronde. CAit un défaut lorlqu’eile eft 
coupée ou avalée, ou tranchante. Elle cil cou. 
pée torique regardée de profil, elle paioît 
étroite & ne pas prend- e la rondeur & ion éten- 
due. La croupe avalce tombe trop tô t, & dès 
lors l’origine de fa queue cil trop balle. Enfin 
elle eft tranchante lorfque les ci.ilit s font fort 
applaties, femblables à celles des mulets, elle 
paroit telle par dernere. Les barbes & les che
vaux d’Efpagne ont ordinairement cette imper- 
ftétion i mais eiie peut être heureulcment ré
parée par beaucoup de force , &c.

Cette partie eft fujette à des dartres, qui font 
accompagnées d’une extrême démangc-ailon.

CRO U PIERE, elpece d’anneau de cuir, 
rembourré en parte, qui tient à l’extièmité 
poftérieure du harnois, pour y  palier la queue 
du cheval. Son effet eft de maintenir la lelle 
en place, & d’empècher qu’elle ne vienne en 
avant, fur - tout dans les descentes.

Si la croupiere eft trop tendue, elle prefle 
fous la queue, & ne manque pas d'ccnrcher. 
Il y  a même des chevaux qui ruent quand 'a 
croupiere les ferre tiop. E‘lc doit atlfi repas 
être trop lâ-hf > elle aumit mauvaile grate, 
& n’empéch r«»it pas la Telle de couler iur les 
épaules aux delcentes.

Le culeron de la croupiere doit être plus 
gros que mince i afin qu’il ne coure ni écor
che fous la queue. Il faut ôter cxaéhmrrt le 
çrin de la queue, de deiiôus le cireinn; car 
un fruiifant la peau fous le culeron, il écoc-
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cheroit infailliblement. Si malgré, toutes les 
précautions il arrive dans un voyage que la 
croupicre écorche fous la queue, il fautgraif. 
Ter le cuieron, ou faire coudre dedans une 
grofle chandelle. Dans le féjour on lavera'l’é
corchure avec eau - de- vie & fel, ou avec du 
vin mêlé d’huile d’olives, & on faupoudrera 
par-deifus du fel pilé. Si le cheval ne veut 
pas foulfrir de croupiere, il faut fe ièrvir de 
la croupiere balle, dont on fe fert pour les 
mulets.

On fait des croupicres de plulieurs façons. 
Celles qui ont des boucles font les moins bon
nes. Car ii on n’eft pas attentif à placer la 
boucle qu’elle ne porte point fur le roignon, 
elle fait des écorchures dangereufes. Lors mê
me qu’on s’apperçoit qu’elle commence à em
porter quelques poils, il faut fur le champ 
mettre de la peau de veau ou de chevreuil 
fous la boucle, le poil tourné du côté de ce
lui du cheval.

Les meilleures croupières font celles à Pan- 
gloife. La boucle pour raccourcir & allonger 
ett an milieu de la croupiere; & il n’y a pas 
d’ardillon à la boucle qui tient à la {elle, &  
dans laque,!e la croupiere pâlie.

Les croupières de chalfe n’ont que deux 
crampons de cuir, qui les attachent à la {elle. 
Ces crampons ne doivent pas être trop gros, 
& tenir bien lolidement. Comme il n’y  a pas 
de boucle, on ne craint point d’écorchures.

On ne (ait guere ufàge de certaines crou
pières , qui iont dé&gréables à la vue, quoi-
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que fort-bonnes en elles - mêmes. Ce font 
celles qui ont deux boucles éloignées chacu
ne de quatre pouces de l’endroit où on atta
che communément la croupiere. Cette façon 
tient mieux que toute autre une felle à fa 
place.

C R O U T E  y?«* un tas de grains. Nous avons 
rapporté dans l’article Bled  diverfes obferva- 
tions relatives à la formation de ces croûtes. 
& à leur eftet par rapport au grain de delfous. 
Certaines croûtes ont été produites par la ger
mination des grains de la fuperficie, chargés 
des vapeurs de tout le refte du monceau, les
quelles s’y  étoient condeniees faute d’air qui les 
eût emportées au-delà: d’autres croûtes font 
le réfultat d’une germination occafionnée par 
un mélange de chaux vive humeétée, avec les 
grains de la fuperficie. Ces deux fortes pa- 
roiifent conlerver alfez bien le relie de la maC 
fe ; mais elles occafionnent un grand déchet. 
Tantôt les croûtes (ont reflet de la foie de cer
tains infeâés, laquelle joint les grains enfem- 
ble ; ces croûtes font fouvent préjudiciables à 
tout le tas.

Il n’eft pas inutile de rapporter ici ce que M. 
Duhamel dit être arrivé à de l’orge ferrée hu
mide. Non feulement ce grain avoit rendu 
Une fl prodigièùfe quantité d’humidité que les 
planches du delfus du grenier fe tourmentè
rent beaucoup; mais encore après avoir vuidé 
ce greniet » on apperçut qu’il s’étoit attaché 
aux planches une humidité gluante de très- 
mauvaife odeur* laquelle avoit palii; dans tou-
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te la maiTe du grain. I! y  avoifc autour des 
parois une cojclie Je-grain pourri, épaiffede 
«leux doigts, qui y reitoit attachée. L’étuve , 
Je c«tb!e «St le vent, rendirent ie grain fort 
ièu A *.*xem >t de mauvaife odeur.

M Di.h ,met rappo te que du froment ger
mé A qui leoioit fort mauvais, ayant perdu 
une partie de l’on od ur, & étant devenu 
fiais par la fréquente ventilation dans un de 
ies greniers heureufement imaginés pour la 
parfaite conlervation des grains, on ne i’é- 
venca (dus qu’en des tcms éloignés,. & qu’a- 
lo rs- le delfus du tas s'échauffa feu!, le refte 
demeurant frais A prefque làns odeur. Cette 
expérience confirme l’effet des vapeurs qui 
s’élèvent do tas à U partie fupérieure, & fait 
voir que le haut étant plus fujet que le refte 
à s’altérer dans ces fortes de greniers de con- 
fervation, on peut èire lûr que tout le grain 
eft en bon état. quand celui qu’on tire pût 
les fou oraux eft fain.

Croûte , ( O«/. ) efpece de potage.
Croûtes aux petits pois verdf. .Mettez des 

petits pois dans une caiferole avec un peu de 
bon beurre frais & un bouquet, & les a dat
ion nez de tel. Etant puifés fur le fourneau t 
m ourez-les dans un jus de veau, & faites- 
les mitonner à petit feu. Prenez enfuite une 
couple de pains ronds, chacun pelant une li
vre; coupez-les en deux, & en tirez la mie. 
Si les quatre croûtes peuvent entrer dans le 
plat, vous les employerez ; linon, feulement 
ce qui pourra y tenir. Mettez les croûtes avec
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du pôtvre concaflc par derfus, dans une cafl 
ferole; ajoutez-y un peu de fe * verlez par 
deiiue, une cuillerée de bourdon gras de la 
marmite : & fur le champ drelfcz vos croûtes 
dans le plat. Les pois étant d’un bon goût , 
mettez-les pardedus: & fervez chaudement. 
Il faut que les croûtes le f  uriennent, & qu’el
les s’attachent au fond du plat : c’elt le fait de 
l’art du cuiliuier.

CRU : terme de Fauconnerie. C’eftle milieu 
du buiifon, où la pet tir ix Te retire quelque- 

'fois pour éviter la pourfuite des chiens. On 
appelle aulli cet endroit le Creux du buijfon.

Monter à Cru. (Man.) Voyez Monter.
CRUCHE : term e  de Jardinage. C ’eft la mê

me choie qu’arioioir. De là vient que l’on dit, 
une cruche bien ou mal faite, une Gruche de 
bonne grandeur, & tout cela s’entend d’un 
arrwloir. Voyez akro so ir . On dit aulli une 
Crachée d'eau-, pour lignifier un arrofoir plein. 
Cependant cruche ne fe dit proprement que 
de l’arrofoir qui verle par un bec ou tuyau 

: ouvert : & le vrai arrofoir eft celui d’où l’eau 
fort en forme de rofée, par les petits trous 
de ce qu’on appelle (a pomme.

CRUCIATÀ. V o v ez  C r o îSETTE.
CRUCIFERES (Plantes). Un donne ce 

nom aux plantes dont la (leur a quatre péta
les dUpofés en elpece de croix , comme les 
ailes d’un moulin à vent. D’ ù leur eft venu 
le  nom  de Flot Crttciformis. Chaque pétale eft 
ordinairement fupporté d'une des f- ni l'es du 
calice, qui fout en pareil nomjbu-. Ce s teuiile
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contiennent prefque toutes, fix étamines ; mais 
on obferve conllamment que quatre de ces éta* 
mines font plus grandes que les autres : par 
cette raifon , M. Linnæus met ces plantes dans 
la dalle qu’il intitule Tetradynamia. La bafe 
des deux étamines courtes eit garnie d’un pe- 
tic bouton. A ces fleurs lüccedent des fruits 
en iîliqucs plus ou moins longues , formées 
de deux panneaux appliqués contre une cloi- 
fon où tiennent les femences. Telles font le 
Paftel , le Thlafpi , les Creifons de terre & 
d’eau, le Cochlearia, les Choux, la Giroflée, 
la Julienne , la Roquette , la Moutarde , la 
Rave, le Navet, le Raifort, le Vélar, & c.

La plûpat t fleuriifent dans le cours de l’été. 
Quelques-unes feulement donnent leur fleur 
dès le premier printems , & périflènt peu aptès: 
les autres fubiiffcnt jufqu’en automne.

Toutes les parties de ces plantes ont une fa
veur piquante. Atilit font elles au nombre des 
apéritives , des ftimulantes , des amilcorbu- 
tiques.

CRUCIFORMIS (f.os ). Voyez Crucifères.
CRUDITÉ de l'eau. La coniger. Voyez*“W~% ^

E au .
CRYPTOGAMIA : terme latin de Botani

que. Il fe dit des plantes qui ont de fi peti
tes fleurs qu’on ne peut ;es appei cevoir ; ou 
qui les ont renl r nées ri,ms le frinr. Telles 
font les fougeus, iss moufles, les algues, les 
champignons : qui font la 24e. claue de M . 
Lin næus.

CU de Poule. Elpece de fàrcin. Voyez fgr~
ehs

rg z



C U B G U C

¿fc , entre ^  ¡maladies du C h eval .
C U B E . ( Toifé)  Ce terme joint avec ceux 

de toife-, pied, pouce,' & c. marque un corps 
folide, étendu en tout fens, largeur, longueur 
& profondeur. Les Arpenteurs & les T errât 
fiers, en mefurant des toiles folides, les ré* 
duifent au cube pour en régler la quantité jufte, 
& par conféquent le prix , foit de la chofe 
faite , foit de l’ouvrage à faire. Ainfi on dit une 
toile cubique, c’eft - à - dire, un toile, fait paf 
cubes. Voyez Pied  Mefure.

C U B E  B ES. Cubtbx. Petits fruits fphéri- 
ques , que l’on apporte de l’isle de Java. Ils reC 
femblent aifez au poivre, mais ont moins d'à- 
çreté. Ils font alexiteres, fortifient l’eftomac, 
en divifent les glaires, font cracher beaucoup. 
Voyez M ém oire. Baum e.
: 'C U B I T U S  : en François. Coudée. Me
fure d’environ un pied & demi.. On dit en ce 
fens Caulis Cubitalis ; Bicubita/is ÿ très Cubitos
oltus., &C. ; J

G U C I , fruit délicieux d’un goût doux, 
agréable: Iong& oblong, gros, & de là cou
leur d’une petite orange, renfermant un gros 
.noyau très- dur , quadrangulairç & revêtu 
d’une coque rouflàtre. Il croit dans les Indes 
Orientales & en Ethiopie fur uné efpeee de 
Palmier appelle Cucidofera palmxfacie.

C U C U  L I  (flos). Voyez CardaMINE.
-CUCULLATUS fios. Fleur en Capuchon. 

.Voyez C apuchon . E peron .
CUCULLUS. Voyez Capu ch on .

. CÜ CU M BER: GUCUM ER: CUCUMIS. 
Tonte V I. - N



Y oyez Concom bre. L u ffa . C o n c o m b r e  
Sa u v a g e .

CUCÜRBITA. On nomme ainlî en latin 
un genre de plantes, que M. Tournefort ap
pelle en François Calebajfe, & qtii porte des 
fleurs mâles & de femelles fur un même in- 
dividu, lefquelJes font formées d’un feul péta
le en cloche, veiiic, profondément découpé 
en cinq parties j fortement attaché à un ca
lice à-peu près fait de même. Les fleurs mâles 
ont trois étamines , qui fe réunifient par leur 
extrémité fupérieure ; furmontées de fommets 
en filamens qui n’ont point de direâion dé
terminée ; & implantées dans le calice par leur 
bafe. Au bas des fleurs femelles eft un gros em
bryon, qui porte un ftyle conique, féparé en 
trois, & terminé par un ftigmate confidéra- 
ble divifé de même. Cet embryon devientun 
gros fruit charnu, dont la forme varie ; qui 
eft intérieurement féparé, par des membranes 
fines, en plufieurs loges ,* dans chacune def- 
quelles font deux rangées de femences lon
gues , étroites, bordées, plates, moufles à une 
de leurs extrémités & plus larges à l’autre; 
qui fous une peau dure, renferment une aman
de. Voyez C u c u r b  1 t a c é e s .

Efpeces. Cucurbita longa, folio mollit fore albo 
J. B. La Courge Longue. Cette eipece n’eft pas 
fujette à varier par rapport à la forme de fon 
fru it, comme la plupart des autres. Sa racine 
eft tendre , blanche, partagée en plufieurs fi
bres menues. Elle produit des tiges farmen- 
teufes, grofles comme le doigt, quelquefois

iW CDC



longues de dix-huit à vingt pieds, rampantes 
quand on ne les aide pas à grimper, & cou. 
vertes d'une efpece de duvet fin. Les feuilles 
pareillement cotonneufes, font rondes, créne
lées fur les bords , portées par de longs pé
dicules. Les fleurs, qui fortent des aiifelles des 
feuilles, font grandes, blanches, renverfées 
par leurs bords, velues en dedans, &  exté
rieurement garnies d’un duvet court. Les 
fruits font cylindriques , fouvent courbés , 
longs de quatre à fix pieds , à-peu-près gros 
comme la jambe par leur bafe, beaucoup plus 
gros vers l’extrémité : leur écorce eft mince ; 
d’abord d’un verd pâle, puis jaunâtre dans fa 
maturité, &  devient dure comme du bois en 
Léchant : leur chair eft blanche, inlïpide, un 
peu fpongieufe. Les amandes font douces , 
d’un goût agréable, & blanches.

Z. L’efpece nommée Grojfe Courge, diffère 
de la précédente par fon fruit, qui a la figure 
d’un flacon rond & ventru, & qui groilit con- 
fidérablement

3. Cucurbita lagenaria J. B. Le Flacon : La 
Calebajfe de S. Jacques. La feuille eft tantôt 
douce tantôt rude, & a quelquefois une odeur 
mufquée. La fleur efl; blanche. Le fruit efl à- 
peu-près en bouteille : fa pance efl large, fur- 
montée d’une eipece de cône. La fèmence eft 
brunâtre.

Iïfoges. La pulpe du n. 1 eft rafraîchiffante > 
mais (ans goût. 11 y a quelques endroits où 
on la mange volontiers avec le bouillon de la 
foupe : mais pour qu’elle foit agréable, il faut

N  z



que l’écorce n’oit pas encore durci. Elle ne 
fond pas comme le potiron ; & eft néanmoins 
fort tendre. Les Levantins, les Indiens, & 
les Américains Méridionaux en mangent beau
coup de. cujte. M. De Combes dit qu’on en 
fait une Confiture qui eft eftimée.

L ’uiàge de cette chair ne peut guere con
venir qu’a des tempéramens chauds. O n la 
fait infufer dans de l’eau , qu’on boit enfuite 
pour app'ûfer la foit.

Sa graine eft une des femences froides ma
jeures. Elle entre dans l’orgeat, & dans di- 
verfes émulfions.

L’écorce du fruit étant feche , tient bien 
l’eau.

Le n. 2 peut être employé à tous les mê
mes ufages.

On fe fert principalement du n. 3 dans nos 
climats, pour faire des flacons propres à te
nir le vin , l’eau , Il y  a des Jardiniers 
qui y  ferrent leurs graines. Le fruit étant bien 
fcc, 011 le vuide& ratifle en dedans, le mieux 
que l’on peut : un outil fait en petit comme 
une ratillbire à tirer, eft allez commode pour 
cette opération.

Culture. Ces plantes ont befoin de chaleur 
pour devenir belles , & pour que leur graine 
mûrifle. Leur culture eft à-peu-près la même 
que celle des potirons. On les ième au mois 
d’ Avri.1 dans nos climats fur une couche mo
dérément chaude. On les tranfplànte au pied 
des murs du m idi, ou au pied de quelques 
perches fortes & élevées, ou près d’une*ton-
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nelle, pour qu’elles s’y  accrochent par leurs 
mains : car çes plantent veulent avoir de l’air 
tout autour d’elles. Leurs fruits viennent ain- 
fi plus beaux, & ne font pas fujets à fe gâ
ter ni à être percés des infeélesi comme lorf- 
qu’ils demeurent couchés à terre. Il faut beau
coup mouiller ces plantes, durant la féchefeflè.

CUCURBITACÉES (P la n tes). Cette déno
mination comprend les plantes qui font de la 
famille des Courges : Voyez C u cu r b ita . Tels 
font le melon , le concombre, la citrouille, & e .  
Ces plantes conviennent entr’elles par le ca- 
raétere générique de leurs fleurs en cloche ou 
en baifin , & de leurs fruits charnus attachés 
à la partie poftérieure du calice.

CUCURBITE; ou C o u rg e , partie inférieu
re des alambics de cuivre dcflinés à tirer les 
eaux odorantes & les huiles eflèntielles des 
plantes. La piece où on met la plante, a à- 
peu-près la figure d’un cône creux , dont la 
pointe eft prolongée en forme de cylindre creux 
ou de tuyau : cette partie eft la C ucurbite; & 
fon tuyau eft nommé Cou de l'alam bic. Ce tuyau 
eft furmonté d’un autre vafe, appelle Chapi
teau ; avec lequel il eft foudé, dont la forme eft 
alfez ordinairement celle d’un cône, & qui eft 
ioint au cou de l’alambic par fa bafe; autour 
de laquelle , en dedans eft pratiquée une ri
gole qui communique avec un orifice ouvert 
dans fa partie la plus déclive. A cet orifice 
eft foudé un petit tuyau , dont la dire&ioneft 
oblique de haut en b as, & qui porte le nom 
de Bec du chapiteau.
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a. Comme les alambics de métal feraient 

corrodés par les vapeurs faiines , 011 fe fert 
d’alambics de verre pour diftiller des efprits 
falins. Ces alambics ne font compofés que de 
deux pièces : favoir d’une C u cu rb itt, ou ef. 
pece de cône tronqué , d’ont l’orifice fupé- 
rieur peut s’introduire dans le chapiteau, qui 
eft la fécondé piece, & fe luter exactement 
avec lui.

3. Il y a des alembics de verre, fabriqués 
de telle forte à la Verrerie, que la C ucurbitt 
& le chapiteau ne forment qu’une feule pie
ce continue , dont la partie iupérieure a un 
gouleau par lequel on introduit la matière 
qu’on veut diftiller. Confultez l’article Dis- 
TILL ATION.

CUEILLETTE J e  fr u its . (  Oec. R uß. ) C’eft 
un mot allez ordinaire pour marquer le tems 
dans lequel on cueille les fruits. On dit : c'efi 
le tems Je la cueillette Jes fr u its  ,&c. Confultez 
l’article F r u i t .

CUEILLOIR, panier, long d’environ un 
pied , large de cinq à fix pouces, garni d’une 
feule aille , & alfez groifiérement travaillé. 
C ’eft dans ces cueilloirs que les gens de la cam
pagne apportent au marché leurs prunes, ce- 
rifès, grolèilles , & c .  On appelle aulli de ce 
110m, une petite cuiller ronde dont le fond 
eft de bois, percée tout autour pour y  plan
ter des chevilles ; & emmanchée d’un long bâ
ton. On s’en fert pour cueillir le fruit auquel 
011 ne peut atteindre avec la main. 

CUILLERON : ternie de Botanique. O n s*en



fcrt ponr exprimer un pétale ou une autre par- 
tie , qui a à peu près la forme d’une cuiller. 
Ainfi on dit „  le pétale eft creufé en cuille-
ron : Cochlearis injlar excavatum .

CUILLERS. { H erbe a u x )  Voyez fous le 
mot H erbe.

CUIR , peau des animaux. Voyez BœUF. 
An e . C ochon . R a v a î .er . Blancherie.

C uir C i r é . Voyez C h e v r o t in .
C u ir  D oré. Voyez T apisserie.
C uir  de Poule. Voyez Canepin .
C uir de R afoir. La propriété du cuir eft 

de remettre le tranchant du rafoir & de le faire 
couper plus doux. On prend pour cela un mor
ceau de cuir de veau, ou de buffle » ou de cha
peau de caftor qui ait cinq ou fix pou
ces de longueur fur quinze ou ièize lignes de 
largeur ; on le colle fur un bois bien uni, &  
on le drefle avec un morceau de pierre pon
ce à fec : on prend enfuite de la potée, de la 
bnque, du tripoli , du crayon rouge, de la 
mine de plomb qu’on rendra impalpables &  
ju’on répand fur le cuir. Mais ce qui eft le meil. 
eur c’eft l’émeri, le rouge d’Angleterre, la potée 
l’étain & le cinabre, & on les allie avec de 
lhuile d'olives ou du fain-doux, afin de les ap. 
¡tiquer plus facilement fur le cuir.

CU ISIN E, lieu où l’on prépare les viandes, 
é  où on les fait cuire. On doit y  trouver ce 
qi’on appelle Batterie comp’ette de cuifine ; 
trie que chauderons, chaudières, cafieroles, 
tcirtiercs , marmites, cuillers à p ot, cuil'ers 
à égraifler, coquemars, badins, tables, plats »

N 4
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aflîettes, couperets, couteaux, grils, broches^ 
% §c. La cheminée doit être en hotte, & fpa- 
tieufe; garnie de creraailleres, pelles, pincet
tes , chenets , tourne-broche.

On ne doit pas oublier de faire dans la cui
fine un potager fuffifamment éclairé, où if y  
ait pluficurs fourneaux pour faire les ragoûts, 
&  drciTer les mets. A côté de la cuifine, on 
aura foin de ménager un endroit pour con- 
ferver fraîchement les viandes. La cuifine doit 
être rangée le plus proprement qu’il eft poifi- 
ble. V oyez G arçon de cuifine. Ecuyer de 
cuifine.

2. Cu is in e , eil aniîî l’art d’apprêter les 
viandes, légumes , potages, & c .  La Pâalîe- 
ric en fait partie. Voyez Chair . PoisfÔN. 
Les articles particuliers.' de chaque chofe que 
l’on conlomme dans la cuifine. Abattis-  
Accolade. Aile. Aileron . A liment.

CUISSE, membre placé entre le troïc &  
la jambe, avec iefquels il s’articule. La cuilïè 
du cheval doit luïvrc & accompagner la nn- 
deur des hanches.. Lorfqu’elle eii applatie :11e 
rend la croupe tranchante. Voyez ce mot. _es 
cuilfes plates indiquent la foildefie de la »ar- 
tie , de même que les cuilfes ferrées, c’eftidi- 
re ,q u i font trop près l’une de l’autre. Vtyez 
D o u l e u r  d u  Cheval aux c u i j j e s . Renfemer 
un cheval dans les cuilfes. Voyez R enfer
mer.

C uisse M a dame (J a rd .'), efoecede toire 
rouflelet lort agréable au goût dans fa îatu- 
rité. Elle vit benne au ccnîmencçmet de 
Juillet.



CUISSEAU de Veau ; ou d?Agneau. C ’eft 
la même chofe'que la cuifle.

CU IVR E, que les Chymille nomment Ve
nus. Métal imparfait, très - fonore , qui appro
che plus de l’or & de l’argent q'ue tous les autres. 
Sa couleur naturelle ell un jaune très-rouge, 
que le poli rend fort brillant. Il cede à l’ar
gent , en pefanteur , & même en ductilité , 
quoiqu’il en ait une allez grande : mais en ré- 
compenfe il ell plus dur. Il le joint aifément 
avec l’argent & l’or , fans beaucoup diminuer 
leur beauté lorfqu’il efl en petite quantité: il 
les rend même plus durs, & moins fufcepti- 
bles de perdre leur duétilitc.

On nomme Cuivre de R ofette, celui qui ayant 
été fondu plufieurs fois, a été affiné par la fu- 
lion , & efl: devenu plus ductile-

Le cuivre, mêlé avec le zinc, ou'pierreca- 
laminaire, perd une partie de la duéliiité, 
acquiert une couleur approchante de ce’de de 
l’or; reçoit alors les noms de Léto)i> &  Cui
v re  jaune. Au moyen de cet alliage, il le fond 
plus aifément. Si on y a employé du zinc très- 
pur , le cuivre ell ductile à froid. Son allia
ge avec un zinc impur ne produit que des tom
bacs &  des fimilors; qui n’ont pas autant de 
malléabilité.

F o u r blanchir le cuivre. Prenez arfènic & 
falpètre, autant de l’un que de l’autre; pilez- 
les enfemble, & mettez - les dans un pot de 
terre non verniifé, que vous couvrirez d’un 
autre pot bien ajufté & bien luté; tenez-le 
à un feu len t, l’ePpace de iix heures; appro
chant le feu, de deux en deux heure, & qu'aux

C U î  moi
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deux dernieres le feu touche au pot. -L’ayant 
retiré , jettez de cette poudre, fur du cùi. 
vre  fondu deux ou trois fois ; puis jettez-le 
eu grenaille dans l’eau : il fera prcfque aulfi 
blanc que de l’argent.

2. Réduirez en poudre une once de zinc; 
mêlez - le bien avec un gros & un tiers de mer. 
cure ; & frottez - en le cuivre.

5. Faites fublimer de l’arfenic à la maniéré 
ordinaire ; & le cuivre de rofette étant en fu- 
fio n , projetiez - y  une once de ce fublimé.

4. Prenez fel gemme, fel alkali , fel com
mun , fel ammoniac, & cryftaux d’argent, de 
chacun deux gros ; faites-en une pâte avec 
de l’eau commune; couvrez-en votre cuivre; 
&mettez- le enfuite fur les charbons ardens, 
jufq u'à ce qu’il ne fume plus.

Pour entretenir le cuivre toujours luifant. Fai
tes bouillir du tartre dans un chauderon avec 
de l’eau , & lailfez-y tel infiniment de cui
vre que vous voudrez , pendant un quart- 

' d ’heure : jettez - le aufîitôt dans de l’eau froi
de ; & eifuyez - le bien.

Pour purifier le en iv re , &  lu i donner la cou. 
leu r d e  l'o r. Prenez la quantité qu’il vous plai
ra de cuivre de rofette ; mettez-le dans un 
ci eu (et, à feu de fufion ; & lorfqu’il fera en 
bonne fulion , jettez-y à plufieurs fois de la 
tuthie en poudre, avec égales parties de fal- 
pètre rafiné. Les détonations étant faites, re
tirez le creufet  ̂du feu, & le laiilez refroidir ; 
caliez - le, & feparez les feories du régulé > re- 

le régulé dans un autre creufet, & 
réitérez les mêmes fontes & projections qua-
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tre fois ; le cuivre prend un poli aulîi beau que 
l’or. Si à la quatrième fonte vous y  projetez 
de la poudre de feuilles de perlicaire delféchées 
à l’ombre, vous le rendrez plus parfait : & en 
continuant les mêmes fontes pendant huit fois, 
le cuivre deviendra plus ¿datant que l’or.

2. Faites lécher à l’ombre une quantité de 
feuilles de perlicaire: faites fondre dans un 
creufet fix onces de cuivre de rofette , beau 
& bien net ; & lorfqu’il fera en bonne fulion, 
jettez - y  une once de la poudre defdites feuil
les, couvrez le creufet, tenez la matière en 
bonne fulion au moins une heure, & jettez- 
la en lingot : vous obtiendrez une marks c qui 
aura le brillant de l’or; mais non fa couleur, 
que vous lui donnerez avec le zinc. Cette ma
tière ne doit être employée qu’à des boîtes, 
cuillers, boucles, pommes de cannes, & c. : 
car elle conferve Podeur du cuivre, & eft fu- 
jette à la rouille : en un m ot, c’efl un tombac. 
Au relie , on ne voit pas que la perlicaire fois 
fort utile dans ces deux compoluions.

Pour donner au cuivre la couleur d'or avec le 
Tànc. Prenez le cuivre ci-deflus préparé; ou 
des bandes uiilanoifes , qui font du léton de 
Nuremberg, ou léton en feuilles, huit onces: 
fondez - les : étant bien fondues, jettez - y  une 
once de zinc en petits morceaux ; & jettez en 
lingot, pour en faire les ouvrages ci - deflus in
diqués. Quand ils feront finis & polis, faites- 
les bouillir dans le tartre , le fel & l’urine : 
& ils fembleront de l’or pur. Confultez l’article 
V ernis.
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Eau pour dorer. Prenez demi - once de vi.’ 
triolRomain calciné, autant d’alun, & autant 
de tartre bien broyé; demi-once de fe!,*& 
une dragme de verdet: mêlez le tout dans un 
petit pot vernifle, tenant une livre & un quart; 
&  faites bouillir jufqucs à la diminution d’en
viron la moitié de l’eau ; coulez-la, & la gar
dez dans une bouteille. Cette liqueur paroit 
plus propre à mettre l’or en couleur, qu’à don
ner au cuivre la couleur d’or.

Vour argenter le cuivre ou léton avec de F ar
gent moulu, &  qu'il garde fon lujlre aujjî long-' 
tenu que l'argent même. Nettoyez & dégraiffez 
bien ce que vous voulez argenter, en le fai- 
lànt bouillir dans une leflïve neuve; &  fé- 
cîiez- le avec un linge blanc.

Faites un amalgame de feuilles d 'a rg en t, ou 
d'argent fin bien limé , que vous ferez rougir 
dans un creufet ; lorfqu’il fera prêt à fondre, 
iettez-y quatre ou cinq parties de mercure 
chaud; & remuez bien avec la pointe d’une 
petite baguette de fer : quand il commencera à 
fumer, jetiez-le tout dans l’eau fraîche , & 
lavez - le bien ; paflez cet amalgame au tra
vers d’un linge, pour emféparer le mercure 
qui ne fera point en pâte ; & gardez l’amal
game dans un pot de verre ou de fayance bien 
couvert.

Quand vous voudrez dorer ou argenter, 
gratebcéil'ez bien la piece de cuivre ou de 
laon , & frottez - la bien avec l’eau décrite 
ci-Juins , puis avec de l’argent vif, & là- 
ddius étendez votre argent moulu avec un
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linge blanc fin , ou avec la patte d’un lievre ; 
puis oignez - le d’huile d’olives ou de n oix, 
& couvrez bien de Ton. Cela fait, flambez 
la piece fur un feu de bois en flamme claire, 
jufques à ce que l’huile & le fon foient en
tièrement confumés , & que la matière de
vienne noire. Quand elle fera un peu refroi
die, jettez-la fur les charbons allumés, juf- 
ques à ce qu’elle foit rouge: alors retirez-la, 
&  la laiffez refroidir lentement.

Enfin , vous ferez bouillir votre pièce re
froidie , dans une leiTive faite avec le tartre 
pulvérifé, la quatrième partie de fei commun, 
&  de l’eau à proportion. Séchez enfuke la 
piece, grateboeifez - la bien , & la bruniifez 
avec un mélange de quantités égales d’eau, 
d’urine & de fanguinc.

La vaiifelle argentée de cette maniéré gar
de fon lultre auilî long-tems que lî elle étoit 
d’argent, & quand elle fe ternit, il fùffit de 
la faire bouillir de nouveau dans une fcmbla- 
ble leflive.

Autres maniérés d'argenter le cuivre. 1 . Il faut 
faire fondre dans l’eau forte , des retailles d’ar
gent félon la quantité de la compoiition qu’on 
veut faire, favoir, un denier par once, & ne 
mettre de l’eau fo'rte que ce qui eft abfolu- 
ment néceifaife pour fondre cet argent. Met
tez • les dans une petite phiole de verre qui 
ait l’ouverture large : tenez au - deifous une 
bougie allumée, jufques à ce que préfentanc 
une piece de cuivre à la fumée qui fort de 
la phiole, elle n’en foit pas noircie. L’argent
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étant ainfi fondu , vous le précipiterez dans
un verre d’eau bien nette, où vous le laiG 
ferez pendant vingt-quatre heures, pour que 
l’eau forte s’évapore entièrement : il faut avoir 
délaye dans ce verre un peu de fel. Jettez en- 
fuite le tout fiir du fel calciné & léché, & du 
tartre commun , autant pefant de l’un que 
de l’autre , félon la quantité que,vous avez 
fait fondre d’argent, favoir, une once pour- 
un denier, comme il a été dit, de forte que 
fur trois onces de lel calciné & trois de tar
tre , il faudra lix deniers d’argent} qu’une 
once d’eau forte pourra aifément fondre pour
vu que votre phiole foit petite. Il faut expo- 
fer le tout au foleil ou devant le feu jufqu’à 
ce qu’il puiife être broyé fur le marbre, &  
en le broyant, bien remuer pour que l’argent 
fe mêle. On peut conferver cette compoiition 
autant de tems qu’on voudra, pourvu qu’elle 
foit dans un vaiifeau de verre , & qu’on la 
tienne dans un lieu fec.

Pour s’en fervir , il faut que la composi
tion ne foit ni trop claire , ni trop épaifle : 
on la broyé avec de l’eau jufques à ce qu’elle 
foit comme de la bouillie, & on l’applique 
avec un morceau de linge. Voyez l’article 
.Ar g e n t .

3- Un gros d’argent en grenailles étant en
tièrement diflout dans une once d’eau forte 
fur un feu modéré, on retire le vaiflèau, &  
on y jette du tartre blanc en aflez grande 
quantité pour qu’il puifle abforber toute la 
liqueur. Il refte une efpece de pâte, qui don-



C U I 2©7 ■
ne la couleur de l’argent à l’airain que l’on en 
frotte. Mais cette argenture n’eft pas folide.

D onner au bois la couleur de cu ivre rouge• 
Confultez ce mot, entre les M aniérés de tein
dre le Bois.

Teindre le fe r  en couleur d e cu ivre. Voyez 
fous le mot Teinture.

Contrefaire l'écaille fu r  le cu ivre. Voyez fous 
le mot Éc a il l e .

Rem arques fu r  les vaijjeaux de cuivre. Nom
bre de gens prétendent que, plus un vailfeau 
de-cuivre va fur le feu, plus il le conferve 
longtems : s’il s’ ufe à force defervir, !e feul 
endroit ufé eft défeétueux. Au lieu qu’étant 
gardé inutilement, il dépérit dans fa totalité ; 
quoique cela ne parodie pas d’abord, mais 
lorfqu’on recommencera à s’en fervir, il s’y  
fera bientôt des trous , & le vaiiTeau entier 
ne fournira pas à un long ufage. Un prover
b e, relatif à ces expériences, dit que l’eau, 
l’argille, & le feu font les trois amis de l’ai
rain. Voyez Blancherie de Cuivre.

Tous les acides dillolvent le cuivre, & il 
leur communique une couleur verte ou bleue , 
qui eft l’effet de l’érofion faite à fa fuperficie 
par les particules falines. On nomme Verdet 
ou V erd  - de - g rù  l’efpece de rouille, verte , 
bleue, ou d’une couleur moyenne, que cette 
diifolution des parties extérieures du cuivre 
occafionne. Voyez Verd - de * gris.

Des confitures qu’on laiife refroidir dans 
le cuivre deviennent infoutenables au goût. 
Tant que de tels vaiifeaux portent fur un



20$ e u t

feu vif, les matières qui y  cuifent ne paroîf- 
fent contrader aucune qualité étrangère éma
née du métal.

CUL DE VERRE, (  Maréch. ) efpece de 
brouillard verdâtre , qui paroît au fond de 
l’œil de quelques chevaux & qui dénote que 
la vue eft mauvaife. Farcin , cul de poule, ef. 
pece de farcin. Voyez ce mot.

CUL BLANC, Vitiflorai oifeau, ainfi ap
pelle à caufe de la blancheur des plumes de 
fon croupion. Il a le refte du corps gris par 
deifus. Il eft bon à manger.

CüLM IFERiE, lHantœ. Il y  a des Bota. 
niftes qui donnent ce nom aux plantes dont 
la tige elt droite , noueufe , Couvent creufe 
dans l’intérieur , nommée en latin Culmm, 
en françois Chaume. Chaque nœud eft en
touré par la baie d’une feule feuille étroite 
qui fe termine en pointe rolde. Les femen- 
ces de ces plantes font les plantes de froment, 
orge, avoine, feigle & autres graminées.

CULOTTE : terme de Fletirijle. Confultez 
le mot T u lipe .

CULOTTE- de Bœuf, derrière de cimier. 
Ce morceau eft tout auprès de la queue.

Maniérés de l'apprêter. I. On peut la fer- 
vir à la braife , comme l’aloyau.

2. On la larde avec du jambon & du lard 
bien aflaiionné de fel, poivre, clou de gi- 
rofle, cannelle, mulcade, coriandre, rocam- 
bole, oignon, periil. On fait entrer de cet 
allai(bnnement dans le lard autant qu’il eft 

: polîible , &  on larde delfous & deifus. En-
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fuite on aflàiionne encore des mêmes ingré- 
diens, & on la met dans une caiierole pour 
la faire un peu mariner , avec rocambole, 
oignons, baiilic, thim , perfil, tranches de 
citron, verjus, & un peu de bouillon. O n 
la laide deux heures dans la calferole ; & on 
la fait cuire le foir pour le lendemain. Pour 
la faire cuire, on l’enveloppe dans une fer- 
viette, afin qu’elle ne prenne point la graidè > 
on met une aflïette de terre ou d’argent au 
fond de la marmite , pour empêcher que la 
ferviette ou la viande ne fe brûlent, & pour 
adaifonnement , Ton y  met trois livres ou 
environ, de panne de porc, ou de graiiTe de 
bœuf bien fraîche : fi la culotte étoit petite > 
on en mettroit moins : on y  ajoute vin blanc, 
verjus, fe l, poivre long, cannelle, mufcade, 
tranches de citron, gingembre, perfil, lau
rier, oignon, anis , fenouil, coriandre en
tière , baiilic entier : on couvre bien la mar
mite , & on laide confommer la viande à pe
tit feu. Etant cuite, on la laide refroidir dans 
la graidè, & quand on veut la fervir, on la 
coupe en tranches minces , comme le boeuf 
à la royale.

Si vous voulez la fervir entière, pour en 
faire une grode entrée, vous la couvrez d’un 
grand godiveau, & vous la mettez au four 
pendant une heure. Quand vous voulez la 
fervir, vous faites un trou au-dedus du go
diveau , pour y  faire entrer un bon coulis de 
bœ uf, qui pénétre bien par tout : vous ajoft- 
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tez un jus de citron par - defllis , &  fervez 
chaud.

Pâte de Culotte de bœuf, à PAngloife. Dé
foirez la culotte de bœuf, & la coupez  ̂ par 
tranches fort minces. DreiTez votre pâté, & 
y  faites un lit de ces tranches ,• aflàifonnez- 
le de poivre , fel , perfil, ciboules, truffes, 
champignons , une pointe d’ail , des fines 
herbes, & du jambon haché. Faites-en un 
fécond lit, aflaifonné de même, & continuez 
ainfi, jufqu’à ce que le pâté foit plein. Alors 
couvrez-le de bardes de lard, & fermez-le. 
Il faut au moins fix heures pour le cuire. 
Quand il le fera, ouvrez-le} dégraiffez - le} 
& y mettez un bon coulis, des anchois , & 
un jus de citron , & fervez chaud. Vous 
pouvez auiîï y mettre une fauce hachée.

CULTIVATEUR. On nomme ainfi celui 
qui s’occupe à la culture. Il y  a des Culti
vateurs qui ne font que conduire leurs inf- 
trumens, & opèrent par routine, fans réflé
chir fur leur travail. Les bons Cultivateurs 
réfléchiflent & obfervent : ils n’ont rien de 
fixe pour le tems ou le nombre des labour« ; 
l’état aéhicl de leur terre, les circonftances 
des faiions, leur fervent de réglé : ils taillent 
avec difeernement & avec goût: ils mettent 
chaque femencc ou plante à la profondeur 
qui lui convient: ils n’arrolent pas également 
& indidinétement toutes leurs plantes , par 
la feule raiion de l’habitude } mais ils étu
dient l’effet que la féchereflè a produit fur 
chacune , afin de ne pas furcharger d’humi-
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d ite  c e lle s  q u i  n ’ e n  d e m a n d e n t  p o i n t ,  &  d e  

p r o p o t  d o n n e r  la  q u a n t ité  &  le  te m s  d e  l’a r -  

r o iè m e n t  a u  b e fo in  r e f p e d i f  d e s  a u t r e s ,  & c .

S i ce s  b o n s  C u lt iv a t e u r s  é t o ie n t  e n  p lu s  

g r a n d  n o m b r e ,  o n  n e  v e r r o i t  p a s  d e m e u r e r  

e n  fr ic h e  t a n t  d e  te r r e s  p ro p re s  à fa ire  d e  

b e lle s  p r o d u c t io n s  ; n i  p é r ir  t a n t  d ’a r b r e s  ,  
q u i  f o u v e n t  r é u f f ir o ie n t  a f le z  b ie n  Ci o n  le s  

a b a n d o n  n o it  à eux - m ê m e s  : au  lie u  q u ’ u n e  
m a u v a ife  c u lt u r e  q u i  le s  fa t ig u e  ,  o c c a l io n n e  

le u r  r u in e . O n  n e  ià u r o i t  t r o p  r é p é te r  q u e  

le s  m é th o d e s  ( im p ie s  &  b ie n  ré flé c h ie s  f o n t  
le s  v r a is  m o y e n s  d e  t ir e r  b o n  p a rti d ’ u n  d o 

m a in e  : q u ’ u n e  c u lt u r e  tr o p  r e c h e r c h é e  &  
c o m p l iq u é e , d o n t  la  m a r c h e  e ft  d iff ic ile  à a p -  

p e r c e v o ir  &  q u i  fu p p o fe  d e s  fp é c u la t io n s  (o u -  
v e n t  p eu  d ’a c c o r d  a v e c  le  c o u r s  d e  la  n a tu 
r e  ,  c o n d u it  le  C u l t iv a t e u r  à d é g r a d e r  f o n  

b ie n  , e n  d é p e n fa n t  &  t r a v a i l la n t  p lu s  q u e '  

le s  a u tr e s  : e n fin  q u ’ u n e  'c u ltu r e  fa ite  a v e c  n é 
g l ig e n c e  , m a c h in a le m e n t , &  en  f u iv a n t  la  

r o u t in e  q u ’ o n  a p r ife  a v e u g lé m e n t  en  im it a n t  

le s  a u t r e s , e ft  p r é ju d ic ia b le  à c e lu i q u i  la  f a i t ,  
St* c o n t r a ir e  a u  b ie n  p u b lic .  V o y .  C u l t u r e .

Cu ltiva te u r , In fin im en t £A g r ic u ltu r e , 
p r o p r e  à d e  lé g e r s  l a b o u r s , o ù  il n ’e ft  b e f o in  
q u e  d e  r e m u e r  la  te rre  fa n s  la  c h a n g e r  d e  
p la c e  i  à d é tr u ir e  le s  m a u v a ife s  h e r b e s  : &  
d if p o fe r  la  te r r e  à ê tr e  p é n é tr é e  d es p lu ie s  &  

d e s  ro fé e s . C ’ e ft  u n e  e fp e c e  de c h a r r u e  fa n s  

c o u t r e ,  fa n s  v e r f o i r ,  &  d o n t  le  (o c  e ft  à p e u  

p r è s  e n  f e r  d e  f lé c h é  r e n v e r fé . T o u t  fo n  effet 
eft d e  d iv i fe r  &  a m e u b lir  la  te r r e  o ù  i l  e ft»

O  *
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&  de l’entretenir dans l ’état de legefeté qui 
favorite l’action & le progrès des racines. Voy. 
C harrue.

CU LTU RE, art de préparer la terre, la 
labourer, amender, herferj y  fenier, plan
ter arrofcr, cueillir à propos, & généralement 
apporter les attentions convenables pour s’en 
procurer toute la jouiiTance poiTible. La pra
tique de cet art fe nomme Cultiver. On dit: 
cultiver la terre, un champs des plantes, des 
arbres, une vigne , une fleur, & c.

Ainfi que dans toute forte d’exercice on 
peut fe propofer diverfes fins dans la culture. 
Les uns ont en vie la confervation de leur 
fauté, le fimple amufement, le befoin de s’oc
cuper dans la retraite. D'autres, fenfibles au 
plaiilr que la vue , l’odorat & le goût ren
contrent dans la jouiifance des productions 
végétales , y  trouvent un puiflànt motif de 
foigner, varier, multiplier, & perfectionner 
les plantes. Voyez Arbre. T aille. Bou
ture. Marcotte. Greffe. Fleu r : & nos 
articles de plantes. L’attrait de l’aifance & 
de l’utilité qui réfultent d’une culture bien 
entendue, détermine un grand nombre de cul
tivateurs ; & l’efpérance les foutient, foit pour 
attendre le fuccès de leurs travaux, foit pour 
ne pas fe décourager par les contre-tems. La 
derniere claife , qui efl la plus nombreuie, 
& celle qui fatigue davantage, comprend les 
hommes accoutumés dès l’enfance à voir , 
toucher, & pratiquer ce qui appartient à la 
culture : le beioin les alTujettit preique tous

;c u l
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à ce travail , d’où ils tirent leur principale 
fubfiitance & celle des animaux domeftiques.

On a nomme Agriculture, ou Culture des 
Champ, celle qui fe fait furtout dans la vue 
d’obtenir les alimens qui font de première né- 
ceiîité, ou au moins de Te procurer les com
modités du chauffage, des fruits, de l’ombrage  ̂
d ’une baffe-cour, & de la vente de ce qu’on 
ne confomme pas. Les potagers & les jardins 
ont paru trop peu de choie pour être rangés 
fous la domination d’Agriculture , qui em- 
braile les grands objets de terres à grains-, 
prairies, bois & vergers. Mais cette diftinc- 
tion ne fait pas une réglé générale : & tout ce 
que l’on cultive , ne fût-ce que pour le plai- 
fir ou l’amufement , eft affez fouvent com
pris dans les Auteurs, fous le mot d*Agricul
ture : on a même étendu cette exprefiion à 
tout ce qui fait partie de l’Oeconomie Rurale ; 
aux travaux qui fe font avec la charrue, la 
herfe, les cultivateurs, la houe, la bêche, 
le rateau, &c. Dans ce fens, l’idée d’agricul
ture comprend le ménage du bétail, des eha- 
vaux , & de la baffe - cour, pour le fumier 
fi utile à la fertilité des terres , le jardinage-, 
l’art des inondations; ceux de brûler, ioit les 
végétaux, foit les premières couches du fol où 
(ont leurs racines, de marner , d’employer 
en un mot les divers amendemens.

L 'Art de la Culture exige des foins, de 
l’intelligence, & le génie des obfervations. 
f .es foins en font très - variés, &  pour ainfi 
dire continuels: ils occupent le jour & la nuit» -

d i t
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&  dans toutes les faifons. Un fieurifte , Sc 
celui qui cultive un bel efpalier ou des plan
tes fur couche, bravent les mauvais tems & 
interrompent leur repos , pour aller garantir 
les plantes q u’i! s chérifien t. Souvent on expofe 
fa vie, ou confidérabiement là faute, lorf. 
qu’il s’agit de détourner un torrent imprévu 
qui menace de dégrader les terres, fufioquer 
l’herbe ou les autres plantes utiles, déraciner 
les arbres, inonder une métairie. La terre 
bien ou mal employée, les opérations de culture 
bien ou ma! dirigées, décident de la richefle 
ou de l’indigence non-feulement des Culti
vateurs , mais en généra! de tous les ordres 
d’un E ta:, dont le commerce & le bien le 
plus réel dépendent efientiellemcnt des pro
ductions de la terre.

Un bon Cultivateur doit avoir aiTez réflé
chi pour connoître en gros le mécanifmc de 
la végétation , & s’en ièrvir comme d’un gui
de dans tous les travaux , &c. En état de 
difcevner les degrés d’activité de chaque cfpece 
de terre, le vrai Cultivateur y proportionne 
le nombre, la profondeur, le genre , & les 
faifons des labours j & en générai la prépara
tion & l’entretien du foi ; Je tems le plus pro
pre pour fèmer ou pitinter ; la quantité de 
ièmence qu’il i.mt employer, i’epaifieur de 
tewe ooni. ii convient de la couvrir , & la 
lutte de plante qui peut mieux réuffir dans 
chaque terrein. Scs attentions pour fè pro
curer de bons fruits ne fe bornent pas à l’en- 
tietien oc s brauches des arbres : il en amc*
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liorc la terre par les labours , plus que par 
les engrais} perfuadé que, les racines ralfem- 
bîant la nourriture, c’eft des foins qu’il leur 
donne que dépend la vigueur de toutes les 
parties des arbres. Voyez T erre. Semer. 
L abo urer . Am ender. F r o m e n t . Pré. 
A rbre. Bo is . Sachant que robfervation des 
loix de la Nature doit précéder & guider tou
tes nos expériences , il ne tente pas d’unir 
par la greffe deux plantes dont les fucs ne 
font pas entièrement analogues. Il n’ôte pas 
fubitement beaucoup de feuilles de fes arbres, 
dans la vue d’accélercr la maturité & la colo
ration des fruits , parce qu’il fuit que ce re
tranchement confidérable caufe dans ics arbres 
line révolution dangereufe. Attentif à ce qui 
fe pratique dans fon voifinage & dans les au
tres cantons, ce cultivateur tâche de fe con
former à ce qu’obfervcnt ceux qui labourent 
le mieux, ou qui iont les plus intelligens par 
rapport aux engrais, aux iôius des plantes,
& à la maniéré de recueillir & ferrer les fruits. 
Il cherche à s’inftruire de ce qui fait qu’en 
certains endroits on cultive avec fuecés telles 
plantes qu’on néglige ou ignore ailleurs. Il 
làiiit de la forte tout ce qui peut contribuer 
à améliorer Ion art , & rendre Ion travail
plus utile. C ’eft ainii que les Athéniens r.a- 
turaüfcrent chez eux tous les arbres fruitiers, 
qu’ils purent découvrir ailleurs; que lis Ko- 
mains cultivèrent en Italie les grains & les 
arbres de la Grèce fubjuguée; que le defirdq 
participer à cet avantage, attira les Gaulois

O 4
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en Italie, & que les Curieux s’appliquent au.' 
jourd’hui à cultiver en Europe en pleine terre 
beaucoup d’arbres, fleurs, & autres plantes, 
que des foins fuperflus ont long - tems tenus 
pendant toute l’année dans des cailfes ou des 
pots, comme ne pouvant, d ifoit-on , fou- 
tenir notre climat, trop différent de celui qui 
leur étoit naturel. L’expérience eft la meil. 
leure de toutes les leqons en fait de culture. 
Il eft fort à délirer que ceux qui (ont allez heu
reux, pour vivre dans leurs terres, faillirent 
ce moyen de varier leurs plaifirs & d’accroî
tre leurs revenus.

Un Amateur de la culture entend - il parler 
de quelque inftrument qu’il ne connoit pas , 
& qui peut être avantageux; il l’éprouve, & 
ne décide qu’il eft bon ou mauvais que quand, 
à force de le manier , il s’en eft rendu aulïï 
maître que les auteurs mêmes. Bien loin de 
fc décourager par quelques mauvais fuccès, 
il fait de nouveaux efforts, il le roidit contre
les difficultés, & au lieu de reprendre une 
routine aveugle, il emploie de nouvelles in- 
duftries pour tirer de fou champ le trélbr qu’il 
lait y être caché. Des expériences en grand 
font toujours imprudentes : mais en petites 
parties, la depenfc de celles dont nous parlons 
ici ne peut être qne légère. Je le répété : ie 
vrai moyen de perfectionner & enrichir la cul- 
tuic eft Je raffembicr les diverfes obicrva- 
tions que fournit la pratique de chaque pays.

On ne peut trop infirmer que c’eft un prin
cipe eflcnuel pour l’Etat, ik pour chaque par-
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ticulier qui a des biens de campagne, que de 
faire enforte qu’il n'y ait point de morceau de 
terre qui ne loit en valeur, & que la culture 
qu’on y donne convienne pour entretenir cha
que nature de fol dans la vigueur & l’aâivité 
dont elle eft fufceptibie. Un Cultivateur, qui 
fait tirer de fon domaine un plus grand pro
duit que ne font les autres, eft un citoyen 
précieux. L’exemple du profit qui récompenfe 
fes travaux peut beaueoup exciter l’émulation.

11 eft certain qu’avec une bonne culture on 
fupplée aux défauts de la plupart des différen
tes terres. Sont-elles trop fortes, trop com
pares, les fréquens labours, fuivis de féche* 
relfe , en mulciplient les pores intérieurs, 
ouvrent des communications d’un pore à un 
autre, & les racines, déformais plus libres dans 
leur route, tirent la nourriture néceflàire à la 
fubfiftance des plantes. Auffi voit-on que quand 
ces fortes de terres font comme pulvérifées à 
une grande profondeur par une culture affi-- 
due , tous les végétaux y réufiifenc étonnam
ment ; grains, herbages, racines potagères, 
& même des plantes que pour l’ordinaire nous 
tenons fur des couches.

Les terres légères ont un défaut oppofé à 
celui des terres fortes. Leurs molécules étant 
féparées par de trop grands interftices , les 
racines fè trouvent comme ifolées dans ces 
paifages & privées de nourriture. Il ne s’agit 
que de rapprocher leurs molécules , enibrte 
que les racines fuient continuellement à portée 
de profiter tics fucs nourriciers. Tel eft l’eflèt

21?
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néceffaire & fenfible que les bous labours y 
opèrent. Si on obferve ces monticules que la 
taupe éleve fur une terre légère , on y  dé. 
couvre dès la première vue ce que nous di. 
fons : cette mafle eft compofée de particules 
aiTez finement divifées pour que leurs furfa. 
ces fe touchent réciproquement par tous les 
côtés poiïïbles ; & comme elles ont des for. 
mes irrégulières , leur enfemble demeure lé. 
ger, très - poreux, & fe foutient ainiî jufqu’à 
ce que l’air trop humide ou trop fec en trou
ble l’harmonie. Il s’y  fait alors des molécules 
compares, & de grands vuides ; & cette terre 
a befoin d’un nouveau travail qui remédie au 
défordre.

Les amendemens fuppléent à ce que le la
bour feul ne feroit pas.

Ce que nous difons des terres eft applicable 
aux fables, & au gravier , en proportion de 
leur denfité. Un fable gras eft dans le cas des 
bonnes terres légères , s’il y a beaucoup de 
iabic & peu d’argille. Mais il l’argille y eft, 
en grande quantité , ce loi approche de la 
nature argilleuie ; il en a à peu près la con- 
iifhtnce , &  a également befoin d’ètrc fort 
ameubli par les labours. Le gravier eft fujet 
à laijfcr trop ou trop peu tic diftanec entre 
les molécules du fol où ¡1 cil: mais comme 
il entretient toujours des vuides, où la terre 
s’infinuc, il favoriie iouvent la végétation.

î^ous convenons q u  i! y a des terres qui 
Je collent maigre le loin (¡n on prend de les 
ùivifer. Les amendemens de cendres, de là-
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blc, & autres oppofés à la nature de ces ter
res , peuvent , avec les fréquens labours , 
vaincre à la longue leur réliitance. Quand 
on peut choiiîr , il cil fouvent plus avanta
geux d’employer ces fortes de terres à d’au
tres uiages qu’à la culture. Mais on doit fe 
bien inculquer le principe dont conviennent 
unanimement les habiles Cultivateurs , que 
pour améliorer , il faut labourer avec art. 
En combinant avec intelligence les amende- 
mens & les labours , on peut beaucoup cf- 
pércr.

Une terre ou extrêmement aride, ou col
lante, dont il faut changer la nature par ion 
mélange intime avec des fubllances qui lui 
lotit oppofées ; ne cede qu’à i’aiF.duité des la
bours , & à la profuiion des amendemens. 
Kit-on parvenu au but, la joinifance eil cer
taine , & elle dédommage amplement de tour.

Depuis que l’on a entrepris de mettre une 
terre en bonne culture, il faut fuivre ce tra
vail , fans que rien puiiTc ébranler la con- 
vidioil où l’on eil que les fréquens labours, 
faits à propos, fertiiileut les terres 1rs plus 
itéiiles. Par exemple, un principe de la bon
ne culture c il, de piquer plus avant par de
grés à inefure que le loi s’.imcub’it au deifiis, 
& on voit fouvent que tî les labours péné
trent brufquemcnc à une profondeur à laquelle 
la terre n’eil pas accoutumée , le fol perd 
pendant quelques années une partie de la 
fertilité dont auparavant il donnait des mar
ques. Mais cet accident S'Ait que paifager.
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I l faut feulement attendre avec fermeté que 
la terre du fond, amenée en trop grande quan. 
tité à la furface , a été pour ainfi dire mûrie 
par les météores , & que les labours ailidus 
l’aient aflîmilée avec la bonne terre : ou bien 
on doit y  fuppléer par de forts engrais juf. 
qu’au tems où l’on recueillera les fruits des 
labours réitérés.

Les terres fe reflentent toujours de leur 
qualité primitive. Une terre maigre, que les 
engrais & les labours ont mife à portée de 
faire de belles productions, retombe dans fon 
premier état de maigreur quand on ceife de 
l’entretenir en bonne façon : ainfi que nous 
l’avons dit, que la terre remuée par la taupe, 
devient moins parfaite par les circón (tances 
qui contribuent à rendre (on ameubliiTement 
inégal. Une terre bien fubftantieufe peut de 
même, faute de bonne culture, ceder de pro- 
dnire avec abondance : mais en lui rendant 
la culture convenable , on ranimera bientôt 
f i  fécondité. Les terres trop fortes, & celles 
qui font trop légères , éprouveront une pa. 
reille viciifitude. Mais le mal fe réparera aifé. 
ment dans les unes & dans les autres,quand 
la négligence n’aura pas etc allez longue pour 
les lai lier retourner à leur première inaction.

Qu’on laboure pluficurs fois une terre 
épuifée, fans Jarífer entre chaque labour une 
diftance convenable pour qu’ils puiflènt être 
aidés par les influences de l’air ; on doit s’at
tendre à recueillir peu de fruit après beaucoup
de peine. Une culture qui n’cft nas exécutés*  *
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à propos, & où l’on fe réglé moins fur le 
befoin de la terre ou des plantes , que fur fa 
commodité ou fon caprice, trompe finement 
l’efpérance que l’on en a conque. Vouloir la
bourer par des pluies trop abondantes, afin 
de femer du froment en automne} c’eft faire 
des labours inutiles , & s’expofer à recueillir 
moins qu’on n’aura femé : au lieu que renon
çant à l’avantage des iemailles d’automne , 
impraticable dans cette circonftance , on fe- 
roifi en grains de Mars une bonne récolte 
dans le même champ qu’on auroit eu le terns 
de préparer. Nous ne difpofons pas toujours 
des tems favorables à l’Agriculture: certaines 
années fort feches ou très-humides, retardent 
confidérablement les travaux, & on fe trou
ve en fuite furchargé dans la faifon des fe- 
mailles. C’eft ne pas entendre fes intérêts que 
de vouloir femer alors, comme il le tems eût 
permis de mettre la terre en bonne façon. 
En voulant abfolumcnt fe conformer à l’ufage, 
on fe contente de donner un égal nombre 
de médiocres labours à tout ce que l’on veut 
enfemenccr, au lieu de cultiver davantage &  
par préférence les terres qui ont le plus be
foin de fecours i telles que celles qui produi- 
fent beaucoup de mauvnifes herbes ; celles qui 
fe durciifent par la chaleur, après avoir été 
pénétrées d’eau ; celles qui ayant été traver- 
fées par les voitures , ou labourées en mau- 
vaife faifon , font remplies de mottes. D’au
tres cultivateurs, s’imaginant qu’il fuffit de 
multiplier les labours , ne font aucune atten-
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tîon aux circonftances convenables.

La plupart des fermiers different long-tems 
de labourer après la moiflbn, afin de mena, 
ger de l’herbe ou du chaume pour leurs trou, 
peaux : ils gagneroient bien plus en levant leurs 
guérets pour les mars, avant l’hyver, & nour. 
ridant leur bétail avec l’herbe des prés arti
ficiels.

Faute d’attention à ne femer dans un champ 
que les grains qui y peuvent le mieux réuffir, 
on a fouvent une foible récolte de bled dans 
une terre qui rendroit de l’avoine ou du feigle 
en abondance. D ’autres terres 11e peuvent 
porter que du iàrrafin , de la vefce, du fain. 
foin. En général, il eft toujours avantageux 
de faire une bonne récolte d’un grain de mé« 
diocre efpece , qu’une foible récolte de grains 
plus précieux, & ces récoltes de Mars feront 
abondantes à proportion des labours.

C ulture Nouvelle. Nous nous conformons 
à l’expreilîon confacrée par l’ufage , lorfque 
nous appelions la méthode Tullienne Nou
velle Culture qui a été oppofée , & mife dans 
tout (on jour par M. Duhamel.

Les principes fondamentaux de cette cul. 
turc font 1*. de rendre la terre très - meuble 
par d s labours frequens & faits à propos. 
2°. de choiiir de bonne femence ; 3°. de la 
préparer; 4” de ne la point jetter avec pro- 
fufion, comme 011 fait communément, mais 
la diilribuer uniformément. 50. De Penter- 
rer à une médiocre profondeur, de maniéré 
qu’elle foit exactement recouverte } 6\  de
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cultiver les plantes tant qu’elles (ont en terre, 
comme on fait celles des potagers. Cette nou
velle méthode a pour objet, non - feulement 
les grains qui font propres à la nourriture de 
l’homme, mais encore les plantes qui fervent 
à la fubfiftance des beftiaux. Voyez B l e d .  

C h a r r u e . S e m o i r . H e r s e . C u l t i v a t e u r .  

L a b o u r . 8*- Ses terres font continuellement 
occupées, & en rapport > & pour les cultiver 
pendant qu’elles font fémées , elles font dis
tribuées en planches & en plates - bandes. 9“. 
Les plantes plus vigoureufcs réfiftent mieux 
aux cafualités. 10®. On détruit les mauvai- 
fes herbes. n \  Les plantes vivaces durent 
plus long-tems , & les annuelles profitent 
davantage. 12*. Après des eiTais faits en petit, 
on introduit la méthode dans des lots plus 
Gonfidérables. 13°. Il faut que les terres ioient 
raiTemblées & fermées. 14*. On peut aulïï 
femer en plein avec le femoir.

CUMIN : en latin Cuminum &  Cymiw.m., 
M. Tournefort a mis dans le genre des Fe
nouils, le Cumin du Levant: Cunihmmfsmhie 
Imgiore. C. B. M. Linnæus lui a confervé 
le nom de Cuînimm, dont il a fait un genre. 
Cette plante a une racine rampante & blan
châtre. Sa tige s’élève communément à la 
hauteur de neuf à dix pouces dans les pays 
chauds. Ses feuilles (ont laciniées comme cel
les du fenouil , mais bien plus finement, &  
leur extrémité fe recourbe vers le dos. La 
fleur eft d’un bleu pâle. Les femences font 
longues, cannelées & aromatiques.
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Cette plante eft annuelle* & périt prefque 
aulli-tôt que fa graine eft mûre. On en cul. 
tive beaucoup à Malthe & dans d’autres pays 
chauds, voifins de la mer, pour faire com
merce de la graine. Il lui faut une terre fort 
fubftanrieufe & humide.

On trouve ce cumin nommé par quelques 
Auteurs Artis acre ou aigre.

On s’en fert pour rappeller la chaleur na
turelle dans les chevaux, les bœufs , & au
tres beftiaux.

On l’incorpore dans la terre falée qu’on 
met quelquefois dans les colombiers ; parce 
que les pigeons font très-friands de cette grai
ne , & qu’elle en attire un grand nombre.

Les Holiandois en mettent tout dans leurs 
fromages, & les Allemands dans le pain.

Il faut choilir ce cumin nouveau, verdâtre, 
bien nourri, d’une odeur forte & un peu 
défagréable : prenant bien garde qu’il ne foit 
pas piqué, ni vermoulu j à quoi il eft fort fujet.

2. Le premier Cumin fauvage de Matthio- 
le eft nommé Cuinimtdes par M. Tournefort ; 
& Lngoecia par M. Linnæus. C ’eft une plante 
annuelle, baife, foible; qui n’a que cinq ou 
iix petites feuilles finement découpées. Elle 
porte une ombelle compofee de petites fleurs 
à cinq pièces, en forme de tête , dans un 
calice velu & apparent. Il y  a cinq étami
nes dans chaque fleur : & elle ne produit 
qu’une feule graine , arrondie, qui a une 
forte odeur de cumin.

Cette
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Cette plante vient dans les pays chauds» 
fur des collines.

On emploie ce cumin aux mêmes uiàges 
que le cumin cultivé , mais à moindre doie 
parce qu’il eft plus âcre.

Cumin des prés. Voyez C a r v i.
CUNEIFORMIS : terme latin de Botanique» 

fe dit d’une feuille, d’une lemence , &c. faite 
en coin.

CUPRESSUS. Voyez Cyprès.
CURAGE. Voyez Persicaire.
CURANDERIE, c’elt la même chofe que 

Blanchijferie.
C U R C U M A  ou Safran des Indes , ou 

Souchet des Indes. Sa racine pefaute, com
pacte & jaune, eft employée par les Teintu
riers pour teindre en jaune, & pour relever 
la couleur rouge des étoffes teintes avec la 
cochenille ou le vermillon. Elle eft auiïi mile 
en ufage par les Gantiers, &c. Voyez T e r r e
MERITE.

CURE : terme de Fauconnerie ; pilule, com- 
pofée de coton , d’étoupe , & quelquefois de 
plume ; que les Fauconniers font prendre aux 
oifeaux de proie , pour deflecher leur flegme 
& les guérir de diverfes maladies. On mêle 
les ingrédiens convenables , avec le coton , 
&c. Confultez ce qui concerne les maladies 
de ces Oifeaux.

Armer les C u r e s , c’eft mettre auprès, 
quelque petit morceau de chair, pour faire 
mieux avaler la cure.

Tom. VI. P
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Tenir fa Cure : le dit de Poifeau, quand la 
pilule fait fon devoir.

CURE - OREILLE : Plante. Voyez Bran
c h e  ÜRSINE bâtarde.

CU R E -PIE D , (Mar.) inftrument qui fert 
à nettoyer le dciTous du pied du cheval. On 
doit toujours en porter u n , quand on va en 
campagne, pour ôter les gravois, & les pier
res qui s’engageroicnt fous les pieds. Lorfqu’on 
manque au foin de les leur faire nettoyer , 
la poudre qui y  refte les dciTéche, & y pro
duit. les feimes. Cet inftrument eft de fer 
long de cinq à fix pouces, crochu d’un côté, 
plat & pointu de l’autre. Après avoir nettoyé 
les pieds des chevaux on y  applique de la 
fiente de vache.

CUREE: terme de Venerie; repas que l’on 
fait faire aux chiens & aux oifcaux , fur le 
gibier qu’ils ont pris.

La Curée chaude eft une partie de la bête, 
qu’on leur donne auflîtôt qu’elle eft prife.

La Curée froide confifte ordinairement en 
morceaux de pain trempés dans le fang de la 
bête ; lefquels on met fur fa peau avec la 
cervelle, le cou , ou d’autres morceaux de 
chair. Voyez Drap de curée. V eneur.

CURER : ternie de Fauconnerie. Curer l’oi- 
feau ; c’eft lui faire prendre la cure.

I l ne faut pas paître l'oifeau, qu'il n'ait curé : 
c’eft-à-dire , qu’il n’ait tendu la cure qu’on 
lui a fait prendre.

C urer : terme de Forêts. Il iè dit quel
quefois d’un bois , où on coupe toutes les
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mauvaifes branches & tous les pieds mal- 
venans.

CURURES d'étang , de baffe - cour , &c. 
Voyez la maniéré de les employer en amen
dement , dans l’article Amender.

CURURU. Voyez Bl e t t e .
CUSCUTE ou Angaure de Un ; Goûte (ou 

plutôt Gouffe') de lin ; Cufciite de Venifi : en 
latin Angina Uni » Cufcuta \ Cufcuta major, 
&c. Petite plante parafite compoléc de courts 
filamens frites, rougeâtres, dépourvus de feuil
les , lefquels s’entortillent fur le lin , l’ortie, 
le houblon , & la ronce : en prenant naif- 
fance & nourriture dans les aiiïelles des feuil
les. La eufeute engage particuliérement les 
feuilles & les tètes du lin , en forte qu’il ne 
peut plus profiter. Aux mamelons de ces fi- 
lamens naiifent, par intervalles , de petites 
fleurs globuleufes ; à chacune defquelles fuc- 
céde une petite baie arrondie , qui contient 
deux ou trois femenccs.

L'Epithyme ou Ctijcute de Candie : en latin 
Cufcuta minor , & Epithynuim • a une odeur 
allez forte, & cft rougeâtre ou brune. Elle 
croit & s’entortille, ainlî que la précédente, 
fur diverfes plantes, qu’elle gêne par Tes longs 
filamens. On eftime particuliérement celle 
qui a crû fur le thym : elle y  a contracté plus 
d’odeur, & peut-être plus de vertu.

Le trefle eft fur-tout fujet à la culcute, qui 
le détruit entièrement. On doit prendre gar
de de ne point acheter de la graine de trefle,

P a
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recueillie dans un pré où il y avoit de cette 
plante parafite.

CUSPIDATUM folium. Les Botaniftes La
tins appellent ainfi une feuille faite comme 
en fer de pique, terminée par un angle aigu.

C U V E , ( Oecon. ruß.') grand vailfeau de 
bois, haut de bord, bien relié, évafé par en 
Jmut, & qui n’a qu’un feul fond. Son ufage 
eft de tenir en fermentation des lubftances 
végétales. On y met le vin & le cidre, au 
fortir du prelfoir, avant de les entonner; le 
raifin groifiércment écrafé, avant de le pref. 
furer j la cire fondue , pour qu’elle depofe, 
avant d’être rubannée & employée , la ma
tière du papier & du carton , les matières 
pour la teinture, &c. Voyez Ao û t . C id re . 
V in .

Le Bouleau & le Châtaignier fourniflent de 
bons cercles à cuves. Le mieux eft de met
tre des cerc/es de fer.

CUVÉE, (Ag rie. ) eft la quantité de vin 
que donne une feule cuve.

CUVER. Voyez V in .
C U V E T T E , vaiifeau de plomb pour re

cevoir les eaux d’un cheneau, & les conduire 
dans le tuyau de defeente. Il y  a de ces cu
vettes, qui font quarrées ; de rondes; d’au
tres à pans avec cu-de-lampe. Les moindres 
font en entonnoir dans les angles rentrons, 
en hotte contre les murs de face. Voyez Fer 
de cuvette.

CUVIER, cuve en ufage des blanchifteufes 
k  qui leur fert à faire des leffives.

225
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CYATHIFORMIS Corolle*. Cette expref- 

fion eft employée par les Botaniftes Latins 
lorfqu’un pétale forme le godet ; c’eft-à-dire , 
eft en cylindre évafé par l'extrémité.

CYCLAM EN & CYCLAMINÜS, que quel
ques-uns écrivent Ciclamen. Voyez Pa in -de- 
P ourceau.

CYCLE ou C icle, révolution d'un certain 
nombre d’années j après laquelle on recom
mence à compter dans le même ordre.

Le Cycle Solaire eft une révolution de vingt- 
huit ans. A leur expiration, les Lettres Do
minicales recommencent à marquer les jours 
de la femaine, dans le même ordre qu’elles 
l’ont fait durant les années précédentes.

Le Cycle de l'indi&ion eft une révolution 
de quinze années: dont la Cour de Rome ie 
ièrt pour mefurer le tems.

Le Cycle Lunaire eft de dix - neuf ans ; au 
bout defquels le folcil & la lune fe trouvent 
à-peu-près au même point du ciel, que dix- 
neuf ans auparavant. C ’eft-à-dire que, fi la 
lune eft nouvelle au premier de Janvier d’une 
année propfée, elle la fera encore vers ce terns* 
dix-neuf ans après.

C Y G N E  ou C igne  , gros oifeau aquati
que, que l’on rapporte au genre de I’O ye: 
parce qu’ainfi qu’elle, il a quatre doigts, dont 
les trois devant font joints enièmble par des 
membranes entières ; les jambes courtes, fans 
plumes par le bas, & avancées vers le milieu 
du corps ; le bec dentelé comme une lime, 
convexe eu deftus , applati en delfous, auiE
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épais que large , obtus &  onguiculé à fon 
extrémité > enfin le doigt intérieur garni d’u
ne petite membrane fur toute la longueur du 
côté intérieur.

Le Cygne vit fort long-1 ems. Il fe noyrrit 
à peu près comme l’oye.

O n  fait, avec fa peau * des pièces pour 
mettre fur la poitrine & fur l’eflomac , dans 
la vue d’aider la digeftion. On en fait auili 
des palatines, des houpes à poudrer. Les plu
mes des ailes fervent à écrire ; elles durent 
long-tems. On en fait des tuyaux dàpinceaux. 
On garnit de fon duvet des oreillers , des 
couffins, & des lits. Diverfes perfonnes riches 
fe font un plaiiic d’avoir des cygnes dans leurs 
baffins.

Arnauld de Villeneuve dit avoir l’expérience 
qu’on devient fujet aux hémorrhoïdes quand 
on mange fou vent du cygne.

Cygnes de ta Louifiane. Ils font plus gros 
que les nôtres, & s’élèvent fort haut, enfor- 
te que iouvent on ne les reconnoit qu’à leur 
cri aigu : leur chair elf fort bonne à manger. 
Les Naturels du pays employait les plumes 
de cet oifeau aux diadèmes de leurs Souverains. 
Ils en font aufli des chapeaux, & trefient les 
petites plumes , pour fervir de couverture 
aux femmes de qualités. Les jeunes gens de 
l’un & de l’autre fexe font des palatines avec 
la peau garnie de fon duvet.

CYLIN D R E, ( Agr. ) gros rouleau de bois 
qui tourne fur deux pivots de fer. On y  attele 
un cheval s & on le fait paifer fur un champ

2$Ù
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labouré, pour en prefler les mottes, ou le reru 
dre uni, lorfqu’on fe propofe d’en faucher le 
grain. On le fait aufli palTer fur les allées d’un 
jardin pour les rendre unies.

CYMA. Ce mot latin défigne en Botani
que, une forte d’Ombelle rameufe, dont les 
principales branches partent d’un centre com
mun, & les rameaux latéraux fe difperfent 
de côté & d’autre. Telle eft l’ombelle de l'o
bier. On a fait une famille de ces fortes de 
plantes; qu’on a nommées ÇymoJ&. Ce peut 
être pourquoi en certains endroits on nomme 
Cymaifes les faux Brocolis dont nous avons 
parlé dans l’article Chou.

CYNAR.A: V oyez A r t ic h a u t .
CYNAROCÉPHALES : ternie de Botani

que. On nomme ainiï les plantes dont la fleur 
eft femblablc à celle de l’artichaut.

CYPRE (Bois de). Voy. Bois de Chypre.
Cypre , Arbre. Voyez Cyprier.
CYPRES: en latin Cnprejfus. (Bot.) Genre 

d’arbres, qui portent des fleurs mâles & de 
femelles fur différentes parties du même in
dividu. Les fleurs mâles , raflemblées fur un 
filet commun, forment de petits chatons écail
leux , peu ferrés, & de forme ovale. Leurs 
écailles font arrondies. Sous chaque écaille 
on découvre quatre fom.nets d’étamines im
plantés à (Ii baie ; lefquels fournilfent beau
coup de pouilîere très-fine, enforte qu’en cer
tains jours du printems, torique les fommets 
s’ouvrent , on croirait qu’il fort une fumée 
des gros cyprès. Les fleurs femelles prennent

P 4
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naiflance dans d’autres boutons, fous la for
me d’un petit cône garni de huit ou dix écail
les oppofées i aux deiTous defquelles on obfer- 
ve quantité de petits points, ou efpeces de 
godets. A ce cône fuccede un fruit prefque 
rond, qui, étant mûr, fe gerfe à la fuper- 
ficie, & s’ouvre peu-à-peu, de la circonfé
rence au centre en plufîeurs fegmens de fphe- 
re; entre lefquels font quantité de femences 
anguleufes, & allez menues.

Les feuilles des cyprès font fort courtes , 
& comme articulées les unes avec les autres. 
Ou plutôt ces arbres paroiifcnt n’avoir que 
de petites branches vertes & cylindriques , 
couvertes de petites écailles un peu pointues, 
qui font les feuilles : elles font attachées à un 
filet ligneux qui eil dans l’axe de ces petites 
branches.

Efpeces. I. CupreJJùs ramos extra  fe  fpargens ; 
qnœ M as Plinii. lnlt. R. Herb. C’eft mal- 
a-propos que ce cyprès ell appelle m îde\ 
puifque toutes les efpeces que nous connoif- 
fons portent conftamment des fleurs mâles & 
de femelles fur le même pied. Cet arbre de
vient fort gros. Ses branches font toujours 
éparles & dans une direction horizontale dès 
la première année.

2. Cupreffus met à in faftigium convola tâ i qua 
femiui Plinii. Inft. R. Herb. Celui-ci eft im
proprement nommé femelle: par la même rai- 
fon que le n. 1. Ses branches font ralfemblées 
Comme en laiiceau ou pyramide.

3. Cuprejfus Lifitauka, prJnla, frn&u mi-

232
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wre. Inft. R. Herb. Ce cyprès , originaire 
de G oa, s’eft beaucoup multiplié en Portu
gal , fur-tout à Bufaco près de Coimbre. C ’eft 
pourquoi on le nomme tantôt Cedre de Goa, 
tantôt de bufaco. 11 forme une tige confidé- 
rable ; eft d’un plus beau verd que les efpe- 
ccs précédentes, & fes feuilles ont une odeur 
plus agréable. Ses branches s’étendent beau
coup en tout fens, dans une direélion hori
zontale , & garniflènt ordinairement l’arbre 
depuis !e pied, mais fans ordre.

4. Citprejfits mua Mariant1 , fru&u ctsruleo 
parvo. Pluk. Cet arbre, quoique qualifié de 
nain , s’élève cependant alfez haut dans le Ma
ryland, où il croit de lui - même. Ses bran
ches font garnies de feuilles fernblables à celles 
des thuya. Ses fruits, bleus, ne font pas plus 
gros que des baies de genievre, en forte que 
de loin on les prend pour telles.

5. Cuprejfus Africaua Hermanni Oldenbur- 
genfis. Cet arbre vient naturellement au Cap 
de Bonne - Efpérance. Ses fruits noirciflent 
en mûrilfmt. Les graines que M. Miller a 
reçues du Cap, lui ont produit des arbres qui 
jufqu’à préfent n’ont que des branches écar
tées les unes des autres, & difpofées à s’é
tendre confidérablement. Elles font toutes 
couvertes de feuilles étroites , oppofées, dont 
une croife alternativement l’autre , longues 
d’environ un pouce ; & dont la couleur eft 
d’un verd gai qui fc foutient toute l’année.

Toutes les efpeces ci - deiîus ne perdent 
point leurs feuilles en hyver. C’eft une des
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raiions pour lefquelles nous croyons devoir 
en diftinguer le Cyprèjs de Virginie. Voyez 
C y p r ik r .

Culture. Le Cyprès fe multiplie générale
ment de femences. Il y  a des années où elles 
lèvent très-bien : mais fouvent il en leve peu. 
O n en efl plus fûr en les femant fur une cou
che modérément chaude, dans des terrinesj 
ou dans un terrein de fable fec & chaud. 
Elles doivent n’étre pas femées clair. Après 
avoir femé , on les faupoudre d’environ un 
demi-pouce de la même terre. On humeâe 
légèrement, fi le tems fe met au chaud & au 
fec. Quand les femences ont levé, on doit les 
farder foigneufement, & les humeèter fort 
fouvent durant la féchereffe ; ce qui doit être 
fiât de maniéré à ne pas déchaufler les plan
tes. C’eft ainiî que les Anciens femoient le 
cyprès de Milet. Si on a femé fur couche, 
on doit être attentif à y  tenir des paillaiTons.

Pour avoir des graines en état de germer 
il faut, dans les mois de Mars & Avril, cher
cher les noix de cyprès qui commencent à 
s’ouvrir. On les met dans une boîte, que l’on 
tient dans un endroit un peu chaud, ou au 
foleil, jufqu’à ce que les noix s’ouvrent en
tièrement d’elles-même«;. On ne doit femer 
que la graine qui eft tombée au fond de la 
boite. Elle leve alors en fort peu de tems. Si 
on ouvre les noix par force pour en tirer la 
graine, il eft rare qu’elle germe. Mais le plus 
fûr eft de tirer ces noix , des Provinces Mé
ridionales» telles que le Languedoc ou laPro»
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vence, où le cyprès eft commun.

Les jeunes pieds font en état d’être plantes 
en pépinière , dès la fécondé année , au com
mencement d’Avril : on choifit pour cela un 
tems qui préfage la pluie j & on les levé avec 
précaution, & en motte autant qu’il eft pof- 
iible. Chaque plante doit être à dix-huit pou
ces de fes voilines ; fur des rangées efpacées à 
trois pouces. Ayant bien rapproché la terre 
contre les racines , il eft à propos de met
tre un peu de moufle fur la terre autour du 
pied. Puis on arrefe, & on mouille deux fois 
par femainc , jufqu’à ce qu’on foit aifuré de 
la reprife.

Il y  auroit de l’inconvénient à laifler les cy
près très-long-tems dans la pépinière. La plu
part des autres arbres qui ne fe dépouillent 
point, ont leurs racines raflembîces, en forte 
qu’on peut aifément les lever en motte, au 
lieu que les racines du cyprès s'étendent beau
coup horizontalement. On ne pu<t donc le 
déplanter quand il eft grand , fans l’endom
mager , & iàns nuire à fes voifins. Pour pré
venir ces inconvéniens , il y  a des curieux 
qui tiennent leurs jeunes cyprès dans des pets, 
pendant deux ou trois ans.

En les plantant à demeure, on les efpace 
à vingt pieds en tout feus. Il faut avoir foin 
de les tranfporter avec de bonnes mottes. Du 
relie on les traite avec les mêmes attentions 
que quand on les a mis dans la pépinière.

Il faut préferver de la gelée, dans nos cli
mats , les jeunes cyprès, & ceux qui font nou-
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vellement plantés : quoique M. Tournefort 
dife que Théophrafte & Pline ont eu raifon 
d’aflurer que les cyprès croiffent naturelle
ment parmi la neige dont les montagnes de 
la Canée font toujours couvertes , aufli bien 
que ces mêmes arbres y  viennent dans les 
vallées.'

Quand ils font devenus un peu gros, & 
qu’ils ont bien pris pofleifion de la terre, la 
plupart fupportent fort bien nos hyvers. Le 
». 3. eft plus délicat que les autres.

Le cyprès s’accommode bien de toutes for
tes de terres, mais le fommet des montagnes 
lui convient moins que leur penchant , où 
il eft défendu par d’autres arbres.

Lorfqu’on veut s’épargner la peine des cou
ches & pépinières pour élever des cyprès, on 
les feme à demeure fur des places bien labou
rées , qui font à huit pieds de diftance les 
unes des autres ; à chacune defquelles on ré
pand une douzaine de femences : & quand 
elles font levées on les éclaircit, pour ne la it  
fer que la plante qui promet le plus.

Les nu. 1 & 2 croilfent prodigieufement 
dans une terre chaude où abonde le fable ou 
le «ravier.

On peut élaguer le cyprès pour le faire 
monter. Mais cette opération demande de la 
diferétion. En le forçant de s’élever, on oc
éan onneroit ion dépériflement. Il vaut peut- 
être mieux le laiiîèr à lui - même , quand 
on veut en tirer du bois de charpente. Il y  a 
des gens qui, prévenus que la taille feroit pé-

2 3 6



C Y P 237
rir le cyprès , alîujettilTent le tt. 2 . avec des 
perches & des cordes pour lui faire prendre 
exactement la forme de pyramide : ce qui 
privant d’air le dedans, fait tomber les feuil
les , dépare ainii l’arbre, & retarde beaucoup 
fes progrès.

On peut étêter le cyprès dès l’âge de qua
tre ans ; tailler les branches pour leur faire 
prendre la forme de pyramide, depuis le mois 
d’Avril jufqu’en Septembre , & ne laiifer mon
ter la tige, que quand le bas eft fufRiammenc 
vigoureux. D ’autres , fans toucher à la tige, 
fe contentent de retrancher les branches de 
mauvaife venue s & de tailler les autres à 
propos.

Cet arbre forme de très-bonnes paliflàdes; 
foit qu’on les plante, foit qu’on les feme. O n 
peut enfouir la femence dans des lai Ions , &  
enfuite éclaircir les plantes en les efpaçant à 
un pied. Quand elles ont environ trois pieds 
de hauteur , on les étète & taille pour que 
le pied fe garniiTc. Ces haies eu palitfades (ont 
en bon état au bout de fept ou huit ans i & 
réliilent prefque aulîi bien au vent, que cel
les de houx.

Le vent d’Eft fait périr beaucoup de cy
près , l’orfqu’on les a taillés à la fin de l’au
tomne.

Si on coupe le cyprès à fleur de terre, la 
Touche produit quantité de taillis.

Le ». 3 demande les mêmes foins que les 
précédens. Outre cela, comme il eft fort fuf- 
ceptibledu froid pendant là jeunefle, on doit
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le bien garantir juiqu’à la troifieme année.
M . Miller dit qu’on peut le multiplier de 

boutures, en automne ; mais que leur repri- 
fe eft fouvent incertaine pendant deux ans, 
& qu’elles ne font jamais d’aufli beaux arbres 
que ceux qui font venus de fèmences.

Le ». 4. peut être multiplié de femences, 
miles au printems dans des terrines ou bac- 
quets pleins de terre neuve & légère. On les 
place au foleil levant ; on les arroie pendant 
la féchereife ; on les farcie , & à la fin de 
Septembre, on les tranfporte contre un bon 
abri, où ils ayent le foleil du midi fans rece, 
voir trop de pluie de ce côté. Au printems 
fuivant, on les met fur une couche modéré
ment chaude, afin de décider la levée de la 
graine. On les en retire au mois de M ai, 
pour les gouverner de même que l’année pré
cédente. Vers la fin de Mars, de la fécondé 
année , on les leve avec précaution , & on 
les efpace à un pied par rangées de dix-huit 
pouces de diftance , dans une terre neuve; 
par un tems humide : le hále de cette fôifon 
deifécheroit les racines , fi on ne choifiifoit 
pas cette derniere circonftance. Il faut aufli 
ne laitier aucun intervalle entre leur fortie 
du bacquet & la plantation.

Cet arbre devient très-beau, dans une ter
re forte & humide.

M. Miller avertit que le ». y eft délicat 
durant fa jeuneiTe; qu’il perdit les pieds qu’il 
avoit en pleine terre pendant l’hyver de 173 6 } 
&  que ceux qui étoient dans des pots ious de
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{impies volets fans chaffis, fe foutinrent bien, 
quoique la terre des pots fût fouvent durcie 
par la gelée. Il compté que quand ces arbres 
lèront devenus forts ils habiliteront fans pei
ne en pleine terre , à une bonne expofition.

Vfages. Le n. I convient dans les maflifs.
Le fi. 2 forme naturellement une pyramide, 

qui produit un bel effet le long des allées, 
& même dans des parcs.

On peut faire de belles allées en plantant 
alternativement l’un & l’autre ; fur - tout il 
l’on a foin d’élaguer le ». I , pour lui former 
une tige.

Les maififs de ces cyprès font des bois agréa- 
b'es pendant l’hyver. Leur défaut elt d’être 
d’un verd obicur, qui déplait en été. Mais la 
vue s’y  arrête volontiers en hyver , quand 
les autres arbres font dépouillés. Ces deux 
efpeces doivent donc tenir place dans les bos
quets de cette faifon. Au refte, en mêlant ccs 
arbres avec d’autres qui ne fè dépouillent point, 
tels que le P in , le Sapin , &c. le verd foncé 
des feuilles de cyprès, & fes fruits fingu'iers, 
y  feront une variété.

Le n. I fuppléeaux défauts de fa forme par 
la vigueur avec laquelle il profite, & qui fait 
que tous les mauvais tems ne lui nuifent point. 
M. Miller aifure qu’il ne faut pas au cyprès 
plus d’années qu’au chêne, pour fournir des 
planches.

On devroit donc beaucoup multiplier les 
plantations de ces arbres. Le fol qui leur 
convient le mieux , eft fouvent abandonné
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comme inutile. Leur bois eft de bonne odeur ;
&  peut être fubftitué au cedre : ayant de mê- 
me l’avantage d’approcher beaucoup de l’in
corruptibilité. Une enceinte de poteaux de 
cyprès dans un potager n’a aucun ligne d’al
tération après bien des années. Des arbres 
de fept à huit pouces de diamètre feraient donc 
très-propres à faire des contre fpaliers , à pa- 
liflàder des places de guerre , & à beaucoup 
d’autres fervices où le chêne ne dure que fept 
à huit ans. Les jeunes branches convien
draient bien en échalas, & en treillages d’ef- 
paliers. Les infulaires de Dinaria ufoient de 
leurs cyprès en taillis. On a v u , ci - devant, 
que ces arbres font bien en haie.

Nombre d’Auteurs vantent le cyprès à cau- 
fe des émanations aromatiques & balfatniques 
qu’il répand dans l’athmofphere.

Ces arbres font rélineux. On dit qu’en in
citant leurs branches, on en obtient de la 
rciine , dans les pays chauds. Nous ne voyons 
pas qu’il en forte des branches que l’on cou
pe à nos gros cyprès. L’écorce des jeunes 
branches lailfe tranfudcr une petite quantité 
de fublfance qui paroit comme des points 
blancs à la vue ; mais qui étant examinés à 
la loupe , reflèmblent à de petits morceaux 
de gomme adragant. Les abeilles fe donnent 
quelquefois bien de la peine pour les détacher; 
peut-être qu’elles employent cette matière dans 
leur propolis.

Nous avons déjà fait obferver que le ». 3 
eft d’un blus beau verd & d’une odeur plus

agréable »
s
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agréable, que les deux Premiers. On aura foin 
de 11e l’employer qu’avec les attentions indi
quées ci-deiTus en parlant de fa cu'ture.

Le a. S fert à grand nombre d’uiàges, com
me bois de charpente, dans le Maryland. Le 
froid de ce climat eft une préfomption pour 
tranfporter cette cfpece en Europe , où elia 
peut être fort utile.

C yprès ( Petit). Voyez Sa n t o l in e .
CYPKIER : Cypre de Canada , ou Cyprèi 

de Virginie, ou de la Louifiane : en latin ü i- 
frejfiis Virginiaita, foliis Acacix décidais. IL 
L. B. Arbre dont les feuilles font cornnoiccs 
d’une cinquantaine de petites fo:io;es allon
gées & ovales, qui font rangées par paires lire 
une nervure commune, laquelle eft terminés 
par une feule foliole. Ces feuilles font tiex
près les unes des autres, polées alternative
ment fur les branches ; & elles ne fubiiflend 
pas en hyver.

Ses fruits reflemblent extérieurement aux 
noix des cyprès ordinaires, mais en dütèrenc 
beaucoup dans l’intérieur. Sous une croûte

A

qui enveloppe le fruit, on appercoit des aman
des ovales très-réfineufes, qui font enchaiiées 
dans des efpeces de capfules ligneufes dont la 
figure eft des plus irrégulières. Ces amandes 
font attachées à un filet ligneux, placé au mi
lieu du fruit.

Ufages. Le Cyprier eft un des plus grands» 
des plus beaux, & des plus utiles aibres de 
la Louili tne Sa tige eft très-droite : 011 peuë 
a i faire de bonqes mâtures, qui ont ccpefi* 

Touts XL CL
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dant le défaut d’être un peu pefantes, & d ’u» 
ne forme trop conique, c’eft à-dire, groiTes 
par le bas & menues par ie haut.

Son bois reifemble un peu à celui du Pin. 
Mais il eft d’un grain très - fin , & il rompt 
difficilement. C’eit prefque le feu! qu’on em
ploie à la Louifiane, en charpente, & en me- 
nuiferie : on y  en débite beaucoup en plan
ches , pour envoyer à S. Domingue.

O n peut employer cet arbre à garnir les 
parties baffes des parcs. En été, on le pren- 
droit pour un de ces arbres qui conièrvent 
leurs feuilles pendant l’hyver.

Culture. Il fe plaît à l’ombre & dans des ter- 
reins couverts de trois à quatre pieds d’eaus 
félon M. Cates'oy , dans fon Hiftoire natu
relle de la Caroline. M. Miller cite de's faits 
qui prouvent que cet arbre peut très-bien 
Joutenir nos c'imuts, qu’il y acquiert une vi
gueur fenlible, & que toute la marque d’im
per leiition qu’il donne dans un terrein privé 
d’eau , eft qu’il n’y porte point de fruit : ce 
qui s’oblbrve pareillement dans d’autres ar
bres aquatiques.

Cet arbre eft fort commun dans l’Améri
que Septentrionale. On le multiplie de ièmer.- 
ces, comme les cyprès. M. Miller obferve 
que les jeunes pieds qu’on a voulu tenir en 
Angleterre dans des pots , & dans des ferres 
pendant le froid , ont moins bien réuifi que 
ceux qui étoient en pleine terre.

Il ne peut qu’être avantageux de le mettre 
darss les terreins inondés, marécageux, dont 
on eft 11 fouvent erabarraffé,
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M. Miller dit l’avoir fouvent multiplié de
boutures, plantées au printems avant la pouffe* 

CYR O N S, ( M a récb . )  V o y e z  Aphtes. Ce 
font proprement des boutons produits par 
l’engorgement des glandes dont la membrane 
interne de la bouche eit parfemée.

CYTINUS. Les Botaniites Latins donnent 
ordinairement ce nom à la fleur du G;ena- 
dier cultivé. Jean Bauhin appelle üinfi. le ca
lice même de eette fleur, & par comparaiibn 
l’on a dit C a lix  C y th û fo r m is , en parlant des 
fleurs labiées , pour exprimer la reffemblancs 
de leur calice avec celui de la Grenr.de.

C Y  riSO - GENISTA. Voyez G e k e t . 
CYTISE  ou C i t i s e : en latin C y tifu s. Câ 

genre de plantes porte une fleur légumiueuiè. 
Ses pétales fortent d’un petit calice figuré en 
cornet qui eft divifé en deux grandes levres} 
dont la fupéricure eft aigue & foudivifée en 
deux, & l’inférieure légéiementen trois. Le 
pavillon eft oval , & a les bords repliés. Les 
ailes (ont obtufes, affez longues, & la nacelle 
eft renflée, & terminée en pointe. Il y a dix 
étamines droites & très- menues ; dont neuf 
fe réuniffent par leur bafe , & forment une 
gaine au piftil: la dixième ne fair pas corps 
avec les autres. Le piftil eft compofé d’un em
bryon oblong , qui eft furmonré d’un filet 
ou ftyle dont l’extrémité eft obtufè. Cet em
bryon devient une iÜiqiie plate & commune-* 
ment affez longue, qui contient plufieurs (è- 
mcnces faites en rein , lefquelles rendent fou* 
vent l’extérieur de la fiiique plein d’inégalités-

a %
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Les feuilles de tous lesCytifcs font en tres.
fle i c*eit • à - dire, compofées de trois folio
les qui font foutenues par une même queue» 
& ccs feuilles font poiees alternativement fur 
les branches. DuYelte, leur grandeur & leur 
figure varient beaucoup , fuivant les efpeces.

Efpeces. 1. Cytifns A lpinus la tifo liiis , flore  
racemofo ptndnlo lu if. R. Herb. Plusieurs Au
teurs l’ont nommé A m g y ris non fa tid a  -, à 
caufe de fa reifemblance avec l’Anagyris, ap
pelle en françois Bois puant. J. Bauhin donne 
à ce Cytife le nom de Labim m m . Il y  en a qui 
l’appellent en françois A u to u r-, &  Chêne des 
Alpes. On le connoit aujourd’hui fous la déno
mination d'Ebenser des A lp es, ou FauJJe Ebene. 
C ’ell un aflez grand arbre. Ses feuilles font 
très - entières.

M. Miller dit qu’ayant femé la graine d’un 
C ytife , dont les grappes de fleurs étoient' 
ferrées & pvefque rondes, il 11’obtint que i’ef- 
pece dont je viens de parler.

1 . Cytifns A lpinus anguflifolius , flo re  race- 
niojo pendilla. Intt. R. Herb. Celui-ci différé 
du precedent par fes feuilles plus étroites i 
fes grappes de fleurs pendantes , communé
ment plus longues, & en ce qu’il elt en gé
néral moins vigoureux & moins confidéra- 
blc. M. Miller dit que cette différence fe fou- 
tient conltammcne en femant les graines de 
chaque efpece.

3. Cytifns glaber nigricans. C. B. Celui-ci 
vient naturellement en Suiffe , à Schafïùufe, 
Lugano, Mendris 8i Plurs: en Autriche j sn

244
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Italie, & en Efpagne. Cefi: un arbufie, qui 
pour l'ordinaire demeure bas, I! jette dès le 
pied quantité de branches latérales , qui en 
font un buisTon 3 de maniere qu’on a de la 
peine à lui former une tige. Ses branches font 
droites, & fort menues 3 garnies de feuilles 
ovales , oblongues , égales entr’efles, üifes, 
& d’un verd foncé. A l'extrémité des bran- 
ches (ont des efpeces d’épis longs de quatre à 
cinq pouces, droits, compofés de fleurs jau
nes. M. Haller l’appelle Cytifus foins ovato 
oh loi:gis , race: ni s, fimplicibits , eredi s.

4. Cytifus Ccinarienjis , Jemper virais , F5? 
hicanus. H. A mit. Il vient naturellement dans 
les pays chauds. Il forme un gros haillon, 
haut de huit à dix pieds , formé de tiges touf
fues & fouples , & d’un grand nombre de 
branches délicates, velues, très-garnies de 
petites feuilles faites en coins , couvertes ds 
poiis blancs fous lefquels on découvre une 
couieur verte foncée. Ces branches font ter
minées par des bouquets courts & ferrés, de 
fleurs qui font d’un jaune vif. Ces fleurs font 
en état dans le mois de Mai. Il leur fuccede 
ordinairement des fi’iques courtes & vehies, 
& les iemences four mûres en Août. Cette
efpece fe traite comme les orangers, les myr
tes, &c. en hvver & en été.

.̂ Cytifus gle.br is f olii s fubrotunàh , 
lis brevijjimfs. C. B. C ’elt le Trifolium

peJiàt- 
de plu-

iieurs Jardiniers : d’autres Jardiniers l’appel
lent Cytifus fecundiis Clujii ; dénomination qui 
appartient au Cytifus foliis incànis ci-delfous.

3
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Cet arbriiTeau vient de lu i. même dans les 
Provinces méridionales, en Efpagne & en Ita
lie. Il forme une tige haute de fept à huit 
pieds, très • branchue, couverte d’une écorce 
brunâtre , & garnie de petites feuilles liifes, 
arrondies , faites en cœur renverfé, & fou- 
tenues par des queues fort courtes. A l’extré
mité des branches, naiflènt de courts épis fer
rés , dont les fleurs font d’un beau jaune,, 
paroiflent en Juin , & font remplacées par 
des iliiques courtes & larges. Leurs iemcnces 
font mûres au mois d’Août. <

6 . Cytijus hirfutus. J. B. On l’a cultivé fous 
le nom de Cytife de Naples , qui ne perd pas 
fes feuilles, il vient de lui-même en Italie, 
en Efpagne , & dans les Provinces méridio
nales. Sa tige eft droite, communément hau
te de huit à dix pieds, & fort branchue. Tou
te la plante eft très - velue.. Les feuilles font 
ovales, bien près les unes des autres , fort 
velues, un peu jaunes. Au mois de Juin cet 
arbufte fe garnit de bouquets d’un jaune pâle. 
Chaque fleur produit une filiquejongue, étroi
te & velue. Les femcnces font mûres en Sep
tembre.

 ̂Il y en a dont la fleur eft d’un jaune oran
gé : Cytifus hirfutuit pire luteo purpitrafcente. 
C- B.

7* Cytifm humHis argentem , atiguJîifoHus, 
Inft. R. Herb. Il vient de lui-même dans 
les Provinces méridionales de la France, fur 
des collines. On le trouve encore en Italie, 
partiçHliérçment auprès de Yérqne, Ç ’eft unç

*4<*
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plante vivace, ¡dont les tiges foibîes‘Ibrtent
immédiatement de la racine, fe couchent fur 
terre, ont environ fix à huit pouces de ion* 
gueur , & font garnies de petites feuilles étroi
tes qui ont une couleur argentée. Les bran
ches font terminées par de courts péduncuies, 
dont chacun porte deux ou trois fleurs, d’un 
jaune pâle, dans le mois de Juillet.

On place cette efpece dans la ferre froide ; 
quelquefois il fe conferve qn pleine terre. De 
même que le Cytifus argent eus linifolius hir- 
futus , hfularum Stoechadum, & ie Cytifus ar- 
genteus de W lieler. Mais il leur faut beaucoup 
d’air. Les efpeces Africaines quoique plus déli
cates peuvent fe conferver de meme. Mais ies 
efpeces Américaines exigent une ferre chaude.

8. Cytifus ftipinus, foiiis infernè fiüquis 
molli lanugine pubefeentibus. C. B. Cette plante 
vivace produit une racine pivotante. donc 
fyrtent nombre de branches {bibles, oui s’é-A
tendent fur la terre à la longueur de huit à 
dix pouces : garnies de petites feuilles oblon- 
gues, fort près les unes des autres, & por
tées par des pédicules aâèz longs. Vers la fin 
de Juin naiflent, à l’extrémité des branches, 
des fleurs dont la couleur eft d’un .jaune foncé, 
& qui ont à leur bafe une touffe de feuilles.

9. Cytifus Monfpsjfulmtts, Medic<s folio, fit- 
quis denfè congefiis &  villofis. In fl. R. Herb. 
Cet arbufte forme une tige droite , haute de 
quatre à cinq pieds , très-fournie de bran
ches latérales qui font cannelées. Les fleurs 
font ovales, & velues. £11 Juin paroi fient des

Q-4
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fleurs d’un beau jaune} auxquelles fuccédenfc 
îles paquets de Cliques velues , courtes 8ç
étroites.

10. Cytifus , foliis incanii , cmgujlis, quafi 
çonipii.atis. C B. La phraiê latine indique <es 
ftuii'es comme blanchâtres , étroites, 8c pa* 
ruililnt priées 8i raflemblées en efpeces de bou
quets. Cet art ulte cil fort commun en Poi
tou , aux environs de Rèaumur. L’écorce des 
jeunes branchi s clt rayée de blanc & de verd. 
Selon M. Mi 1er, c’elt une plante vivace, des 
environs de Montpellier , qui a une racine 
pivotante; quantité de branches ligneufes & 
touItues, leiquelles fe tiennent à plat contre 
terre, ont environ un pied & demi de lon
gueur, dont l’écorce eft blanche, & qui font; 
très- T a meules. Elles portent de petites feuil
les , fort près les unes des autres , & dont 
les pédicules iont très-courts. Trois à quatre 
per >es fleurs , d’un jaune prelque orangé , 
naiiient enfemble fur un même péduncule , 
au mois de Juillet, & font remplacées par des 
fiHques courtes.

11 . Cytifus glaher viridis. C. B. Cet a r bu (le 
a les feuilles liilès & d’un beau verd, Il porte 
quantité de fleurs jaunes.

12. Cytifus arborefeens, fru&u eduli albe. 
Plumer, il e(t originaire des Isles de l’Amé
rique. C eli un buiflon très-fourni, haut de 
huit à dix pieds. Ses folioles font faites à peu 
près en amande, cotonneufes, longues & lar
ges comme es feuilles de la fquge ordinaire, 
à  ont une odeur approchante do celle d’iris;

S4B
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Ja foliole du milieu a comme un pédicule pro
pre. Les fleurs naiflenc tantôt une à une, 
tantôt plufieurs enfemble, & Iont d’un jaune 
foncé. Il leur fuccede des filiques velues, lon
gues d’environ trois pouces, terminées par une 
longue pointe aigue, renflées à l’endroit des 
lèmences. Ces femcnces font arrondies, & à 
peu près faites en rein. Comme on en donne 
beaucoup aux pigeons en Amérique, on les 
y  appelle Pois de Pigeons.

13. M. Miller nomme Cytifns caille ere&o 
fruSticofo rainofo , foliolis ovatis glabris . fioribns 
capitatis terminalibus , un Cytife de Sibérie : 
fous - arbrilîeau très - garni de branches; dont 
les feuilles ont d’ailez longs péJicues. Les 
fleurs font d’un beau jaune , &  paioilfent à 
la fin de Mars ou au commencement d’Avril,

14. Le Cytije de Tartarie eft un arbrifleau 
qui s’élève à la hauteur de quatre pieds, très- 
fourni de branches dont l’écorce eil verte. Il 
e(b prodigieufement garni de folioles obîon- 
gues, ovales & lifles. Les fleurs, qui font d’un 
beau jaune, paroiifent en M ai,en tête ferrée, 
à' l’extrémité des branches, & ont à leur baie 
un baquet de feuilles. Il leur fuccede des Cli
ques courtes & hmugineulès.

i f .  Aux environs d’Alger naît un Cytiiè 
en buiflon, haut de huit à dix pieds. Ses fo
lioles font petites , faites en coin, lifles, d’un 
verd foncé, & dentelées à leur extrémité. Les 
fleurs viennent une à une le long des bran
ches j iont grandes d’un beau jaune, & pa- 
ioiifent en Juin. M. Miller nomme cette elpc-
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ce Cyttfus caille creció frucHcofo , foliolîs cuntid 
formiûiis etnargimtis , jloribus fimplicibus ala- 
ribas.

i 6 . Cytifus Africanas hirfutus angujlifolius. 
O'Jen. Ses tiges, longues d’environ cinq pieds, 
font menues, accompagnées de quelques bran- 
ch ■ s ¡acérales, qui ont une dire&ion verticale. 
Il n’y  a que peu de folioles : qui font étroites, 
à peu près en fer de pique , lanugineufes , 
& portées par un long pédicule. De petites 
fleurs, d'un jaune foncé, paroiifent au mois 
de Juillet, en épi ferré; dont le péduncule, 
long &  nud, fort de l’ailfelle des fouilles.

Culture. La plupart de ces Cytifes ne font 
point délicats ; & fubiiitent fur des côtes où 
on les a plantés dans d’aifez mauvaifo terre.

Il y  a plus de quarante ans qu’on a planté 
des arbres de cette efpece dans les allées de 
Lcgni à Berne : ils y ont très - bien réuilï. Ses 
grandes fleurs pendantes lui donnent de la 
beauté. Il aime le lo* pierreux.

Ou les multiplie fort aifément de femen- 
ces , & par des marcottes.

Les quatre premiers reprennent très - bien 
de bouture. Ils croüfent fort vite, réfifteat 
merveilieufement au froid , ,  & à beaucoup 
d’accideus préjudiciables à la plupart des ar
bres. Ou a vu leurs Ièmeases, répandues fur 
des côtes où la terce étoit fort courte & qui 
étoieut en proie à tous les mauvais tems, 
pro luire des arbres hauts de douze pieds en 
quatre ans ; ¿fe, former ainfi un bon abri à 
des arbres d’un autre genre. Mais les lievres

SfO
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& les lapins les écorcent avec avidité : c’efl; 
pourquoi 011 doit tâcher de les en garantir. 
On peut lenier les graines de ces cytiies fut 
une terre ordinaire, au mois de Mars : elles 
lèvent au bout de quinze jours ou trois fc- 
maines. Il ne s’agit enluite que de larder- 
& (\ elles ont befoin d’être éclaircies , on en 
tranfplante une partie en automne j loit à de
meure , foit dans line pépinière, pt u ry relier 
un ou deux ans. Ces arbres pou lient de lon
gues & grofles racines charnues , qui percent 
le gravier & le roc. Cela fait préfumer que 
ceux qui font femés en place doivent réiifir 
mieux que les autres , & qu’on ne doit en 
tranfplanter à demeure que de jeun CS * ¡3 fin 
qu’il arrive moins de changement aux raci
nes: c’elt pourquoi ceux que l’on tranfplante 
tard ne parviennent prefque jamais à une 
bonne hauteur ni grofleur. Quand on ne cher
che que l’ornement, il vaut mieux les rranfi. 
planter deux fois. Le retard que ccs opéra
tions occafionnent dans la croiifance, fait 
qu’ils donnent plus de fleurs. On peut laifler 
ces arbres fe multiplier d’eux - mêmes par 
leurs femences : on en lèra bientôt abondam
ment fourni.

Pour conferver les efpeces panachées , il 
faut abfoiument employer les boututes ou les 
marcottes: les femences ne donncroier.t que 
des feuilles vertes. On plante les boutures ou 
Içs marcottes , en automne , dans un trrreni 
maigre. Elles font fujettes à dégénérer pour 
la couleur dans de bonne terre.

t
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Comme les branches du w. 3- font très» 
délicates, un hyver rigoureux détruit iouvent 
leur extrémité. On ième la graine a-j mois de 
Mars dans une terre léger®, & on y tamife 
environ l’épaitTeur de huit lignes, de terreau 
fin. Les plantes paroiifent au commencement 
de Mai. En automne on les garantit par des 
cerceaux couverts de paillaiions : on remar
que qu’elles végètent plus tard dans cette iài- 
fon pendant qu’elies font jeunes, que quand 
leurs tiges font devenues ligneufes. Au prin- 
tems fuivant, on les leve avec précaution ; 
pour les planter à un bon abri en pépinière 
à fix pouces les unes des autres, fur des ran
gées écartées d’un pied. Si le tems eit au fec, 
on les mouiüc un peu, trois fois par femai- 
ne, pour aflurer la reprife. Au bout de deux 
ans, on peut les mettre en place,

Les ww. 4 , i f  & 16 demandent d’être ie- 
més, au mois de Mats fur une couche un 
peu chaude, afin d’avancer la germination. 
Troisfemaines après, on met les jeunes plan
tes dans des pots avec de la terre légère, & 
on les enfonce dans une femblable couche. 
Quand elles ont bien repris , on les accoutu
me par degiés au grand air. Vers la fin de 
Mai elles font en état d’ètre mifes en place, 
à un endroit abrité & chaud, où enfuite on 
ne les gouverne que comme les autres plan
tes qui 11e perdent pas leurs feuilles en hy ver, 
mais qui demandent d’èîre ferrées pendant 
cette faifon.

On ferae le ». f  au printems en terre lé-
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gere. On le tranfplante en pépinière l’autom
ne luivante, comme le ». 3 , & enfuite on 
le traite de même.

Le ». 6  craint beaucoup la gelée. Il n’y  
a qu’un tcrrein fec & une expciition chaude, 
qui lui conviennent. Scs longues racines qui 
piquent profondément en rendent la trans
plantation difficile fur-tout quand il eft un 
peu fort : car on voie prefque toujours qu’il 
périt quand elles fontcaifécs. On peut le gou
verner comme le ». 3-

11 en eft de même du ». 9.
Il faut une expoiition bieâ chaude pour le 

le ». 7. On le feme en place au printems. 
Comme il a coutume de former un iong pi
vot , il réuilit rarement après avoir été dé
placé. Il fleurie au bout de deux ans.

Les mu 8 & 10 veulent être traités de même.
Le ». 13 veut une expoiition froide. Car 

on le vok louvent pouffer dés le mois de Fé
vrier , pour peu que le tems (bit doux, &  
les gelées qui furviennent l’endommagent quel
quefois confidérablement, en faifant périr tout 
le jeune bois.

On ieme de bonne heure au printems le 
». 14 dans une terre un peu forte, expofée 
au levant. 11 ne réuilit pas au grand folc-il. 
Une expoiition froide lui convient allez.

Le ». 12 demande à être traité en plante 
exotique délicate. Il lui faut une ferre chaude. 
O11 l’éleve aifément fur une bonne couche; 
& il a trois ou quatre pieds de haut dès la 
première année. Il fournit & donne de 1»
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graine , l’année fui vante. En hyver, on doit 
lie lui donner que fort peu d’eau, & il faut 
lui procurer beaucoup d’air frais en été pen
dant les chaleurs , en ouvrant à propos les
fenêtres de la ferre.

JJfages. L a  quatre premières efpeces font 
tm très - bo1 dféc au mois de Mais quand ces 
arbres fbm charges de leurs grappes de fleurs 
jaunes. En les mè unt avec art dans les boil 
quets printaniers- . avec des buiiions du Sta- 
phylodeuAroii, qui produit d s grappes de fleurs 
blanches ; & avec des PJ'etiAo - Acacia, des 
genêts, des gairiiers, <x autres de ce genre* 
on peut compter fut un coup d’œil fort gra
cieux.

On a fubllitué la culture du n. 2 au«, i ; 
comme plus propre à la décoration. Mais le 
il. I devient un bel arbre , dont le bois cil 
fort dur, à peu près de la couleur de Pébene 
verte , & prend fort bien le poli. On peut 
l’employer comme le bois des Isles qui porte 
le nom d’ébene verte , pour faire des man
ches de couteaux. Il a auili l’avantage d’ê
tre très-liant- On allure que l’on en fait 
d’exceilens brancards de ch aile. M. Miller dit 
avoir vû en Aneleterre d’anciens arbres de

i  J

cette efpece, qui ont plus de quatre.pkds de 
tour à fix pieds de terre , & que cet arbre 
vient bien à la confiftance de bois de char
pente. D ’ailleurs* comme il réfiite à tout, il 
peut être d’un grand iecours pour g.*rnir des 
endroits découverts & ou terre manque. 
Mais ce cytife s & je s autres cytii’cs des A U



«es i doivent être élevés en maflif ; attendu 
que, lorfqu’i's font ifblés, ils pondent durant 
leur jeuneiïe le long de la tige , des brins gour
mands qui arrêtent la ieve, & empêchent le 
progrès des arbres il on n’a pas foin de les 
retrancher. Ils peuvent être ainii dans de grands 
parcs

La plupart des autres cytifes font de jolis 
arbulles , propres à orner les jardins par la 
prodigieufe quantité de leurs fleurs jaunes.

Le ». 3 a le mérite de donner fcs fleurs 
quand celles de prefque tous les autres font 
paifées. Elles font jaunes & donnent un grand 
éclat à l’arbre dans les mois de juin & de 
Juillet.

On confit au vinaigre les petits boutons 
des cytifes.

Les fleurs & les femences paflènt pour être 
appéritives.

On dit que le cytiiè procure beaucoup de 
lait au brebis.

Nous avons parlé, ci - delfus, de la prati
que où l’on eil en Amérique, de donner aux 
pigeons les graines du ». 12 , comme une 
nourriture excellente pour eux. On s’en fert 
aulli d’aliment.

Le Cytife des Alpes a le bois d’une dureté 
extraordinaire, & il cède peu à cet égard, 
foit au bois de fer d’Amérique, foit à l’ébene. 
On le vend fouvent pour ce derniér. 11 eft 
excellent pour les roues, & fur - tout pour 
les affûts. On en fait des flûtes , des doux 
de bois & d’autres petits ouvrages.

C Y T 2ff
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D AGUER, terme de Fauconnerie ; c’eft lorfi 
qu’un oile.iu va à tire d’aile, & de toute fa 
force, A qu’ii travaille diligemment de la poin
te des aies. On dit: ctt oifeatt dague forte* 
ment. Ce mot vient de dague, nom qu’on 
donnoit autrefois à une efpece de javelot qu’on 
lançoit , & qui rartoit fort vile. En vénerie 
daguer lignifie I’aéiion du cerf, lorfqu’ii s’ac
couple avec la femelle.

D  A GUES, terme de Vénerie ; c’eft le pre
mier bois que poite unceit.

DAGUETS; ce font de jeunes cerfs à leur 
fécondé année, qui pouifent & portent leur? 
premiers b o is , gros & longs comme des fu- 
feaux , fans aucuns andouillers. V oyez Ce r f .

DAIM Dama, (Hifl.nat.) bête fauve, allez 
femblable au cerf. Le daim de ce pays - ci etfc 
beaucoup plus petit que notre cerf. Il en dif
féré encore par fa tète, qui ell plus garnie 
de cors, & dont les perches & chevillures 
font plates, larges, & tournées en avant: la 
plus haute branche forme une efpece de pal
me , on donne à fes cornes, félon les diifé- 
rens âges, les mêmes noms qu’à celles du cerfi 
Le d aim diftere encore du cerf par ia queue» 
qui eft plus longue, & par fa couleur,- d’un 
gris jaunâtre fur le dos, & blanche ious le 
ventre j cette couleur cil grite Si quelquefois

variée



variée de taches blanches , fur- tout quand 
l’animal eft jeune. La femelle n’a pas des 
cornes. . v

Il entre plus tard en rut que le cerf. Il don
ne auiîi des connoilTances toutes différentes ; 
car pour le juger, il n’eft pas befoin de fui
tes ni de limier; le pied fuffit; & les fumées 
qu’il jette, paroiifent le plus fouvent en tor
ches.

Quand un daim fe fent pourfiiivi des chiens, 
il ne fait pas li longue fuite que le cerf, re
cherchant toujours le pays, & fuyant toujours 
les voies autant qu’il peut, & fur-tout en 
prenant le change des eaux, où il fe laide 
prendre.

Notre daim naît ordinairement vers la fin 
du mois de Mai* Cet animal s’apprivoife aifé- 
ment.

Quand on veut quêter un daim, on va vo
lontiers le chercher dans les pays fecs, où il 
fe met en hardes ou compagnie avec les au
tres ; excepté depuis le mois de Mai jufqu’à 
la fin d’Aout; car pendant ce tems il fe retire 
dans les buiifons, pour fe garantir de l’impor
tunité des moucherons. Les daims aiment le 
haut pays, où il y  a des vallées & de petites 
montagnes. .

Il faut quêter le daim comme le cerf, à la 
réferve qu’on ne iè fert point de limier ni de 
fuite. On remarque feulement que pour y  
réuifir, il fuffit de prendre cinq ou fix chiens 
des pljus fages, pour lui donner en chafle s &  
fi l’on rencontre par hazard l’endroit où lé 

Tome V L  K.
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daim aura fait ion vîandis le matin, ou bien 
de relevée, ou celui de nuit} on lailfèra pour 
lors Faire les chiens, obfervant feulement qu’ils 
prennent le droit du pied ; car autrement ce 
feroit en vain qu’on chercheroit cet animai.

Sa chair eft plus délicate que celle du cerf 
ou du chevreuil.

Les Anglois ¿lèvent & engraiflent les daims 
dans des parcs. Un quartier de ces daims, ce 
qu’ils nomment de la venaifon, fait un très- 
bon rôt.

Maniéré d'apprêter le daim. I. On fait com
me pour le chevreuil.

2. On mange le daim rôti en le piquant 
de menu lard; & fitôt qu’il eft cuit, on le 
fert accompagné d’une fauce compofée d’oi
gnons paiTcs à la poêle, de vinaigre, & d’un 
peu de bouillon alfaifonné de fel & de poivre 
blanc.

Quand il eft piqué, on peut le faire ma
riner avec cinq ou iix goufles d’ail, le faire 
rô tir, & le manger à la poivrade. En le fai- 
fant rôtir il eft à propos de l’envelopper d’u
ne feuille de papier. On peut auili le piquer 
de gros lard aifaiionné de fel, poivre, doux 
de girofle piles s enfuite le mettre tremper dans 
du vinaigre, avec laurier & fe l, & le faire 
rôtir à la broche à petit feu , en l’arro&nt 
avec le même vinaigre. Après cela on fait 
une fauce liée avec de la farine frite, & l'on 
y  ajoute des câpres, anchois, échalotes cou
pées , & du citron verd.

Le faon du daim s’apprête de même.



D A ï D A R
On obferve que la fiente du daim engraifle 

prodigieufement les terres qu’il fréquence.
La peau du daim cil d’un bon fervice, en 

verte & en culottes. Voyez C er f .
DAINTIERS ; (  Vin. ) ce font les tefticules 

du cerf.
DALLES ou D a l e s , pierres dures, com

me celles d’arcueil ou de liais > débitées par 
tranches de peu d’épaiifeur, dont on couvre 
les terraiTes & balcons, & dont on fait du 
carreau, &c. On nomme Dalles h joints re
couverts, celles qui étant feuillécs avec une 
moulure deiïus en forme d’ourlet, en recou
vrement, fervent de couverture. On fe fort 
des dalles de pierre dure pour faire ies tablet
tes des balcons, & les cimaiies des cornicheÿ 
de dehors, qui portent glacis, goulettes, &  
gargouilles, & pour couvrir des aqueducs.

D AM AS, efpece de prune. Voyez Pru
nier.

DAME de onze heures. Voyez M o ly .
DAM IER, plante. Voyez Fritillaire.
DAPHNÉ. Voyez T hym elæ a.
DARD. Les jardiniers & les fleurirtes ap

pellent ainfi ce que les Botanirtes nomment 
le Pijtil des fleurs, & de ce mot ils ont fait 
celui de dardiller, qui fignifie pouffer le dard.

Dard ou Vandoise , ( Pêche) Jaculus, pe
tit poifion de riviere, de la longueur d’un 
hareng, qui va fort vite dans Peau. Il de
vient fort gras. Sa chair ert molle ; mais bon
ne & agréable au goût, & faine.

D A R IO LE, ( Cuif. )  forte de pâtifferie.
R  %
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P o w  faire une grande âariole. Mettez 

élans un balïïn ou dans une jatte la quatrie 
me partie d’un litron de fleur de farine , le 
blanc & le jaune de deux œufs; délayez bien 
toutes ces choies enfemble avec une gâche ou 
cuiller, vericz- y petit à petit un peu de lait 
& de fel à difcrétion, car il en faut peu. Dé
trempez bien cette farine ou appareil, com
me il c’étoit pour faire de la bouillie. Lor£ 
que l’appareil fera bien délayé, ajoutez - y  une 
chopine délaie, qu’il fapdra aufli délayer avec 
les chofes fufdites, comme fi vous aviez def- 
fein d’en faire de la bouillie. Si vous n’avez 
pas de lait de vache ni d’autre, vous pouvez 
vous fervir de lait d’amandes ; & en ce cas 
il faudra mettre un peu plus de farine.

L’appareil érant apprêté, vous mettrez une 
abaiife dans une tourticre, & la tourtiere étant 
au fo u r, vous la remplirez fuififamment de 
l’appareil ; lorfque la bouillie fera cuite & ti
rée du four, vous fendrez en croix le dedans 
fans toucher à la croûte ; puis vous mettrez 
dans las fentes environ la grofleur d’une for
te noix de bon beurre frais, un bon demi- 
quarteron de fucre en poudre , & un peu 
d’eau rofe. Remettez enfuite la dariole au 
four , afin que le beurre & le fucre fe fon
dent , & que cette pâtiflerie en prenne le goût, 
ce qui ett fait en peu de teins ; puis vous la 
tirerez du four.

Si vous n’avez pas de tourtiere, il faudra 
prendre un morceau de pâte qui ne foit pas? 
fi fine » afin d’en drefler une croûte aflez grau«

%60
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de en Forme de tarte ; donnez-lui environ deux 
bons travers de doigt de bord. Mettez- cette* 
croûte à l’air durant quelque tcms, afin qu’el
le fe féche & fe raffermiflc. Quand vous vou
drez achever la dariole, vous mettrez dans 
le fond de la croûte, gros comme une petite 
noix de beurre frais; vous ferez raffermir cet
te croûte dans le four ; puis y  verferez envi
ron la quatrième partie de ce qu’il faudrait 
de la farce fufdite pour remplir cette tarte ou 
dariole, & un peu après vous y  en verferez 
encore autant. Au bout de quelque tems, 
vous achèverez de la remplir du même appa
reil. Il faut environ une bonne demi-heure 
pour cuire une telle dariole ou tarte faite avec 
une chopine de lait.

Lorfque cette dariole fera cuite, vous pour
rez y  ajouter du beurre, du fucre & dé l’eau 
rofe ; finon, vous la poudrerez Amplement 
avec du fucre & un peu d’eau rofe.

Ce même appareil fert à faire de petites da- 
rioles, tantôt larges comme la paume de la 
main , avec des bords hauts comme le doigt ÿ 
tantôt en pots hauts de deux bons doigts * 
& dont le bas eft large comme un petit écu. 
Voyez l ‘âte d'amandes, dans l’article A m a n 
d ie r .

D A R T R E , (  Mar. ) maladie des chevaux 
qui atraque le cou , la tète & les cuiflès, &c. 
Les vieux chevaux font plus fujcts que les 
jeunes à cette humeur, qui leur donne des 
démangeaifons aux jambes , & qui les fait 
gratter jufqu’à emporter le poil. Le traite»

251
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tement cffc la faignée, qu’on réitéré félon le 
befoin , & l’ufage intérieur des appéritifs dé- 
layans, des rafraichiflans, de l’acier & du foie 
d’antimoine. Pour remede extrême les bains., 
en laiflant, fi c’eft en été, le cheval dans l’eau 
pendant une heure , & tous les jours on les 
frottera avec de l’eau - de- vie & l’onguent que 
nous allons décrire. Prenez foufre une livre 
& autant d’huile de noix, trois livres de puU 
pe de patience fauvage. On broyera le foufre 
avec l’huile de noix, & après y  avoir mêlé 
la pulpe on aura l'onguent. Enfin il fera bon 
de mettre le cheval à l’eau blanche & au fon, 
ou  à la paille moulue, ou à la farine d’orge.

D A T T E , en latin Da&ylus ,* c’eit le fruit 
de plufipurs efpcces de palmier. Voyez Pal
m ie r .

DATTIER. Voyez Palm ier .
DAUBE, ( CuiJ,') maniéré d’apprêter la vian

de avec des chofes qui en relcvent le goût, 
&  réveillent l’appétit.

Si on veut mettre à la daube une tranche 
de bœuf, épailfe de deux ou trois doigts, ou 
une éclanchc de mouton, il faut la tailler mor
tifier , puis la battre avec un rouleau de bois 
pour l’attendrir, ôter la peau, faire des en
tailles profondes dans la chair, & la larder 
près - à - près en long & en travers, comme 
fi c’étoit pour mettre eu pâte, avec des lar
dons gros comme le doigt & allez longs.

Quand la viande eft lardée, on l’enveloppe 
d’un linge blanc, pour la mettre dans une 
terrine ou dans un pot avec de l’eau iuffi&m-
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ment* du Tel, de fines herbes, du laurier, de 
la marjolaine, du clou de girofle, des marrons » 
on peut y  ajoûter un morceau de lard, ou plu
tôt un quatreron de moelle. Ayant fait cuire 
cette viande jufqu’à ce que le bouillon foit con- 
fommé , on remplit le pot avec du vin qui ne 
foit pas froid : fi on veut que la fouce foit 
douce, on y  ajoûte du fucre & de la cannelle. 
Quand c’eft du bœ uf, il fuffit d’y  mettre un 
peu de verjus ou de vinaigre, lorfque la vian
de eft cuite ; le vin la rendroit dure. Il fout - 
la laifler refroidir dans fon bouillon, fi on la 
veut manger froide j puis la tirer à fc c , &  la 
développer.

On peut la laifler dans la fauce : ce fera une 
compote.

On apprête de la même façon les oiféaux, 
comme une volaille d’Inde, un canard, un 
oifon, fans ôter la peau, il n’y  a qu’à ap- 
platir l’eftomac, puis larder la viande de gros 
lard, envelopper la volaille dans un linge, & 
la faire cuire comme nous venons de dire. 
Voyez Chapon, Dinde.

Autre Daube. Prenez le derrière d’un lapin 
ou d’un lievre, c’eft - à - dire, le rable & les 
cuifles, entrelardez la viande en long & en 
travers, en forte qu’il y  ait du lard de tous 
côtés, comme fi c’étoit pour mettre en pâte» 
que les lardons ioient gros, qu’ils ayent trem
pé dans du vinaigre ou du verjus, & qu’ils 
{oient poudrés d’épice falce. Puis mettez dans 
une terrine des tranches bien minces, enlorts 
que le fend en foit couvert, ajoutez - y  1»

26?
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viande ; mettez enfiiite la terrine fur le feu , 
&  ayant laifle fondre le lard à demi, vous y  
ajouterez une chopine de vin blanc, & aflez 
d’eau pour qu’elle fumage la viande d’un bon 
travers de doigt} mettez - y  auiîi un oignon, 
un brin de thim, trois ou quatre doux de 
girofle , du fe l, une feuille de laurier. Cou
vrez la terrine, & faites bouillir le tout juC- 
qu’à ce que la viande foit bien cuite. Re
tournez - la de fois à autres , afin qu’elle cuife 
également de tous côtés. Laiifez - la refroidir 
dans la fauce; puis tirez-la au fec pourlafer- 
vir. Voyez Levreau dans l’article L ie v r e , 
C ochon  de lait.

DAUCUS. Voyez Ca r o tte  , C a r v ï , C er
f e u il .

DÉBILITE. ( Mar. ) Confultez ce mot en
tre les Maladies du Boeuf.

DÉBLAYER. Voyez fous le mot Rem blai.
DÉBOÎTEM ENT ( Mar.) de quelque par- 

partie du corps. Voyez fous le mot Vertebres, 
entre les maladies du Cheval, En to r se .

DÉBORDEMENT de riviere. (  Agric. ) Ses 
utilités. Voyez Amender , Approcher .

Les terres engraiifées par le limon que l’inon
dation de la mer ou le débordement d’un fleu
ve y  ontapporté, devenant très-fertiles, foie 
en labour, foit en pâture ; il importe de les 
garantir d’une nouvelle irruption des eaux. Il 
faut pour cela crcuier un bon fofle dans toute 
la longueur, du côté de l’eau, en rejetter la 
terre du même côté , pour former un glacis, 
où on femera du foin ou des herbes mariti-
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nies qui en faifent l’office, & exécuter ces tra
vaux avec la plus grande diligence.

Les terres où l’eau fe raifemble en forme dé 
mares ou de petits étangs, ne fe refufent pas 
à porter des arbres. On peut fécher ces ter- 
reins en étudiant leur pente; & H» par la 
fuite des tems, les fofTés fe comblent quand 
les arbres font devenus forts, le bois fouffri- 
xa peu d’une inondation limitée à une partie 
de l’année. Au relie il vaut ¿toujours mieux 
y  mettre des arbres aquatiques.

D ÉBO U ILLI, ( Teint. ) épreuve par la
quelle on s’aiTure du bon ou mauvais teint 
d’une étoffe. Les étoffes qui ont cifuyé répreu
ve du débouilli, fans fe décharger » ou très- 
peu , font du bon teint.

DÉBUCHER , terme de Vénerlé. On dit dé
bucher le cerf} c’eft le faire fortir de ion buif- 
fon, ylès fou fort.

DÉCAISSER, ternie de Jardinage. Il le dit 
des arbres qu’on ôte des cailles où ils étoient. 
Décailfer des figuiers, des orangers, &c. pour 
les rencaiffer. De même Dépoter fe dit des 
plantes qu’on ôte des pots où elles étoient.

DECANDRIA , terme latin de Botanique. 
Il iert à exprimer que des fleurs ont dix éta
mines.

DÉCEM BRE, douzième mois de l’année 
qui commence par Janvier: il a trente-un 
jours. Le foleil entre dans le ligne du capri
corne vers le vingt-deux de ce mois. C ’eft 
alors que commence l’hyver. Au vin gt-u n , 
le jour ell de vingt minutes plus court qu'il
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n’étoit au trente de Novembre. Mais au tren
te - un il e(l crû de quatre minutes.

Les bléreauz fout ordinairement leurs pe. 
tits en Décembre.

Quand les fraîcheurs font continuelles du- 
tant ce mois, la levée des bleds elt lente, en- 
forte que les tardifs ne paroiiTent quelquefois 
que dans les derniers jours de l’année.

Il y  a des année où la neige fréquente em- 
pèche les vignerons de donner la première fa. 
qon aux vignes. Cette circonftance gêne aulli 
pour labourer les terres à grains.

Lorfqu’il y  a de fortes gelées, les terres nou. 
vellement labourées en reçoivent un bénéBce 
conildérable, qui, pour ainfi dire, les mûrit.

Le laboureur doit vifiter fes champs, pour 
féparer le dégât des pluies, & pour jetter du 
grain dans les places où il en manque.

O n  doit ne pas différer à retourner les tas 
de fumier qu’on deftine aux opérations du 
printems. O n le eharie & étend pendant la 
gelée, fur les terres à grains & fur les prai
ries. C’eft aulli un bon tems pour répandre 
les cendtes, la fuie & autres ameudemens de 
ce genre, fur les prés que la moufle gagne. 
Répandez auili de la marne ou des fumiers 
coniommés, dans toutes les terres où il eftà 
propos que la neige ou la pluie les fondent 
&  incorporent. On eharie fur les prés les 
égouts de fumier.

Lorfqu’on n’a fait que retourner le chau
me en écorchant légèrement la terre, & que 
l'on fuppofe qu’il a eu le tems de pourrir» on

%SÔ
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peut donner en Décembre le premier des vé
ritables labours aux jachères : ce labour doit 
être profond. Après cela on fait i’émottage. 
Mais la plupart des laboureurs, faute de tems, 
font feulement alors des entre- hyvers, pour 
femerles pois, lentilles, vefces, &c. au prin- 
tems.

Le laboureur peut danç ce mois mettre fon 
troupeau dans fes bleds lorfqu’ils font trop 
forts; s’il juge que cette pratique ne nuife 
pas à fa récolte. Cependant il cil plus ordi* 
naire de différer jufqu’à la fin de l’hyver. 
D ’autres vifitent les haies de leurs terres en- 
clofes, & en bouchent les trous afin que 1& 
bétail n’y  entre point.

Examinez les faignées faites dans les terres, 
& ne laiifez pas féjourner l’eau fur les bleds.

Prenez garde que les lievres ne fe jettent 
fur le fafran. Ils font très-friands de fes feuil
les. D ’ailleurs ils trouvent peu de verdure 
dans les champs. Entretenez donc bien vos; 
haies.

On fait des trous pour planter des arbres. 
On plante ceux qu’il convient.

On peut mettre en terre les graines ou fruits 
des arbres , fi l’on croit n’avoir pas beaucoup 
à craindre des fortes gelées, des pluies trop 
abondantes, des mulots ou des oifeaux.

On doit au plus tôt mettre les amandes 
pour germer dans des mannequins, afin que 
la forte gelée ne les atteigne pas ; on doit 
mettre ces mannequins dans la ferre, ou en 
pleine terre, & les y couvrir de grand fumier»
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O n  met au fond du mannequin un lit de faJ 
ble ou de terre, ou du terreau, d’environ 
deux à trois pouces d’épais, & on range au- 
delTus les amandes à plat, toutes les pointes 
en dedans; enforte que ce premier lit de ter
re foit couvert d’un lit d’amandes; fur ce lit, 
on en met un fécond de terreau ou de fable, 
de deux pouces d’épais; puis un autre lit d’a. 
mandes rangées de la même façon, & un troi. 
iieme ; un quatrième, &c. tant que le man
nequin en peut contenir.
. Il n’eft pas encore mal de mettre ces aman', 

des par un feul lit en pleine terre , piquées 
dru , & de les couvrir d’environ trois pou
ces de terre, ou encore mieux, de planches 
qu’on charge de pierres. A la fin d’Avril, on 
rompt le germe, on les plante en place, à fix 
pouces les unes des autres, par rangées éloi
gnées d’un pied & demi. Voyez Am an dier .

O n travaille à faire le treillage pour les ef- 
paliers.

O n  peut tailler les arbres pendant qu’il n’y  
a point de grefîl fur les branches, & que les 
fortes gelées ne régnent pas ; car elles endur. 
cilfent le bois, & la ferpette n’y  lauroit aile- 
ment paifer.

O n étête les peupliers & autres arbres que 
l’on fouhaite de voir bien pouiTer au renou
veau.

On- couvre de fumier le pied des arbres dé
licats , & les légumes que l’on veut conferver 
jufqu’au printems.

S’il eft à propos, au commencement de cha-
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que mois, de faire ce qu’on n’avoit pu ache. 
ver dans le précédent ; c’eft particulièrement 
à l’entrée de celui - ci que ce précepte eft né- 
ceflaire. Dès que Décembre eft venu , il n’y  
a plus de tems à perdre: la terre des jardins 
eft dépouillée > la gelée détruit tout ce qui eft 
d’une nature allez délicate, pour n’ètre pas à 
l’épreuve de fes rigueurs. C’eft pourquoi, en 
cas que la faifon le permette, il faut achever 
de ferrer & de couvrir ce qui n’a pu l’ètre 
dans le mois de Novembre : fa voir, chicorées, 
cardons, céleri, artichauts, racines, choux- 
fleurs, poirée, porreaux, figuiers, &c. Sur
tout , il faut s’étudier à conferver ce que l’on 
peut avoir femé pour primeurs , pois , feves, 
laitues pommées , petites falades , pour n’a
voir pas le déplaifir de voir périr en une nuit 
le fruit de deux ou trois mois.

On peut encore dès le commencement du 
mois femer les premiers pois, en ados, ou à 
quelque bon abri, particuliérement au midi, 
pour en avoir au mois de Mai.

On fait fur couche toutes les mêmes fe- 
menccs & les mêmes plantations, qu’en No
vembre, pour avoir une fuccelfion de ceo 
plantes.

On commence à femer les premiers con
combres hâtifs, fur la couche où on (cme de 
la laitue à couper. Ils (ont en état d’ètre re
piqués dans le tems que la laitue s'élève ; &  
a même épaiifeur de terreau convient aux uns 
& aux autres. Mais fi on ne veut point femer 
de laitue dans ce mois >_on place les conconu
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bres au bout d’une couche fuififamment char
gée de terreau.

O n  hafarde un petit nombre de cloches de 
m e l o n s  fur la même couche que les concom
bres. Les melons femés alors réuififlent quel
quefois. Néanmoins, comme ils demeurent 
long - tems privés d’air fous les couvertures , 
ils périflènt fouvent.

Le fumier des couches & des réchauds qui, 
dans le mois précédent, ont fervi à élever de 
la laitue à couper & à repiquer , doit fe re
tirer actuellement. Il eft bon pour les nou
velles couches que l’on a à faire, en le mê
lant avec autant de fumier neuf.

O n fait, à l’égard des fleurs, les mêmes 
opérations qu’au mois de Janvier. Voyez Ané
m o n e .

On abat les bois. On en défriche.
On continue de nourrir les eifaims d’abeil

les qui font foibles.
O n nourrit les pigeons, attendu qu’ils ne 

trouvent rien dans les champs.
O n a foin de percer tous les jours la gla

ce dans divers endroits des étangs, pour don
ner de l’air au poiflon. Du pefat, mis fur ces 
trous, prévient la formation de nouvelle glace.

Il faut continuer à détruire les animaux nui- 
fibles ; particuliérement les taupes & fourmis, 
-qui font alors en famille.

Engraiflèz les cochons. Tuez ceux qui font 
deftinés à faire du lard, &  à être làlés. En
voyez au marché ceux qui peuvent être man
gés frais.
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C ’eft le tems de commencer à donner aux 

vaches du grain, des navets, du trefle, delà 
luzerne mêlée avec de la paille d’orge, du pe
lât, de la paille de farraun.

EngraiiTez des volailles ; elles fe vendent 
bien à Noël.

Les dindes, oifotis, canards, poules g ra t 
fes « doivent être plus fréquemment portés au 
marché dans ce mois, que dans le précédent*

Les chapons commencent à être de débit, 
&  fe vendent un aiTez bon prix.

Mettez à couvert le vieux bétail. Vende* 
le meilleur de ce que vous avez acheté de bê
tes à laine dans le mois de Septembre.

Les veaux fe vendent bien dans ce mois.
Il faut tirer de terre des panais pour ven

dre. Portez encore au marché des navets, 
carottes, truffes rouges, topinambours, &c-

Vendez des grains de toutes eipeces, & le 
fuperflu de vos fromages.

Il fait bon de tendre des rets & des piégés*
Les œufs.font rares en ce tems ; ainfi que 

le beurre. Les fromages même ne font pas 
communs : toutes ces denrées par conféquent 
font bonnes à vendre.

Il en eft de même des fruits, on en fait 
beaucoup d’argent ; tels font ceux dont il cil 
parlé dans l’article Po ir ie r  , & qui (ont pro
pres à ce mois.

Si l’on n’a pas vendu (on vin aux mar
chands dans ce m ois, qu’on ne refulè point 
de le taire, fitôtque l’occafions’en préfentera. 

Comme ce mois surrive dans une faifon oÿ



l’on ne fauroit prelque rieii faire dehors, oii 
attend jufques- là ordinairement pour battre 
le bled dans la grange.

Un bon œconome ne peut jamais dire qu’il 
n’a rien à faire. C ar, même quand il pleut, 
il peut faire des chofes en bois qui lui fer
vent; comme rateaux, manches d’inftrumens 
de culture, échalas, claies, paniers de jonc 
ou d’ozier.

Il ne manquera point de racommoder fes 
charrettes, les charrues & tous les autres inf. 
trumens qui lui conviennent; afin de les trou
ver en état lorfqu’il en aura befoin pour tra
vailler. Il doit ne fe laifler jamais dégarnir 
de tout ce qui lui eil néceifaire pour fon 
travail.

DÉCHAPERONNER ; ( Fane. )  c’eft ôter 
le chaperon d’un oifeau, quand on veut le 
lâcher. On d it, déchaperonnez cet oifeau.

DÉCHARGE d'eau. (  Font. )  Ce mot eft 
commun à deux tuyaux, dans un regard ou 
bailin de fontaine, dont l’un, avec foupape, 
fert à décharger ou à faire écoulpr l’eau qui 
effc dans le fonds, & l’autre, qui eft foudé 
au bord du regard ou bailin, fert à régler la 
fuperficie de l’eau à une certaine hauteur.

On appelle encore Décharge d'eau le bailin 
où les eaux fe rendent après le jeu des fon
taines dans un jardin, en latin Lactifctdus.

Toutes les fois qu’on veut remettre Peau 
dans des tuyaux après en avoir (ait (ortir le 
vent, les avoir nettoyés, ou les avoir rac
commodés , on ouvre généralement tous les

regards»
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regards, & l’on n’en ferme aucun que lorfc 
que l’eau y  remonte & fort. Pour les fermer, 
on commence par les plus bas; puis les au» 
très toujours fucccfîivement, fans choix. Par 
ce moyen l’air étant obligé à refluer, il fort 
enfin entièrement, & il ne relie plus que l’eau 
dans les tuyaux.

Four nettoyer Us tuyaux: I*. l’on fait aller 
&  venir d’un regard à l’autre une broife cy
lindrique attachée à deux cordes : 2*. une 
griffe de fer, dont les pointes fuient à droite 
& à gauche en divers fens, & dont le milieu 
fuit tenu par deux cordes. 3q. On fait couier 
de l’eau avec cé'érité & en abondance dans 
les tuyaux, ce qui détache & entraîne les im
mondices : pour cela on fe fert de pompes 
en forme de ibufflets, ou de i’eau élevée 1 
certaine hauteur par des tuyaux. 4*. Quel
quefois on fe contente de nettoyer certaine 
portion de tuyau, avec des branches de ron
ces, de vignes, & autres plantes farmenteu- 
les , bien alfèmblées avec une ficelle, lefquel
les on fait entrer dans les tuyaux, & qu’on 
y tourna de côté & d’autre, s*. Il y  en a 
qui fe fervent de baguettes „de houx, attachées 
à leurs extrémités par une ficelle commune, 
enforte qu’il y  ait entre chaque baguette en
viron un pouce de diftanec.

DÉCHAUSSER, terme d’Agriculture. O n 
dit qu’une Terre déchauflè, quand elle eft de 
nature à fe gonfler beaucoup dans les grandes 
gelées, & s’affaifler aux dégels. Les plantes 
qui s’étoient foulevées avec U terre, fe troo-
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ven t en fuite couchées à la fuperficie, &  leurs
^racines à l’air.

D e quelque maniéré que l’on cultive ces for
tes de terres, à moins que le labour ne Toit 
profond, elles ne produilent prelque rien quand 
l’hy ver eft rigoureux, Le mieux eft d’y  femer 
des Mars.

Il eft prefque impoflible d’y  faire réuffir 
des femis de bois. O n eft forcé d’y  planter de 
jeunes arbres, qui ayant leurs racines plus 
avant en terre, réfiftent aux efforts de la 
gelée.

D échausser un arbre} c’eft ôter en au
tomne une partie de la terre qui eft fur les 
racines; afin que l’eau des pluies & des nei
ges de l’hy ver y pénétre mieux. Cela eft bon 
à faire dans les terres fechcs, & non dans 
celles qui font naturellement humides.

Les ravines déchauffent les arbres qui font 
fu r la pente des montagnes.

DECHAUSSURES ; ( Chafe ) c’eft le lieu 
où le loup a graté, où il s’eft déchauffé.

DECLIN de la feve, ( Agric. ) tems où la 
feve celle d’ètre fort abondante. Certaines 
greffes ne réuflîifent que quand on les a fai
tes alors.

DECLINATUM  folium. Les Botanifles la
tins appellent ainfi une feuille pliée en deftous» 
qui repréfente une nacelle.

DECOLLER. (  Jard. ) On le dit particu
liérement des greffes qui fe réparent de leur 
fujet. Le vent décolle toutes les greffes qui 
avoieut poulie avec force, ainfi que les bour
geons des arbres étètés.
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DÉCOMBRE & D é c o m b r e r . Ces termes

fe difcnt des maifons qui, étant abattues, laid 
fent beaucoup d'ordures &  de pouilieres. Ainit 
décombrer & ôter les décombres, c’eft ôter 
toutes les ordures qui relient après quelques 
démolitions de bàtimcns : tels font les menus 
platras, gravois, recoupes, &c qui ne font 
d’aucune valeur, & ne peuvent fervir pour 
une nouvelle bâtilfe; & que pour cette railbn 
on porte fur les chemins que l’on veut affer
mir. Confultez l’article Amender.

DECOMPOSITA & Suprà. D ecom posi- 
t a  (Folia). Voyez l’article Feuille.

DECOUSURES: ( Chajfc) c’etl quand un 
iànglier a bielle de les défenfes un chien.

D ECR U EM EN T, ( Oec. rtijl. ) aélion de 
décruer le f i l , afin d’enlever au fil de chan
vre l’odeur déiagréable de la plante, qu’on 
appelle Ton cru. Pour cela on lui fait deux 
ou trois fortes leilives de cendres, & on le 
lave dans une eau de riviere ou de fontaine.

DECUMBENS, qui fe couche par terre. 
Les Botanijles Latins appliquent ce terme aux 
branches, aux fleurs, & aux feuilles.

DECURRENTIA Folia. Ce terme latin de 
Botanique efl employé lorfque les attaches des 
feuilles aux branches (ont tout près les unes 
des autres.

DECURSIVE-pinnatum folium ¡ e’eil une 
feuille compofée, dont les folioles (ont les 
unes fort près des autres & fans queues.

DECUS ATA folia. On nomme ainii eu fia- 
tonique des feuilles qui font oppofées, & qui

S Z

#7f



D E D D E F

étant vues du haut en bas, forment une croix, 
ou un fautoir.

DEDANS, ( Chajfe) mettre un oifeau de
dans ; c’eft l’appliquer actuellement A la chaife.

DEFAUT. Etre en Défaut, ou demeurer en 
Défaut, termes de ChaJJè, qui fe. difent des 
chiens qui ont perdu les voies d’une bète 
qu’on chaire.

D É F E N D  ou D éfen d s, D éfensableé 
( Police) Voyez Bois en défends.

DÉFENSES. ( Vén. ) Ce font les grandes 
dents d’en - bas d’un fanglier.

DEFLEURIR. Perdre fes fleurs.
11 faut attendre que les arbres foient dé- 

fleuris, pour juger lï les fruits font noués.
DEFONCER. Voyez Effo n d rer .
D EFO U RN I, terme de Charpentier. Con- 

fultez le mot Bois fâcheux. Ces défournis .font 
l’écorce & l’aubier.

DÉFRICHEMENT & D éfricher, (¿¿r.) 
Voyez Cassaille.

Généralement parlant, défricher fignifie 
mettre en valeur une terre vague, ou qui eft 
en friche. Mais ce mot fe prend particuliére
ment pour arracher les bois, Deforefare, fai
re un arrachis de bois dans l’intention de met
tre la terre eii une autre valeur, y  femer du 
grain , y planter de la vigne, y  mettre des 
arbres, &c.

Dans des tems où le bois étoit fort com
mun , on ne fè donnoit pas la peine de l’a- 
b.attre pour convertir le fol en terre laboura
ble. On y  mettoit le feu; & l’on comptait
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que les cendres engraifïbient considérablement 
la terre. Mais cette opération ne difpenfoit 
pas d’arracher les Touches, de remplir les trous 
qu’on avoit faits par ces arrachis ; en un mot, 
il falloit, pour me fervir de l’expreifion des 
fôreftiers, eflarter & régaler le terrein. Le bois 
eft maintenant fi rare, qu’en bien des endroits 
on conferve foigneufement celui de la fuperfi- 
cie. On arrache les Touches avec foin : l’on 
trouve même un profit à faire tirer les racines 
qui font en terre. Les fouilles que ces tra
vaux exigent, retournent & façonnent très- 
bien la terre. De forte que le terrein étant 
drelTé, il ne s’agit que de donner en autom
ne un bon labour avec une charrue à ver- 
foir. Les geléesd’hyver font périr les herbes, 
S i brifent les mottes. Ainfi après un fécond la
bour fait au printems, on peut cnfemencer ces 
terres & compter fur une récolte abondante.

Une piece de terre quia été en bois, peut 
produire de très-bonnes récoltes de froment 
& d’avoine, fans aucun'repos, pendant vingt 
ans & plus i pourvu qu’elle (bit eiTentielle- 
ment bonne pour le froment ; fi elle étoit mai
gre , elle ieroit plus tôt épuifee. Mais géné
ralement on peut efpérer pendant bien des an
nées un produit confidérable; parce que les 
arbres, non - feulement n’ont pas épuife la 
terre, mais qu’ils l’ont encore fumée avec 
leurs feuilles.

Si la terre défrichée eft très-légère & une 
efpcce de fable, la plupart des grains y  périfi- 
fent lorfqu’il fument de la féchereffe > ju&
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qu’à ce que les molécules Te foient rappro
chées , & donnent aux racines l’ai fan ce de 
pomper les fucs. C’eft ce qu’on ne peut efpé- 
rer que des pluies, ou de la longueur du tems, 
& fur-tout d’une culture affidue.

Les défrichemens demandent des précau
tions particulières , auxquelles on n’eft pas af- 
fujetti lorfqu’on laboure des terres qui font 
habituellement cultivées. Les bois, les landes , 
les prés, les terres très - humides, exigent dif
férentes pratiques lorfqu’on veut les défricher. 
Confultez l’article Bois.

Nous avons parlé du défrichement des lan
des, dans l’article Bruyere.

Il faut cependant convenir que cette façon 
de défricher eft très - couteufe, parce qu’elle 
s’exécute à b;as d’hommes. On a même tout 
lieu de croire qu’elle epuife la terre à la lon
gue. La cendre des végétaux peut bien don
ner une fertilité paifagere ; mais une partie de 
la terre fecuit fouvent en brique, & eft ainfi 
entièrement privée de fertilité. I! n’y  a que 
les terres chargées de pierres calcaires qui pro
fitent du brûlis. On remarque conftatnment 
que les terres qui ont été brûlées pluiîeurs 
fois, font fort légères, ce qu’on peut attri
buer au mélange de la terre cuite & conver
tie en brique.

M. Duhamel indique un bon moyen de dé
fricher les landes. Il confifte à arracher les 
arbrifleaux, faire enfuite pailler dans toute l’é
tendue du champ une forte charrue de trois 
coutres, fans foc , attelée de quatre eu cinq
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•aires de bœufs; ce qui coupe ou arraché de 
très - greffes racines. Des femmes qui fuivent, 
les tirent de terre, & en font des fagots, qu’on 
brûle fur le champ même. Le terrein étant 
ainii refendu fur toute fa longueur, on fait 
la même opération dans le travers. Après 
quoi on laboure commodément avec une char
rue à verforr.

On a confeillé de faire confommer les ajoncs, 
les bruyères, les herbes, les chaumes, &  
la mouife même, dans les trous creufes ex
près qà & là dans les champs, plutôt que de 
les réduire en cendres. Mais de grandes &  
fortes bruyères réfifteroient long-tems avant 
de tomber en pourriture ; & les ajoncs encore 
bien plus, puifque ce font fou vent des ar- 
brilfeaux très - ligneux.

Quand on veut défricher & enfemencer les 
terres qui viennent de porter du làinfoin, de 
de la luzerne, du trefle, & généralement tou
te efpecc de prés ; on le contente ordinaire
ment de les bien labourer. Mais comme ces 
terres, qui font demeurées depuis long- tems 
en repos, font fort dures, il n’eft guere pof. 
fible de les labourer avant que les pluies d’au
tomne les aient pénétrées. Alors on y  met 
une forte charrue à verioir; & il fe forme 
néccifairemcnt de greffes mottes, que l’on fait 
rompre par des ouvriers, ou que la gelée &  
les pluies d’hyver détruifent ; de forte que, 
quand le printems n’eft pas trop humide, un 
fécond labour donné à propos, les met en 
état d’être enfemencées en avoine. Mais ü ne
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faut y  mettre du froment, que quand la tetô 
re aura été afTez affinée par des labours réi
térés , pour recevoir cette plante qui deman
de plus de nourriture que l’avoine. Voyez 
Altern er .

O n  peut encore y  femer avec fuccès du 
gland mêlé de from ent, ou encore de la fai
n e , des châtaignes. V oyez Br û l e r .

En général, quand on veut mettre en fa
çon une friche, ou un champ qui n’a point 
été labouré depuis long - tems, il faut que la 
terre foit très-humide, fur-tout fi elle eft 
forte. Sans cela elle feroit fi dure, que le cou- 
tre ne pourroit la couper, ni le foc la renver- 
fcr. Les charrues à plufieurs coutres y  font 
fort utiles.

A l’égard de certaines terres qu’on ne la
boure que tous les huit ou dix ans, foit qu’el
les fuient trop maigres pour produire toujours,, 
ou que le pays ne foit pas aifez habité pour 
cultiver toutes les terres ; on a coutume de 
les brûler, afin que le feu divifè les parties, 
& que la cendre des feuilles & des racines leur 
donne quelque fertilité. Voyez Brûler . D’ail
leurs , le feu empêche en partie le rejet des 
racines, détruit prelque toutes les fèmences 
qui ne munqueroient pas de germer, fait mê
me auflï quelquefois périr nombre d’infedtes.

On ne peut contefter qu’il foit très-avan
tageux de mettre en valeur les terres qui n’y  
font pas. C’eft faire de nouvelles acquittions. 
Mais cette maniéré d’améliorer ne pouvant fe 
faire qu'avec beaucoup de peines & de dépen-
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Jes, on ne doit l’entreprendre que fur les ter
res naturellement allez bonnes pour promet
tre un rembourfement des avances.

i .  Pour cela il faut auparavant en fonder 
le terreïn en divers endroits à huit ou dix  
pieds de profondeur, afin de connoitre la qua
lité & l’épaiiléur des couches. Ce qu’on fuit 
avec une fonde de cinq ou fix p ieds, en fai— 
fant un creux dans l’endroit que l’on veut 
fonder.

v  O n  rencontre com m uném ent trois obfta-
cles : l’ea u , les pierres, les racines.

O n  fe délivre de l’eau par des fo ifés, des 
fa ign ces, des rigoles, despuifards, &c. V oyez  
P ie r r é e s , &c.

Quant aux pierres, il faut enlever du m oins 
les plus groifes qui empêchent le cours libre 
de la charrue, &c. Il efl bon de faire épier- 
rer dans la fuite le terrein , & d ’en ôter les 
pierres plus groifes que le p o in g; mais ce 
n ’eft pas ici le lieu d’en parler.

A l’égard des racines, il elt indirpenfab'e d’ar
racher avec la tranche ou la pioche toutes celles 
qui pourroient arrêter la charrue, &c. Si c» pen
dant il convient de défricher de mauvaifes ter
res , c’eil à-dire, des fables vifs & bridans, pro
pres à faire du m a r ie r , dont quelques-unes  
11e produiient rien ; d’autres ne produiient 
que de la m ouffe, &c ; elles n’exigent pas 
des travaux bien p én ib 'es, & l’on y rencon
tre rarement les trois obftacles indiqués. O n  
peut les labourer en tous f e r s , mais aupara
vant s’il y  a quelques plantes, on y  mettra
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le feu pour les faire brûler fur pied. Dans le 
cas où elles font trop claires, il faudra (impie- 
ment labourer au printems par un teins fec. 
Au bout de quinze jours on lui donnera tran£ 
verfaiement un lècond labour. Au bout de 
quinze jours on tirera le6 racines, on les fe
ra fecher, &  on y  mettra le feu, &  après 
avoir répandu la cendre, on y  fera palier pour 
la troifieme fois la charrue. Enfin on le fu
mera &  l’on y  femera dans la faifon, du bled 
noir ou farrazin.

D ’abord après la récolte on déracinera &  
on enterrera le chaume, & l’année luivante 
on la femera encore après avoir donné le fu
mier & les façons néceflaires.

On laiffera repofer la terre pendant un an, 
& cnfuite de deux ans l’un on y  femera du 
bled noir qui y  viendra bien. Si on deftinoit 
ce terrein à produire du bois ; ou pourra fè 
palier d’y  mettre du fumier, & après la pre
mière récolte du bled noir on y  donnera pen
dant l’hyver deux tours de charrue, & au 
mois de Mai un troifieme ; enfuite par un 
tems fec & calme on femera très-claire de la 
graine de fapin , appellée ailleurs graine de 
pin de l’efpece moyenne. Comme elle eft fort 
menüc, le femeur pourra la mêler avec du 
fable, &c. Des ouvriers fuivront pour recou
vrir cette fèmence, d’environ un pouce de ter
re. Cette méthode m’a parfaitement réuflï. J’ai 
employé quinze livres de cette graine pour 
un arpent. Les beftiaux ne font du tort à 
ce bois que les premières aimées » & on le
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garantit par des fodes. Mais les cerfs y  font 
de grands dommages en fe frottant dans ie 
tems qu’ils mettent bas leur tète. Le châ
taignier vient aufli dans ces terres légères &  
fablonneufcs. Le chêne n’y  réuifit point, il 
y  féchs ou languit ; mais, fi au - delïbus du 
fable vif il y  avoit de la terre noire & humi
de le chêne y viendroit bien.
* Si l’on vouloit fertilifer ce fond à demeure, 
il faudra chercher fi dans quelque endroit du 
terrein il n’y  auroit pas de la terre grade &  
glaife, ou de la marne qu’on répandroit fur 
le pré après l’avoir laide pendant i’hy ver, & 
une partie du printems fans y toucher. On 
labourera le terrein dans la faifon, on le fu
mera & on le fèmera fuivant ia coutume du 
pays. Si l’on trouvoit à propos de défricher des 
terres médiocres, on obfervera qu’il yen  a de 
plufieurs couleurs, on en voit de blanches, de 
jaunâtres, de rougeâtres, de brunes & de noi
res : elles font plus ou moins fertiles, fuivant 
qu’une couche de terre grade e(t plus ou moins 
éloignée de la fuperfide. Elles produifent or
dinairement de la lande, de la bruyere noire 
ou blanche, des fougères, des aioncs, des ge
nêts, des ronces, quelques épines, & c; le 
tout entremêlé d’herbes , &c.

P our défricher cette efpece de terre, on 
commencera pendant i’hyver à éloigner les 
trois obflacles mentionnés ci-deiTus. Vers le 
milieu du mois de Mars on dégazonnera le 
terrein, foit avec la charrue, foit avec l’éco- feue, en plaçant le gazon la terre en deflous,
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ou mieux, en tournant le gazon feus deflus 
deflous. Environ la S. Jean on ramalfeni ces 
gazons pour en faire des fourneaux auxquels on 
mettra le feu, &c. Dans la faifon on difperfera 
la cendre du brûlis fur le terrein ; l’on labou- 
rera & l’on femera clair & à demi - femence.

2 . Il eft d’une bonne œconomie de ne dé
fricher que la quantité de terre qu’on prévoie 
pouvoir entretenir en bon état de culture. 
Tout le monde parle aujourd’hui de défri» 
chemens. Nous voyons des propriétaires qui 
s’imaginent faire des merveilles, en achetant 
quelques paires de bœufs, pour mettre la char
rue dans toutes leurs friches. Mais il arrive que 
ces terres, à demi labourées & qui manquent 
d’engrais, produifent peu: le propriétaire iè 
lalfe de retirer beaucoup au - deflous de fa dé- 
penfe ; comme il ne peut fuffireà une fl grande 
entreprife, les mauvaifes herbes reprennent le 
deflus, & la terre retombe bientôt en friche, 
ce qui ne feroit pas arrivé, s’il s’étoit borné 
à ne défricher que la portion de fon domai
ne qu’il auroit été en état de bien cultiver. 
C’eft donc un bon confeil à donner, que ce
lui de commencer par mettre en bon état de 
culture, 1rs terres qui font en valeur, avant 
d’entreprendre aucun défrichement.

3. Comme ce n’efl: qu’avec beaucoup de pei
ne qu’on vient à bout de défricher les bois, 
& que le terrein n’efl; en état de produire du 
grain, qu’après qu’on a abattu & brûlé quan
tité de beaux arbres: il ièroit avantageux de ne pas trop multiplier ces défrichemens} maie
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de lai (Ter repofer à chaque fois autant de ter
re qu’on en défricheroit. Une terre épuifée 
pour les grains ne le feroit pas pour le bois. 
Cette pratique feroit fur. tout d’un grand pro
duit dans les endroits favorables à l’accroifle- 
ment des arbres : tels que font plusieurs can
tons de l’Amérique Septentrionale, où les ter
res épuifées par la culture & abandonnées, fe 
couvrent naturellement d’arbres, dont plusieurs 
en moins de trente ans ont plus d’une aune 
& demie de tour, à fix pieds au • deflùs du 
fol.

Depuis que l’Angleterre a fixé une gratifica
tion annuelle pour l’exportation de fes grains, 
cette Isle a beaucoup changé de face : plus 
d'un tiers de (es terres, auparavant en com
munes, ou incultes, ou mal cultivées, des 
pâturages arides ou déferts, ont été fermés 
&  féparés par des haies, & font ainfi deve
nus fertiles & des prés très - aboudans. Le 
laboureur a employé fa gratification à défri
cher & à améliorer. Depuis 1689 il y  a eu 
peu d’années où le Parlement d’Angleterre 
n’ait paiTé quinze ou vingt aétes particuliers, 
pour permettre d’enclorre & fermer des com
munes: & l’expérience univerfelle a appris 
que les terres aiufi miles en valeur ont dou
blé de revenu. La culture n’a ,pû augmenter 
fans employer plus de chevaux, de bœufs &  
de moutons, pour labourer & engrailfer les 
terres. Delà un accroilfement de richeiTe eu 
beftiaux, précieufe à tant d’égards. La popula
tion s’eft augmentée avec la culture : le tra



vail des terres enclofès a employé & entrete
nu un plus grand nombre d’hommes : les cam
pagnes défertes font devenues de nouvelles 
habitations > &  les villages font devenus fen- 
fiblement plus coniîdérables. Voyez C ul- 
TURE*

DEGAST ou D e g a t . ( Oec. ruß. ) En Agri
culture on fe fert de ce mot pour exprimer 
des dommages qui caufent de la perte. Le 
bétail & le fauve font de grands dégâts dans 
les jeunes bourgeons. Les fangliers font du 
dégât dans les femis. Les picoreurs & les ufa- 
gers en font beaucoup dans les forêts.

D E G O U T , ( Maré ch. ) dans les chevaux, 
bœufs, &c. Voyez ce mot dans l’article de 
chaque animal.

D EG RAD ATIO N , (  Oec. ruft. )  bois d¿- 
gradé. Voyez fous le mot Bois.

DEGRAISSER. (  Marido. ) Confultez ce 
mot entre les maladies du C h e v a l , dans l’or
dre alphabétique.

Dégraisser le vin. ( Oec. ruß.) Conful
tez le mot V in .

DEGRAVOIEM ENT. C’eft l’effet que fait 
l’eau courante, qui déchauffe & défacôte des 
pilotis de leur terrein par un bouillonnement 
continuel, à quoi on remédie en faiiànt une 
crèche autour du pilotage. On dit auiiï dé- 
gravoyer.

DEGRÉ. ( ClwJJi )  C ’eft l’endroit vers le
quel un oifeau durant la montée ou élévation 
tourne la tète, & prend une nouvelle carriè
re , ce qu’on appelle fécond ou troifieme de-
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gré, jufqu’à ce qu’on le perde de vue.
DÉHARDER. ( CfjaJJh)  C’eft ôter des cou

ples que l’on a palfées dans le milieu d’une cou
ple qui tient deux chiens, pour en tenir plu- 
fleurs enfemble. C’eft auffi en ôter tes chiens, 
quand ils ont les jambes prifes dans leurs 
couples.

DÉLIÉES. ( Chajfe) Ce (ont les fumées bien 
digérées, que nous appelions encore en terme 
de chaffe , bien moulues.

DÉLIT de'). Voyez A rbre.
DELIVRE. ( Fauc. )  On dit : Ce Héron ejl 

à délivre > c’eft -à* dire, qu’il eft fort mai
gre , fans corfiige & prefque fans chair.

D E LO N G IR , ( Fauc. ) c’eft ôter la longe 
à un oifeau, pour le faire voler, ou pour quel
que autre occaiion.

DEMANGEAISON. Voyez ce m ot, entre 
les maladies du Cheval ; & entre celles du chien. 
G a le . D artre . C ir o n .

DEMELER la voie , ( Chajfe ) c’eft trouver 
la voie du Cerf au milieu d’autres cerfs.

DEMERSUM folium: terme latin de Bota
nique. Feuille fubmergée , ou qui eft recou
verte par l’eau. Telle eft celle de plufîeurs plan
tes aquatiques.

DEMEURE ( Labour à \  c’eft le dernier que 
Ton donne avant de lèmer.

Semer à demeure o u , félon quelques-uns» 
à demeurer. C’eft répandre la femence dans l’en
droit où doivent refter les plantes jufqu’à ce 
qu’on les détruife : foit arbres eu arbrideaux s 
Toit plantes potagères. Nous avons fouvenc
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occafion de parler de végétaux qu'on Terne aîn- 
fi y & d'autres qu’on feme pour tranfplanter.

DEMI , Te dit de chaque moitié d’un tout, 
divifé en deux parties égales.

La*DtMl-AüNE de Paris, eft-d’un pied 
; neuf pouees dix lignes de longueur. Celle de 

Hollande a un pied cinq lignes & demie.
D e m i-A utour  (Faucon.'). C ’eft Pefpece 

maigre & peu prenant.
D e m i-Bois. ( Branche à) Voyez ibus le 

mot Branche.
D emi - Brasse. Voyez Bkach ialis  Metu 

fut a.
Un Demi - C ent , en fait de compte ou de 

nombre, eft cinquante unités ou parties éga
les de même valeur. Mais lorfqu’il s’agit de 
poids, un demi - cent lignifie cinquante livres.

D emi - C orde. C’eft la moitié d’une corde 
de bois; c’eft-à>dire, ce qui peut tenir de 
bûches dans une membrure de quatre pieds 
de hunt fur quatre pieds de long: à Paris, 
on l’appelle plus communément une Voie de 
bois.

La Demi - D ouzaine  eft compofée de lut 
chofes d’une même efpece ; qui font la moi
tié de douze.

Un Demi • Écu eft trente fous ; ou la moi
tié de trois livres tournois.

D e m i-F leuron : en latin Semi-flofcului. 
Péta!e formé par un tuyau étroit, qui s’évafe 
par le haut & (e termine en grande levre ou 
efpece de langue : d'où vient qu’on le nomme 
encore en latin Corollula Ligulata ; Pétale à

Languette*
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languette. Le bout de cette languette a fou- 
v e n t  quelques dentelures. Le refte eft comme 
aux fleurons.

On appelle Fleurs à demi.'fleuron celles qui 
font formées de l’aggrégniion de pluileurs de-; 
mi - fleurons. Telles font 'Jes -fleurs de chico
rée , de laitron , de fcorfonere i &C. Ces d(cnn- 
fleurons font renfermés dans un calice com
mun : & chacun de ceux qui ne fcnt pas fté- 
riles, porte fur un embryon. t

Il y a aullt des fleurs dont le milieu eft oc
cupé par des fleurons. & le pourtour par des 
demi-fleurons qui torment des efpeces de 
rayons: ce qui les a fait nommer Fleurs Ra
diées.

Demi «Fl o t t é . Voyez Bois Demi-flotté*.
D emi - Fu t a ie . Voyez Bois de hau r re

v en u . Arbre.
D emi - G o rg e . Confultez ce mot , fous 

celui de G orge  . terme de Fauconnerie.
Le Demi • G ros eft un denier &, demi : ou 

trente fix grains.
Une D emi « G rosse , eft fis douzaines , ou 

lèptante- deux fois une même chofe.
Le D e m i- L itr o n  a deux pouces dix li

gnes de haut, fur trois pouces une ligne de 
diamètre. Voyez L it r o n .

D emi - L ivr e  poids de marc : c’eft huit 
onces.

D e m i- L ivre  dV«w(Jard.),efpeced’Am- 
phuheatre circulaire, orné de pilaftres, de ni
ches ou de renfoncemens ruftiques, avec des

Tome VI. T
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fontaines & nappes , ou des {latues hydrau
liques.

D emi - O nce eft quatre gros.
D emi - Quarteron eft deux onces.
D emi - Mujd eft cent quarante quatre pin

tes de Paris.
D e m i  - Q j j e u e  S  Orléans, e ft  d e  d e u x  c e n s  

fèize pintes d e  Paris.
D EN T - D E - CH IEN , ( Bot. )  Déns Çanis, 

plante bulbeufe, qui exige à-peu-près les mê
mes fl’ins que les Narciflès. On les multiplie 
de cayeux. Leurs fleurs foit blanches, Toit 
pourpres, foit d’un beau rouge, leur mérite 
d’autant plus une place dans les jardins qu’el
les fe montrent déjà en Mai. Cette plante croît 
aux lieux montagneux. Il y en a deux efpe- 
ces, la première pouffe de fa racine, oblon- 
gue , charnue, fibreufe & faite en dent de 
chien, deux feuilles marbrées & rampantes 
fèmblables à celles du lys des vallées. Sa 
fleur eft belle, à fix feuilles recoquillées, mar
brées avec fix étamines purpurines. La deuxie
me a les feuilles plus longues & plus étroites, 
la fleur plus grande & la racine plus groflè.

Dent - De - Lion : ou Pijfenlit : en latin 
Dens Leonis. Ce genre de plantes porte des 
fleurs compofëes de demi-fleurons, enfermés 
dans un calice tantôt fîmple * tantôt écailleux. 
A ces demi - fleurons fuccedent des femences 
en fufeau , implantées dans un di.fque com
mun , & donc les aigrettes en fe développant 
forment enlèmble une tête confidérable & bien 
fphérique. Le péduncule de ces fleurs eft fim-
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pie, & fort immédiatement de la racine, en
tre une touffe de feuilles.

jEjpeces. 1. Dens leonis, qui Taraxacon offi- 
einarum. A<ft. R. Sc. 1721. C ’eft Pefpece com
mune de nos campagnes. Fuchfius l’appelle 
Chicorée fauvage à larges feuilles. Il y  en a à 
grande feuille ; à très grande feuille; & d’au-, 
tre, à feuille étroite. Ces feuilles font mollet
tes , longues, d’un verd gai, rougeâtres vers 
leur baie, quelquefois un peu velues ; profon
dément découpées fur leur longueur en feg- 
mens alternes, aigus, dont la pointe eft di
rigée vers la bafe, & entre chacun defquels 
font f)uvent d’autres petites dents aiguës &  
à - peu près triangulaires. L’extrémité des 
feuilles elfc en pointe moufle, & comme en fer 
de pique. Leur fubftance eft amere , & don
ne un fuc laiteux, qui abonde auiîî dans la 
racine ; laquelle eft pivotante , charnue , & 
amere. Ces feuilles fortent de terre au prin- 
tems dans tous les endroits un peu humides, 
& reftent prefque couchées. D’entr’elles s’é
lève droit le péduncule des fleurs, haut de qua
tre à fix pouces, fiftuleux, cylindrique, quel
quefois rougeâtre , laiteux. Les fleurs font 
jaunes.

2 . Dens Leonis, foliis hirfutis &  qfperis H. 
R. Monfp. Cette plante fe trouve dans la cam
pagne fur des côteaux un peu fecs. Sa racine 
eft noirâtre, quelquefois groflè comme le pe
tit doigt, rarement pivotante, fituéeprefque 
horifontalement, garnie de fibres ligneules, 
&  difficile à caffer. Ses feuilles font en rond »

T 2
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à plat fur la terre , longues d’environ deux 4 
trois pouces , fort rudes, profondément den
telées mais non découpées , épaiflès, & blan
châtres. Le péduncule des fleurs, aiilli blan
châtre, eft dur, & plein d’une moelle blan
che. En Juin & Juillet on y  trouve des fleurs 
bien doubles ; dont les demi-fleurons qui dé
bordent le calice font glacés de brun en - def. 
fous. Le calice eft rude , & d’un verd brun. 
Rien ne fépare les femences entr’elles fur le 
difque. Toute la plante eft amere & laiteufe. 
Quelques- uns l’appellent Salade de porc.

3 Dens Leonis, qui Pilofella officimrum Inft. 
R. Herb. La Grande Pilofeiie rampante. Voyez 
Pil o s  LLK. Cette plante , Tort commune fur 
les endroits en pente où la terre eft légère & 
lin peu humide, a une petite racine noire & 
très-garnie de fibres. Elle produit des feuil
les obiongues , à - peu - près en navette, par 
paquets, placées dans l’ordre altejnç., fouvent 
pliées en oreille de quadrupède, blanches & 
comme lanuginèufes en-deifous, en - dtfliis 
d’un verd plus ou moins obfcur, avec de longs 
poils doux argentins, & terminées en bas par 
de longs pédicules. Il y a des tiges menues, 
très-velues, rampantes, & qui prennent ra
cine en traçant.. Vers le mois de Juin, naif- 
(ent des péduncufes afTez droits , &nuds •, au 
fommet deiquels le forme un gros bouton, 
d’pù fortune fleur jaune pâ'e, double, & dont 
le detfus eft rayé de rouge. Voyez P il o s e l l e ,

Ufagçs. Le ». 1̂  eft d’uiàge en médecine. 
Ses feuilles* mangées crues, relâchent l’eft©-

tt?2
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mac : cuites, elles le reflerrent.
On mange les jeunes fenil es en falade, 

après les avoir bien lavées. On les m.:nge 
anili cuites à l’eau avec le beurre frais ou au 
bouillon de viande.

DENTATUS ; & Dentiatlatus: termes La
tins de Botanique : rendus en françois par ceux 
de Denté & Dentelé. Ils fe dilent de pétales , 
de feuilles, & c.

DENTÉ ne diffère de dentelé , qu’en ce 
que les découpures font plus fines & plus éga
les. Ainfi on dit que le calice des fleurs de 
l ’Olivier 8c du Styrax eft denté par les bords.

DENTÉE, ( CÎiajfe) coup ou atteinte des 
défenfes d’un làugiier, qui découd & ¿ventre 
les chiens.

D E N T E L É , lignifie découpé en petites par
ties, moins égales & plus écartées que les den
tures. La feuille de l’orme , par exemple, ell 
dentelée. Voyez F t u i L L E .

D EN TELÉE, (.Fleur) Tulipe rouge, pà'e, 
&  blanche.

D E N TE LLE , efpece de réfeau fin , où il 
y  a beaucoup d’a rt, & qui fert de parure.

Manière de blanchir à neuf les dentelles. Mon
tez fur un métier une toile de coton un peu 
ulée : rangez-y vos dentelles, un peu éloi
gnées les unes des autres j obfervant de met
tre le piquot d’un même côté. Couvrez - les 
d’une autre toile de coton , auiïi ufée, que 
vous attacherez avec l’autre fur le métier. Vous 
coudrez enfembie les deux toiles, dans les dil- 
tances que vous avez laÜTces entre les den-
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telles. Mouillez le tout avec de l’eau froide. 
Prenez du favon noir, liquide, & de l’eau tie- 
de : & favonnez avec la main deiTus & deC. 
fous, jufqu’à ce que les dentelles foient bien 
nettes. Expofez enfuite le métier au foleil. 
A mel'ure que la toile féchera, vous aurez foin 
de la mouiller avec de l’eau de riviere ; obfer~ 
vant de donner de la pente au métier, du cô
té du piquot, afin que l’eau l’ouvre en cou
lant. Les ayant ainfi laides pendant une ma
tinée , vous repaiièrez vos dentelles entre deux 
linges ou deux papiers. Il faut avoir foin de 
les bien étendre. S’il fe trouvoit quelque pi
quot qui ne fût pas ouvert, vous mettriez la 
dentelle fur un oreiller d’ouvrierede dentelle; 
& vous l’ouvririez avec une épingle bien fine.

Autre maniéré. On doit d’abord découdre 
les dentelles & les dépliii’er ; puis plier chaque 
piece en trois ou quatre, félon la grandeur du 
vafe où on doit les mettre, & bâtir à points 
très • lâches ce qui eft ainfi l’un fur l’autre. 
Cela fait, on met les pièces dans une eau de 
favon blanc très-forte, dans laquelle on les 
laide mitonner à feu égal pendant une heure 
ou une heure & demie, fuivant que les den
telles font laies. On met ici le làvon blanc, 
parce qu’on prétend que le noir eft trop cor- 
rofif. Ce te ms écoulé, on jette chaque pa
quet ieparément dans de l'eau de riviere froi- 
d e, où on les égaye en les plongeant & les 
predànt dans la main ; continuant julqu'à ce 
qu’il ne forte plus d’eau de làvon. Après cela 
on fait une fécondé eau de làvon , moins for-



te que la première, & dans laquelle on verfe 
une once ou deux de gomme adragamh bien 
.blanche que l’on a eu foin de faire fondre la 
veille , & de palier dans un linge allez ferre 
pour retenir la pouilicre , & cependant allez 
lâche pour que la gomme puill'e palier. On 
lailfe mitonner les paquets dans cette eau dp 
favou pendant trois quarts d'heure : on les 
retire enfuite; & on les prelfe avec la main., 
le plus qu'il eft polüble. Alors on prend de 
vieilles ferviettes ; on découd les paquets, on 
détire les dentelles , & on les étend (impies 
dans les ferviettes que l'on plie par bandes. Les 
dentelles ainli couvertes féchent très-promp
tement : c’eft pourquoi quand on a enveloppé 
cinq ou llx pièces, il faut les reprendre en com
mençant par la première, les détirer de nou
veau , lej, envelopper dans du papier, & les met
tre en greffe. Le lendemain on revoit fes den
telles; & s’il s'y trouve quelque (aux pli, on 
y remédie en détirant. Au bout de quatre jours 
on peut faire ufage des dentelles. 11 ne faut 
ni frotter en aucune maniéré, ni repalTer. Les 
piquots font ordinairement bien rangés, mais 
point ouverts : fi on veut qu’ils foient ouverts, 
il faut mettre les dentelles fur l’oreiller, & fai
re comme il eft die dans la maniéré ci - deilus. 
Quand on veut donner l’air roux aux dentel
les , dans les deux eaux de favon on emploie 
une eau de thé légère. Ceux de qui nous te
nons cette pratique alfurent qu’il eft eflentiel 
de ne mettre aucune piece de moufieline dans 
ce blanchifiage.

T  4
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DENTICULATUS. Voyez D en tatu s. '
■ DÉPECER la votaiUe. Confultez l’article 
V o l a il l e .

DEPENDENS: terme latin de Botanique. 
U lignifie, qui pend vers la terre.

DEPENSE, ( Ose. Domefi. ) petit vin qu’on 
donne aux valets. On le fait avec de l’eau qu’on 
jette fur le marc preiTuré. Après qu’il a fer
menté on tire le liquide qu’on met dans un 
tonneau.

D épense , eft auifi ce qu’on appelle chez 
les riches, Office. C ’eft le lieu où l’on ferre les 
provifions. Elle doit être bien propre & hors 
des atreintes de la gelée, & fraîche en été.

D epekse. (Occ.pol.) Toute la marche de 
notre fubfiftance a commencé par des dépen. 
fes, c’elt-à-dire, la conformation. L'homme a 
confommé les produits fpontanés de la nature, 
avant de lui en demander par le travail de la 
culture : cet art fixe les focietés errantes. L’ef- 
poir de la récolte, motif de la culture, a fixé 
les propriétés. Le Cultivateur travaille d’abord 
pour lui & pour fes coadjudans : leur con- 
fomniation eft la première forte de dépenfe. Les 
débiles & les induftrieux de la fociété, qui ne 
cultivent point ; mais qui préparent, con fer
vent , çfc  , ont befoin de fubfiftances, qui 
exigent un excédant de productions par delà 
la Fubfiftance des cultivateurs ; fécondé forte 
de dépenfe: l’échange des fubfiftances leur don
ne une valeur} cette valeur donne aux pro
duits la qualité de richelfe. Sans cette qualité 
elles ne te  multiplieroient pas. Perfonne ne
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travaille à recueillir l’eau qu’où elle fe vend, 
quoique ce foit le premier bien. Voici dune 
]a produétion généalogique des productions : 
conlommation engendre demande , deman- 
de engendre valeur d’échange ou valeur vé
nale; valeur venale engendre richeiïè, & ri- 
cheile engendre productions.

Voilà donc deux fortes de dépeniès établies. 
La valeur des produits donne un prix à la 
terre: la fociété fe forme: l’enchere des pro
duits entraîne la valeur des fonds de terre, 
& l’enchere du droit de cultiver. Dès lois il 
fe forme une troificme clafle, qui etl celle des 
propriétaires, qui cèdent le droit ufuei de leur 
propriété, moyennant une portion des pro
duits réletvée pour leur fubfiftance. Cette por
tion fuppoiè un produit net ou difponibie, 
c’eft - à - dire , qui ne foit point deftiné à la 
fubiifiance des cultivateurs & coadjudans, ni 
à la fubfiftance de ceux qui leur fournifTent 
leurs befoins. Ce produit net eft réellement dif
ponibie, c’eft - à - dire, qu’il peut être dépen- 
fé par les Souverains, les décimateurs & par 
les propriétaires quelconques. Voilà donc trois 
dalles dans la fociété, favoir 1*. les proprié
taires: 2°. les cultivateurs, que nous appel
ions clajfe produ&ive, pareequ’en effet c’eft elle 
qui produit tout; & 3*. ceux que nous appel
ions claffe ftérile, parce qu'ils donnent la for
me & ne produilènt rien. Ces trois claifes 
font trois fortes de dépenfes qui donnent la 
branle à toute l’aClion de la fociété : la va- 
valeur aux produits de la terre par celle - c i,

D E P
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à la propriété des fonds, & par cette derniere, 
au titre d’Enipereur, de Roi de tel ou tel 
autre pays.

O n voit par la gradation généalogique énon
cée ci-deifus, que la fource desdépenfes, eft 
la dépenfe elle-même; que plus on dépenfe 
pour la produdion, plus on obtient de pro
duits : que la confommation enfin eft mere 
de Ja production. Ce n’eft pas parce qu’on fe
nte du bled qu’on mange du pain j mais par. 
ce qu’on demande du pain & qu’on offre de 
le payer, qu’on lerne du bled: la fource des 
dépenfes eft donc la dépenfe elle - même ; mais 
cet axiome général eft dans la conféquence, 
aiïujetti à des réglés de détail qu’il faut tou
tes analyfer , étudier & circonfcrire, & qui 
naîtront fous nos pas toujours en fuivant la 
trace de la nature.

La terre répond avec ufure à nos travaux, 
fans quoi la fécondé génération n’eût été plus 
nomb'eufe que la première} car où s’arrête 
la fubfiftance, là fe borne la population. Mais 
cette mere nourrice eft libérale dans des pro
portions réglées. Plus on lui donne, plus elle 
rend j elle refufe pareillement à raifon de ce 
qu’on eft parcimonieux avec elle. La culture 
& ia produélion demandent de grandes avan
ces , & plus grandes qu’on ne làuroit l’ima
giner , & que ne le penlènt fur-tout les ci
tadins qui croient qu’il ne faut que des bras 
pour avoir des produits. Voyez A v a n c e s  ; 
où nous avons encore montré que la dalle 
productive, ai) moyen de dix mille livres.



DEP 2 99
par exemple, d’avances productives bien en
tretenues, & de deux mille livres d’avances an
nuelles pleinement & librement contées à la 
terre, reproduit deux mille livres de produit 
net ou revenu payé aux propriétaires. C ’eft 
par l’emploi de ce revenu que commence la 
diftribution des dépenfes.

La claiiè propriétaire verTe la moitié du re
venu, c’eft-à- dire, mille livres fur la claiiè 
productive, pour là fubliftance, & l’autre 
moitié fur la clalTe ftérile pour Tes autres dé
penfes. Suivons les autres clafles.

La claiTe productive, de ces mille livres re- 
verfées, en dépenfe moitié fur elle-même en 
achats & confommation de lubüftances pour 
les agents &c. & verfe l’autre moitié fur fa claiiè 
ftérile, pour les dépenfes de ce genre. D’au
tre part, la néccilité contraint la claiTe ftérüe 
à la même répartition. Voilà la circulation 
qu’il eft inutile de fuivre dans fes rameaux de 
detail & de répartition individuelle à l’infini. 
Chaque claiTe a donc reçu deux mille livres, 
quoiqu’il n’y ait en circulation que deux mil
le livres en tout. La claiiè propriétaire les 
a reçues de la claiTe productive, en payement 
des fermages: la claiiè productive les a pa
reillement reçues, lavoir, mille livres directe
ment par les achats directs que la claiiè pro
priétaire a faits chez elle, cinq cents livres de 
la claiiè ftérile, de la moitié des mille livres, 
que la claiiè propriétaire avoit verfée fur cel
le -c i, & autres cinq cents livres qui lui re
viennent de la claiTe ftérile a pour l’emploi*
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par la-dépenfe de la moitié des mille livres
que la claife productive lui a portée par ces 
achats. De Ton côté la claliè ftérhe a tou. 
ché pareillement les deux mille livres : là. 
voir mille livres directement de la claife pro
priétaire, cinq cents livres de la moitié du 
verfèment de la dallé propriétaire fur la claiTe 
productive, & cinq cents livres qui retour
nent à elie de fon propre verfèment fur la claf- 
fe productive. Par ce moyen ces deux mille li
vres eii circulation ont fait l’effet réel de iix 
mille livres; mais elles ne l’ont fait en repré- 
fentation que parce que la quotité des richef- 
fës repré fente es & leur confommation ont été 
tell es. C’eft ainfi que nous parcourrons & re- 
con noierons pied à pied l’anatomie entière de 
la fociété.

Confirlérons feulement ici l’effet de l’inter
ception de quelque partie du numéraire cir
culant, pour le retenir dans les rets de l’ava
rice ou de la cupidité : voyez le triple de 
productions invendues, la valeur venale, la 
qualité de richeffe, la production & par con- 
féqtient la fubfiitance retranchées d’autant ; 
l’obltruction, la maladie ; & par les progrès 
calculés du mal, la mort du corps politique 
qui cil réfui te.

Le revenu efl la feule portion difponible de 
la production : & c’eft de la maniéré dont on 
le d-peniè, que dépend tout le branle de la 
fociété. Il n’y  a même que le revenu qui foit 
proprement dépenfe; car chacun pourroit con- 
fonunerfes produits, fans procura: aucun des
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effets de îa dépetife. Le revenu au contraire; 
fuppofe la valeur venale, la fociété formée, 
les achats & les ventes en ufage, & le numé
raire convenu : un plus grand revenu fuppo
fe un grand Etat. Les chemins ouverts, les 
rivières navigables, les mers libres, les be- 
foins multipliés, les arts perfectionnés, & la 
terre fertilifée par une bonne & forte culture. 
En un mot le revenu eft le thermomètre mo
ral & phyfique d’un Erat.

Il importe d’abord que le revenu foit dé- 
penfé ; mais il faut qu’il le foit dans la direc
tion Si félon la diftribution que j’ai marquée 
ci - deifus. C’eft à la démonltration de cette 
vérité & à la découverte de fon importance 
que le Tableau (Economique commence à fer- 
vir ; on y  voit l’énorme effet du dérangement 
du moindre chifre. Nous tâcherons de le fai
re fentir, pour éviter les embarras du talent 
à nos leCtenrs. L’on pourra conlulter la /’/.>?- 
fiocra tie & la Fbilojbpbie Rurale, les -Elément 

de la Pbilofophie Rurale, &c.
: La reproduction des dépenfes eft le com

plément de l’œuvre œconomique & le point 
central de toute aCtion de la fociété ; tout fe 
confomme, il faut que tout fe reproduife. 
Nous avons vû que plus on confomme, plus 
on demande; que plus on demande, plus les 
choies demandées acquièrent de valeur d’é
change ou de valeur venale ; que plus la va
leur venale eft attribuée à une chofe quelcon
que , plus cette chofe acquiert la qualité de 
richeife, & plus l'homme avide de richelfe



travaille pour fe la procurer, & plus attfli ce
lui dont le travail le produit eft en état d’ac. 
croître fon travail par l’aide de tout ce qui 
peut y  concourir , qu’il acquerra toujours 
avf c des richeifes. La dépenlé donc des ri- 
cheiiês eft la voie de la reproduction des ri. 
chellès qui doivent fournir aux nouvelles dé
pends. Plus on confomme de produits, & 
plus les produits que l’on confomme ont de 
valeur, plus on verra renaître de produits. Il 
eft néceifaire, il eft vrai, que la valeur de 
ces produits fe foutienne, pour que la dépen- 
fe ne ceife pas d’ètre dépenfe circulante & re
produite pour n’ètre plus que conibmmarion 
four de & inaCtive & par. là bientôt expiran
te. Cependant le maintien de la valeur véna
le abfbiument néceflàire à la qualité de ri- 
chefle, paroit difficile au premier coup d’œil, 
puifquc la terre produifant avec ufure , la 
furabondance paroit devoir faire tomber le. 
prix ,* mais le commerce vient au fecours: la 
population, fans qu’il foit befoin delà calcu
ler par générations, fe trouvera toujours au 
niveau des fubiiftances, quand elles auront 
une valeur vénale, &  foutiendra cette valeur. 
Mais il faut, pour que cette condition fub- 
iifte, que tout l’ordre œconomique & politi
que de la fociété porte & tende vers l’accroil- 
fement du revenu, qui fert pour diftribuer 
des ialaires à tous les ordres de la lociété : que 
toutes les dépenfes tournent en confomma- 
tion des produits: on verra s’étendre à l’infi
ni lareproduétion des dépenfes.
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Voilà qui peut fuffire pour remplir la car
riere œconomique, & trouver le grand œuvre 
de la reproduction des fubfiftances, toujours 
par l’aétion & la reproduction des dépenles. 
Eclairciffons la voie maintenant, &  mon
trons les conféquences qui réfultem de ces prin
cipes.

Il eft queition des rapports des dépettfes etitr'el
les. C ’eft de tous les points de la fcience œco
nomique celui qui demande le plus d’étude, 
& qui fuppolè le plus d’habitude des princi
pes & des rélultats ; niais auili c’eft le com
plément de PinftruCtion à cet égard. Et com
me les dépenles ne làuroient avoir de rapports 
entr’elles que par le moyen du commerce, je 
commencerai par cet agent univerièl de la 
fociété.

Le commerce a des dépcnfes qui lont payées 
par le produit net ou revenu ; c’eft le porte-faix 
dont vous payez le voyage pour faire porter 
une caiifed’un bout à l’autre de la ville; mais 
il y en aufli qui fe font aux dépends des 
biens fonds , aux dépends du revenu. Une 
toile de bois apportée en ville de loin ou de 
près, fe vend au même prix de quarante li
vres , par exemple, fi elle coûte trois livres 
de fraix d’exploitation & trente - quatre livres 
de fraix de transport, il n’y  a que trois li
vres pour le propriétaire; c’eft trente-quatre 
livres retranchées fur le revenu, mais non 
payées par le revenu. Cette fomme ne peut 
pas entrer non plus dans le compte des dépen- 
fes du revenu de celui qui a acheté la toile

D E E
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de bois, puîTqu’i! ne l’a pas achetée plus chor 
que fi e! e n’avoit coûté que trois livres de 
fiaix de tranfport. C ’eft donc le fonds lui. 
même qui fournit cette dépenfe au préjudice 
du revenu : certe dcpenfe donc rentre dans l’or, 
die des consommations d’un plus grand pro- 
duic rot 1 par de plus grands fraix de cultiva, 
tion : confonimutions inutiles & iàns effet dans 
la fociété & par la fociété. Si au lieu d’égouts 
dans la ville pour entraîner les immondices 
vous les faifiez enlever 9c balayer, & tranf. 
porter à la riviere par des hommes, ce feroit 
bien des hommes employés, & bien des 
confommaticns de plus} onne s’en avife pas 
néanmoins^ & l’onfentfans favoir pourquoi, 
que ce feroient des hommes en pure pette.

Il n'eft donc de dépenfes utiles, de vérita
bles dépenfes, qu’autant qu’elles ont de rap. 
port entr’elies. Ce principe une fois bien po- 
le ,  il faut pour anaromifer la iociétéentière, 
& difcerner les différens rapports de dépenfes, 
pofer la barrière qui fépare & diftingue l’ef
fet des ditférens travaux. La dafle producti
ve comprend t«us les hommes deftinés aux 
travaux néceflaires pour obtenir les. produc
tions propres à la jouiifance des hommes. 
Ces travaux fe terminent à la vente des pro
ductions en première main : c’eft là la. bar- 
sicre. Par cette vente, les productions patient 
comme matière première dans les mains, des 
agens de la clafte ftérile, pour la fabrication, 
ou comme marchandées, pour être tranlpor- 
tées &  revendues aux lieux de leur con Pom

ma tien
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¿nation : Paccroît de leur prix, pafle cette pre
mière vente, n’eft point augmentation de ri- 
cheiTes ; cet accroît n’elt que prix de rétribu
tion duc aux agens de la claife ftérile: & ce 
prix eft pour eux prélevé d’avance fur celui 
de la vente en première main. Le produit to
tal des ventes de la première main, faites par 
la claflè productive dans l’annce, eft donc la 
mefure des richeifes renouvellée dans cette me
me année.

Ces principes une fois bien établis , c’eft 
fur le terrein donné, fur foti étendue, fa na
ture & fes débouchés, que l’on peut calculer 
jufqu’au dernier denier, & jufqua la moin
dre tête, le degré de puidànce & de popula
tion dont un Etat cil fufceptible dans les 
mains d’un Gouvernement conforme aux loix 
de la nature.

Rapports des dépenfts avec la population La 
population eft ailreinte aux bornes de-la -fub- 
iiftance. Il faut que la portion de fubfiftance 
de chaque individu devance le jour de fa naif. 
lance ; que le retour régulier de cette portion 
lui fait aifuré par la continuation de ion tra
vail , & qu’en raifon de ce que cette portion 
devient furabondantc, il puilie la partager avec 
fa famille. Avant de faire naître des hommes, 
il faut leur trouver de l’emploi & des làlai- 
resj pour adlirer & perpétuer cet emploi &  
ces iàiaires, il faut alfurer & perpétuer les 
richeiTes, il faut que la répartition des fubliil 
tances foit un ordre de dillribution des rétri
butions. La terre eft fertilifée par ceux qui 
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peuvent lui fournir les avances: ceux-ci nè 
font travailler qu’à condition que le travail fe 
falarie lui-même. Pour qu’ils facrifient leurs 
avances à cet efpoir, il faut que la valeur vé
nale des produirions qu’ils follicitent foit conf
iante & afluréc. C’eft fur cette valeur vénale 
que tout leur calcul eft fondé : plus ils voient 
cette valeur croître, plus ils donnent de tra
vail &  de falaircs : tant ce calcul n’a de fon. 
dément que la confommation courante & confi 
tante : c’eft ainli que la depertfe prépare, étend 
«St limite la production. C ’eft par cette mar
che feulement qu’on peutaiTurer une portion 
conftante de fubfiftances à la génération futu
re , & à un accroiifement de population propor
tionné à raccroitfement aftùré des richefles. 
Loin donc de reiferrer les dépenfes de fubfifi 
tances, il faut au contraire exciter la confom- 
mation des fübfiftatlces, puilque plus l’on en 
con Pomme, plus la terre en reproduit. En 
un mot, la population a fes bornespreferites, 
par l’étendue des fubfiftances ou des richeftès, 
& ce n’eft que l’accroiifement de ces derniè
res , qui peut accroître la population. Par
tout où les revenus décroiifent, l’emploi des 
hommes & le hilaire viennent à décheoir: où 
l ’emploi & le fàlaire manquent, il y  a fuper- 
Huîté de population. Le fuperflu de la popu
lation » fait tomber les hommes en non - va
leur , & les plonge dans la mifere & le dépe- 
ïiflemejît.

Rapports des dépenfes'avec F Agriculture. Tout 
gc que nous avons dit jufques ici montre les
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rapports des dépenfes avec l’Agriculture : il eft 
donc moins queftion de tes retracer mainte, 
nant, que de détailler ce qu’interceptent ces 
rapports. Il faut regarder comme entraves à cet 
égard, I*. toute intervention du gouverne
ment. L’autorité tutélaire des propriétés u’eft 
que protectrice & non directrice des intérêts 
publics & particuliers. Ces deux intérêts ne (au
raient jamais faire qu’un : or il eft impolîible 
que le gouvernement ne facile atiiïî bien que 
moi ce qu’il me convient de faire rapporter à 
mon champ. 2*. La niauvaife qualité des ter
res : cet obftacle qui vient de la nature parois 
d’abord infurmontable ; mais les avances d’a
mélioration & de culture, la culture & le la
bour de i’homme corrigeront la nature de tous 
terrein. 3°. Le bas prix des productions. Les 
avances ne fe peuvent faire qu’au moyen du 
bon & du meilleur prix des productions, puiC. 
que les cultivateurs & les propriétaires ne (au
raient tirer leurs moyens que de là : c’eft de 
l’argent que les terres doivent produire. 4®. 
L ’exploitation de la culture aux dépends des 
biens fonds. Il faut prélever fur le produit 
des terres cultivées, avant d’en établir le pro
duit net, rout l’emploi des terres vagues laif- 
fées en dépaitre, ou des prairies conPommées 
pour l’exploitation : une bonne culture tirerait 
fes fourrages des terres mêmes mifes en labour, 
& leur aiîimileroit bientôt les pacages, qui Ion- 
Vent (e trouvent être les terreins les plus gras. 
5°. Le défaut de débouchés & les grandes 
dépenfes du commerce rural. Ouvrez de«
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chemins, faites des canaux, vous rapprochez 
ainû la confommation des villes , des produc. 
tions de vos campagnes: la vente des produits 
profitables aux campagnes, les couvre d’habi. 
tans en état de confommer. 6 Q. La mauvaiie 
qualité des productions. Au défaut de débou. 
chés, les campagnes font forcées à propor
tionner leurs produits à la foible & ingrate 
confommation des pauvres habitans qui les 
avoifinent : & alors ia culture fe proportionne 
à leur pauvreté. Ainii plus de dépenfes pro
ductives, plus d’avances, plus de produit net 
ou revenu ; la terre retombe en défère ou ce 
qu’elle confcrve d’habitaus & de produits, 
n’importent, & n’appartiennent pas plus à l’E
tat que les taupes qui vivent deiTous, de ra- 
cines ou de vers. 7*. Les impofitions indirec
tes ou fpoliatives. (  Voyez -en le détail à l’ar
ticle Impôt. )  8°* Le faite de décoration, & 
fur-tout le luxe: (voyez L uxe. )  9 0. La 
furabondance de la population. Nous venons 
de voir i°. que la population eft toujours fur- 
abondante, où les falaires manquent : 2°. que 
fitôt que l’ailance eft refufée au peuple, il eil 
forcé à épargner fur fa fubliftance: 30. que 
la conibmmation du grand nombre une fois 
déchue, toute la portion du territoire defti- 
néeà la fubliftance du peuple, devient en non- 
valeur pour les propriétaires & pour l’Etat: 
4°. que les revenus déchus ne fournilfant plus 
aux falaires, la mifere va en croiflant, & le peu
ple devient chaque jour plus à charge : f*. qu’en 
«onféquence plus la population diminue dans
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un Etat par la pauvreté, plus elle devient 
furabondante & nuifible à l’Agriculture. 10*. 
Enfin l’oppréiîion perlônnelle des habitans de 
la campagne. Ce qui n’a pas befoiu d’expli
cation.

Rapports des dépenfes avec l'indujlrie. Je 
payois quatre hommes à deux cents livres cha
cun ; deux ratifloient les allées de mon jardin; 
les deux autres cultivoient un champ d’arti
chauts qui me rendoic huit cents livres : je 
mets trois de ces hommes à ratifier, & n’en 
laifiTc qu’un.à cultiver: quel changement cela 
fera-t-il dans ma recette, & bientôt^aprèsdans 
ma dépenfe ? Je me ravife, & mets trois hom
mes à labourer, n’eïi laiflant qu’un à ratifier: 
voyez & calculez la différence. L’induftrie 
trompée, comme nous le Tommes tous, par 
la cupidité, croit avoir intérêt à attirer tou
tes les dépenfes de Ton côté, & n’âpperqoit 
pas que s’il en étoit ainfi -, elle tariroit la four- 
ce des depenies. Elle ne peut être alimentée 
que par les revenus : elle a donc le plus grand 
intérêt à l’accroiflemcnt des revenus, fur leC. 
quels elle a Ta portion dévolue, qui croîtra 
en raifon de l’augmentation de la mafiè tota
le. Mais cette portion dépend du revenu, &  
celui - ci du poids de Ta mafiè toujours croif- 
fante, s’il cft poifible, des verfemens faits 
fur la cîafle productive. Voyez In d u strie ..

Rapports des dépenfes avec le commerce. G’eft 
une vérité palpable, que pour faire profpérer 
tout genre de commerce , il faut en reflrein- 
dre les fraix. Voyez C ommerce. Il faut auffî
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fe fou venir du grand principe que nous avons 
détaillé dans l’article indiqué, qu’acheter c’eft 
vendre, & vendre c’eft acheter. Une nation 
ne vendra jamais qu’au niveau de ce qu’elle 
achètera, à moins qu’elle n’ait des mines qui 
s’épuifent chaque jour ; ainfi quand vous ta
xez les denrées ou marchandifes de l’étranger, 
pour en diminuer la confommation chez vous, 
vous diminuez d’autant la confommation 
qu’il feroit des vôtres. Quand vous brûlez les 
moifTons ou les vaiiTeaux de l’étranger, .vous 
diminuez vos fubflftances & votre mobi. 
lier: tout eft commun ici-bas par les loix 
de la providence j tous les intérêts font liés. 
La révolte de l’injuftice & de l’aveuglement 
humain, conlifte à vouloir les féparer & les 
oppoièr les uns aux autres.

Rapports des dépenfes avec les richejjcs d'une 
nation. Les biens font le fonds des richelfes ; 
mais la richcfle eft une qualité fugitive » qui 
ne fe réunit aux biens, que par l’entremife des 
hommes : les. hommes font donc le premier 
principe des richelfes & ne le font que par leurs 
befoins : les befoins ne font autre chofe que 
des nécelfités de dépenfes : ainfi les dépenfes 
ont le rapport le plus direél avec les richeifes 
d’une nation ; les dépenfes d’une nation font 
la meiure certaine de fes richelfes : étendez 
la meiure, vous étendrez le point mefuré : 
multipliez les dépenfes, vous multipliez les 
îichefles.

Divifons les richefles d’une nation en trois 
parties : 1°, richejfes foncières ; sj°. richeffèf «o*

giô



%’xltaires : 3°. Vargent. J’appelle ici richeiTes 
foncières tout ce qui pourvoie aux beioins na
turels : richeiTes »nobiliaires ce qui porte fur 
les beioins d’opinion. L’argent, on fait ce 
que c’eft. Les biens qui renaiifent par notre 
travail font des richeiTes, parce qu’ils ne s’ob
tiennent que par des dépenfes avec iefquelles 
ces biens doivent avoir une valeur de compeii- 
fation : fans cela ce commerce primitif des 
hommes avec la terre ceiferoit, la terre refte- 
roit inculte. Tout ce qui a valeur de compen
sation ou d’cchange, eft richeife ; mais (i la 
valeur de cette richeife reproduite fe bornoit 
à la valeur de compenfation avec la dépenfe 
qu’a coûtée la reproduction, elle ne donne
rait plus la qualité de richeife au champ qui 
l’a produite. La valeur vénale des biens fonds 
&  leur qualité de richeife dépend donc de la 
valeur de la récolte qu’ils produiiènt : on le 
voit bien chez les nations ruinées où les fonds 
de terre font pour rien : Or un Empire n’eft 
qu’un grand champ. Ainfi tout ce qui atta
que la valeur vénale des productions & des dé
penfes qui la fout naître attaque la propriété» 
& ne laide aux propriétaires qu’un vain titre 
établi par des loix fpécieufes qui n’ont pas 
pourvu à la fureté eifeélive de la propriété mo- 
biliaire. Toutes les richelfes quelconques d’u
ne nation font donc fugitives, puifque ce n’eft 
qu’une maniéré d’être qui n’a d’adhérence aux 
biens fonds que par des caufes extérieures 
qui peuvent aifément être livrées à l’erreur ou 
à la rapine.
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Les richelfes mobiliaîres qui répondent aux 
befoins que nous appelions d’opinion , n’en 
ont pas moins un prix foncier, relatif à la 
valeur delà matière &du travail qui font en. 
très dans leur composition; mais leur prix 
réel eft néanmoins d’opinion , en ce que les 
hommes peuvent fubfifter fans cela, &  que 
fans la convention des hommes, ces riclieiïes 
perdroient même la qualité de biens. Les ri. 
chefles mobiliaires d’une nation dépendent 
donc non feulement de fa civilifation , mai; 
encore de celle de fes voifins. Les befoins d’e- 
pinion font fufceptibles d’une extenfion ind:- 
viduelle, & les befoins naturels n’en peuvent 
trouver que dans celle de l’efpece: je me fais 
befbin d’une maifon de ville & d’une de cam
pagne : mais je ne puis avoir beibin de diner 
«leux fois; il n’eft pas cependant moins vrai 
que lesbeibins d’opinion font dans l’abfolue dé- 
pendence des befbins naturels ; il faut que j’aie 
diuc pour me plaire à un concert: c’eft de ’a 
quotité des richefles foncières que dépend cel
le des richefles mobiliaires. Quelques grimaces 
de luxe femblcnt démentir-ce principe; mais 
les évaluations paflàgeres & mobiles n'ont lieu 
qu’entre un petit nombre de riches, effets & 
caufes de la ruine publique. Sortez dans les 
provinces d’une nation pauvre, les afïiquets 
pris par le luxe dans fa capitale, n’y  trou
veront pas d’acheteurs: une nation ne peut 
en un mot fè procurer un fuperflu de jouif- 
fonces que par un fuperflu de revenus. Ainfi 
une nation ne peut avoir de richeffes mobi*
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iiaires qu’au prorata de Tes revenus : tels font 
les rapports des dépenfes avec les richefles mo- 
biliaires d’une nation.

L’argent ne peut être regardé que comme 
une richefle qui s’acquiert par d’autres richef. 
fes : perfonne ne reçoit de l’argent qu’en échan
ge de quelqu’autre choie; l’argent n’eli; utile 
qu’autant qu’il rend richeife pour richeiTe : 
l ’argent ne peut donc enrichir une narion, 
puilqu’il coûte autant qu’il vaut, & qu’il ns 
rend que ce qu’il vaut : i! n’y  a dans tout ce
la qu’échange & point de produ&ion, point 
de richefle renaifl’ante, point de profit : ayez 
toujours de quoi vendre, vous aurez toujours 
de l’argent.

Quelque abondante que fût la richeife pé
cuniaire en Europe , nous n’en ferions pus 
plus riches en argent fi nous n’avions pas des 
productions à vendre, ou fi une police déréglée 
faifoit tomber nos productions en non-valeur. 
Si vous avez beaucoup de productions à bon 
prix, & un commerce libre, vous aurez aufli 
une grande quantité d’argent pour les befoins 
de l’E tat, & pour acheter des richefles plus 
profitables & plus iatisfàifantes que l’argent: 
mais on s’en tient à vouloir acquérir l’argent, 
fans fonger que l’argent eft une ninrchandifc 
étrangère qu’il faut acheter : que fi l’on tient 
fes denrées à bas prix, on acheté par échan
ge l’argent fort cher, tandis qu’on vend fort 
bon marché fou argent à l’étntngcr dans les 
achats qu’on fait chez lui.

L ’argent n’ell pas recherché comme métal:
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or eotiime numéraire il n’y  en a jamais dans AU 
Etae que ce qui eft en circulation.: la circula, 
tion eft toujours au niveau des dépenfes, puiC. 
qu’il n’y a qu’elles qui les mettent en mouve
ment. Les dépenfes circulaires ne peuvent être 
qu’au niveau des revenus, puifqu’il n’y  a que 
l’emploi des revenus qui foie dépenfes circulan. 
tes : il n’y a donc jamais d’argent dans un Etat 
qu’autant qu’il y  a de revenus : le refte qui fé. 
journe dans des caves ou des coffres forts, 
n’en fortira que pour être prêté à ufure, com
me on le feroit à Ton pire ennemi, &  on le 
trouvera chez fon pire ennemi.

L ’argent eft donc marchandée ; or les me. 
nues & fauifes fpéculations de préférence d’u. 
ne forte de marchandife fur l’autre, ne font 
pas dignes de gouverneurs quelconques : leur 
objet doit être de protéger par-tout l’ordre 
naturel, & de veiller à ce que rien ne s’op. 
pofe à fa marche préordonnée & prefcritepar 
les loix mêmes du mouvement : par elles, les 
dépenfes de confommation s’arrangent de ma
niéré qu’elles montent toujours au niveau des 
productions : le travail s’accroît en propor
tion : la reproduction fruit du travail, fur- 
paflè le taux des dépenfes précédentes, & crée 
ainfi de nouvelles dépenfes qui vont exciter 
une plus forte reproduction, donner de plus 
grands revenus, & étendent ainiî vraiment 
un Empire, non en fuperficie défèrte, mais 
en profondeur, puiffance Sc folidité.

 ̂ DEPEUPLER, (  Agric. ) terme de forêts 
«’eft retrancher une paui; du plant. Quand
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Í on tire beaucoup de plant ou d’arbres d’utie 
forêt ou d’une pépinière, on dit qu’on l’a dé-

r peuple.
• DEPLANTER ; (  Jarà. )  c’eft arracher de 

terre un arbre ou une plante qui étoit en 
place.

D EPLAN TO IR , ( Jard. )  infiniment dont 
on fe fert pour déplanter, il eil formé de feuil
les de fer blanc mifes en rond en forme de 
tuyau, avec des charnières fur les côtés qui 
doivent fè joindre eniemble par le moyen d’un 
gros fil de fer, qui paifant dans les charniè
res entretient la rondeur du déplantoir, pen
dant qu’à force de bras on le fait entrer dans 
la terre jufques au - delfous des racines de l’ar
bre , ou de la plante qui eil à enlever. Ce fit 
de fer, étant ôté après que la plante a été en- 
levée, fait que les côtés du fer blanc fe re
tirent un peu ; & par ce moyen la motte de 
la plante ou de l’arbre fort en l’on entier, & fe 
place communément dans le lieu qui lui eil 
defliné. On en Fait de petits avec une demi- 
feuille de fer blanc : d’autres avec une feuille 
entière; & de plus grands avec deux ou trois 
feuilles, félon les befoins qu’on en peut avoir.

Mais ce font toujours des initrumens peu 
foiides. Il vaut mieux en pratiquer de deux 
feuilles de fer cpsitTes, battues, concaves; qui 
aiTemblées d’un côté par des charnières, &  
s’ouvrant de l’autre pour embraiTer la plante 
& former enfuite un cylindre arrêté avec des 
crochets. Le bas de ces feuilles, qui efl tran
chant & acéré, entre à une profondeur cou-
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vcnabte; &  les crochets qujLsntrent dans des 
pitons p'us ou moins éloignés du bord, dou, 
lient au cylindre tel diametre que l’on veut.

D éplantoir  fe dit auffi d’une houlette, 
qui eft un morceau de fer large de quatre pou. 
c e s , long de fix à fept, épais d’une bonne 
ligne, de figure un peu concave, & qui a 
un manche d’environ cinq ou fix pouces de 
longueur. Il fert à enlever de petites plantes 
qui ne font guere avant en terre ; par exem. 
p ie, des tulipes, des narciiles, desfraifiers, 
des anémones, &c. Cette houlette eft trop 
connue par les bergers pour avoir befoin d’u> 
ne plus ample explication.

Quelques Jardiniers en ont qui font tout- 
à - fait pointues j qu’on appelle Feuilles de J,an
ge. Ils s’en fervent dans les terres dures & 
pierreufes. D ’autres font coupées quarrément, 
& tant fbit peu en rond par en bas ; celles- 
ci font pour des terres meubles & légères.

DEPLOYER le trait. ( Cbajft ) Creft allonger 
la corde du crin qui tient à la botte d’un limier.

D E PO TE R , terme de Jardinage. Confui
te z le mot D écaisser.

DEPOUILLE , terme à'Agriculture, pro. 
duit qu’on tire de la terre. On dit: la dé
pouille des bleds ou d’un arbre : la dépouille 
des arbres fruitiers a éié bonne, ils avoieut 
beaucoup de fruit.

On nomme encore les feuilles,la dépouille 
des arbres. Dans ce feus on dit, dépouiller, 
pour en ôter les feuilles.

Un arbre qui fe dépouille eft celui qui perd
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fes feuilles en automne: tels font l’orme, Pc- 
rabie, le noyer, &c. L’hyver achevé de dé. 
pouiller les arbres de leurs feuilles.

Il y  a des arbres qui ne fe dépouillent pas, 
& qui confervent leurs feuilles durant l’hy- 
ver,- le pin, le fapin, l’if, le houx font de ce 
genre. Comme ces arbres produifent de nou
velles feuilles à mcfùre qu’ils perdent les an
ciennes ; on les nomme arbres toujours verds.

Dépouiller un arbre; c’eft lui ôter ou tout 
fon fruit, ou toutes fes feuilles. Ainfi un ar
bre' dépouillé eft celui à qui les vents froids 
ont fait tomber toutes les feuilles, ou fur 
lequel on a cueilli tous les fruits qui y  étaient.

DERACINER; c’cft découvrir des racines, 
les dégarnir de terre. Les écoulemens d’eau , 
les orages & les ravines déracinent les arbres.

DERAIURE ; ( Agric. )  c’eft la derniere 
raie qu’on fait lorlqu’on laboure & qui fépare 
les filions.

DERAN CIR l'huile. ( Oec. âom. ) Voyez 
H uile Solives.

DERIVATION ( Canal de ). Voyez Abreu
v e r , R ig o le .

DEROBER les [omettes , ( Fane. ) fe dit de 
l’oifeau qui emporte les fonnettes, c’eft - à di
re , qui s’en va fans être congédié.

DEROCHER ou D eroguer  , (  Fane. )  
fe dit des grands oifeaux, tels que l’aigle &  
le faucon, qui pourfuivent les bâtes à quatre 
pieds, & les obligent à fe précipiter du haut 
des rochers.

D ERO M PRE, ( Fane. ) fe dit d’un oifeau
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qui fond fur un autre, & de fes cuifles & 
de fes ferres, lui donne un coup fi furieux 
qu’il rompt (on vol, l’étourdit, &  le meur
trit en le faifaut tomber à terre tout rompu 
& tout brifé.

D E R O U I L L E R .  ( Oec. dont.') Voyez 
Rouii-le

DERRIERE. ( Chajfe) On s’en fert quand 
on veut arrêter un chien & le faire demeu
rer derrière foi. Voyez H a y e .

DESAMPLOTOIR ; ( l'auc. ) c’eft un fer 
avec lequel on tire de la mulette des oifeaux 

'd e  proie la viande, qu’ils ne peuvent digérer.
DESARMER > ( Man. ) c’eft tenir les levres 

du cheval fujettx-s & hors de deifus les barres. 
Four lui défarmer les levres, on lui donne 
une embouchure à canon coupé, ou des oli
ves. On a recours à ce moyen, lorfque les le
vres du cheval ont tant de volume, qu’elle 
recouvrent les barres en quoi réfide la fenfibi- 
lité, & qu elles ôtent le vrai appui de la 
bouche.

DESCENDENS Caudex. Les Botanijles la
tins appellent ainii la partie de la tige qui s’en
fonce perpendiculairement, & produit des ra
cines latérales. C ’efi: ce qu’on nomme autre
ment le Pivot i la Racine pivotante.

DESCENTE, terme de Fauconnerie i c’eft 
lorfque Poifeuu fond fur le gibier. Si l’oileau 
fond avec impétuofité, on dit qu’il fond en 
'rond i mais fi la defeente de l’oiièau fe fait 
do uccmcnt & qu’il fe laiife aller en bas$ on 
dit finalement, l’eifeau fondr» ou file.

3i8
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DESEMPLOTOIR. (  Fane. )  Voyez D e- 
samplotoir.

DESERGOTER ; ( Marécb. ) c’etl fendre 
l’ergot des chevaux jufqu’au vif, pour déli
vrer les chevaux qui habitent des lieux maré
cageux, des veilies pleines d’eau qui leur vien
nent aux jambes fur l’ergot. Cette opération 
eil en ufage en Hollande, même aux quatre 
jambes du cheval.

DESERT. ( Oec. ruß. ) On nomme ainfi 
une terre mal cultivée, ou abandonnée fans 
culture, Une vigne en défert eil celle qui 
n’eft ni taillée ni labourée, ni échalaifce. Une 
ferme en défert ell celle qui ell mal tenue & 
mal cultivée.

DESSALER le potage. (  Cuif. ) Mettez un 
peu de fleur de farine de froment dans un 
petit fac} & le faites bouillir pendant quel
que tems dans le potage.

On deifale les amlouilles, en les faifant cui
re dans la purée de pois.

DESSARTER. Voyez D éfricher.
DESSECHEMENT de marais. ( Oec. ruß. ) 

On dit avoir remarqué près d’Aix en Proven
ce , qu’un marais ayant été delféche, les pluies, 
déjà rares dans ce canton, ont depuis man
qué tout-à-fait dans la fàifon où elles font 
le plus néceflaires. Cette réflexion peut nuira 
à l’exécution du projet de deifécher le lit de tf 
Garonne, de la Dordogne, de la Gironde & 
tous les marais voifins ; à l’effet d’en tranfpor- 
ter le limon fur les vaftes terres incultes de ce 
eaçton: opération qui ne feroit pas plus di&
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ficile que d’autres exécutées anciennement paf 
les Romains, & de nos jours en Hollande.

Pour deflecher un marais dans les pays ré
publicains il faut commencer par accorder les 
communautés ou particuliers ufufruitiers de 
ces marais. Tout étant en réglé entre les com- 
partiifans, on nivclera le terrein} puis on fera 
des foliés qui portent les eaux de la partie 
ha ute dans la baife. Quand la mer reflue 
dans ces marais, il faut empêcher l’entrée de 
l’eau par des portes d’cclufes.

Si quelque batardeau, digue ou chauffée 
arrôtoit le libre cours des eaux, & les fai- 
foit refluer, il eft néceifàire de les détruire. 
On coupera des canaux de décharge qu’on ou
vrira ou fermera dans le befoin. Il faut par
tager la pente & dreiTer le lit des rivières, 
unir le fond, & abaiifer les élévations qu-’il 

ajpourreit y avoir. Si on augmentait la chiite 
en changeant le lit, on emploie ce moyen; 
fi nn pouvoit détourner quelque ruiiieau & 
l’empêclier de fe rendre dans cette plaine, on 
lie le négligera pas. On élargira & on abaif- 
fera , s’il efl; poifible, l’iffue du marécage. On 
ne doit pas épargner les coupures & les tran
chées, quand même il n’y  auroit pas de la 
pente.

Ces foffés deviendront plus avantageux en
core , fi l’on plante fur leurs bermes des fàu- 
Ics. On retient les. eaux du torrent dans, fou 
lit par le moyen des digues.. En Hollande on 
fiait grand cas des moulins à eau mus par le 
vent.
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Les marais deflechés peuvent fervir à plu- 
fieurs ufages. I®. on y  éleve des arbres aqua
tiques : 2 ' on y  tire des tourbes : 3*. on y  
cultive des légumes : 40. on y  forme des prai
ries : 5". on y  établit des prés artificiels : 6 °. 
on y  fait des parcs: y0, on y  fait des champs: 
8°. on y  feme du chanvre, du lin, de la na
vette , on y  plante de la garance : j)9. on y 
établit des tuilleries.

DESSECHER les terres. Voyez Eg o u t-
TER*

DESSEIN. Voyez D essiner.
Contretirer un dejfein, fans le percer ni pon

cer. Frottez l’envers du deifein avec de la fan- 
guine ou de la craie, félon la couleur que 
vous voulez donner à la copie. Mettez par- 
deiTous le deifein un morceau de papier ou de 
vélin , de la grandeur du deiTein que voulez 
tirer. Paifez enfuite par - deifus tous les traits 
du deiTein une pointe d’argent, ou une ente 
de pinceau qui foie pointue & fort douce. 
Voyez CALQUER. Feindre une ejlampe fur le 
V erre.

Pour ne pas gâter l’original, on peut met
tre entre lui & la copie que l’on veut faire, 
un moreeau de papier de ferpeme dont le re
vers ièra frotté comme il eft dit.

Réduire un dejfein. Voyez Réduire .
DESSERT, ( Cuif.) Voyez Régim e  pour 

les convalefcens, Régim e  de vivre en maigre.
DESSOLER. ( Marécb. ) Voyez fous le 

m ot Corne, entre les maladies du C h e v a l .
D essoles», (  Agric. )  changer l’ordre dans 
Tant. VI. X



323 D E T D E V

lequel on a coutume île faire fuccéder une 
lot te de grain à une autre , dans l'exploita
tion des terres d’une ferme. Voyez Sole.

DETALER} ( Fleur. ) c’eft ôter le peupla 
appelle tallcs, qui fe trouve au pied d’une 
plante qu’on arrache. Cette opération fe fait 
tous les ans aux plantes qui'pouffent vigou- 
reufément, &  on attend deux ou trois ans 
pour celles qui talent moins.

DETERMINER un cheval ; ( Man. )  c’eft 
le faire al er en avant, loriqu’il héiîte, ou 
qu’il fe retient.

D E TO U PILLO N N E R , ( Jard. ) retrait- 
cher des branches de faux bois , qui viennent 
par bouquets fur les arbres mal taillés.

DETOURNER } ( Ven. ) c’eft découvrir 
par le moyen du limier l’endroit où cft le 
cerf & le remarquer.

D ETREM PE, couleur que l’on emploie à 
l’eau, avec de ¡a colle ou de la gomme, 8c 
q u i, par cette ration, n’eft pas foUde comme 
celle qu’on emploie à l’huile. Voyez COU
LEUR , D o r e r , C o lo rer .

D E V A N T , ( ChaJJè ) prendre les devants } 
c’eft quand on a rencontre le cerf, fe por
ter à la fource de fes voies, & au - delà pour 
le fuivre & remarquer de bout en bout, afin 
de s’en aifurer.

DEVIDER. (M a n .)  Un cheval dévidé, 
lorfque maniant fur fes voltes, fes épaules 
vont trop vite & que b  croupe ne fuit pas 
¿.proportion, de manière qu’il ne marque 
qu’une pifte. Ceci arrive par la réliftancs que
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fait le cheval en le défendant contre les ta. 
ions, ou par ce que le cavalier hâte trop la
main.

DIABLE, oifeau de nuit des Antilles, fort 
laid à voir. Son cri eftlugubre; mais fa chair 
eft rrès-bonneà manger.

D IABLO TIN S, paftille de chocolat, cou
verte de petites dragées de nompareille.

DIADELPHIA, terme latin de Botanique. 
Ce font des fleurs hermaphrodites, dont les 
étamines font réunies par leurs Blets comme 
en deux faiiceaux, qui différent l’un de l’autre 
par leur forme. L’un fait une gaine, & en
toure le pillil ; l’autre en eft léparé.

M. Linnæus a divifé ces fleurs, eu cg^rd 
au nombre des étamines, en hexandriu, ocîan- 
dria, decandria ; quand elles ont iix , huit ou 
dix étamines. C ’elt dans cette derniers divi- 
fion qu’entrent la plupart des plantes légumi- 
neufes deM . Tourneforti lefquelles, fi 'eurs 
étamines font partagées en deux corps ditfé- 
reus, font comprifes dans cette claife ; quand 
même il leur manqueroit quelques - uns des 
pétales qui (ont ordinairement propres aux 
(leurs légumineufes. C ’eft le cas de Varnto- 
fha : dont la fleur n’a que le vexittum.

DIAGONALE. ( Arpent. ) C’eft la ligne 
qui eft menée du fommet d’un angle à Ion 
oppofé, dans un paralielograme ou autre figu
re retfti ligne.

Ou dit auflî en terme de Jardinage des 
lignes diagonales, des allées diagonales. Ce

X  *
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font des lignes ou des allées tirées en crtoîx 
de coin en coin, au travers d’un quatre, 
pour en voir le niveau.

DIAMANT. C ’ell de toutes les pierres pré- 
cieufes la plus dure, la plus brillante & l’ une 
des plus eitimées. Cette pierre ne iè peut 
amollir, parce que fa contexture eft impénétra
ble à quelque liqueur & diffolvant que ce puil- 
fe  être ; mais fa dureté n’eft pas fi grande qu’on 
n’en puiife féparer les parties les unes des au
tres ; autrement comment pourrait - on les tail
ler par facettes?

Outre l’emploi du diamant pour la parure, 
on s’en fert encore dans les manufactures des 
glaces, pour équarrir ces ouvrages de l’artj 
&  chez les vitriers, pour couper le verre. 
Ces diamans font néanmoins montés diverfe- 
m en t, & ont différais noms. Le diamant 
pour les glaces, qui fert aufli au verre de Lor
raine , fe nomme diamant à rabot : celui des 
vitriers s’appelle diamant à queue. L’un & l’au
tre font enchaffés dans une virole de fer, de 
deux pouces de longueur , & de deux ou 
trois lignes de diamètre ; de l’étain fondu {em
plit le creux de la virole, & y affermit le dia
mant. Quand il y  a au bout de cette virole 
un manche de bois ou d’ébene environ de 
lïx  pouces de long, on l’appelle diamant à 
queue : s’il n’y  a point de manche, & que la 
virole traverfe un morceau de buis en forme 
de petit rabot, doublé par - deflbus d’une pla
que de cuivre, il prend le nom de diamant 
a rabot. On fc fert de tous les deux » en les



appuyant' fur la glace ou fur le verre, le long 
d’une réglé de fer ou de bois.

Contrefaire les diamant. Voyez ibus le mot 
Pierres précieuses artificielles.

Teinture pour mettre J'ous les diamans. Em
pâtez avec un peu d’huile & de mailic, du 
noir de fumée de chandelle, qu’on amaife or
dinairement au fond d’un ballin ; & mettez 
de cette pâte fous le diamant.

D IAM ETRE, ( Arp. )  ligne qui étant me
née d’un point de la circonférence du cercle 
à un autre point, paiîè par le centre.

DIANDRIA. Les Botauijles latins appellent 
ainii les fleurs qui ont deux étamines.

DIAPHRAGMA, &en français Di a PHR.*©- 
ÎÎE. En Botanique l’on notnme ainfi une cloi- 
fon qui fépare tranfverfalement l’intérieur d’un 
autre fruit capfulaire.

D IAPRÉE, ( Jard. )  nom donné à plu (leurs 
efpeces de prunes. Il y  a entr’autres la dia
prée violette.

D ICH O TO M U S, terme latin de Botanique. 
Il fignifie fourchu.

D IÇTAM E, ( Bot. ) en latin Di&anms. Le 
dictame de Crète, DiÈÎamus Cretica , dont la 
racine cil fort vantée par les anciens Méde
cins, a -été rangé par M. Tournefort entré les 
origans. Voyez O r ig a n . Il eft fort agréable 
à l’odorat & à la vû e, & croît en Candie fur 
le ment Ida, d’où on nous l’apporte fcc. Il 
croît auili de lui - même dans les fentes de ro
chers de la Grèce. Il a des racines brunes & 
fibreufes, des. tiges dures & lanugineufes, un
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peu purpurines & rameufès. \Les feuilles naif. 
fent deux à deux aux nœuds des tiges, ar
rondies, longues d’un pouce, verdâtres & cou
vertes d’un duvet blanchâtre. Leur odeur eft 
agiéable & pénétrante; mais leur faveur eft 
ties âcre. Ses fleurs naiflent en été au fom- 
met des branches , dans des épis grêles & 
ccail'eux, de couleur violette & purpurine en 
dehors. Chaque fleur eft en gueule, portée fur 
lin calice en cornet, qui contient quatre grai
nes arrondies très - menues. On l’emploie en 
Médecine. On en trouve quelquefois en Pro
vence & en Italie. Il fe multiplie de boutu
res dans un terrein fec & fablonneux. On en 
plante auifi dans des pots qu’on renferme en 
ferre, pour remplacer celles que le froid trop 
rigoureux feroit périr.

Le Chevalier Wheelêr a trouvé fur le mont 
Sipyle dans l’Afie mineure près de Méandre, 
une fécondé efpece de diétame, DiSamus tnon- 
tis Sipyli, origani foliis. C ’eft une très-jolie 
plante, qui porte une fleur en épis grands, & 
d’une beauté durable; ce qui lui fait mériter 
une place dans les jardins des curieux. Elle 
fe multiplie &  fe cultive à tous égards com
me la précédente.

D ictam e  fa u x, Pfeudo- Di&ammts, plante 
qu’on cultive dans nos jardins. C ’eft un mar- 
rube, voyez ce mot. Elle a quelque rapport 
avec le diétame de Crète. Sa racine eft menue, 
ligneufe, fibreufe. Ses tiges font grêles, nouées, 
velues, blanchâtres. Ses feuilles reflemblent 
au diâamci vrai. Ses fleurs font en gueule,
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verticillées , purpurines & découpées par le 
haue en deux levres. Il leur fuccédent des fe
inen ces oblongues.

DICTAM E blanc. V o y e z  F r a x i n e l l e .
DIDELPHE, ( Hiß. nat.) petit animal qua

drupède , grand comme un lapin, naturel au 
feul continent de l’Amérique. Il s’apprivoife 
facilement ; mais fon odeur défagréable le rend 
dégoûtant. Les Sauvages en aiment la chair: 
leurs femmes en filent le poil qui eft fin. El
les en font des jarretières qu’elles teignent eh 
rouge.

D ID E A U , (  Pêche ) grand filet, qui fert à 
barrer les rivières, pour arrêter tout ce qui 
paife. Voyez Rir e .

D ID YN AM IA, terme latin de BcMniqm. 
Il fert à défigner la dafle des fleurs herma
phrodites à quatre étamines, dont deux (ont 
plus longues que les autres. Quand les qua
tre fernences, qui fuccédent aux étamines, 
font nues dans le calice, M. Linnxus les ap
pelle Gynmofpemna\ &  ce font les labiées de 
M. Tournefort. Si les femences font renfer
mées dans un péricarpe , ce qui eft le cas dés 
perlbnnées ou faufles labiées de M. Tourne
fort ; le îiotanifte Suédois réunit ces plantes 
fous la dénomination à'Angiofpermia.

Dans les unes & les autres fleurs de cette 
clalfe, le piftil eft communément courbé vers 
la levre fupérieure, & les étamines ont la 
même direction.

DIER VILLE, (Bot.) arbriffeau de l’Amé
rique , fort femblabie au lyringa. Il le mul-
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tiplie aifément par fes racines traçantes & ics 
Tejettons On peut en garnir des bofquets où il 
lie craindra point l’onibragc. Il fait une jolie 
verdure dès le commencement de Février, & 
nos hyvers ne l’alterent point.

DIFFORMIA/o//«. Les Botamjîes latirts dé. 
lignent ainii les feuilles qui prennent diver. 
fes figures fur la même plante.

D IFFUSUS, terme latin de Botanique. Il 
lignifie Qui s'écarte. On le dit des tiges des 
arbriiTeaux, qui s'écartent quelquefois les unes 
des autres. Il fe dit aulli des branches.

DIGERER fa gorge, te r m e  d e  Fauconnerie. 
V o y e z  fo u s  le  m o t  G o r g e , r e l a t i f  à  c e t  a r t .

D IG ITALE, F o u c a n e , (F leur.) Digita- 
lis. Cette fleur eft très - connue & commune ; 
lès efpeces ordinaires ne peuvent convenir qu’à 
un jardin vafte » je n’en confeille que les qua
tre fuivantes.

Digitalis latifolia i Angufli folia*, flore ferrugi- 
neo, Lutea magno Jiore j Acanthrides Canarienjis 
frutefeew, flore aureo. Toutes fe multiplient de 
graine, qu’il convient de femer aulli-tôt qu’elle 
eft mûre; fans quoi elle reftefouvent en terre 
avant de lever. Les trois premières ne fe confer- 
vent guère au-delà de deux ans ; on en doit donc 
femer chaque année. Les deux premières font 
de belles plantes pyramidales, avec des tiges 
de quatre pieds & p lu s, toutes remplies du 
bas en haut de jolies fleurs couleur de cire. 
Il femble même qu’elles ont une analogie avec 
la cire. Les abeilles s’y  attachent beaucoup. 
La partie herbeufe même de la plante fait bel-
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le figure par fon arrangement ; les fleurs s’ou
vrent fuccelïivent, de maniere qu’elles durent 
pendant deux ou trois mois.

La troifieme efpece mérite d’être cultivée à 
caufe de les fleurs jaunes, plus grandes que 
celles des autres efpeces.

La quatrième eft la plus belle des efpeces, 
&  brille parmi plulieurs autres belles fleurs; 
mais elle eft un peu p?us délicate.

Quelques - uns rangent-tous ce même gen
re lesj Dracocephalon, Sefayie, & a ¡¡très.

D IG IT A T U S, en fiançois D ig it é  Les 
Botanijies nomment ainli ce qui - :t découpé 
en forme de doigts, ou échancré uar digita
tion. On dit, Folia dijïtata , folia dieitatim d¡f~ 
fofitai & fuivant le nombre des digitations, 
b mata, tentât a , &c.

DIGITUS. C Mef.') Les Auteurs Latins dé- 
iîgnent par ce mot la mefure que nous appel
ions ponce.

D IG U E, ouvrage de fafeines, charpente ou 
maçonnerie, qu’on oppofe à l’entrée ou au 
cours des eaux.

DIGYN ÏA. Ce terme, emprunté du Grec, 
fert aux BotaniJles Latins à déligner les fleurs 
qui ont des piftils.

D IN D E , ( Oec. dont. ) Coq & Poule d'Inde, 
Paon d’Inde, Dindon, gros oifèau domefti- 
que, dont la couleur varie. La plupart font 
noirs : il y  en a de gris, de roux, de blancs, 
¡k d’autres font variés de toutes ces. couleurs. 
Les* noirs ont fur leurs plumes un certain 
lultrc de ver J , fur-tout fort, apparent v.ew.
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îe croupion ; fur lequel on apperqoit auflï dans 
certaines pofitionsj les beiles couleurs de gor
ge de pigeon. La tête & la partie du cou qui 
en eft la plus voiGne, font dénuées déplumés, 
&  couvertes feulement d’une peau, d’où fail. 
lent quelques tuyaux fort courts, mais qu 
du reite eft toute garnie de mamelons char
nus , les uns d’un rouge vif, les autres va
riés de blanc, de bleu & de rouge. Le bec 
«il en cône courbé. Au-defl’usde l’origine du 
demi-bec fupcrieur, eft un appendice charnu 
ou efpecede caroncule rouge, qui, lorfqu’cl. 
le eft retirée, a tout au plus un pouce de 
lo n g } mais qui peut s’étendre jufqu’à la lon
gueur d’environ trois à quatre pouces : au
quel cas elle couvre une partie du bec, & 
pend beaucoup au - delà. Le mâle a au milieu 
de la poitrine un petit faifccau de poils roi- 
des, commit u-ment longs d’un à trois pouces; 
quelquefois de Gx, feion M. Brillon. Les plu
mes qui couvrent la partie fupérieure du dos 
&  le delfus des ailes, font comme coupées 
quarrément par le bout. La queue eft com
parée de dix- huit plumes, que.cet oifeau peut 
elever, dans une direélton verticale, & dé
ployer de maniéré à former les trois - quarts 
d’un cercle. Il a quatre doigts, dont trois en 
devant, qui font joints enièmble à leur ori
gine feule par un commencement de membra
ne , laquelle s’étend tout au plus jufqu’à la 
première articulation. Le mal* a , outre oela, 
iouvent à la partie poftérieure de chaque pied 
tin gros ergot court & obtus.

33©
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La femelle n’a point d’ergot, n’éleve & 
n’étend pas fa queue comme le mâle, a la ca
roncule beaucoup moins confidérable en groC 
leur & longueur, & manque pour l’ordinaire 
du faifceau de poils roides fur la poitrine.

Quelque maigre que foit le fol du pays où 
on éleve des dindons, & quoiqu’on ne les 
nourriiTe pas mieux que les autres volailles , 
ils font toujours plus grands que nos poules 
communes, quand même ils ne feroienc que 
pâturer; tandis que nos poules feroient nour
ries de grain.

Dans les commencemcns, ces animaux don
nent plus de peine que les petits des poules 
communes , étant alors plus fufceptiblcs de 
froid i mais avec le tems & des foins, on 
vient toujours à bout d’en tirer un bon par
ti. C ’eil un abus que d’en élever peu ; car ils 
coûtent alors plus que quand on en a beau
coup. En voici la raiion. Un petit nombre, 
que l’on ne fbigne pas , caufe plus de dom
mage , foit aux vignes, foit aux jardins, fuit 
aux bleds, qu’un grand troupeau, dont on 
donne exprès la conduite à un dindonnier, 
qui les menant paître dehors pendant tout le 
jo u r, les oblige à fe nourrir de racines, de 
vers, d’herbes, & de fruits fauvages qu’ils 
rencontrent ; ce qui ne iaiife pas de les en
tretenir: au lieu qu’en ayant peu, ce petit 
nombre ne pouvant être conduit de la for
te , il faut lui donner fans ceflTe à manger 
dans la cour ; ce qui coûte plus que les din
des ne valent quand ils font grands. Ces ani-
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maux font fort gourmands ,• & ne i i  content 
tent pas d’on peu de grain, qu’on leur jette* 
ro ic , comme on fait aux autres. La glou
tonnerie des dindes les fait nommer par quel, 
ques- uns cojfre-à- avoine. Comme on fent 
l ’avantage qu’il y  a d’en élever beaucoup à la 
fois , on n’en vendra que le moins qu’on pour
ra durant l’été. Mais il n’eft point contre l’œ- 
conomie, de vendre ceux qu’on aura pris la 
peine de faire éclorre au mois de .Mai : com
me ils font ordinairement chers dans cés com- 
mencemens, on eft bien dédommagé des foins 
qu’il a fallu prendre pour les élever.

Quant au choix des œufs pour couver , & 
à la préparation des nids, c’ell la même cho- 
fe que pour les poules communes. Après que 
les poules d’nde ont fait leur ponte, qui fe 
monte à douze ou quinze œufs, le tems au
quel elles commenceront à garder le nid, in
diquera qu’elles voudront couver. On leur 
donnera quinze œufs à la première couvée, 
à caufe du froid qui n’ell pas encore tout-à- 
fait paffé dans ce .tems - là , & dix - huit >• lorf- 
qu ’on les mettra couver une fécondé fois àu 
mois de Juillet. Ils font un mois à éclorre. 
Fendant ce tems oit fe donnera de garde d’y 
toucher. .On aura foin de,ne point laifler 
manquer de nourriture les, couveufes ; & on 
les lèvera fort doucement de defl'us leurs œufs, 
pour les faire manger & boire ; car elles font 
fi échauffées à couver, que la plûpart fe lait 
feroient mourir de fakn, enflent- elles même 
de la nourriture devant elles, fi on ne les



D I H

iebligeoit à manger. D ’ailleurs, en fortant du 
nid pour cela, elles fe vuident -, ce qui con
tribue à leur fanté.

Lorfque les dindons doivent éclorre, on les 
aide comme les poullms; & après qu’ils font 
tous hors de la coquille, on les élevé à la 
la maniéré ci. après. .

Quoique les poules d’inde de la même an
née foient bonnes à mettre couver ; cepen
dant on confeille de ne pas les y  occuper avant 
qu’elles aient deux ans. Alors elles font leur 
ponte de meilleure heure, couvent plus tôt, 
& conduilènt mieux leurs petits. On peut 

-mettre moitié des unes & moitié des autres.
Lorfqu’on a mis couver plufieurs poules din

de & que tous leurs petits font éclos , U faut 
.prendre les dindons de trois meres, & les 
donnera conduire à une feule, elle le peut; 
puis donner au coq les deux autres poules 

.pour faire une féconde ponte, & couver en
core une fois. Il y  a même des œconomes 
qui » iitôt que les petits font hors de la co- 

. q u e , les prennent tous, & les portent fous 
une autre dinde, qui ait aufli des petits de 
même tems ; puis fe font apporter d’autres 

. oeufs, foit de dinde , foit de poule commune,
- qu’ils gliiTent doucement fous cette couveuiè, 
qui dans la chaleur- où elle eftcon d u it enco
re les œufs à une bonne fin. Mais on a foin 
de lui donner de tems en tems de la rôtie 
au v in , avec l’orge ou l’avoine qui devien
nent fa nourriture ordinaire.

Cette, maniéré peuple eu très-peu de tejns

93i
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une baiTe - cour en toute forte de volaille. Car 
on peut donner à couver à une dinde des oeufs 
de poules ou des oeufs de canes, ils y  réuf. 
fiiTent également ; & la coutume elt de lui 
donner alors vingt - un de ces œufs.

S< on les lui met par moitié, il faut pren
dre garde de lui donner ceux de poules que 
huit jours après ; d’autant que les canards font 
environ un mois à éclorre, au lieu que les 
poulets ne font que vingt - un jours.

Plulieurs œconomes ne veulent point de 
poules dinde, parce que les jeunes dindons 
exigent des foins à l’infini, & une nourriture 
chere. Mais par une longue expérience je puis 
les affiner qu’à peu de chofe près, ils ne de
mandent pas plus de foins que d’autres vo
lailles. Il n’y  a qu’à avoir l’attention de pren
dre le périt dindon au moment, ou le même 
jour qu'il fort de la coquille, & le plonger 
dans de l’eau froide, lui faire avaler un grain 
de poivre, &  enfui te le remettre d’abord fous 
la meve: de cette façon il deviendra fort & 
robulte, & ne craindra pas plus la rofée &  
8t la pluie qu’un poulet ordinaire.

Une choie encore qu’il faut foigneufement 
çbièrver, eft que ces utiles animaux font fu- 
jets uaiis leur jeune/iè, à une maladie qui les 
fait périr en peu de jours; lorfqu’on ne fait 
pas y  remédier, & qui n’eft rien quand on y  
apporte un prompt fecours. Des qu’on s’ap- 
perçoit qu’ils font malades, il Dut les exami
n er, & l’on trouvera fur la queue une, deux, 
eù même trois plumes, dont le tuyau eft rem-
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pli Se ^ng ; il Faut les leur arracher, & dans 
l’inliant us ¡ont guéris. Ils ne demandent à 
ect égard aucun autre foin.

Maniéré d'élever les jeunes dindes. Le froid 
eft leur ennemi mortel quand ils font jeunes; 
on doit bien foigner de les en garantir. C ’eil 
ce qui fait que loi (qu’ils font éclos , ii eft ne- 
cefl’dire de choifir un lieu chaud pour les V 
élever, julqu’à ce qu’ils (oient devenus un peu 
forts. On leur donne la liberté de fe prome
ner par la cour, & d’y  jouir du folcil, qui 
eft la feule chaleur qui les fortifie le plus. 
Mais le grand folcil les tue. C’cft pourquoi, 
jufqu’à ce qu’ils aient un mois & demi, ou 
deux mois, il eft à propos de les tenu à l’om
bre le plus qu’il eft poifibie, chaudement néan
moins.

Les dindons veulent être maniés fort dou
cement , lorfqu’on eft oblige, incontinent après 
qu'ils font éclos, de les ôter de délions leurs 
meres, ou de les y  remettre, en telle forte 
qu’elle ne fe remue point. Car, dans le moin
dre mouvement qu’elle fait, elle eft fort fu-* 
jette à en écrafer fous les pieds.

Nourriture des jeunes dindons. Celle qui les 
gouvernera, fera toujours vigilante à leuc 
donner quatre fois le jour â manger & à boi
re : d’autant que les dindons font d’un natu
rel fort gourmand, ¿5t que, fi on les lauloit 
avoir trop faim , ils ne manqueroient pas d» 
tomber dans une langueur qui les fetoit mou
rir. 11 faut leur donner à boire fouve :t, dans 
un vailfeau net » & de l’eau très • claire ; &



que l’endroit où ils feront t foit tenu bien 
propre.

Dans le commencement on leur donne pour 
nourriture des œufs durs, dont on ôte le jau
ne , hachés bien menus. D ’autres n’en pren
nent que le jaune, qu’ils mêlent avec des 
miettes de pain blanc. Ces deux nourritures 
Jont également bonnes. On ne Fait durer ce 
traitement que pendant cinq ou iix jours. 
Après cela on prend des feuilles d’orties, 
qu’on hache bien avec des œufs durs. Six au
tres jours après que les dindons ont été nour
ris de cette; maniéré, on leur, ôte les œufs, 
&  on ne leur donne plus que des orties bien 
hachées & détrempées avec un peu de fon & 
du caillé j puis avec de la farine d’orge & du 
bled moulu groiliérement. De tems en tems, 
pour leur aiguifer l’appétit, on leur jette un 
peu de millet ou de l’orge bouillie. Ce trai
tement dure un mois ; & lorfqu’ils font grands, 
on ne leur donne plus que des orties hachées 
groiliérement, & mêlées avec du fon. On 
peut auiîi leur hacher par gros morceaux les 
fruits pourris, ou ceux que le vent abat: 
cette nourriture les tient en bonne chair.

Des raves cuites, coupées menu, les nour- 
rident bien. Ils aiment beaucoup les prunes, 
les neffles, la graine d’orties.

Fuis on aura foin de les nourrir, plus tôt 
■ on les mettra en état de n’avoir plus befoin 
de leur mere, de Je pouvoir palier des foins 
d’une gouvernante, & de n’avoir plus befoin

. que
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que de la vigilance d’un dindonnier pour les 
conduire au pâturage.

Tems auquel on doit mener paître les dindes. 
Lorfqu’étant arrivés à un certain âge, ils ne 
fe ioucient plus de leur mere, on longe de 
leur donner une perfonne qui les mene paî
tre , afín d’épargner la nourriture qu’on feroit 
obligé de leur donner à la maifon. On choi- 
fit pour cela quelque petit garçon, qui le 
fade fans gages, & feulement pour fa nour
riture. Il faut néanmoins qu’il foit aifez vi
goureux pour réfiiter aux injures du tenis; 
qu’il foit alerte, matineux , & vigilant pour 
empêcher les dindons de s’égarer & de. deve
nir la proie du renard ou du loup. I! dois 
être fidele, & exaét à vérifier tous les foirs 
ou tous les matins le nombre de les dindons, 
à les examiner, & voir s’il n’y  en a point 
quelqu’un de malade ; afín d’y apporter le re
mede qu’il convient.

Le matin, fitôt que le foleil eft levé, on 
fait partir ce dindonnier, en lui recomman
dant fortement de ne pas abandonner fon trou
peau, & de le conduire tantôt d’un côté, $ç 
tantôt d’un autre; afin que la diverfité des 
pâturages réveille l’appétit de ces animaux, &  
les fàflc croître plus tôt. -

Sur les dix heures du matin il ramene le 
troupeau jufques après midi, qu’il retourne 
au pâturage.

Au coucher du foleil, ce dindonnier con
duira fes dindes devant lu i, pour les faire 
rentrer ; mais avant de les faire jucher, U 

Tome VI. ' Y
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doit leur jetter un peu de grain, pour leur fai. 
re prendre des forces.

La merede famille ne manquera point auiH 
de faire tous les loirs la revue des dindes, & 
& de les compter; afin que leur conduâeur 
veille beaucoup fur elles, & n’en laiflè point 
égarer.

Nombre de gens ne mettent pas cette vo
laille dans un poulailler, & les laiifent palier 
la nuit perchés fur un arbre dans la cour, ou 
fur une roue foutenue horizontalement par un 
pieu. La gelée & la neige ne leur font aucun 
tort ; & leur viande n’a pas le défagrément 
que lui communique le poulailler.

Maladies des dindons, &  leurs remedes. Ces 
animaux ne font guere moins fujets aux in
firmités que les poules communes. Comme 
leur tempérament ne différé prefque pas, & 
que leurs maladies font fouvent de même ef- 
pece ; on employera les mêmes remedes que 
pour les poules. Voyez P o u l e .

Leur fievre fe connoît à l’aile, par les plu
mes qui font plus greffes qu’à l’ordinaire, à 
caufe qu’elles font enflées. Il faudra les tirer, 
leur donner en même tems de la mie de pain 
de froment trempée dans du vin ; & conti
nuer quelques jours de leur faire boire de l’eau 
de forge, de chez les fèrruriers, taillandiers 
ou maréchaux, ou mettre du mâchefer dans 
l’eau qu’on leur donnera à boire.

Quand ils ont une vellie fous la langue ou 
, fous le croupion, il faut la pereer délicate, 
aaent avec une épingle.

m
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Quand ils ont les ourles, maladie qui leur 

enfle la tête ; lavez leur la tête d’abord que 
vous vous en appercevez, avec de l’eau de 
forge ; & examinez - les tous les jours exacte
ment; parce qu’en deux jours, cette maladie 
les fait mourir. L’orviétan y eft bon, ainii 
que le petit capillaire qui vient dans les ro
chers. On leur hachera encore de Parmoiie 
dans leur manger : environ une demi-poignée 
pour quarante poulets.

On doit avoir pour maxime, que quand 
ils font malades, il faut les (ëparer d’avec les 
autres, & les laiflèr ainliféparés trois ou qua
tre jours, & jufqu’à ce qu’ils mangent bien. 
Car ils fe communiquent très-facilement eue 
mal. Il faut audi ne point laiiiër fortir les din
dons des étables juiqu’à ce que le foieii ait 
diifipé la rofée & les brouillards; la pluie leur 
eft: contraire, & même les fait mourir.

On dit que la ciguë eft très - dangereufe 
pour les dindons ; & qu’il n’y a point de meil
leur remede pour les guérir de ce poifon » 
quand ils en ont mangé, que de leur Faire 
avaler de l’hui'e d’olives.

Powr engraijfer Us dindes ; comme il fe prati
que à Laval. Il làut leur donner beaucoup Je 
grain, les mettre dans des mues, & leur y  
faire avaler trois ou quatre tois le j«»ur. Jet 
boulettes grofles comme de petites noix, d u
ne pâte compofée avec des feuilles d’orties ha
chées , du fon & des œufs durs.

Les mûres les engraiflent bien.
En Provence ils deviennent exquis &  très-

Y 2
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gras, étant mis dans une mue, où pendant 
quarante jours on leur fait avaler des noix 
entières avec la coque : le premier jour oa 
en fait avaler une , le lendemain deux ; &  
ainfi en augmentant chaque jour jufqu’au der
nier, qu’ils peuvent en digérer quarante.

Propriétés des dindes. Les propriétés des din
des fout les mêmes que celles des coqs & des 
poules. Voyez C o q .) P o u l e .

11 eft avantageux que les œufs de dinde ne 
foient pas aifcz communs pour devenir une 
nourriture ordinaire i s’il eft vrai, comme on 
Je prétend, qu’ils foient mal - iains, & qu’ils 
donnent la gravelle. Au refte, on n’y  remar
que aucun goût qui indique fenfiblement une 
qualité malfaifante. Ils tournent en lait com
me ceux des poules. Etant durs, les uns &  
les autres parodient abfolument les mêmes : fl 
ce n’eft que le jaune d’œuf de poule a une 
faveur ondueufe, qui manque en partie dans 
celui de dinde. Cet oifeau fait fes œufs très- 
aigus par une de leurs extrémités, &  la co
quille cil tachetée de rouge par-tout.

Manière d'apprêter les dindes. On connoit 
une jeune dinde à fes pattes noires & douces, 
&  à fes ergots courts.

S’il'y a long - tcms que la dinde a été tuée, 
•elle a les yeux enfoncés, & les ergots durs &  
fecs.

O n  fert les dindes rôties ave6 une iàuce ro- 
bert. On les mange aufli à la daube, & pour 
lors 011 les accommode comme les chapons. 
O u bien on Jes fort en fîtes. Voyez Ah-
ÇUILLE.
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Dindon rèti. Etant plumé, on le laiflé mor

tifier i après quoi on le vuide, & troufle 
proprement, on le fait blanchir fur la braife, 
puis on l’épluche bien ; on le ficele, & on le 
pique proprement de menu lard; on le met à 
la broche, on l’y  enveloppe de papier ; lorf- 
qu’ileft prefque cuit, on tire le papier pour 
que le dindon prenne une belle couleur d’or. 
Confultez ci - dcflous Dindon fa rd , Dindon à 
l'achia.

Les dindonneaux & poules dindes s’apprê- 
tent de même.

Pâté de dindon froid. Le dindon étant vui- 
dé , & troufle en dedans, battez - le fur l’ef- 
tomac, faites le revenir fur la braife, éplu
chez - le bien, lardez - le de bon lard bien af- 
faifonné ; aflàifonnez - le auili, & le mettez 
dans le pâté. Il faut que la pâte foit bonne, 
& puifle fe manger. Vous le laiifcrez au four 
l’efpace de trois heures.

Dindon farci. Prenez du lard crud, de la 
ciboule, & toutes fortes de fines herbes. Le 
tout étant haché bien menu, vous l’alTaifon- 
nerez defel & de poivre blanc. Il faut aupara
vant avoir apprêté le dindon pour le rôtir, 
c’elt - à - dire, qu’il faut l’avoir retroufle pour 
le faire blanchir, & avoir détaché la peau 
de delfus Peftomac. Vous mettrez la farce en
tre la peau & la chair, & un peu dans le 
corps. Enfuite vous le ferez rôtir à- la broche  ̂
Lorfqu’il fera rôti, vous le dreflèrez dans un 
plat, & mettrez par-deflus un bon ragoût de 
veau, champignons, fe l, poivre, & fines her-
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bes en paquet. Vous aurez foin de lier le tout 
avec de la farine frite, le faire bien cuire, &  
fervir chaud.

Dindon à Vachia. Flambez le dindon, & l’é
pi u chez & vuidez proprement. Coupez le foie 
en quatre ou cinq morceaux, avec quelques au
tres foies, & des filets d’achia : prenez du lard 
râpé, duperfil, de la ciboule, du fe l, poivre, 
épices, un morceau de beurre, que vous ha
cherez bien enlVmble, & mettrez dans le corps. 
Paflez enfuite le dindon dans une caflerole pour 
le faire revenir, avec de bon beurre, perfil 
en branches, ciboule, fel, poivre, fines her
bes: fur-tout ayez foin qu’il foit bien blanc 
& bien rond. Mettez-le à la broche, & Pen- 
Velopez de bardes de lard , & de papier. Puis 
coupez de Pachia en filets', que vous ferez 
blanchir à Tenu bouillante ; étant blanchis , 
jetiez-les dans Peau froide; & quand ils 
leront égouttés fur un tamis, vous les met
trez dans une caiferole àvec du jus & coulis, 
& les ferez bouillir un bouillon. Le din
don étant cuit, mettez-le dans fort plat, & 
î ragoût d’achia par-delTus: fervez chaude
ment.
. Dindon à la chicorée, en potage. Plumez bien 
un dindon, vuidez- le , trouflez- le prompte
ment, & le faites blanchir; enfuite elïuyez-le, 
& Pepluchez bien ; enveloppez-le d’une grande 
barde de lard, & le ficelez; puis empotez-le 
avec de bon bouillon, & une poignée de chi
corée coupée en morceaux; & laiflèz cuire. 
Fuites blanchir de la chicorée dans de Peau
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touillante ; enfuite retirez - la , & la mettez 
dans de l’eau froide; prclfez-la, & en faites un 
paquet que vous mettrez cuire avec votre din
don ou bien dans le mitonnage. Prenez un 
pain à potage, levez-en les croûtes, met- 
tez-les dans une caflerolc, & les mouillez avec 
le bouillon du dindon ; vous paifercz aupara
vant ce bouillon, & le dégraiiferez bien. Le 
potage étant mitonné, dreflez - le dans Ton plat 
avec le dindon deifus ; garniriez le bord du 
plat avec la chicorée arrangée proprement; 
mettez un jus de veau par - deifus.

Potage de dindon, au céleri. 11 fe fait de la 
même maniéré que celui à la chicorée.

Dindonneaux aux oignons , pour potage. O n 
les apprête comme les pigeons.

D 1NTIERS ; ( Vén. ) ce font les rognons 
d’un cerf.

DIOECIA. Les Botanifies Latins compren
nent fous cette dénomination les plantes qui 
ont des fleurs mâles & de femelles fur des in
dividus fcparcs. M. Linnæus les a diftinguées 
en Diandria, Tetrandria, & c., Mouadelphia ,  
fuivant le nombre & la difpofition des éta
mines.

DIOSMA. (Bot.) Il y  en a plufîeurs efpe- 
ces qui peuvent toutes trouver place dans un 
jardin. La plus belle eft celle qui eflr connue 
fous le nom de Spiræa Africana odorata, fo- 
liis pilofis i à caufe de fon odeur, de fa tige 
couleur de corail, & de fa graine luifànte. 
Elles fe multiplient toutes de boutures. Quel-
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que Fois on peut avoir de la graine mûre qu’il 
faut femer inceflamment.

DIPSACÉES, terme de Botanique. M. Vail
lant a donné ce nom à une famille dés plan
tes dont la fleur a du rapport avec celle du 
chardon à bonnetier , qui eft appellé en latin 
Dipfatcus.

DORIA. (  Fleur. )  Quatre méritent d’être
cultivées. Celle qui eft connue fous le nom de 
Daria Africana, 8c les trois connues fous le 
nom de Jacob&a Africana. On les multiplie 
de boutures.

DISQUE j (  Bot.) c’eft i \  la partie qui cou
pe le centre des fleurs radiées, & etfc un af. 
îèmblage de fleurons. On l’appelle auifl le
bajjin.

2 \  On prend auifl ce terme pour toute l’éten
due d’une fleur compofée de plufleurs pétales.

DISSECTUM folium ; ( Bot. ) c’eft un fy- 
nonyme de Laciniatum.

DÎSSEMÏNATUS, terme latin de Botani
que. Il lignifie clair - femé, répandu çà & là. 
Ce terme convient aux feuilles, aux fleurs, &c.

D I S T I C H U S . Les Botauifles Latins em
ploient ce terme pour défigner ce qui eft dif- 
tt ibué par étages. Telles font les divifions des 
branches; les feuilles rangées des deux côtés 
d’une branche, comme au lapin ; un épi dont 
les fleurs & les grains font rangés fur deux 
files oppnfées.

D ISTILLATIO N , (  Oec. dom.) art de dé- 
compofer les corps, en lesexpolànt dans des 
vaiifeaux propres à ralfembler ce qui s’en ex-
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haie, à une chaleur graduée depuis le terme 
je plus doux juiqu’au plus fort. Les princi
pes qui entrent dans la compofition des corps 
fe féparent ainli fuccelîîvement : les plus lé
gers ou les moins inhérens fe dégagent les pre
miers, les autres enfuite, à mefure qu’ils 
éprouvent le degré de chaleur, qui eft capa
ble de les enlever ; & la partie terreftre de
meure au fond du vaiiTeau ; on l’appelle ce- 
put mortuum.

Il y  a trois maniérés de diftiller. La premiè
re eft d’appliquer la chaleur au-deffus du corps 
dont on veut tirer les principes. Dans ce cas 
les liqueurs échauffées & réduites en vapeurs 
tendent toujours à s’éloigner du centre de la 
chaleur, elles font obligées à fe réunir dans 
la partie inférieure du vafe qui contient la 
matière dont on (ait la diftillation, & de par
ler à travers les pores ou trous de ce même 
vafe, pour tomber dans un autre vaiffeau froid 
qu’on ajufte deffous pour les recevoir. Cette 
maniéré de diftiller fe nomme diftillation per 
Aefceufimi. Elle n’exige point d’autre appareil 
que deux vafes qui aient la forme d’un feg- 
ment de fphere creufe ; dont l’un , percé de 
petits trous, & deftiné à contenir la matière 
qu’on veut diftiller, foit beaucoup plus petit 
que l’autre qui doit contenir du feu & s’ap
pliquer exa&enient fur celui-là. Le tout en- 
femble eft foutenu verticalement par un troi- 
fieme vaiffeau, deftiné à fervir de récipient; 
dans l’orifice duquel la partie convexe du vaif. 
icaU'OÙeft contenue la matière à diftiller, doit
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s'introduire, & le boucher exactement.

L a fécondé méthode & la plus ufitée, eft 
nommée diftillation per afcenfum, Elle con- 
fifte à appliquer la chaleur fous la matière 
qu’on veut décompofer. Les liqueurs échauf
fées , raréfiées, & réduites en vapeurs, s’élè
vent & vont fe condenfer dans un vaideau 
deilinc à cet effet.

Nous nous éloignerions de notre b u t, fi 
nous entrions dans l’explication de la diftil- 
lation ad lotus, qui n’eft employée que par 
les Chymiftes, & fur des matières peu vola
tiles.

O n  nomme difiittatioti par le feutre une ef. 
pece de filtration qui fert à obtenir les fucs 
clairs, quoique chargés de parties médicamen- 
tcufes. Le procédé confite à difpofer trois 
ccuelles, jattes ou autres vaiffeaux, de ma
niéré que le dernier foit par gradation plus 
bas que le premier. On met dans celui-ci 
la liqueur que l’on veut dépurer; & l’on y 
plonge une ou plufieurs bandes de drap ou de 
feutre aflcz longues, pour retomber dans le 
vaiifeau d’au - detïbus par une de leurs extré
mités qui eft taillée en pointe. Le fécond vaifi 
feau cft garni d’autres bandes pareilles. Plus 
il y  a de vaifleaux qui fe fuccédent, toujours 
graduellement plus bas de bord que les pre
miers , plus la liqueur devient limpide. Quand 
les bandes noircirent ou que la diftillation 
fe ralîentit, on les retire pour exprimer les 
parties limonneufes qui y  font arrêtées ; puis 
on les remet dans le vaiifeau. Cette opéra-
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tion, que l’on appelle encore Dijlillation cir
culaire, eft longue & pénible; mais bien plus 
parfaite que la dépuration qui Je fait par la 
chaude d’hipocrate, ou par le papier. Elle eft 
fpécialemcnt convenable pour les fucs de li
mon, citron & orange, qui prennent fort vite 
une forte de confiftance ,• laquelle empêche 
que l’on n’en fade de bon drop quand ils n’ont 
point pade par le feutre.

D ’autres (ont de ces filtrations par du fable 
fin & pur, de menu gravier, des pots de 
terre qui n’ont pas etc entièrement cuits, ou 
des vaideaux de bois de lierre.

Four diftiller à l’aide de la chaleur, il faut 
en connoitre les différais degrés, afin de les 
proportionner au befoin de chaque fuhftance. 
Car les unes demendent la chaleur de feu 
clair, du charbon, du foleit, des cendres, du 
fable menu, de là limaille de fer, ou du m;rc 
d’olives. Les autres veulent le degré de chaleur 
de la fiente de cheval, de l’eau bouillante, de la 
vapeur douce de l’eau bouillante, du vin bouil
lant dans la cuve, de chaux vive, ou de quel
que écorce ou autre chofe putréfiée. Voyez 
Feu , Fumier de cheval.

On diftingue donc quatre degrés de cha
leur , dont le premier eft dit tiede. Le leçon J 
eft un peu plus chaud, & tel qu’on le peut 
JbufFrir avec la main. Le troifieme eft encore 
plus chaud, enforte qu’il peut oiFenfer griè
vement fi on y  tient la main. Le quatrième 
eft fi véhément, qu'on ne peut point l’en
durer.
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Beaucoup de ceux qui font des opérations 

de Chymie, ne fe règlent que d’une maniéré 
vague & incertaine, en ce qui concerne les 
degrés de chaleur. C ’elt cependant une atten
tion importante, fur- tout quand il s’agit de 
préparations délicates. Bocrhaavc entreprit d’é
tablir à cet égard des principes aflez judicieux, 
en fe' fervant du thermomètre de Fahrenheit. 
Selon lui, les quatre-vingt premiers degrés 
de ce thermomètre indiquent le premier de
gré de chaleur, qui eft égal à celui dans le. 
quel le lait la végétation des plantes, les ef- 
fences des végétaux peuvent s’y  extraire par
faitement dans leurs menftrues appropriés, & 
un 'degré fupérieur y  cauferoit une altération 
confidérable. Le fécond degré peut iè pren
dre depuis le trente - troifieme degré jüfqü’au 
quatre - vingt - quatorzième du même thermo
mètre. Cette étendue de chaleur eft en propor
tion avec la vfé & J’exiftence actuelle des ani
maux ; & elle eft convenable pour faire des 
élixirs & quelques ceintures. Le troifieme de- 
grc de chaleur, qui comprend l’eipace diftribué 
entre les quatre-vingt - quatorze & deux cents- 
douze degrés du thermomètre, eft celui de 
de l’eau bouillante. Il a la force d’extraire ce 
qu’il y  a de plus fluide dans les animaux & 
dans les végétaux, & de coaguler le tefte des 
liqueurs dans le régné animal ; auiïï ne voit- 
on point d’être qui puifle y  conlèrver la vie. 
Le quatrième degré va julqu’au fix- centième 
du thermomètre. -Ce degré de chaleur eft prêt 
que le même que celui qui fait bouillir le
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mercure. C’eft auilï celui qui eft néceflaire 
pour la diftillation des huiles & des plus pe- 
fans acides : .il altéré les huiles & feis du régné 
animal, il les fublime & volatiliiTe, & peut audi 
produire les lèls alkalis ; le plomb & l’étain 
s’y  fondent. Le cinquième degré de chaleur, 
marqué par Boerhaave , eft celui auquel fe 
fondent les autres métaux & les ièls fixes, &  
qui a la force de vitrifier ou de volatilifer pref- 
que tous les corps. C’eft le plus grand feu 
que les Chymiftes puiflènt donner à leurs four
neaux. Enfin ce lavant Chymifte & Médecin 
établit pour fixieme degré , celui de la chaleur 
raifemblée dans le foyer d’un miroir ardent. 
Il n’y  a prefque aucune fubftancs qui foie ca
pable d’y  réfifter.

Vaijfeaux &  inftrnmens, propres A la difiii. 
lation &  à d'autres opérations de Cbytnie. Les 
eaux qui ont été diftillées au bain - marie, re
tiennent plus ou moins la laveur, l’odeur, &  
les autres qualités des matières dont elles font 
extraites. Confervant en partie la vertu de« 
plantes &  autres matières dont elles font ti
rées , elles font auffi beaucoup plus agréables 
au goilt &  à la vue, que les fucs ou les dé
codions de ces matières. Cependant il faut 
convenir que les eaux qui font diftillées à l’a
lambic de plomb, d’étain, de cuivre ou d’au
tres métaux, perdent fouvent la meilleure &  
la plus fubtile partie de leur fubftance, qui 
s’évapore, & ont moins de vertu que les plan, 
tes même. C’eft principalement de celles qui 
font diftillées dans des vailfeaux de verre, que
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l*on  peut dire qu’elles font ordinairement plus 
agréables aux malades, plus promptes à met. 
tre en ufage, meilleures pour les maladies des 
y e u x , pour foire des épithemes au cœur & 
au fo ie , pour préparer les fords, lès parfums 
&  chofcs odorantes , tant pour l’ufage de la 
Médecine, que pour la délicatefle du corps. 
Au relis, les eaux faites au bain-marie, & 
encore plus celles qui font diftillées à la va
peur de l’eau bouillante, ont l’inconvénient' 
de 11e pouvoir pas fe garder plus d’un anj 
c’eft pourquoi il fout les renouveller tous les 
ans par diftillation ou circulaire ou itérative, 
avec de nouvelles matières, ou bien les di,ftiller 
par le feutre, comme nous avons dit ci - delius.

O n emploie fréquemment à la diftillation 
<un vaitTeau nommé alambic, compofé de deux 
parties. Celle d’en bas, ou le vailfeau conte
nant, qui reqoit & contient les matières qu’on 
veut dilliller, eft appelle par quelques Auteurs, 
corps ou vaiffeatt corpulent. On lui donne en
core le nom de courge ou cucurbite. L ’autre 
partie eftappellée chapiteau, chape, chapelle ou 
cloche i c’eft où fe raifemblent les vapeurs, & 
où elles le convertilfent en eau. Ce chapi
teau a atfez ordinairement la forme d’un cône, 
joint au cou de l’alambic par (à bafe, autour 
de laquelle, dans,la partie interne, eft prati
quée une rigole qui communique à un ori
fice dont l’ouverture fe trouve à l’endroit le 
plus incliné. A cet orifice eft foudé un petit 
tuyau, dont la dircélion, oblique de haut en 
bas, porte le nom de b e c du chapiteau» Lee
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matières contenues dans l’alambic étant échauf
fées , il s’en éleve des vapeurs, qui montent 
lè long de l’alambic, jufques au chapiteau i 
aux parois duquel elles s’arrêtent & fe con- 
denfent, & d’où elles tombent en ruiiTelant 
dans la rigole } puis par le bec du chapiteau ,  
dans le récipient. Le cou du chapiteau eft in
troduit dans celui du récipient > & on les lutc 
enfemble.

Pour faciliter le refroidiffetnent & la cou» 
denfation des vapeurs qui circulent dans le 
chapiteau, les alambics de métal ont encore 
une autre piece, qui eft une forte de grand 
fceau, de même métal , ajufté &  foudé autour 
dit chapiteau. Cette piece ièrt à contenir de 
l’eau bien froide, qui rafraîchit continuelle
ment le chapiteau. Aulfi l’appelle-1- on lere- 
frigêrant, Cette eau s’échauife d’elle-même 
au bout de certain tems, & a befoin d’être 
renouvellée. Pour cela on vuide celle qui eft 
chaude, par un robinet placé à la partie in
férieure du réfrigérant, & on lui en fubftituc 
de la fraîche.

Préceptes généraux pour la dijlillation des eaux. 
Avant de traiter une plante, il faut favoir il 
elle eft dans Ion état balfamique, fur- tout fi 
on veut en tirer des remedes. C’eft pourquoi 
il eft à propos de ne cueillir les plantes qu'on 
veut diftiller, que dans le tems où elles font 
couvertes de rofée, & dans la faifon où elle 
eft dans là plus grande force. Outre cette at
tention, 1°. il faut que les fourneaux foient 
en lieu où ils ne puiû'ent faire tort à la mai-

3ï*
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£bn par le Feu. Prenez garde auflî que rien ne 
puifle tomber fur les fourneaux. -

2*. Si vous diftillez du vif-argent, ou au, 
très cliofes dont les vapeurs foient dangereu. 
les ; éloignez - vous pendant la diftillation ; car 
la fumée qui s’en exhale occafionne des para
lyses , des ulcérations de poumon, la perte 
de la mémoire, fou vent même une mort fu- 
bite.

3°. Si vous faites la diftillation dans des 
vaiflèaux de verre, il faut que vous les choi. 
lilliez bien cuits, fans bulles, fans nœuds, 
d ’ une égûle épaiifeur par - tout. Ceux de verre 
blanc ne peuvent pas foutenir i’aétion d’un 
feu un peu fort.

4°. Il faut que le feu ne foit pas violent au 
commencement ; les vaiflèaux fe rompraient 
infailliblement, s’ils recevoient unq chaleur 
trop fubite; & de plus, il eft bon que le$ 
ipatieres reçoivent la chaleur doucement. La 
chaleur fe pourra toutefois augmenter peu-à. 
peu, félon le beloin.

S*. Il ne faut pas mettre dans l’alambic une 
trop grande quantité de matière, elle pourrait 
fortic dehors & regorger; outre que le cha
piteau fe fouleveroit. Ainfi il fera mieux 'd’en 
remettre à differentes fois ; par ce moyen l’eau 
en diftillera en plus grande abondance.

6 \  L’eau du bain-marie ne doit pas com
munément être plus chaude que le doigt ne 
la puiife endurer. Il y  a cependant des marie- 
tes dont la diftillation demande un plus haut

degrj?
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degré de chaleur dans le bain - triarie. Voyez 
Ba i n -M a r ie .

7*. Si l’alambic de verre étant mis fur le 
feu, vient à fe caiTer, vous empêcherez que 
les efprits ne s’évaporent, en trempant plu- 
heurs linges dans un blanc d’œuf bien battu * 
&  les appliquant fur la caiTure des verres 
chaudement l’un après l’autre i de forte que 
dès que l’un fera defleché comme une croûte, 
l’autre y foit mis auiii - tôt.

8°. Si vous diftillez des eaux au bain de 
cendres ou de làble , ou de limaille ou écaille 
de fer puivérifée, il faut environner le vaik 
(eau corpulent de l’alambic, foit qu’il i'oit de 
verre, ou d’étain, ou d’autre matière, de cen
dres fort menues & criblées, ou de fable, 
ou de limaille de fer bien puivérifée ; enibrte 
que ces cendres furpaflent d'un demi-pied les 
matières qui font dans l’alambic. Les cendres 
feront contenues dans la partie fupérieure du 
fourneau, ou dans une terrine mile .au-def- 
fus du fourneau, & échauffées d’un feu de 
charbon qui fera au bas.

9°. Si vous n’avez pas le loilir de faire la> 
diftiljation par l’alambic, & que cependant 
vous veuilliez diltiller un fuc ou une liqueur, 
faites bouillir le fuc dans quelque vaidcau, 
fur lequel vous mettrez un verre renverfé, 
pour que la fumée le convertÜTe en vapeurs, 
qui après fe réloudront en eau. On obtiens 
ainfi du vinaigre , une eau fort utile pour les 
taies de l’œ il, principalement h avant la dif*
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filiation on fait bouilli« dans le vinaigre qneft 
ques brins de rue.

io°. Pour que les- fubftances aromatiques 
communiquent plus de vertu aux eaux, il 
faut les diftiller trois ou quatre fois, en re
mettant la diftillation fur de nouvelles matiè
res % ce qu’on nomme cohober. Mais il fuifis 
de diftiller une fois les fubftances ffegmati. 
ques r telles que font Je plantain » le pour
pier , &c.

i i °. Quand vous voudrez diftiller trois ou 
quatre fois une e a u i l  faudra à chaque dit 
filiation diminuer la chaleur d’un demi-de
gré ; après cela d’un autre demi - degré, k  
ainii de fuite ; parce que dans les fécondé & 
troifieme diftillations, comme la matière de' 
la diftillation eft plus chargée de parties vola
tiles , il faut moins de feu pour les enlever. 
Mais dans les grandes diftillations que l’on lait 
pour obtenir les huiles eifentielles au moyen 
de l’eau, il eft avantageux de ne pas trop mé
nager la chaleur.

12°. Ce qui lait que les eaux diftillées, 
qu’on vend dans les boutiques, deviennent 
fouvent tnoiÎies & fb gâtent, enforte qu’on 
en trouve qui ne valent plus rien au boue 
d’un an; ce peut être qu’on les tire à trop 
grand feu & en trop grande quantité ; ce qui 
fait monter dans le récipient une partie des 
acides & des mucilages de la plante.

I3°* Dans toute diftillation d’eaux , il faut 
avoir foin de mettre à part les phlegmes, c’eft- 
à -d ire , l’humeur la plus groftiere & aqusu-
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Te. Pour ceh , il faut examiner foigneufemcnf 
la matière que l’on diftille ; parce que le phleg- 
me fort quelquefois le premier, & quelque* 
fois le dernier. Par exemple dans la diftiila- 
tion de Peau - de - vie il demeure le dernier ,  
encore qu’elle foit diftillée plufieurs fois. 11 
fort le premier dams la diftillation du vinai
gre , du miel & des autres acides ; ce que vous 
pourrez connoître en goûtant les premières &  
& dernieres eaux diftillées.

Il y  a des Chymiftes qu i, avant de mettre 
le récipient, laident tomber le premier phleg- 
m e, qui peut aller à environ un demi - verre.

14°. Certaines eaux aromatiques deviennent 
plus odorantes lorfqu’on les a expofées au fo- 
leil dans un vaifleau fermé avec un parche
min percé de quelques trous d’épingles par
ce que des gouttelettes d’huile eflentielle le 
diflolvent dans la liqueur.

La force des acides peut être augmentée en 
faiiant évaporer» dans des vaiifeaux ouverts, 
une partie de leur phlegme.

150. On peut juger que la diftillation eft en 
bon état, fi encre les gouttes qui diftillent » il 
n’y  a prefque point d’intervalle, en forte qu’à 
peine en peut*on compter deux de fuitei & 
de-là auili on juge de la quantité & de la 
force du feu qu’il convient de donner.

j  6°. Si l’on veut que les eaux aient PodeDr 
ou faveur, ou autre qualité de quelque choie, 
comme de la cannelle, du camphre, ou d’au
tres matières odorantes, foie pour donner d< 
l’odeur à celles qui n’en ont point, ou bon-
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ne odeur à celles qui l’ont mauvaiie : orr peof 
frotter le chapiteau avec ces matières, ou en 
.enfermer quelques - unes dans un petit jiouet 
de to ile, & les mettre à l’extrémité' du bec 
du chapiteau, afin que l’eau qui diftille, paf. 
faut par ces matières, en retienne rôdeur ou 
autre qualité. Pour ce qui elt du mufc, un 
feul grain incorporé avec du fucre ou de l’eau, 
d e-v ie , & jetté ainfi dans la liqueur, com. 
muniquera fon odeur à une quantité confidé. 
table.

1 7 0. II efl bon de joindre le vaiiTeau diftil. 
latoire & If récipient, avec un linge imbibé 
de lut dçfapience, compofé de blanc d’œuf, 
farine de feves , & très , peu de maftic. Cela 
/mpèche l’évaporation.

i8 ° . Pour Faciliter la diftillation, quand le 
vaiiTeau n’a point de réfrigérant, on trempe 
dans de l’eau un linge groifier, qu’enfuite ou 
exprime un peu-, &  on en couvre le chapi
teau. Quand ce linge eft fec, on lui en fubf. 
titue un autre.

Au lieu de linge mouillé, on peut mettre 
du fel fur le réfrigérant. Cela efl principale
ment convenable dans la diftillation per defeea. 

Jiatt, où 011 mettra le récipient dans un vaif- 
ieau plein de fèl. Mais le fable efl suffi bon,

19°. Quand on diftille au bain de fable, 
on met l’alambic dans un pot de fer ou dans 
une terrine, avec du fable deiTous& aux côtés. 
Enluite on fait un feu doux & tempéré, en- 
forte que le fable, qui s’échauffe aifément, ne 
prenne pas tout - à - coup un degré de chaleur,
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Biais qu’il en ait une toujours égale. Lorf- 
qu’on eft parvenu à la moitié de la diftillation , 
on diminue infenfiblemcnt le feu. On doit 
avoir attention que la liqueur ne monte pas 
trop haut vers le chapiteau : la diftillation feroit 
gâtée. Si cet accident arrive, il faut mettre 
la pelle entre le feu & le fond du vaifleau » 
appliquer fur le haut du chapiteau un linge 
mouillé, & en même tenis diminuer le feu; 
un quart - d’heure après, on pourra pouffer 
le feu plus hardiment. Sans ces précautions 
l’eau fortiroit confuiément avec les principes 
qu’on fe propofe d’en extraire.

20°. Attendu que les eaux diftiliées à grand 
feu retiennent toujours quelque impreilion &  
veftige de chaleur ; incontinent après la diC- 
tillation , on fera bien': de tenir quelque tems 
découvertes les phioles ou vaiflèaux où on 
voudra les garder. I! faut prendre garde néan
moins que l’odeur & une partie de leur force 
ne s’évaporent pas. Pour le plus fur, on doit 
mettre leur vaidêau bien bouché, en quelque 
lieu froid, dans du fable humide, pour dimi
nuer la grande chaleur.

Cependant il eft à remarquer que les eaux 
flegmatiques que l’on aura diftiliées au bain- 
marie , n’auront pas grand beibin d’être ainlî 
découvertes, mais que plutôt elles doivent 
être mires au lolcil dans un vaiiicau de verre, 
qui ne (oit pas tout-à-fait plein; ou bien 
on plongera ce vaiffeau pendant quarante jours 
dans du (àble chaud, afín de diiîïper quelque 
chofe d’empyreumatique qui les altere, & de

Z 3
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concentrer davantage leurs parties eiTentielles.
2 1 ° . Si les eaux diftillées deviennent trou- 

b lés, vous les clarifierez en y jettant une ou 
deux gouttes de vinaigre ;pour chaque livre 
d’eau.

L 'Abfinthe doit être diftillée au bain - marie, 
pour en tirer une eau qui ait de l’odeur & 
de la faveur. On ne diftillera pas cette plante 
toute fraîche , mais un peu feehe. On la bri- 
fera & on l’arrofera de vin blanc, & quand 
elle a macéré, il faut la diftiller au bain - ma
rie , au bain de vapeurs ou au bain de cen
dres.

O n  diftille de même Y Aigrernoine, Y Armoi
re , la Eétoine & les autres plantes de même 
qualité , le Coquet, YHyfope, la Mélijje, la 
Sauge.

h'Ache doit être diftillée récente, après avoir 
été pilée dans un mortier. On diftille de mê
me PArgentine, YAutiée, le Bafilic, le Bouil
lon - blanc, la Bourrache, la Brunelle, la Bu- 
glofe, la Camomille, le Chardon-bénit', le Cer
feuil > la Chicorée, la grande Confoude, le Co- 
quelico, YEuphraife, le Fumeterre, la Garance, 
le G m et, la Guimauve, la Joubarbe, la Juquia- 
nie, la Laitue, la Mandragore, la Marjolaine, 
la Mauve, le Melilot, la Menthe, le MiÙefeuille, 
la Morelle,. le Nénuphar, la Nielle, Y .Origan, 
YCh'tie, la Pariétaire, le Pavot, le Perfil de 
jardin , la Pervenche, la Pimprenelle, la Pivoine, 
le Plantain, le Pouliot, le Pourpier, la Prêle, 
la Quintefeuille, la Rue, le Sanicle, la Sarriette, 
les feuilles de Saule, la Sçabietife, la Scolopen-
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dre, le Seneçon, le Souci, la Valériane, la Fer«
vaine.

Le Fenouil. On diftille les racines de cette 
plante avec les tiges & les feuilles, après les 
avoir laiiTées macérer dans de l’eau. Ou bien 
les ayant faites bouillir dans de l’eau, on les 
met toutes chaudes entre deux plats d’étain. 
Il s’attache à celui de dcifus une liqueur, que 
l’on doit réferver dans une phiole, pour en 
mettre une goutte ou deux dans le coin de 
Fceil pour les maladies de la vue. Mais la 
première méthode eft beaucoup meilleure.

Les Fraifes. Il faut pour faire l’eau de frai- 
fes, laifler les fraiiès dans un vaidèau de ver
re, en y  ajoûtant un peu de fel ou de fucre , 
pour en tirer l’eau au bain- marie. On diu 
tille de même la nicotiane ou tabac, la vei- 
vote , la véronique. ' ,

Les eaux de Fleurs en général fe diftillent 
dî même que l’eau rois, dont on parlera à 
fen rang.

La Gentiane. Prenez quatre livres de raci
nes léchés de gentiane ; hachez - les bien me- 
m  ; faites les infufer dans du v in , dont il 
fuSc feulement de les arrofer ; puis diftiliez.

Autre maniéré. Prenez dix livres de racines 
qtc vous hacherez bien menu , mettez-les 
dais une cucurbite de verre ou de grais, avec 
un; demi - livre de fleurs de petite centaurée, 
Si <utant de iès feuilles pilées. Verrez par-deL 
fus douze pintes de vin blanc du meilleur > 
bmc’nez bien la cucurbite, & mettez la ma. 
tien en digeftion pendant huit jours dans 1s
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fumier, ou* au bain-marie tiede. Adapte» 
enfuitc un chapiteau & un récipient de verre * 
diftillez au feu de fable.

La Mélijfe compoféc, ou eau des Carmes. 
Pilez & mêlez enfèmble fix poignées de feuil
les de méliife tendres & nouvellement cueil
lies , deux onces d’écorce extérieure de citron , 
une once de coriandre , autant de mufcade, 
demi - once de doux de girofle, autant de can- 
nelle, autant de racines d’angélique de Bohè
me. Mettez tous ces ingrcdiens dans une cu- 
curbite de verre ou de grais; verfez-y deux 
livres d’eau-de-vie, & autant de vin blanc; 
bouchez bien le vaiifeau, & laiflez bien la 
matière en digeftion pendant deux jours. En- 
fuite diftillez au bain - marie.

Eau des trois Noix. A la fin de Mai pre
nez dix livres de fleurs de chatons de noyer, 
que vous pilerez & mettrez dans unef cucui- 
bite de cuivre étamée. Verfez par-deiTus deux 
livres de décodion do mêmes fleurs, que vous 
aurez coulé par un linge avec- forte expreflioi. 
LaiiTez la matière en digeftion pendant vingt- 
quatre heures. Diftillez à petit feu environ la 
moitié de la matière. Mettez à la prelfe le lé- 
fîdu , & diftillez cette liqueur exprimée j i t  
qu’aux trois quarts. Mêlez cette diftillathn 
avec la première^

A la fin de Juin écrafez fix livres de mix 
parvenues au tiers de leur grofleur. Metcz- 
les dans la cucurbite , & verfez - y l’eau fes 
fleurs diftilîées auparavant. Laiflèz le touten 
digeftion. Si diftillez. Vers le dix d’Aoit,
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quand les noix font bonnes à confire, & mê
me en cernaux, pilez - en cinq ou iïx livres : 
vous y  mêlerez la diftillation précédente, & 
vous opérerez comme dans les diftillations 
précédentes. Vous expoferez d’abord au 1b- 
leil les bouteilles fans être bouchées ; vous les 
boucherez enfuite. On peut mettre fur cha
que pot d’eau trois onces de lucre, pour la 
modifier} mais elle a plus de vertu fans cela. 
On appelle cette eau fontaine de vie, à cau- 
fe de fes propriétés. On peut dégraiiTcr le 
vin & rétablir celui qui eft béfaigre, en met
tant dans le tonneau une chopine de cette 
eau.

UOzeille. Cueillez en été de l’ozeilie bien 
verte avant qu’elle foit montée en graine. Pi
lez-la & mettez-la dans une cucurbite, en- 
forte qu’elle en empliife la moitié. Jettez par- 
deflus du ftic exprimé de la même plante, jtif- 
qu’à ce qu’il furpadè l’ozeilie pilée; & enfuite 

, diftillez à grand feu. Quand la diftillation fera 
à moitié faite, vous ceflbrez. Après que vos 
vaiifeaux feront refroidis, vous mettrez à la 
preife le rélîdu, que vous ferez évaporer à la 
diminution des deux tiers. Le fel le formera 
autour de la terrine.

Le Pyretbre. On prend les racines de py- 
rethre récentes & feclies ; on les hache menu, 
fk on les fait tremper dans de bon vin ; qu’on 
diftille.

ixs Rofes récentes ou feches, incarnates ou 
blanches. Il y a différentes maniérés de diftil- 
1er les rôles. Tantôt fer defeenfum, &c.
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Eau ̂  rofe dijlillèe, eu de rofes récentes, m 
die rofes feches. II y  a différentes maniérés de 
la faire; tantôt per defcenfum, d'autres fois 

jyar inflation, c’efl: - à - dire , au foleil ; le plus 
ibuvent au bain-marie.

Prenez dix ou douze livres de rofes, des 
plus odorantes, cueillies peu de tcms après le 
lever du foleil en tems fec, & mondées de 
leurs piftils : pilez - les dans un mortier de 
marbre jufqu’à ce qu’elles fuient en pâte. Met
tez - les enfuite dans une grande cucurbite de 
cuivre étamée en dedans : verfez - y du fuc 
d ’autres rofes femblabiés, nouvellement tiré, 
jufqu’à ce qu’elles foient fuffifamment humec
tées. Adaptez à la cucurbite fa tête de mort 
étamée, avec fon réfrigérant & un récipient ; 
lutez les jointures, & pofez le vailfeau fur 
un feu modéré. Ayez loin de charger l’ëau 
du réfrigérant à mefure qu’elle s’échauffera. 
Quand vous aurez diftillé environ la moitié de 
la liqueur, il faudra faire ceffer le feu, de peur 
que la matière ne s’attache au fond. Séparez vos 
vaidcaux, coulez & exprimez ce qui fera refté 
dans la cucurbite ; remettez - y  la liqueur, & 
diftillez - en environ les deux tiers à petit feu. 
Vous aurez une bonne eau rofe, qu’il fau
dra mettre dans des bouteilles, les expofer au 
Ibleil, débouchées pendant quelques jours, 
pour exciter l’odeur ; puis les boucher & les 
garder.

Les rofes les plus propres pour faire une 
eau bien odorante, font les rofes blanches de 
jardin les plus flmples. Mais quand on veut
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faire fervir l’eau rofeaux maladies 'des yeux, 
il vaut mieùx qu’elle Toit faite avec les rôles 
fauvages, ou même les piftils des rôles. On 
les pile dans un mortier, où on les hume&e 
avec une forte décoétion d’autres piftils de rô
les ; on laide digérer le tout pendant vingt- 
quatre heures ; puis on diftille à la maniéré 
accoutumée. Cette eau eft plus deteriive & 
plus aftringente gue l’eau de rofes nouvelle
ment épanouies.

On cueille oelles-ci qeu de tenis après que 
le foleil eft levé, afin de profiter de «e qu’el
les contiennent de meilleur, & que le froid 
de la nuit, joint à la rofée du matin, a con
centré & perfectionné, & qui fe feroit diilipé 
par la chaleur du foleil. Il convient auili qu’il 
fade beau tems ; car la pluie les humeéte, & 
aiFoiblit leur vertu.

Pour tirer plus facilement le fuc des rôles, 
après les avoir tirées, il eft à propos de les 
laider fermenter huit ou dix heures dans un 
pot, ou dans une terrine; puis les exprimer 
dans un linge à la prede. Cette fermentation 
fubtilife & atténue les parties virqueufes de la 
rôle, & les rend coulantes. Quand on les 
met à la prede, auifi - tôt qu’elles font pilées, 
fans les avoir laide fermenter, elles rendent 
moins de fuc, & crèvent le linge.

I! y  a des perfonnes qui laident les lofes 
endigeftion pendant deux ou trois jours, avec 
de l’ejLt rofe ou du fuc de rofes, dans un vaif- 
feuu bien luté; puis diftillent au bain-marie. 

En général, quand on n’ajoute pas une cer-
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taînc quantité de liqueur aux roies, il faut les 
diftiller au bain-marie: fi on pofoit lé vaif. 
feau fur un feu nud, elles s'attacheraient au 
fond, & l’eau qui en fortiroit, femiroic le 
brûlé, ou du moins l’empyreume. L’eau de 
rofes qui diftillc la première, tft la plus odo- 
rante ; mais quand celle qui vient enfuite, a 
demeuré quelque tenis au foleil, elle acquiert 
fuffifamment d’odeur.

Lorfqu’on ne veut faire qu’une médiocre 
quantité d’eau rôle, il vaut mieux fe ièrvir 
des vaiifeaux de grais ou de verre que de ceux 
de métal. On doit la diftiller au bain • ma
rie , ou au bain de vapeurs.

Qiiand on veut diftiller des rofes feches, il 
faut au moins les humeâer à la vapeur de 
i’eau bouillante.

Plulieurs fe fervent d’un vaifleau de cuivre 
plat, étamé en dedans, qu’ils appellent rofau 
re. Iis y mettent les pétales de rofes fans les 
piler; adaptent fur ce vaifleau un chapiteau 
d’étain ou de cuivre étamé, & fur un petit 
feu nud, font diftiller un peu d’eau rofe ; 
puis levant, le chapiteau, trouvent les rofes 
ratnairées en forme de gâteau. C’eft ce qu’on 
appelle chapeau de rofes Oii peut , l’ayant 
retiré du vaiiTeau, le faire fécher au foleil 
& le garder en cette forme. On s’en fert 
en fomentation, bouilli dans du vin, pour 
fortifier. Ceux qui ne fe ioucient pas de con- 
ferver les rofes en cette ,forme, les retour
nent dans le vaifleau, & achèvent d’en d it 
tiüer l’eau. Il faut avoir bien de la patience
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dans cette forte de diffillation ; car fî'on pouffe 
im peu trop le feu , l’eau fent le brûlé. Il effc 
plus fur de la faire au bain des vapeurs, & 
l’opération n’eft pas plus longue ; car on peut 
donner autant de chaleur qu’à l’eau du bain , 
fans craindre qu’elle fente l’einpyreume.

On fait encore de l’eau rôle per defcenfum 
en la manière fuivante :

Prenez un grand pot de grais, qui foit lar
ge d’embouchure > couvrez-le d’une toile net
te , que vous lierez autour du rebord, & fe
rez une cavité pour mettre les roiès , enfor- 
tc qu’il y ait environ la hauteur de deux doigts. 
Pofez fur ces rofes le deifous d’un plat, ou 
d’une terrine, chauffé & qui joigne bien avec 
le haut du pot; mettez des cendres chaudes 
dans ce plat, & un peu de braiiè par. dcifus, 
afin d'échauffer les rofes. Soutenez le même 
degré de feu, & changez les rôles à mefure 
qu’elles feront feches, jufq u’à ce que vous 
ayez allez d’eau diftïllée.

Eau rofe excellente* Pilez les rofes ; falez- 
les; mettez-les en digeftion; & quand elles 
feront pourries, vous les diftiüerez à;Palambic* 

Les eaux de fleurs, le romarin, les fleurs 
de fouci & de fureau fe diftillent comme l'eau 
rofe.

Eau de beauté. Prenez égale quantité d’eau 
d’argentine & de joubarbe ; & fur chaque de
mi-livre ajoutez deux gros de fel ammoniac  ̂
On met, avec une plume ou un pinceau» 
trois ou quatre fois par jour, fur les rou
geurs, dartres, &c,

DIS
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Voyez une autre eau de beauté» dans Tari 
tiçle Petite V erole , V isaGe.

Eau de Blancs d'œufs. L’eau de blancs d’œufs 
cft une colle très - fine. Pour la faire, on fouet* 
te bien du blanc d’œuf, ou on en abreuve à 
plulieurs reprifes une éponge, qu’on exprime 
auilî - tôt, & l’on coule par le papier gris cet* 
te liqueur qui elt jaunâtre.

Eau de Pleurs £  Orange. Il faut prendre cinq 
ou fix livres de fleurs d’orange, y  ajouter 
cinq ou ûx onces de la première écorce d’o
ranges arneres, coupée par petits morceaux) 
mettre le tout dans une cruche de grais, & 
y  verfer quatre livres d’eau de méliife, & au
tant de vin blanc: linon , huit à dix livres 
de ce vin. On remue bien le tout avec un 
bâton ou une fpatule de bois ; & après avoir 
bien bouché la cruche, on l’enterre dans dd 
fumier chaud, où elle doit relier deux jours. 
Enfuite on verlè promptement la matière dans 
une grande cucurbite de verre, & on 'fait 
la diftillation au bain - marie, ou au bain de 
vapeurs, à grand feu. On garde enfuite l’eau 
dans des bouteilles de verre bien bouchées.

Si l’on ajoute de petites oranges vertes, de 
la grofleur d’une noix, dans l’infuiion, l’eau 
diftillée fera beaucoup meilleure) il faut les 
concaifer, avant de les mettre dans la cruche.

Pour faire de VEau de Fleurs d'Oranges doit- 
me : diltillez au bain - marie des feuiites de 
ces fleurs avec très - peu d’eau. Ver fez fur de 
nouvelles fleurs ce qui aura pafle dans le ré
cipient ) & le diflillez au bain - marie. Cette 
eau fera fort aromatique.
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Four avoir VHuile de fleurs'd’orangc, on fait 

ïnfufer les fleurs dans l’eau commune : il e(t 
bon d’y  ajouter de la première écorce d’o
ranges aigres, & de petites oranges bien écra- 
fées. Il faut diftiller à grand feu. L’huile o» 
elfence nagera fur l’eau; & on pourra la ré
parer , par le moyen d’un peu de coton. O u 
la gardera dans des phioles bien bouchées. El
le a toutes les propriétés de fon eau. La dofe 
eft depuis deux gouttes jufqu’à fix dans quel
que liqueur appropriée. Four la rendre plus» 
diil’oluble dans l’eftomac, on la mêle avec un 
peu de fucre candi pulvériie.

Eau de noix vertes. Coupez des noix vertes 
par rouelles; pilez-les dans un mortier, & 
les diftillez à petit feu dans un alambic de 
verre ou de grais. Gardez l’eau qui en forti- 
ra, dans des bouteilles de verre bien bouchées 
avec de la cire & du parchemin deiîus. Vous 
aurez foin de .mettre dans chaque bouteille 
une once de fucre. Puis vous les expoferez 
au folcil, durant douze ou quinze jours : après 
quoi, vous les mettrez dans un lieu qui foie 
un peu frais. Il n’importe en quel mois on 
eueille ces noix.

Mettez trois doigts de cette eau dans un 
verre, avec quatre fois autant de vin blanc, 
& autant de poudre de tartre qu’il en foudroie 
pour couvrir un écu : buvez ce mélange à 
jeun, deux heures avanc da manger; c’elfe 
un bon remède pour l’hydropifie. On en peut 
prendre quand on va fe coucher ; pourvu 
qu’il y  ait deux ou trois heures que l’on n’ais 
«angé»

t u  s
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Eau de Noyait. G o n fu lte z  l’a rtic le  R a t a f i a ;
Maniéré de diftiller à froid toutes fortes de 

fleurs. Prenez telle quantité de fleurs qu’il 
vous plaira, à proportion de la 'capacité de 
votre alambic : joignez-y à-peu-près égale 
quantité de pintes d’eau, Enfùite vous pilerez 
bien de la glace jùfqu’à ce qu’elle foit réduite 
èn une efpece de neige; vous la iàlerez com
me fi vous vouliez faire glacer de l’eau, en 
entourerez bien le réfrigérant, & mettrez un 
peu de feu dans l’alambic.

Eau clairette agréable à boire. Faites bouil
lir une chopine d’eau dans une cornue de 
verre: jettez-y une demi-once d’alun com
mun , & deux gros de crème de tartre y quand 
ces deux fels feront diflous, vous y  jetterez 
une once de cochenille en poudre ; toute la 
liqueur deviendra d’un rouge très-foncé. Ver- 
fez - la par inclination, & mettez de nouvelle 
eau fur le marc, laites - les bouillir pour ache
ver de tirer toute la liqueur qu’il contient, 
Confervez cette liqueur ou teinture, pour tein
ture l’eau clairette au degré de rougeur que 
Vous Voudrez.

Four la compofltion de cette eaü : Ayez mi 
pot de bonne eau - de - vie, la plus claire qu’il 
le pourra, & fans aucun mauvais goiit ; met
tez-y  deux dragmes de cannelle, quatre doux 
de girofle, & environ trente ou trente • fix 
grains de- macis, le tout coticafle. Laiflez - les 
en digeition fans les expofer au feu ni au 
fpleil, pendant vingt - quatre heures ; remuez 
bien la liqueur quatre ou cinq fois pendant
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ce tems, la cornue étant toujours bien bou
chée. Vous y  ajouterez eniuite de votre tein
ture de cochenille, jufqu?à ce qu'elle ait teint 
l’eau-de vie .autant que vous fouhaitez, & 
une demi-livre de fucre; puis vous bouche
rez la cornue; & après l’avoir remuée, vous 
la taillerez repofer environ douze heures. En- 
fuite vous filtrerez votre liqueur par le papier 
gris.

Eau clairette d'Arm énie. Vous prendrez fix 
livres des plus belles cerifes griottes que vous 
pourrez avoir. Après en avoir ôté ia queue 
& le noyau,, vous les mettrez fur un four
neau dans une bailîne bien nette avec une pin
te d’eau de fontaine, & les ferez bouillir du
rant une grande heure; enfuite vous les paf- 
ferez à là chauffe ou étamine, en les écra- 
fant; & du jus qui en fortira, vous en ferez 
un firop, avec trois livres de fucre fin , qua
tre onces de.cannelle,, une once de doux de 
girofle, une bonne mufcade , une once de 
graine de paradis, quatre grains de mufc, 
autant d’ambre gris pilé avec du fucre candi , 
le tout légèrement concaffé. Quand le firop 
fera fait & bien clarifié, vous le mêlerez avec 
quatre pintes de bonne eau-de-vie dans un 
grand bocal que vous boucherez bien, &Tex- 
polerez au fôleil pendant quinze jours.

Le marc qui reliera fera bon pour faire de 
Fhypocras commun <, en y ajourant du fijcre.

Eau de cannelle. Faites rbouiilir une pinte 
d’eau avec demi-once de cannelle rompue en 
morceaux j & après f  avoir ôtée de deffus le 

Tome VL A a
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feu» mettez-y un quarteron de fucre; îaiflè*. 
la refroidir, &  la paiTez.

2. : Prenez une livre de cannetie fine, qua
tre livres d’eau rofe diftillée, & une demi- 
livre d’excellent vin blanc: eoncaifez légers 
ment la cannelle; mettez-la infufer pendant 
quatorze jours, puis diftillez dans un alam
bic de verre, fojt au bain de cendres Toit au 
bain - marie. La première eau qui fortira, fe
ra blanche; c’eft la meilleure. La troifieme 
eft la moindre. La première eft fouveraine 
contre toutes les maladies froides, principale
ment celles du foie, de la rate, de l’eftomac, 
du cerveau, de la matrice; la débilité des 
nerfs, les défaillances & fyncopes, les poi- 
fons froids, la rétention dourine, le vomifle- 
m ent, la fuppreffion des réglés. La dofe eft 
depuis une dragme jufqu’à trois. D’ailleurs 
c’eft une liqueur agréable. Voyez Cannelle»

Eau £  Epine - Viuette. Mettez des grains d’é
pine - vinette dans un peu d’eau. Quand ils 
auront jette un bouillon, paiïèz la liqueur. 
Mettez un demi - fetier de la eolature avec 
une pinte d’eau » & un quarteron de fucre, 
Battez-les bien dans deux vaiifeaux, & les 
paifez dans une ferviette.

Diflillation de l'eau -de- vie. On tire du vin 
par la diftillation, une liqueur inflammable, lé
gère , d’un blanc plus ou moins jaune, & 
d'une odeur pénétrante & agréable.

Quoique tout vin fort propre à faire de 
t’eau - de- vie, pourvu qu’il ne ioit point ai
gre» éventé, ou infcét; néanmoins le plus
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fort & le plus clair eft le meilleur, foit blanc» 
{bit rouge. Il y  a des vins peu agréables à 
boire» qui donnent beaucoup d’eau - de- vie; 
on doit les préférer aux autres» parce qu’ils 
font moins chers.

Prenez donc une certaine quantité de vin 
félon la grandeur du vaiflèau où vous zllei 
diftiller, qui eft appelle veffle. EmpliUèz-le 
de vin jufqu’au tiers» afin que les vapeurs 
aient quelque efpace ; puis couvrez, le d’un 
chapiteau à long bec, qui aboutifle à un fer. 
pcntin lequel circule dans une tonne remplie 
d’eau froide, & lutez bien afin que nulle va. 
peur ne puiiTe fortir. Difti'kz au bain d’eau 
chaude non bouillante, ou bien à une cha
leur médiocre de cendres, ou de foble, en 
augmentant toujours peu-à-peu la chaleur; 
prenant garde néanmoins que le vin ne vien
ne pas à bouillir ; & continuez la diitillation 
jufqu’à ce que la liqueur foit trop phlegma- 
tique. Enfuite expofez - la au foleil, durant 
quelque tems, bien bouchée, afin qu’elle fe 
perfectionne encore.

Pour avoir une eau - de - vie excellente, il 
faut mêler celle qu’on a obtenue pur la pre
mière diitillation , avec une égale quantité 
d’eau commune; les diftiller à feu modéré, & 
retirer un peu moins de liqueur, que l’on n’a 
mis d’eau - de - vie. Cette eau - de - vie, lavée, 
eft très-agréable, & propre à foire d’excellen
tes liqueurs.

On peut encore rectifier l’eau - de - vie par 
des diftillations réitérées. Elle en devient du
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plus forte en plus forte. Mais à~ chaque dif- 
tillation on perd fur la quantité. Lorique les 
operations fout bien faîtes, on retire à la qua
trième prefque autant d’eau - de - vie que l’on 
y en a employé. C’eft pourquoi il feroit fu- 
perflu de poulTer plus loin les rectifications.

A chaque rectification on doit diminuer la 
chaleur, d’un demi-degré. La première peut 
être faite au bain de cendres ; & les autres, 
au bain - marie. Cette diltillation réitérée fert 
à ôter le phlegme , c’eft - à - dire , l’humeur 
plus grolïiere & plus aqueufe, qui demeure 
au fond, & qui a coutume de fur tir la der
nière.

Aurefte, on connoitra que l’eau-de-vie 
fera aiTez diftillée, par ces lignes : i°. Celle 
qui eft la piws'cTaire , & qui laiife dans la bou
che le njdins d arrêté, eft la meilleure. 2°. 
L’eau y  de- vie dont il refte une moindre quan
tité Ak phlegme , après l’avoir brûlée , eft: 
préférable à celles qui en laiiTent davantage. 
3°. L ’eau-de-vie qui defeend plus promp
tement dans un verre où l’on a verfé aupa
ravant un peu d’huile d’olives , eft la moins 
fpiritueufe, la plus chargée de phlegme, & 
par conféquent la moins bonne. 40. L ’eau- 
de - vie qui fait le moins de moufle en la fe- 
couant fortement dans une bouteille ou fla
con de verre, qui en eft rempli à moitié ou 
aux deux tiers, eft. préférable à eelies qui 
ccunient davantage ; parce qu’il n’y a que le 
phlegme qui ie formé en écume : comme il 
eft aifé de s’en convaincre par l’efprit - de - vin«
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qui n’écume jamais. 5°. On connoîtque Peau- 
de - vie eft bonne, & bien déphlegmée, lort 
qu’étant verfée dans un verre, elle forme 
le chapelet, c’eft - à - dire, certain cercle de 
petite moufle blanche, à mefure que cette 
moufle diminue.

Les Vertus de Veau-de-vie font infinies-
L ’eau-de-vie eit la bafe de nos ratafias; 

du Punch des Angiois. On en arrofe des tran
ches d’orange, & de quelques autres fruits, 
parmi nos deflerts. On en imbibe le papier 
dont on couvre des confitures. On m  met 
dans quelques pâtes à frire ; & dans quelques 
ragoûts , ce qui attendrit la viande. L’eau- 
de- vie brûlée, avec du fucre, eft un grand 
reftaurant,- & un excellent remede pour les 
maladies de poitrine ou d’eftomac, provenant 
de froid.

On diftille quelquefois de la lie de bon vin, 
non aigre , ni éventé, ou infedé : mais Peau- 
de-vie qui en provient, quoique bien vivé, 
eft fujette à un goût de brûlé, qui la rend dé- 
ligréable. Pour prévenir en partie ce défaut, 
on mêle beaucoup d’eau avec la lie: ce qui 
rend une liqueur très - foible, & qu’on 11e peut 
fe difpenlèr de redifier. Celle que l’on a ob
tenue fans odeur de brûlé, par une première 
dilliilation , étant diftillée de nouveau, de
vient fouvent plus chaude & plus feche, que 
celle du vin; plus agréable au goût, & d’une 
odeur qui plait davantage.

Le cidre le plus fort, & le moins potable, 
donne quantité d’eau - de - vie ; qui a un très*
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bon goût après avoir été diftillée deux fois. 
Elle devient toujours meilleure en vieillilTant j 
&  peut fe garder pluGeurs années. On en tire 
auiïï de la lie du cidre : & encore du marc 
des pommes, fur lequel on jette de l’eau après 
l’expreilion du cidre. Le marc étant macéré 
dans cet eau, on en exprime la liqueur, qu’on 
dilfille quand elle eft devenue claire.

L ’eau-de - vie de bierre eft la moindre de 
toutes, quant à les vertus ; quoiqu’elle foit 
violente.

Eau- de -vie de grains. On met tremper dans 
l’eau tiede, de l’orge & du bled; pendant deux 
ou trois heures. Enfuite on les retire, & on 
les met fécher fur des paillalTons; pour les 
faire germer : puis on les laiife fermenter dans 
de l’eau pendant deux ou trois jours: après 
quoi l’on verfe la liqueur dans l’alambic , & 
on diftiMe félon l’art.

Diftiilaîion de FEfprit -de- vin. L’eau - de- 
vie ou h partie fpiritueufe du vin obtenue 
par une première diltillation, étant ordinai
rement chargée de plus ou moins de phlegmes, 
& de quelques parties huileufes qui la colo
rent; on la débarraife de ces parties étrangè
res ; au moyen de diftillations réitérées : qui 
la rendent plus blanche, plus légère, plus 
odorante, & beaucoup plus inflammable. Elle 
prend alors le nom à’Efprit de vin , félon quel
ques-uns, Petite Eau-de-vie, ou Seconde 
Eau-de-vie. Par la diftillation du vin , on a 
d’abord l’eau-de «yie ordinaire; puis i’eau- 
<de - vie double ; & enfuite l’efprit de vin plus
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«ti moins rectifié, félon qu'il a pafle par un 
plus grand sombre de diitil adons.

La méthode commune de faire l’efprit de 
vin, eft de diftiller l'eau - de-vie dans un 
alambic, tant de fois que 1’efprit vienne pur. 
Four cela on retire par la diftillation environ 
la moitié d’une quantité d 'eau-de-vie, & 
l’on rejette comme inutile le phlegme qui de« 
meure au fond de ¡’alambic: on diltille encore 
de même la moitié de l’efprit qui avoit été 
dilHllé; & l’on continue ces rectifications ju t  
ques à ce que mettant le feu à une cuiferée 
de l’efprit, tout brûle, 8c qu'il ne refis au. 
cun phlegme.

Mais comme cette opération eft fort lon
gue , & qu'à peine en huit ou neuf fois qu’on 
a réitéré ces diftillations, peut - on avoir un 
efprit de vin exempt de phlegme, quelque pe
tit feu qu’on ait fait ; les Artiiles ont inven
té une machine qu’ils appellent Serpentin, à 
caufe des circonvolutions qu’elle fait ; on l’a
dapte fur la cucurbite contenant l’eau - de- 
vie ; 8c le haut fait en entonnoir, reçoit un 
chapiteau auquel ayant adapté un récipient, 
& ayant luté exactement les jointures, on 
met le vaiiTeau fur un petit feu. Les efprits 
du vin montent par cette douce chaleur : mais 
le phlegme étant trop pefant, il ne peut être 
exalté fi haut ; ainii l’on a un efprit de vin 
dépouillé de phlegme dès la première fois. Ce
pendant cette machine eft difficile à tranfpor- 
ter à la campagne & en d’autres lieux où l'on 
veut faire de l’elprit devin: & d'ailleurs¿Ue
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éit fu/ette à être defloudée par la violence des 
écrits.

Voici un moyen plus commode. RemplifTez 
à moite, d’eau-de- vie, un grand rnatras à 
Jung cou; & y ayant adapté un chapiteau & 
un récipient, lutez exactement les jointures; 
pofez votre matras fur un pot à demi-rempli 
d’eau; & placez le pot fur un feu modéré, 
pour diitiiier au bain de vapeurs. Continuez 
ce degré de feu jufques à ce qu’il ne diftille 
plus rien : vous aurez un efprit de vin bien 
dephlegmc.

Four tirer VEfprit de vin très-fin &  pur. 
Mettez d’excellente eau - de - vie dans un alam
bic de verre ; & entre la chape & l’alambic 
un morceau de feutre imbibé d’huile com
mune: puis de la fleur de romarin par deifus. 
Vous aurez en une feule iois un efprit aroma- 
tifé parfaitement déphlegmé; faifaut l’opéra
tion au bain marie.

Tour faire T épreuve de V Efprit de vin.

Mettez de la poudre à tirer, bien fe- 
che, dans une cuiller de fer ou d’argent; ver- 
fez TeCnu par deifus ; & y mettez le feu avec 
une allumette ou du papier. Si l’efprit eit 
bon, il doit allumer la poudre, en finiifant 
de brûler.

2°. Le bon efprit de vin , verfé dans une 
cuiller qui nage fur l’eau , puis allumé dans 
Un endroit où l’air foit calme , doit ne laifler 
aucune humidité après fon évaporation.

3°. Une goutte d’efprit de vin bien dé- -
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phlegmé, ne demeure pas long-tems fur la 
paume de la main, fans s’évaporer entière
ment.

4 ’ . Il diflout très-bien le camphre.
5 °. L’ambre jaune étant allumé & mis dans 

de bon efprb de vin, continue d’y brûler.
Eaux Odorantes. Les eaux odorantes fer

vent pour laver les mains, le vilage , les che
veux , la barbe 5 pour donner bonne odeur 
au linge , aux habits, gants & autres choies.

Eau de Lavande. Prenez des fleurs de la
vande , récentes ou fcches; arrofez-tes de 
vin , ou eau de* vie, ou eau roie: ou les 
y faites infufer. Puis vous les diitiüercz. L’eau 
fera plus odorante , fi vous faites lécher les 
fleurs au foleil dans une phioie de verre bien 
bouchée; & qu’enfuite vous jettiez du vin 
blanc par - deifiis.

Sans diftiller, ii vous en voulez avoir promp
tement qui ait l’odeur d’eau de lavande : jet
iez une ou deux gouttes d’huile d’afpic, dans 
une bonne quantité d’eau pure ; & agitez le 
tout enfemble dans une bouteille ou phioie 
de verre, qui ait le cou étroit. Cette eau* 
encore qu’elle ne foit point diftillée, ne lailfe 
pas d’être odoriférante.

Eau d'sijpic, ou de Spic. t Prenez de l’afpic 
avant que la flsur foit épanouie ; ôrez ~ cn 
tous les péduneules: faites du refte, d’abord 
un lit dans l'alambic; puis un autre lit de 
rofes prefque épanouies. Mettez-y une dou
zaine de doux de girofle.

Si vous n’avez pas d’aigic, prenez de la la-
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vande ordinaire : faites - la diftiller à feu mol 
déré, donnez-lui le moins d’air que vous 
pourrez; quand la diftillation fera prefque 
achevée, arrofez les manières avec un peu de 
fort bon vin blanc, & achevez votre diftil- 
lation. Gardez l’eau dans des phioles bien 
bouchées.

Eau d’AbJïnthe. Prenez un bonne quan
tité d’ablinthe, quandelieeft dans fa vigueur: 
pi'ez - la bien dans un mortier ; & la mettez 
enfuite dans une cucurbite de cuivre étamée. 
Hachez une autre bonne quantité d’abiînthe: 
faites- la bouillir; & verfez la décoâion fur 
la première. Adaptez le chapiteau & le ré
cipient; ayant foin Je luter toutes les join
tures , & de mettre le réfrigérant : & diftiUez 
à un feu modéré, environ la moitié de la 
liqueur. Lailfez refroidir vos vaiffeaux, & 
mettez à la preife ce qui fera relié dans la cu
curbite. Après cela diffcillez le fuc comme au
paravant, jufqu’à ce qu’il n’en relie que deux 
ou trois livres ; & gardez l’eau diliillée, dans 
des bouteilles que vous boucherez exactement. 
11 ne faut pas oublier de lailTer l’abitnthe pen
dant deux jours, en digeltion dans la cucur
bite , avant de diltiller ¡’eau: non plus que de 
l’humeCter avec l’eau de la même plante, ou 
avec fa décoélion, avant de la dTltiller ; parce 
qu’elle eft naturellement fort feche.

O n peut diltiller de la même maniéré les 
«aux de fauge, armoife , pouliot, laurier, me
ttre , rue, fenouil, origan, hieble, bétoine, 
marjolaine» hyfope, bahlic, calamenc, fer-
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polet, tanéfie, coq des jardins, matricaire , 
cerfeuil, perfil, fcordiutn , ache, farietee, 
marrube, mélilot, camomille, romarin, fa- 
bine, genievre, & autres femblables.

Eau de doux de Girofle. Prenez deux on
ces de doux de girofle bien concalfés; met
tez ■ les tremper dans une livre & demie d’eau 
l'cfè i & les diftillez au bain • marie, vingt- 
quatre heures après. Cette eau a une fort 
bonne odeur , & eft utile dans les fyncopes.

Au lieu d’une livre & demie d’eau rôle, 
on peut prendre trois pintes d’eau- de- vie i 
& diftiller comme la fenouiiiette. Voyez Fe-
ÜOUILLETTE.

Eau de fenteur. Prenez bafîüc, menthe, mar
jolaine, racine de flambe, hyfope, farriette, 
fauge, mélifle, lavande, romarin, de cha
cun une poignée; doux de girofle, cannelle, 
noix mufeade , de chacun une demi - once ; 
trois ou quatre citrons eu rouelles allez épaiflès, 
Faites - les tremper dans une bonne quantité 
d’eau rofe pendant trois jours; puis diftillez 
le tout au bain - marie , à petit feu. La dis
tillation faite , ajoutez-y un fcrupule de 
mufe.

Autre Eau de fentenr. Prenez marjolaine, 
thim, lavande, romarin, petit pouliot, ro- 
fes rouges , fleurs de violette, œillet, iàrriette, 
écorces d’oranges : faites tremper le tout dans 
du vin blanc , jufqu’à ce que les matières iè 
fuient précipitées au fond du vin. Puis diftil- 
îuz deux ou trois fois dans un alambic. Gar-
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dez Peau dans des bouteilles bien bouchées j 
& le marc , pour faire des parfums.

Eau de Damas, ou des Dames. Prenez deux 
poignées & demie de rofes rouges; fleurs de 
romarin, de lavande, d’afpic, de chacun une 
poignée ; brins de thym , fleurs de camomille, 
de petite fauge, de pouliot , de marjolaine, 
de chacun une poignée; faites tremper le 
tout dans du vin blanc, pendant vingt-quatre 
heures: puis mettez-le dans l’alambic: ar- 
rofez- le de bon vin blanc , & répandez par 
deflus la poudre fuivante : compofée d’une 
once & demie de doux de girofle ehoifis, une 
once de maniguette , benjoin , ftorax , cala
mite , de chacun deux dragmes. L’eau diftil- 
Jée doit être gardée dans un vaiifeau bien bou- 
ché.

L ’on fait aufïî une Eau fort odorante de 
Myrrhe claire, récente & gommeufe, divifée 
par petits morceaux, & mife tremper dans 
fix fois autant de fuc de rofes que de myrrhe. 
La diitiilation doit être faite fur les cendres 
chaudes , ou à très- petit feu. Si vous aug
mentez le feu, vous en verrez fortir l’huile 
avec l’eau. Une feule goutte de cette eau, 
mife dans cent gouttes d’eau de puits ou de 
Fontaine , la rend très - odorante.

Eau rofe mnfqiiée. Prenez une cornue de 
verre : mettez-y douze grains de mufe, ou 
davantage; bouchez-le avec un bon parche
min ; & l’expofez au foleil, pendant quatre 
ou cinq jours. Puis ayez une autre cornue , 
que vous remplirez ds rofes très - peu feches
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& pilées ; bouchez ce vaiiTeau avec une toüe 
de lin aifez claire , ou une étamine ; & faites 
entrer Ton bec dans celui de la cornue où efi: 
le mufe: lutez - lesbien enfemble; & les ex- 
pofez au grand foleil , de façon que le vaifc 
feau des rofes foit dclfus celui du mufe. Par 
ce moyen, il diftiilera fur le mufe, un eau 
propre pour en ufer feule, ou mêlée avec 
d’autre.

Autre, Prenez vingt grains de mufe; noix 
muicade , doux de girofle, flambe, fpica- 
nard, graine de paradis, macis, cannelle, de 
chacune une once; pilez le tout, & mettez - le 
dans l’alambic avec une livre & demie d’eau 
rofe : laiflez - l’y quatre ou cinq jours ; puis 
diftiÜez.

3- Prenez des boutons  ̂de rofe , ôtez-eu 
le blanc. Arrangez-les dans l’alambic : & au 
milieu, fur vos rofes, mettez un nouet de 
mufe.

Eau d’orange. Prenez écorce d’oranges & 
de citrons verds , de chacune une demi once; 
cinq ou flx doux de girofle, fleurs d’afpic, 
ou de lavande nouvellement cueillie, fix on
ces. Faites infufer le tout enfemble dans fix 
livres d’eau rofe , l’efpace de quatre ou cin<| 
jours ; puis difti!!:z.

Éau de Najfe. Prenez des fleurs d’orange ; 
faites-les diltitler à petit feu dans un alam
bic de verre, ou de terre cuite verniffée. Vous 
pourrez y ajouter des fleurs de citrons. L’eau 
doit être réfervée dans des bouteilles de ver
re, bien bouchées, & couvertes d’ozier. Elle
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a une bonne odeur, & quelques gouttes ava- 
lées , font vomir. Voyez Eau de fle u r s  d 'O - 
fa n g es.

E a u  de N a ffe  contrefaite. Prenez des bou
tons de rôles rouges les plus doubles que vous 
pourrez trouver, ôtez - en le jaune. Faites un 
lit de ces fleurs dans l’alambic, & par deflus, 
un autre lit de fleurs de lis, puis.un de ro- 
fes : entre chacun de ces lits, femez des doux 
de girofle concafles ; & au milieu du tout, 
faites un creux, où vous mettrez quelques 
grains de mufe, ou de civette, ou d’ambre 
gris, ou d’autres fortes de parfums : puis fai
tes diftillcr à petit feu. Réfervez l’eau dans des 
bouteilles couvertes d’ozier, & bien bouchées.

E a u  de la R eine d ’ H ongrie. Cette eau n’eft 
qu’un efprit de vin empreint des parties les 
plus efleptielles de la fleur de romarin.

Remplirez à moitié une cucurbite de verre 
ou de grais, avec des fleurs de romarin cueil
lies dans leur plus grande vigueur : verfez-y 
de l’efprit de vin, jufqu’à ce que les fleurs 
puiiTent tremper. Mettez la cucurbite au bain- 
marie : & l’ayant bien lutée avec le chapiteau 
& le récipient, donnez - lui un feu de digef- 
tion pendant trois jours : après lefqucls vous 
déluterez les vaifleaux ; 8c verferez dans la 
cucurbite ce qui fera diftillé. Raccommodez en- 
fuite l’alambic ; & augmentez le feu pour faire 
diftiller la liqueur, enforte qu’uns goutte ne 
tarde point à fuivre l’autre. Lorique vous en 
aurez tiré environ les deux tiers, ôtez le feu î 
taillez refroidir les vaifleaux 3 & les délutez.
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Vous trouverez dans le récipient une très- 
bonne eau; que vous garderez dans une phio- 
le  bien bouchée.

Il faut diftiller l’eau de la Reine d’Hongrie 
avec un feu aflez fort : autrement l’efprit de 
vin monteroit feul ; ou n’enleveroit avec lui 
que bien peu d’eflence.

Il pourroit fembler inutile de faire digé
rer les fleurs de romarin avec l’efprit de vin, 
parce que leur fubftance étant volatile elle peut 
s’y dili'oudre aflez facilement. Mais cette di- 
geftion efl néceflàire pour donner une eau bien 
empreinte de l’eflènce de la fleur.Une bonne par
tie de fon huile, dont dépend beaucoup 'rôdeur, 
cft embarraflee dans les autres principes, & ne 
peut être '.bien raréfiée, mélangée, & exaltée , 
que par la digeftion.

On peut mettre quelques gouttes d’huile ou 
eflence de romarin, dans l’efprit de vin j pour 
fa ir e  une fo r te  d 'eau de la  R eine d 'H o n g rie  f u r  
le  cham p.

2e. M éthode p o u r com pofer une a u tre eau d e  
la  Reine d 'H on g rie. Prenez de la fleur de ro
marin , cueillie le matin après que 1« ioltil 
aura donné deflus ; une livre & demie, que 
vous laiflcrez fccher à l’ombre pendant vingt- 
quatre heures, en la remuant detenisà autre, 
afin qu’elle féthe également. Si vous n’avez 
pas luffifamnient de fleurs , ou même point 
du tout, vous pourrez prendre des Tommi- 
tés de romarin, de fauge, d’hyfope, de thim , 
& de marjolaine, que vous ferez fccher com
me ci - deflus » & les mettrez infuict dans v o
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tre vaiiTenu avec fix pintes d’eau -de- vie, du 
foir au marin. Après ce tems, vous luterez bien 
le vaitfeau , & diftillerez au bain - marie , au 
fable, à la cendre , ou à un feu doux que 
vous entretiendrez toujours égal. Le phlegme 
en étant fbrti, vous y mettrez le récipient 
que vous luterez bien, & en tirerez , à grand 
feu , de bonne eau jufques à deux pintes & 
chopine au plus. Cela lait , vous retirerez le 
vaiifeau de deflTus le feu > débiterez le récipient, 
que vous boucherez &  lailferez refroidir.

3e. M anière. Prenez 32 onces de fleurs de 
romarin : feuilles de romarin & fommités de 
thim , farriette, lavande, coitus, fauge, mar
jolaine : de chacune quatre onces. Pliez le 
tout, que vous mettrez dans une cucurbite 
avec une once de fel ammoniac , & une once 
de tartre en poudre. Verfez quatre-vingt-feize 
onces d’efprit de vin. Adaptez le chapiteau, 
lutez, faites digérer, diftillez comme l'indi
que la première méthode.

DIVARTCATUS , (B o t.) les Botaniftes la
tins appellent ainfi toute partie de plante qui 
forme un écartement.

DIVISION. Voyez Arithm étique.
DODECANDRIA : terme Latin de Bota

nique j employé pour défigner lesfleurs qui 
ont douze étamines.

DOD1NE , ( Cuif. } fauce dé/icate faite d’or
dinaire aux canards, avec de l’oignon & de la 
graille tombant du rôti, mêlée avec de la la
rme & du lait.

DO-
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DODRANS, C M ej. ) les Auteurs Latins 

nomment 'ainfi l’Empan ; mefure ancienne, 
donc l’évaluation n’eft pas bien confiante, 
quoique nombre de Modernes difent que c’eft 
environ huit pouces, ou ïes deux tiers d’un 
pied. Voyez Palme. En général, c’eft I’efpace 
compris entre l’extrémité du pouce & celle 
du petit doigt, écartés autant qu’ils peuvent 
l’ètrc.

Les Botaniftes difent Planta D ad ra n tis, ou 
Dodrantem alta.

DOGUE: Chien. Voyez ce mot, dans l’ar
ticle Chien.

DOIGT : M efure. Voyez Pouce,
D O LER , drefl’er des douves avec un inf- 

trument tranchant, qu’on nomme une jDo- 
loirey en latin Dolabra. Cet inftrument n’a 
qu’un bifeau. Il coupe le bois en travers j &  
non fuivant la direction des fibres.

De Dolaban, les Botaniftes ont fait Je ter
me de Dolabrifortne -, pour défigner la figure 
de certaines t'cuiües.

DOLINCOUR, ( Fleur ) c'eft une tulipe 
rouge & blanc.

DOMCHATEAU, (F le u r ') tulipe violet 
cramoifi pourpre blanc.

DOMESTIQUES. ( Oec. dont. ) Voyez, 
pour ce qui concerne leur traitement, l’article 
Maître ; & ceux auxquels il renvoie.

DOMPTER les animaux. Vovez Boeuf. .
DOM PTE-VENIN: (Bo/.) en latin A fcle. 

pias ; Vincetoxicum > H irm dinaria. Dans les 
niantes de ce genre, la fleur porte un calice

T o w s V I. B b
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d'une feule pièce, dont les bords font décou
pés en cinq parties aiguës. Il n’y  a qu’un 
feul pétale , divifé par Ton extrémité en cinq 
fegmens droits & de forme ovale un peu poin
tue. Dans l’intérieur de ce pétale font cinq nec- 
tarium, qui entourent le piftil, & ont chacun 
une corne inclinée vers l’embryon qui eft 
couvert d’une efpece de tronc formé de cinq 
écailles réparées latéralement les unes des au
tres. On n’appetçoit guere, des étamines* 
que cinq fommets, entre les écailles dont 
nous venons de parler. Il y a deux embryons » 
de forme ovale , terminés en pointe : auxquels 
fuccédent deux bouriès membraneufes, lon
gues , renflées , pointues ; dont chacune a une 
feule loge, où font plusieurs femencesplates 
&  aigrettées.O

Ejpeces. i. AJckpias albo flore. C. B. Sa ra
cine eft corn po fée de fibres ameres, âcres , 
fortes , réunies par le haut comme dans la ra
cine de i’afpergc. Il eu fort plus ou moins de 
tiges, félon que cette racine eft plus ou moins 
confidérabie. Ces tiges ont un à deux pieds 
de haut; font droites, cylindriques, flexi
bles, très-menues à leur fommet, garnies 
de poils courts qui y font paraître de légères 
taches noires. Le iong des tiges font, oppo- 
fées par paire, des feuilles faites à - peu - près 
en cœur, liflès, luifantes par deflous ; dont 
les péduncuies font fort courts & creufés en 
gouttière. Des aiileîies des feuilles fortent de 
longs péduncuies terminés par des bouquets 
de petites fleurs odorantes, qui font tantôt
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d’un blanc Pale, tantôt d’un jaune pâle : elles 
paroiifent en Juin, Juillet & Août. Les fe- 
mences font tanées ; & furmontées d’une ai
grette branche & foyeuiè, longue d’environ 
«euf lignes. Le fuc de cette plante eft niiez 
limpide , fort peu laiteux. Ses feuilles ont une 
faveur légèrement iaiinc. Cette cfpcec eft com
mune à la campagne & dans les bois.

2. /Ifclepias mgro flore C. B. Cette eTpere 
feflcmble beaucoup à la précédente; mais s’é
lève davantage, enfortc que le haut de fes ti
ges s’entortille autour des plantes voifines qui 
peuvent les foutenir. Ses fieurs Font d'un rou
ge noirâtrç. C’eft une plante des Province* 
Méridionales.

Culture. Ces plantes peuvent être commo
dément multipliées par leurs racines ; en les 
éclatant en automne lorfquc les tiges com- 
mencent à dépérir. Comme leurs fibres s’é
tendent horizontalement , il faut environ 
trois pieds de diftance d’une plante à une 
autre.

Les Afclepîas font très - vivaces; & s’accom
modent de toute expofition. Ils réuilîflènt par
ticuliérement bien dans un terrein fort léger. 
Iis perdent leurs tiges en automne, & en for
ment de nouvelles au printems.

V f Ages. La plante du», r eft d’ufage, com
me fudovifique & déterfivc.

DONNER le cerf, ou autres bêtes, aux 
¿biens. ( Vén. ) C’eft lancer & faire découplée 
Jes chiens liir les voies. Confuitez l’article Vs-

Bb a



tseur. Donner les chiens, c’eft lâcher la meu
te- après la bète.

D onner bonne gorge. Voyez Tous le mot 
G o r g e , terme de Fauconnerie.

DONZELLE, (Pêche) Donzella. Petit poi(L 
fon  très-beau de la Méditerranée. Il a le 
dos .d’un verd noirâtre & fur les côtés tou
tes les couleurs variées de Tare - en - ciel. On 
le pêche à la ligne : fa chair eft tendre & 
courte.

DORADE, Aurata vulgaris. ( Pêche) Poif- 
fon très-beau qui paroît tout couvert d’or, 
fur un fond de verd azuré. Il eft beaucoup 
meilleur en été qu’en hy ver. L’on s’en nour
rit communément en Languedoc pendant le 
carême. La chair de ce poiifon eft blanche 
ferme, un peu feche , mais d’un bon goût. 
Pour le prendre il fuffit de lier en croix deux 
plumes de poule ou de pigeon à l’hameçon, 
qu’on laide traîner à l'arriéré du navire, il 
engloutit l’hameçon qui eft recouvert d’un 
peu de toile blanche qu’elle prend pour un poif- 
fon volant fon ennemi mortel.

DORÉE ou poiiTon de S. Pierre. Faber GaU 
lus marinas. (Pêche) Petit poiifon de mer. Sa 
forme eft plate. Sa chair eft d’un bon fuc, fa
cile à cuire & à digérer.

DORÉES, ( Vén. ) fe dit des fumées de 
cerf, qui font jaunes.

DORER. Mettre en couleur d’or.
Pour dorer fur le verre , la terre , la fuyan

t e ,  le cryjlal, la porcelaine; on y  applique des 
feuilles d’or i .& ou les laide fécher : enfuite

3S8. DON DOR
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on les mouille avec de l’eau où l’on a fait 
difloudre du borax : puis on applique par def- 
fus, de. la poudre fine de verre aifé à fondre ; 
& on met la piece au feu jufqu’à ce qiie cette 
poudre foit fondue, & puiiie fervir de ver
nis à l’ouvrage.

Autres maniérés. 2. Prenez pour deux liards 
de terre d’ombre, & pour autant de ccrufe ; 
pour un fou marqué, de litharge d’or, & pour 
autant d’huile de lin. Broyez bien le touten- 
femble fur le marbre : faites enfuite, avec le 
pinceau, telles figures qu’il vous plaira avec 
cette couleur : appliquez - y l’or avec du 
coton ; que vous approcherez de votre bou
che pour l’humeéier , avant de prendre l’or : 
& après que vous l’aurez appliqué , & qu’il 
lira fec, vous le polirez.

3. Broyez bien du mailicot avec de l’huile 
de lin ; &  en tracez cc qu’il vous plaira , 
fur le verre. Quand cette peinture fera à- 
detni feche, enforte qu’elle s’attache au doigt, 
vous y  appliquerez de l’or en feuille; & met
trez la piece dans un four, après que le pain 
aura été tiré.

D orure à t'h u ile, qui réjrjle à toutes les in
ju res du teins: ou Or Couleur. Broyez, & pafiez 
par un linge, la couleur qui tombe dans l’en
droit où les Peintres nettoyent leurs pinceaux, 
& qu’ils nomment !e Pince lier: broyez - la une 
fécondé fois à l’huile ; & l’étendez enfuite fur 
votre ouvrage , le plus également qu’il vous 
fera poflible : & quand elle fera prefque feche-, 
&  qu’il y  reliera encore aflez de gras pour af-

Bir 3
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pircr l’or» appliquez-le avec du coton.

Avant d'appliquer la couleur fur l’ouvrage, 
avec le pinceau, il faut encoller l’ouvrage, 
ou donner au bois une couche de blanc en 
détrempe.

A mefure que l’or efl pofe, (oit avec le 
coton , foit avec la palette des Doreurs en 
détrempe, ou même avec le couteau qui a 
fervi à couper les feuilles , on y  parte une 
brofle bien douce , pour qu’il s’attache par
faitement.

AJJiette four dorer d 'or mat, à l'huile. Broyer 
enfemble avec de l’huile grade, de l’ochre 
jaune, du blanc & de la mine de plomb , & 
un peu de terre d’ombre > & faites - en votre
aifieite.

D orer le bois. Voyez ce mot, entre les 
tminières de teindre le  Bois.

D orer le marbre. Broyez avec de l’huile de 
lin , ou de noix, le plus fin Bol d’Armenie 
que vous pourrez trouver ; & quand vous 
voudrez dorer, faites enforte que votre alfiet- 
tc ne foit ni trop feche, ni trop fraîche.

D orer le fe r . Faites bouillir dans de fort 
vinaigre, line demi-once de poudre d’alun 
de roche brûlé, & autant de poudre de nitre ; 
ajoùtez - y une once de fel ammoniac : & frot
tez le fer avec cette liqueur.

Eau pour dorer le fe r . Prenez une once d’a
lun de roche, & autant de couperofe blan
che i avec deux gros de verd - de - gris, & 
autant de fel commun. Mettez le tout dans 
une bouteille de verre, avec une chopine d’eau



D O R 391
de tiviere : lutez bien la bouteille : & la met
tez dans un bain d’eau que vous ferez bouil- 
fîr. Quand l’eau fera réduite à moitié, par 
l’ébullition, vous retirerez la bouteille , & la 
tiendrez bien bouchée de peur que l’eau ne 
s'évente. On fait rougir le fer, & on l’éteint 
dans cette eau.

Pour dorer tes métaux, &  les piètres. Pre
nez du fcl ammoniac, de la couperofè blan
che , de chacun quatre parties égales ; du le! 
de pierre ou (èl minéral, & du verd - de - gris » 
de chacun trois parties: le tout étant réduit 
en poudre très-fine, couvrez - en entièrement 
l’anneau , la pierre ou le métal, que vous vou
iez dorer ; mettez - le euluite au feu, pendant 
me heure : & l’ayant tiré, trempez - le dans 
1 urine fraîche, lavez - le , & le nettoyez.

Autres méthodes pour dorer tous les métaux.
1. Prenez du vernis liquide, une livre ; de 
la térébenthine , & de l’huile de lin, de cha
cun une once: nièiez le tout; & gardez-le 
pour l’ulage. C’eft un mordant fur lequel on 
applique des feuilles d’or.

2. Faites bouillir de la colle médiocrement 
forte avec une tète d’ail : donnez - en jufqu’à 
huit couches ; quand elle fera feche, vous po
lirez très - bien le métal : puis broyerezdu bol 
d’Armenie avec de la même colle, y mêlant 
un peu de iavon commun, & de mine de 
plomb: laiflez fechcr ; puis mouillez d’eau 
claire ce qui doit être doré ; & appliquez vo
tre or. Voyez O r . Ar g e n t . Cu iv r e . A vt. 
v e r . Plomb.

Bb 4
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Pour /loyer le papier, fur tranche. Appliquez 
d’abord fur la tranche une touche de blanc 
d’œüf, que vous aurez battu dans trois foi? 
autant d’eau , jufqu’à ce qu’il foit réduit ei 
écume. Vous étendrez par deffus une cou
leur compofee de bol d’Arnienie, & de fel 
ammoniac , broyés avec de l'eau de favoti : 
vous laiflerez un peu repofer cette couche : 
quand il fera tems, vous appliquerez votre 
or, Scie brunirez après qu’il fera fec.

Pour dorer fur le vélin, i. Broyez, avecdj 
la colle de poiflbn fort elaire, de -l’hyvoirs 
brûlée , & de la chaux très - éventée. Dôr- 
nez - en une couche au vélin : appliquez - y 
votre or : & polilfez - le quand il fera fec.

2, Calcinez de la pierre ponce, jufqu’à :e 
qu’elle foit très - blanche, avec autant pe- 
fant d’ochre de rut, & du tartre la grolfear 
d’une noifette. Broyez le to.ut enfemble avec 
de l’huile de lin , & tout au plus cinq ou fk 
gouttes de vernis ordinaire. Puis paflcz“le tout 
à travers un linge. La colature fera l’aflïette. 
Vous employerez cette compofition un peu 
chaude : & appliquerez l’or, tandis qu’elle au
ra encore fa chaleur.

Or, <¿4 Argent, en coquille, i. Lavez dans 
de l’eau commune, de l’or en feuilles; de la 
gomme arabique, & un peu de lalpêtre. Quand 
l’or fera tombé au fond , vous le tirerez, & 
le mettrez en coquille.

Pour mettre l’argent en coquille, on fe 
fert de la même méthodô : excepté qu’au lieu 
de falpètre, on emploie du fel blanc. "

3 92
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2. Broyez des feuilles d’or fur un marbre 

bien net , avec du miel fortant de la ruche, 
ou pur jufqu’à ce qu’il foie extrêmement 
doux fous la molette, Enfuitc mettez - le dans 
un verre d’eau claire ; remuez-le, & le chan
gez d’eau jufqu’à ce qu’elle demeure claire. Il 
faut avoir pour un fou de bonne eau forte, 
y verfer cet or , & l’y lailfer tremper deux 
jours; puis l’en retirer,: cette eau forte peut 
fervir une autre fois.

Quand on veut appliquer l’o r , il faut le 
détremper avec une ou deux gouttes d’eau 
un peu gommée, & pour le liiier mieux , ü 
faut que ce fuit de l’eau de iàvon. ii tft bon 
aullï de mettre fous l’or un lavis de fiel : afin 
qu’il paroilfe plus beau.

D orer un batiment. C’efl appliquer de l’or 
en feuiiles, ou au dedans ou au dehors. On 
le fait fouvent avec de l’or mat, ou bruni, 
que l’on applique fur plufieurs couches de 
couleurs à l’huile ou à détrempe , pour les 
dedans; & avec de l’or à huile pour les de
hors ; comme au plomb des côtés d’un dôme, 
des bourfeaux , campanes , enfaitemens & 
amoniifemens des combles, & aux ouvrages 
de fer ou de bronze , aux combles des égli- 
fes & des palais, aux figures de plâtre ou de 
plomb deftinées à demeurer à l’air.

D O R M E U R , Cephahis jifeiïus paluflru; 
( Pèche. ) efpece de poiifon de couleur grife, 
qui a la tête large. Ce pciffoii s’afloupit en. 
tre deux eaux , & on le prendroit aifément 
à la main, s’il n’avoit pas la peau extrême^
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ment gluante. Ce poiiTon n’eft pas extrême.' 
ment délicat.

DORONIC : en latin Doronicum , genre 
de plantes, dont la Reut eft radiée. Les fleu
rons ont cinq étamines courtes & velues , 
terminées par des fommets cylindriques; & 
un ftyle menu, qui porte un ftigmate denté. 
A ce piftil fuccede une femence ovale » ap- 
platie , & aigrettée. Les demi.fleurons ont 
un ftyle furmonté de deux ftigmates courbes ; 
& produiient une femence unique, (illonnée & 
aigrettée. Le calice commun aux fleurons & 
aux demi - fleurons eft large & évafé.

Efpeces. i. G. Bauhin avoir nommé Beliis 
filvejtris media, caille dirais, une plante des 
Alpes, des Pirénées, & des environs de Vé
rone , qui a effectivement l’apparence de Pâ
querette , mais dont la fleur porte le carac
tère de Doronic. Sa racine eft vivace. Ses 
feuilles font plus longues & plus étroites, que 
celles de la petite pâquerette. Elle ue produit 
communément qu’une feule tige, qui eft nue, 
& haute d’environ un pied. La fleur qui ter
mine cette tige, a les demi - fleurons blancs ; 
& les fleurons , d’un jaune pâle. Cette plan
te pafle fort vite. M. Linnæus l’a appellée 
Doronicum caule uudo , jhttplicijjïmo, unif.oro. 
H. Cliff.

2. Doronicum Plantaginis folio C. B. Il 
vient dans les environs de Paris. Ses feuilles 
font larges, à peu près ovales, terminées en 
pointe, garnies de quelques nervures, & den
telées feulement vers le bas. Chaque tige hais-
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te d’environ deux pieds, eft terminée par une 
fleur jaune» qui paroît dès la m i-Avril, & 
peut avoir deux pouces de diamètre. Il y a 
deux ou trois feuilles difpofces alternative
ment le long de chaque tige ; elles n'ont pas 
de pédieule. La racine ett vivace.

3. On trouve nommé Arnica dans plu- 
iieurs Botaniftes , le Doronicum Plantaginis 
folio, alterum C. B. Jean Bauhin l'appelle Alif- 
tna Mathioli, feu Plantago montana. C’eft le
1. Damafonium de Diofcoride ; félon Taber- 
namontanus : la Bétoine de montagne, d’au
tres Botaniftes. On trouve cette plante en 
Allemagne , fur les Alpes, & fur d’autres 
montagnes , au Nord de l’Europe. Scs raci
nes font a (fez groilès, charnues, rougeâtres, 
d’un goût aromatique agréabic, entourées de 
longues fibres , & traçantes. Il eu fort plu- 
iieurs feuilles ovales , entières, velues, plus 
étroites que 'celles du plantain, & plus tour
nées contre terre : d’entre lelqueile-s s’élève, 
à la hauteur d’environ dix-huit pouces, une 
tige velue, garnie de deux ou trois rangs de 
feuilles oppofées par paires, & terminée par 
une fleur jaune pâle. Cetts Heur eft en état 
dans les mois d’Avril & Mai : & la graine eft 
mûre en Septembre.

4. Le Doronicum radies àtdci C. B. vient 
pareillement fur les montagnes de l’Europe 
Septentrionale : & eft mis au nombre des Ar
nica par quelques Botaniftes.

f . Doronicum maximum, foliis coulent am~ 
plexmtibus. C  B. Ses feuilles d’en bas font
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les feules qui aient des pédicules. Celles de 
la tige font très - velues.

Nombre de Botaniftcs confondent cette 
erpece avec la précédente , & même avec la 
6e. Celle dont nous parlons eft commune 
fur les montagnes de Suiffe, de Savoie & de 
Hongrie. Ses racines forment une maife cou- 
iîdêrable de nodoiités tortueufes, charnues, 
& blanchâtres , dont la forme varie beaucoup ; 
81 il fort de cette maife nombre de fibres for. 
tes qui piquent aifez avant en terre. Lorf- 
qu’on goûte cette racine récemment levée, 
la première impreffion qu’elle fait eft une fa
veur douce & mielleufe : à laquelle fucccdent 
bientôt des agitations très-impétueufes dans 
l’eftomac, & d'inutiles efforts pour éternuer. 
Je ne fais quei eft le moyen dont d’autres 

• perfonnes fe font fervies pour calmer ces rnou- 
vemens qui fatiguent beaucoup : mais ils ne 
tardèrent pas à fe diffiper lorfque j’eus mâphé 
& avalé des feuilles dç moutarde.

Au printems cette racine pouffe une grolîe 
touffe de feuilles velues , faites à peu près 
en fer de pique, arrondies à leur extrémité, 
dentelées par ondes & en angles faillans très- 
ouverts , d’un verd obfcur, & portées par 
de long pédicules creufés en goutticre. De 
cette touffe fortent des tiges velues, canne
lées , hautes d’environ trois pieds , un peu 
branchues, & garnies de quelques feuilles al
ternes , dentelées en-angles plus faillans, ter
minées par une longue pointe, fort velues, 
& q u i n’ayant point de p éd icu le  embraffent
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la tige par leur bafe. Au haut de chaque tige 
& branche, eft une aiTez grande fleur jaune, 
qui paroît en Mai, & dont la graine eft mûre 
en Juillet.

6. Doronicum radies Scorpii C. B.
Ufages. Le n> 3. eft fort eftimé en Alle

magne, comme un bon vulnéraire aftringent. 
On fubftitue fes fleurs au tabac, pour faire 
©ternuer : leur infulion arrête le crachement 
de fang. On fe i'ertde la racine en décoction , 
à titre de lithontriptique , diurétique, & fu- 
dorifique. Elle fait quelquefois un peu vomir. 
Elle diifout le iang caillé , fait venir Ses ré
glés, & eft bonne pour divérfes affections de 
la matrice.

On a prétendu fans fondement que la ra
cine du n. 6 ayant une forme approchante 
de celle d'un feorpion , cette racine davoit 
être bonne contre le venin des piquures de 
cet animal. On Ta dit encore des un, 4 & f , 
dont les racines ont des formes très-irrégu
lières.

Matthtole, Gefner, & d’autres Médecins, 
ont beaucoup dirputé fur les propriétés du 
w. f . Matthiole regardoit ce Doronic comme 
plus dangereux que les Aconits. Gefner & 
d’autres veulent que ce ioit une plante alêxï- 
tere. On a vu, ci-deffus, l’effet qu’elle pro
duit étant récente : on n’eft pas agité de mê
me quand elle eft feche : ceux qui en jugent 
Pont peut - être confiderée dans ces deux états 
©ppofés.

On aifure qu’elle fait mourir les loups 5c
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les chiens, Après l’effet que j’en ai reflenti, 
je doute qu’aucun animal put vivre après 
avoir mangé de la racine, dont le goût eft fé- 
duifant. Je fus très - heureux de n’y avoir goû
té qu’avec précaution , & d’avoir eu un an
tidote fous la main. J’ofe dire que les effets 
du Napcl font beaucoup moins redoutables.

Culture. Les fleurs du ». i ne font guère 
plus apparentes que celles de la pâquerette 
commune. Cette plante aime l’ombre, & un 
terrein un peu humide. On la multiplie foit 
de femcuce , foit en éclataut les racines.

Le n. 2 rélifte bien au froid de nos cli
mats. U fe renouvelle de lui - même par fes 
racines.

Il faut au ». 2 un terrein humide & om
bragé. On peut le multiplier en automne, par 
fes icmences que l’on met en terre dès qu’el
les font mûres ; ou en éclatant les racines dans 
les tems que les tiges commencent à périr. 
Mais il on laide la graine fe répandre natu
rellement, la plante fc multiplie d’elle-même 
3U printems fuivant.

Il en eft de même des nn. 4 & 6 , qui fou- 
tien n en t bien nos hyvers.

Le ». 5 fe multiplie fort vite par fes raci
nes qui tracent beaucoup. D’ailleurs fa graine 
leve par-tout où elle tombe, enibrte que cette 
plante devient fouvent très-incommode. Elle 
fe plaît dans du fable humide.

DORS1FERES, Plantes. Quelques Bota- 
niftes appellent ainû les capillaires , les fou*

S8
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gères , & autres de ce genre, qui portent leu.
graine fur le revers des feuilles,

DORURE. Voyez Dorer. Battüre.
Dorure des Pàtijjlers.
Maniéré de la faire, de donner Couleur

à la Pâtijferie. I. Battez enlèmble des jaunes 
d’œufs, & des blancs, comme fi vous vou
liez faire une omelette. Si vous voulez que 
la dorure foit forte 8c bien bonne, il fuifie 
de délayer un blanc d’œuf avec deux ou trois 
jaunes ; & pour qu’elle foit pâle, il fuffira de 
prendre le jaune des œufs, & le délayer avec 
un peu d’eau.

Pour employer la dorure ; mouillez - en une 
plume, ou une petite brolfe douce , ou un 
balet de plumes, ou de foies de porc.

2. Si vous ne voulez pas employer d’œufs- 
pour faire de la dorure, vous pouvez faire 
infufer un peu de iàfran , ou de fleur de louci, 
dans du lait : ou vous lèrvîr d’œufs de brochet 
pour faire la Dorure en carême , lorfqu’on ne 
mange pas d’œufs.

3. Les Pàtiiliers mettent du miel dans leur 
dorure pour épargner les œufs.

4. On donne de la couleur à la pâtiflerie, 
en fàilànt brûler de la farine dans le four, 
dont on a foin de tenir la bouche fermée.

DOS d\îne, & Dos de bahut. Voy. Bahut.
Dos de Chat. (.Agric.) Courber une bran

che en dos de chat, c’ell lui faire faire un cou
de. Voyez Baisser.

Dos de Carpe , ( Jarâ. ) maniéré d’élever 
les terres dans les plates-bandes, des par-
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terres, & qu’on deftine à contenir des fleurs.
Le Dos, ( Maréch.) c’eft proprement l’en, 

droit où repolè la ièlle : il eft fitué entre le 
garot & ies reins , & il comprend toute l’é
tendue que les côtes occupent. Cette partie 
doit être ferme , large, unie & égale juiqu’aux 
reins. Voyez Enskllé.

L ’appui ou le frottement de la feile peut 
quelquefois Wcfler le dos du cheval, lorfqu’cllc 
aura porté le long de la longe. Si l’on ne né
glige pas cette bleiîiire, elle n’eft pas dangereufe.

DOSSÎERE, (Oec. ruß.) c’eft la partie du 
harnois d’un limonier de charrette, dans la
quelle on engage les limons, & qu'on fait paf
fer par delfus la feile. On la nomme encore 
Surfille.

DOUBLE. Voyez Duplicatus.
DOUBLE - AUBIER, zone de bois tendre,, 

qui fe trouve dans l’épaifleur du bois de cer
tains arbres, & que l’on compare à l’aubier. 
Elle eft recouverte par une zone de bon bois, 
& par l’aubier ordinaire.

D ouble- Bidet. Confultez l’article Bidet.
D ouble-F euille. Voyez Herbe à deux 

feuilles.
Double , Fleur. Confultez l’article Fleur.
Double - Fleur , poire d’hyver grofle, 

plate , qui a la queue longue & droite, la 
peau lifle, colorée d’un côté, & jaune de l’au
tre. On en fait les meilleures & les plus bel
les compotes.

D ouble de Troye , efpece de pêché, ap«. 
pellée autrement Madeleine rouge.

DOUCE
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DOUCE AMERE, ou V igne sauvage. 
Dulcamara. Plante qui pouffe des farmens longs 
de deux à trois pieds. On l’appelle aulfi Vigne 
Je Judée , ou Marelle grimpante, Solamim Jean- 
dens. Le fuc des grains de cette plante efface 
les taches du vifage.

D O U CETTE, c’eft un dès nom de la Mot* 
ehe* Voyez ce mot.

DOUELLE, Doitvain , Douve, Traverfïn. 
Ces divers noms fignifient les planches min
ces que l’on fend dans les forêts, pour faire 
des futailles. Chaque piece de rnerrain s’ap
pelle Douelle. On donne le nom à'Enfonçnre 
a une douelle qui n’a que deux pieds de long 
& fïx pouces de large, & que Ton deftine 
pour le fond des muids- Pour les feuillettes 
on dit fimplemenr Fond: ces dernières doue!- 
les n’ont qu’un pied & demi de longueur, 
mais la même largeur que les enfor.çures.

Les ouvriers appellent quelquefois Douvairi, 
les billes de bois qui font coupées de longueur 
pour être refendues en douves. Confultez le 
mot Panneau.

DOUILLE, efpece de cylindre creux, pra
tiqué à l’extrémité füpérïeure des infèrumens 
de fer, qui ne peuvent fervir fa ns être em
manchés: on introduit le manche dans cette 
douille.

DOUVAIN & Douve. ÇOec. ruft.) Voy. 
M erkain. D ouelle.

D O U V E ,  efpece de Renoncule, connue 
des Botanifies fous le nom de Rammcuhis lon~ 

gifolhts paliijlris minor* Cette planrc engraiffe 
Tome VL C  c
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bien i & promptement les bêtes à laine : niais 
elles deviennent enfuite fujettes à des mala
dies putrides. Ces maladies fermentent quel
quefois une année entière , & fe déclarent 
au bout de ce tems par une tumeur au go- 
fier. Les bêtes à corne lont également expo- 
fées à cet accident, qui occafionne la mort 
aux unes & aux autres. Confultez l’article 
Renoncule.

D O YE N N E , ( Fruit. ) efpece de poire de 
la groifeur d’un beau beurré gris, qui vient 
en même tems , dont la queue eft grofle & 
courte, la peau fort unie , le coloris verdâ
tre , jaunilfant en maturité. Cette poire eft 
fondante , & l’eau en eft douce, elle a quel
quefois un peu de parfum. Elie mollit aifé- 
ment.On la cueille un peu verte.Le poirier gref
fé fur le Coignaffier, eft prompt à rapporter.

DRACO. Voyez Herbe à éternuer. 
DRACOCEPHALON, ou T ete de Dra

gon, Kataleptique. (Fleur.) La plus com
mune que Ion nomme Dracoeephalon Ame- 
ricamtm cormiti , avec fes fleurs pourpres en 
épi eft la plus belle , & exige le moins de 
foin. On peut la multiplier avec des bran
ches éclatées avec leur racine. Il y  en a une 
autre efpece appcilée Dracocephalon, foliis ova- 
tis> crenatis ; rugojis, jloribus verticillatis,
fediculis jlorum longijJImis. Cette plante fe fe- 
rtie de graines d’abord après leur maturité: 
comme elle eft originaire de Tartarie elle 
n’exige aucun foin & fe contente de toute 
forte de terre. Elle mérite cependant une phu
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ce dans tous les jardins à caufe de Tes fleurs 
bleues en bouquets, & de leur odeur aroma
tique $ qualité qu’a auili toute la plante. Il y 
y a encore celle à grande fleur bleue, connue 
fous le nom de Ruyfchiana, qui mérite d’être 
cultivée. On en feme la graine au printems 
dans un carreau de terre ordinaire, en plain 
air.

DRACONTIA , & DRACONTIUM. Voy* 
Pied de V eau. Serpentaire.

DRACUNCULUS. Voyez Herbe à êter- 
mer. Serpen taire. Pied de V eau.

DRAGEES, ( Manière défaire des) Voyez 
dans l’article Am a n d i e r , le titre Amandes 
à la Praline.

DRAGÉE DE PLOMB faite à Veau. Pour 
cela faites fondre le plomb dans une chau
dière de fonte. Lorfque le plomb eft dans 
une fituation convenable , ce qui fe recon- 
noît , lorîqifen y plongeant une carte, elle 
Xi’efl; pas plus tPtme minute à s’enflammer, 
on y jette une demi-livre d’orpin concaflet 
fubftance compofée d’arfenic & de foufre. 
L ’orpin s’enflamme , mais pour le faire brûler 
plus lentement on recouvre la flamme de la 
crafle , qui eft à la furiace de ia chaudière. 
On remet enfuite de nouvel orpin fur une 
fonte de trois livres, on en met ainfi fucceC- 
livement jufques à une livre ou cinq quar
terons , fuivant que le plomb eft plus ou 
moins pur. On reconnok que le plomb a eu 
allez d’orpin lorfqu’en le prenant dans une 
cailler de fer, & le foifant couler dans de

C e ?
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l’eau par un filet le plus menu poifible, il le 
forme en tombant en dragées rondes. Alors 
on entretient la matière dans la même cha
leur , & on place au-deiTus du tonneau, plein 
d’eau froide, une paffoire de fer, percée de 
trous d’une ligne de diamètre, & d’un pouce 
de diftance, fur laquelle vous verferez le 
plomb fondu , & vous aurez de la grenaille 
depuis !a cendrée la plus fine, jufqu’à la dra
gée la plus forte. Si le plomb en atteignant 
l’eau, produit des petiiiemens lourds, le plomb 
eft trop chaud. Si l’eau du tonneau commence 
à s’échauffer, les dragées feront moins ron
des. Après avoir féparé la dragée par fortes , 
en la paffant à travers des cribles d’échantil
lon, on lui donne le brillant. Pour cela on 
en met environ trois cents livres avec demi- 
livre de mine de plomb dans une boëte à 
huit pans, de la longueur de deux pieds, 
d’un pied de diamètre. Cette boëte eft tra- 
verfée d’un eiïieu de fer d’un pouce en quarré, 
aux extrémités duquel il y a deux manivelles. 
On fait tourner cette boëte pendant l’efpace 
d’une bonne heure.

DRAGEONNER. Ce terme a deux
lignifications : i\  produire des drageons : 3*. 
les lever pour les planter.

DRAGEONS , ou Petreaux , en latin 
Stoloues, (.Agi'.) jeunes tiges qui s’élèvent des 
racines rampantes des arbres, arbrilfeaux, & 
ar buttes.

On dit : le Chêne produit rarement des 
Drageons: les Ormes & les Pruniers en font
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Beaucoup : tel arbre fe multiplie par les Dra
geons.

Comme on les confond quelquefois avec 
les boutures , de bons Ecrivains fe fervent 
ordinairement de l’expreifion de Drageons en-
racinés.

Les œilletons' des plantes balles font des 
efpeces de Drageons. Voyez Chivets.

Certains arbres , arbriifeaux & arbuftes , 
qui ont beaucoup de difpolîtion à produire 
des rejets de toutes leurs racines qui font près 
de la fuperficie de la terre deviennent très- 
incommodes par ces poudes, qui iè montrant 
de toutes parts , rendent les promenades im
praticables. Tels font les Cerifiers, Pruniers, 
Figuiers,. Faux - Acacias, Ormes, Peupliers » 
&c.

On peut arracher cette nombreufe famille 
qui fe forme autour d’eux ; & l’clever en pé
pinière. Pour cela il faut couper par tronçons 
la racine qui alimente les drageons. Comme 
ces bouts de racines n’ont pas beaucoup de 
difpofition à en produire d’autres , fur - tout 
quand ils n’ont point de chevelu, il eft à pro
pos d’arracher ce plant fort menu ; ménager 
foigneufement toutes les racines chevelues , 
mettre promptement le plant enterre; & fi 
par hazard il fort quelques racines du jet mê
me, les conferver , & alors couper entière
ment le bout des groifes racines. En mettant 
le jeune plant en pépinière av*ec ces atten
tions , on peut être iùr que la plus grande, partie reprendra ; & qu’en peu d’années 0«.
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aura des arbres bons à replanter. Mais com- 
me plufieurs de ces jeunes arbres n’ont point 
de racines qui leur foient propres, & qu’on 
eft obligé de les planter avec le tronçon des 
groiles racines qui les ont produits, tous ne 
réuiïiiTent pas. En tirant de la pépinière ceux 
qui ont pouffé des racines, il faut, autant 
qu’il eib poffible, ne pas les mettre en place 
fans arracher la partie de vieille racine qui y 
eft adhérente , car cette racine groiEt beau
coup en terre , & y forme une loupe qui ar
rête raccroiiTement de l’arbre , ainfi que la 
produdtion des jeunes & bonnes racines. Les 
Jardiniers donnent le nom de Noix, à cette 
racine tuméfiée.

M. Duhamel, ayant befoin d’ormes pour 
faire un plant confidérable , fit élaguer des 
rejets d’ormes, & en arracher feulement aux 
endroits où ils étoient trop ferrés. Quand 
ces rejets élagués eurent trois pouces de cir
conférence par le pied, on fouilla pour cher
cher leurs racines : on coupa tout près des 
jeunes arbres , la racine - mere, lorfqu’elle pa
rut fuffifante pour les nourrir : ou retrancha 
même les noix qui fe rencontrèrent : puis 
on redreilà ces arbres , & remplit la fouille 
avec une terre meuble. Au bout de deux ou 
trois ans, la plupart formèrent de beaux ar
bres ; avec lefquels on fit le plant que M. 
Duhamel projettoit.

Cet habile Cultivateur indique un moyen 
fimple & peu difpeiidieux, pour obtenir beau
coup de jeune plant des elpeces qui produifenfc

4 0«
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naturellement des rejets. C’eft de former nom
bre de petits folies allez profonds pour pou
voir couper la plupart des racines des arbres 
abattus ou arrachés ; & laiflèr ces folles ou
verts pendant un an. Toutes les racines cou
pées , qui rcftent ainfi à l’air, produifent des 
rameaux : & quand ces rameaux ont pris une 
certaine longueur, on remplit les tranchées 
avec la terre qu’on avoit tirée.

Il eft à remarquer que les drageons font tou
jours de la même nature que le pieu , & qu’ils 
ne participent point à la greffe que fon peut 
avoir mife fur l’arbre.

DRAGME, (Poids.') huitième partie de l’on
ce; ou foixante - douze grains. C’ctt la même 
chofe que le Gros ; &  ÎEcu d'or.

DRAGON » ( Maréch, ) maladie des yeux, 
à laquelle font fujets les chevaux.

DRAGUE, efpece de bêche, ou pelle, cou
dée avec un rebord tout autour. L’on s’en 
fert pour tirer du fable dans les rivières, & 
nettoyer le fond des batardeaux & des puits. 
On dit Dritgittr ; pour nettoyer avec une 
drague le fond d’une riviere ou canal.

DRAP d'argent, ( Fleur.) nom de diveriès 
eipeces de Tulipes.

Drap de curée : terme de Chajfe ; c’eft une 
toile fur laquelle on étend la mouée qu’on 
donne aux chiens, quand on leur fait la cu
rée de la bête qu’ils ont prife.

Drap d'or, (Fruit.) efpece de prune ronde 
& prefque quarrée & plate, blanche ou jau~ 
nâtre. On en fait des pruneaux.

Ce 4
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D rap d'or, (Fleur.) eft auifi une cfpece de 

tulipe panachée. C’eft encore une renoncule 
jaune dorée , mêlée de rouge par le dehors 
de fa fleur.

Oter les taches d'un D rap. Voyez T aches.
Tournefol en Drapeaux. Confultez le mot 

T ournesol.
DRAPÉ : en latin Tomentofus. Les Bota- 

utiles-appellent ainfi des feuilles velues, & 
donc le tiifu eft ferré. Telles font les feuilles 
de plufieurs efpeces de Bouillon - blanc. Les 
fruits de z  Pivoine font auflî drapés.

D R E Ç U E .  Confultez l’article BiERRE. 
Amender.

DRESSER ( Jard. ) On dit Drejfer une 
palijfade, c’eft.à dire , la tondre avec le croif- 
fant : Drejfer de niveau ,• pour applanir le ter- 
rein d’un parterre ou d’une allée de jardin.

DRÏLL. ( Agric. ) M. Tiill nomme ainfî 
l’inftrument qu’il a inventé pour femer le 
grain. Ce femoir, étant tiré par un ou deux 
chevaux, forme des rigoles à telle profondeur 
& diftance que l’on veut : & en même teins 
il répand dans le fond de chaque rigolé la 
quantité de femence convenable ; laquelle eft 
enterrée fur le champ par l’effet du même 
mécanifme. Voyez Semoir.

DROIT : en latin Iie&us. (Arp. )  On ap. 
pelle ainlï ce qui fe tient perpendiculairement, 
fans avoir une direftion inclinée fur aucun 
côté. Voyez Angle droit. Arpentage.

On dit pareillement une tige droite, par 
oppoiition à tige oblique.

4̂ 8
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Les Botaniftes difent qu’une fleur, ou un 

fruit le tiennent droit, quand ils ne s’incli» 
nent en aucun fens.

D r o it . ( Chajfe.) Le droit eft le vrai che
min que tient la bête, lorfqu’on a redrefle le 
change. On dit prendre & tenir le droit lors
qu'un chien reprend bien la voie.

Dr o it  du Limier. ( Chajfe.) La rate, le foie 
de l’animal lui appartiennent dans la curée. 
Le Droit du Valet de Limier qui a détourné 
eft l’épaule droite.

D r o it . ( Fane. ) Le droit de i’oifeau eft 
la tète, la cuifle, le cœur & le foie de Sa per
drix qu’il a voiée : & l’aile de la Corneille. 
Le Droit du Seigneur eft le filet, les cuifles 
& le limier avec toute la tète.

D r o it  , (Man.') cheval qui ne boite point 
& qu’on garantit droit. Chaud çf? froit, c’eft- 
à-dire , qui ne boite point, ni lorfqu’il eft 
échauffé, ni quand il eft refroidi. Un che
val eft droit fur fes jambes , quand le devant 
du boulet, tombe à plomb fur la couronne, de 
maniéré que le canon & le paturon font en 
ligne.

DRU. (Agric.) Epais: Touffu. Voy. Semer. 
Bien des graines ne réuiliflent pas qur.id elles 
font fémées trop dru , c’eft - à - ïhre , trop 
près - à - près. On appelle auffi . us les pe
tits oifeatix prêts à s’envoler du nid.

DRUFA. Plufieurs Botaniftes Latins don
nent ce nom générique aux fruits à noyau.

DUB, efpece de l’ézard d’Afrique, que les 
Arabes mangent rôti.
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DUC , oiièau nocturne , efpece de hibou.1 

Con fui tez l’article O iseaux de proie.
Duc. (Fleur.) On donne ce nom à pluiieurs 

eijjeces d’œillets.
DUIRE. (Fane.) Duire l’oifeati. Voyez Af-

FAITER.
DUMETUM. (Bot.) Ce mot latin répond 

à ceux de Haliier , & BuiiTon. C’eft pour
quoi l’épine-vinette qui vient dans les haies 
porte le nom de Berberís Dutnetorum.

DUNE , élévation naturelle de terrein au 
bord de la mer. Les Dunes font ordinaire
ment formées par un fable aride. On voit quel
ques plantes s’accommoder de cette efpece 
de terrein.

DUPLICATO - Crenatum folium. Les Bo- 
taniftes Latins nomment ainfi une feuille qui 
a deux efpeces de Crénelures; les unes plus 
-grandes que les autres.

D u plic a t o - Pimiatwn - folium, ou Pinna- 
io-Pinnatum. C ’efl: une feuille furcompofée j ou 
tonipolée de feuilles déjà compofées en ailes. 
; D u plicato  - Serratum folium. Feuille dont 
le bord eft garni de deux fortes de dentelures 
aigues , qui différent entr’elles par la longueur, 
&  dont les unes entament fur les autres, com
me ;des tuiles.

D u plicato  - Ternatumfolium. On nomme 
ainfi parmi les Auteurs Latins de Botanique, 
une ■ feuille compofée d’autrés feuilles com
pofées elles - mêmes de trois folioles , qui ont 
tine origine, commune.

DUBLICATUS, Double. Les Botatiiftès La-
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tins fe fervent fouvçnt de ce mot ' On vient 
d’en voir quelques exemples fous, le mot Du
plicata:; Ils nomment encore DupHcati, des 
bulbes raifemblées deux-à-deux, comme dans 
l’Arum, nombre d’Orchis, &c.

DUR. (Bois.) Voyez fous le mot Bois.
On nomme Bois durs & précieux, les dif

férentes ébenes , & les bois de la Chine, de 
Violette , de Calembouc, de Cedre, & autres 
qu’on .débite par»feuilles pour tes ouyrages de 
placage & de marqueterie , & qui reçoivent 
un poli très-luifanr.

En général les arbres qui font crûs en plei
ne ex polit ion du ioieii , font plus durs que 
ceux du milieu d’uae forêt. Les navires faits 
de bois d'Inde font plus pefans : & ce bois 
eft moins fufceptible de fentes & de crevaflès 
que les autres dans un air chaud.

DURACINE, efpece de pêche de fort bon 
goût, dont la chair eft très - ferme.

DURION, Durio, (Bot.) grand arbre des 
Indes dont le bois eft fort & folide, couvert 
d’une écorce grifâtre , très - rameufe , & gar
nie de feuilles fort dentelées & de couleur 
roufle, fa Heur eft d’un blanc jaunâtre : à 
cette fleur fuecedcntdes fruits gros comme un 
melon, d’un goût fort agréable.

DUSCHAL» (Oec. dotn.) efpece de liqueur 
vineufe dont on ufs en Perfe. Elle reflem- 
ble à du firop, & en a la conliftance , on 
la fait avec do moût de vin. Quelquefois on 
l’évapore jufqu’à ficcité, & quand on veut 
en faite ufage, on en diflout un pen dans de
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l’eau mêlée avec un peu de vinaigre.
DUVET, c’eft la plume menue & chaude 

de l’oifeau. Le Duvet de Gjerfault, & celui 
du Canard d’Islande portent le nom d’Edre. 
don ou £Aighàon» On plume les oies trois 
fois par an. Au mois de Mai, à la S. Jean, 
&  au moisr d’Août. Le duvet des oifeaux morts 
eft le moins eftimé. On en tire aufli des 
cygnes & des cannes.

On dit aufli le Duvet d’une plant#.

« k
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£ 4 AU: terme général, qu’on donne à plu-. 
Heurs fortes de liqueurs, dont les unes font 
naturelles, & les autres artificielles. Les eaux 
naturelles fe divifent en eaux douces, eaux 
minérales, & eaux de mer.

Les eaux douces, font celles de fource, de 
citerne, de puits, de pluie, de mare, d’étang, 
de ruiiTeau 8c de riviere.

Ou eii fort partagé fur la falubrité de ces 
diverfes eaux. Nombre de gens foutiennent 
que celles qui ont un cours habituel, com
me des ruiifcaux, & des rivières, doivent 
avoir la préférence ; attendu que leur agita
tion les remplit de parties d’air qui leur don
nent de la légéreté, & que les parties nitreu- 
fes, ou falines quelconques, qui s’y  infinuent 
en même tems, leur communiquent une pro
priété laxative. D’autres fe déclarent pour l’eau 
de citerne. Voyez Citerne. Cette eau plu
viale & filtrée étant généralement appéritive, 
déterfive, & plus pure que l’eau courante. Il 
eft certain que l’eau de pluie eft communé
ment douce 8c (aine, même dans les endroits 
marécageux. Cependant comme elle contient 
beaucoup de parties (ùlphureufes , fur-tout 
en été, elle fe corrompt facilement. C’eft 
pourquoi il y  a des Phyficiens qui prétendent 
que les eaux de neige & de grêle (ont les plus 
pures de toutes : &  d’autres Naturaliftee at
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tribuent à- Pufage de ces eaux les goitres & 
d’autres maladies endémiques dans les Alpes,

On voit dans Quinte - Curce que les fu
gitifs de l’armée de Darius, prefles par la foif, 
ayant bu avec avidité de l’eau trouble , leurs 
inteftins remplis de limon fe gonflèrent auffi. 
tôt ; ce qu’il leur ôta toute vigueur, & leur 
cauia un engourdilfement général. Tout le 
monde opine en faveur de l’eau la plus claire ; 
même pour abreuver les animaux domefti- 
ques. Il n’eft cependant pas rare de rencon. 
contrer des villages ou des fermes, dont l’é
loignement des eaux courantes fait que ces 
animaux boivent habituellement de l’eau des 
fumiers dont les cours font remplies, & ils 
font conftamment pleins de fanté & de vigueur. 
D ’ailleurs l’eau ia plus limpide eft fouyent très- 
dure.

Une partie des habitans de Lyon aime mieux 
boire l’eau de lés puits, que celtes du Rhône, 
j ’avoue qu’elle cil; moins douce que celle de 
la Saône, qqi borde l’autre côté de cette ville: 
mais j’en ai fouvent bu avec une attention 
fcrupuleufe s fans y  rien obferver de nuilible. 
Te crois que la fingularité de fa couleur eft 
la vraie fource du préjugé : au lieu que l’eau 
de la Saône, rarement bien claire, feroit fuf- 
peôte à nombre de gens ; quoiqu’elle foit en 
elle - même très - douce & lavonneuiè.

En plufieuis endroits on boit volontiers de 
l ’eau de puits: & on la redoute ailleurs. Il 
y  en a effectivement qui porte tous les carac
tères delà meilleure eau« & quitte caufeau*
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cime indifpofition. Souvent même elle eft 
moins dure que celle d’Arcueil, eftimée par 
beaucoup de Farifiens, & décréditée par les 
autres qui lui préfèrent l’eau de la Seine. Cet
te eau de Seine, lî vantée par des Médecins 
même, eft cependant celle dont on boit le 
moins à Paris : prefque toutes les fontaines 
publiques communiquant avec une pompe qui 
eft principalement fournie des eaux crétacées 
-de la Marne, qui fe joint à la Seine au de£ 
fus de la ville, fans que ieurs eatixfe mêlent 
bien réellement ; eniorte que dans des tems 
pluvieux leur couleur oppofée marque fenh- 
blement la réparation de leur cours dans Fen* 
droit même où la pompe eft établie. D’ail
leurs il eft d’obfervation que le Fauxbourg S. 
Antoine, fitué du côté où je dis que les eaux 
de la Marne continuent à couler, en reçoit 
un défavantage' pour la teinture 5 & qu’elle eft 
moins bonne que du côté de la place Hau
bert, où eft le lit naturel de la Seine.

On regatde généralement comme malfai- 
fantes les eaux qu’un état de ftagnation pref
que à fleur de terre rend comme vifqueufes* 
Les vapeurs même qu’elles exhalent, ne pou
vant être enlevées à une hauteur qui les ra
réfie, communiquent leur vifeofité & denfitc 
à l’air ; & ceux qui'le refpirent, en reçoivent 
du préjudice.

L’ail, la fauge, & quelques autres végé
taux âcres, paifent pour être de fufliians cor- 
reétifs de ces mauvaifes eaux.

Il y a des perfonnes qui difent que l’eau

à
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ftagnante perd fou venin lorfqu’on la fait 
bouillir. D’autres prétendent que l’ébullition 
dillïpant ce que l’eau pouvoit avoir de parties 
légères, celles qui font groilieres & vifqueu- 
fes fe rapprochent davantage & augmentent 
le danger.

M. Home a fait récemment des expériences 
qui font auiîi voir qu’une eau crue ou dure, 
loin de s’adoucir par l’ébullition , ou par la 
chaleur, s’y  durcit davantage. Il montre en- 
fuite l #. que la putréfaction contribue beau
coup à diminuer la crudité de l’eau ; 2°. que 
de l’eau dure devient douce en filtrant par 
une certaine épailfeur de craie 5 3*. que la 
chaux n’en altéré point la crudité j 4*. que les 
fels alkalis, foit volatils, foit fixes, corrigent 
fenfiblement ce défaut ; 5*. que l’argille ne 
contribue pas à rendre l’eau dure.

Ce qu’on appelle une eau crue, eft 1®. celle 
©u le iavon agité avec la main ne moufle pas * 
& au lieu de fe diffoudre également fe coa
gule & forme à la furface de l’eau diverfes 
particules plus ou moins confidérables. 2“. 
L ’eau crue n’attendrit pas les pois qu’on y 
fait cuire. 30. Le poiiibn y  cuit mieux que 
dans une eau légère. 4“. Lorfqu’on s’en fert 
pour faire de la bierre, elle- n’extrait qu’im- 
parfaitement la fubftance de ladrèche. 5®. Elle 
conferve mieux la couleur des herbages qu’on 
y  met cuire, que ne feroit une eau plus dou- 
ce7 6 Elle nettoie moins bien le linge laie. 
7 “. L’huile de tartre par défaillance la rend lai- 
teufe: parce que ce fel allcali précipite lapar-

tit
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tîe terreufe qui étoït tenue en diflolution pat 
un acide. On connoit encore qu'une eau eft 
chargée de parties ferrugineufës ou vitrioliques 
iorfque l'infufion de noix de galles la rend 
roufîe, brune, ou d’un violet obfcur* & fï 
en y mêlant de l'huile de tartre , ou de la 
diffolution d’argent, elle devient laiteuiè oui 
bleuâtre, on en conclut qu’elle contient des 
parties falines ou terreftres. Voy. Abkeuver.

Les expériences de M. Home lui ont indi
qué divers principes qui peuvent occaiionner 
la dureté de certaines eaux. Tels font la par
tie bitumineufe du Tel marin, l'alun , les fels 
martiaux , les Tels vitrioüques, le lucre de 
Saturne, la crème de tartre, le fei d’ambre * 
divers acides.

P our oter à Veau fa  crudité ; il eft utile de 
la battre, en la verfant p!ufieurs fois d'un 
vaiffeau dans un autre. Voyez auifi ce qui 
eft dit de la fievre , entre les maladies dû 
É œ U F.

L'eau qui a été puifée quelque téms avant 
de la boire, eft fouvent plus faine que celle 
qui a été puifée récemment. C'eft pourquoi 
il eft néceflaire d’avoir des vaiiTeaux propres 
à la conferver. Les meilleurs font ceux de 
verre, de grais, ou de terre verriiflee. Les 
vaiflëaux de bois ne font pas fi bons j parce 
que l'eau en diifout des parties qui la corrom
pent fort promptement. Ceux de cuivre font 
dangereux. Ceux de fer lui donnent un goût 
défagrcab e , & la rendent rouife.

On a trouvé deux moyens pour conferve£ 
Tom. VL D  d

j
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l’eau qu’on embarque fur mer. Le premier 
efl: de foufrer les tonneaux d’eau , à peu près 
comme ceux de vin. Le fécond efl; d’y mettre 
une très-petite quantité de vitriol. Trois 
gouttes d’huile de foufre, qui efl: un efprit 
acide, mifes dans une livre d’eau , l’empêche, 
iront de fe gâter pendant plufleurs mois. Pa
reille dofe d’efprit de fel , ou d’huile de vi- 
trio l, produira le même effet.

F ou r purifier l'Eau. On peut placer de fuite 
plufleurs vaiiTeaux féparatoires, qui aient une 
cloifon de haut en bas, & mettre du fable 
dans la partie où n’eft pas le canal. L’eau, 
en fe filtrant & circulant ainfi, devient pure. 
Voyez Citerneau dans l’article C iterne.

On peut encore clarifier l’eau bourbeufe, 
en mettant du fable avec un peu de fel dans 
les vaiifeaux deftinés à la conferver. On a 
obfervé qu’il faut un fédiment au fond des 
citernes, pour que l’eau en foit claire & de 
bon goût.

L ’Eau qui fert encore à étancher notre foif, 
à nous nourrir , à nous laver, contribue 
puiflammentà la végétation. Voy. Abreuver. 
A rrosement. Avancer. Amender. Non- 
feulement certaines plantes veulent être ha. 
fcituellement voifines d’une eau abondante ; 
voyez Arbres , Plantes ; nous avons en
core habituellement en hyver nos cheminées 
garnies de vafes pleins d’eau } à l’orifice def- 
quels font des oignons de fleurs, des grains, 
des noix, des châtaignes, & diverfes autres 
femences, qui jettent quantité de longues ra-
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fcines dans Peau, & produifent hors des vafes 
les feuilles» les tiges» les fleurs, quelquefois 
même les fruits, qui en proviendraient fi les 
plantes étoient en terre.

Les Jardins doivent une grande partie de 
leur ornement, aux eaux que Fon fait venir 
des fources éloignées, ou à celles que Fon y 
conduit par des canaux. Ces eaux font reçues 
dans des baffins, & fervent àarrofer les fleurs, 
les prés, & les herbes potagères. Elles lont 
d'une fi grande utilité, que les jardins où elles 
manquent font privés de très* grands avan
tages , tant pour Pagrcment que pour le pro
duit.

M. Home croit, contre l’opinion de la plu
part des Cultivateurs, que Peau dure eft très- 
favorable à la végétation. Cette eau, d'où Fou 
tire par Panalyfe un acide nitreux , & une 
bafe terreufe abiorbante, ne fait que fe dur
cir davantage au foleii ou iis Fexpofent pour 
l’attendrir.

Maniéré de trouver de l Eau, Je la con
duire ok ton fouhaite. Entre pSufieurs mé-ho- 
des dont on fe lert pour connoicre s'il y a 
des fources d’eau dans quelques endroits; on 
donne ordinairement celle-ci comme cer
taine. Il faut, avant le lever du loleil, iè 
coucher fur le ventre , ayant le menton ap
puyé contre terre ; & ohferver fi, dans quel
que endroit , il s’é’eve une vapeur humide 
en ondoyant. C’ell aux mois FF Août , Sep
tembre & Octobre, *qu5on doit faire la recher
che des eaux : parce que la terre n’ayant alors

B d  %
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que très - peu d’humidité étrangère, on a tOHt 
lieu de ftrppofer que ce qu’elle en retient eft 
un fonds qui lui eit propre , & que l’on y 
trouvera en tout tcms. Il faut que le lieu où 
l’on voit élever cette vapeur , ne foit point 
mouillé à la fuperficie. Les montagnes & co
teaux où croiiTent les rofeaux, le credon, les 
baumes fauvages, l’argentine, les joncs, & 
autres* herbes aquatiques , renferment prei- 
que toujours de l’eau dans leur fein. Voyez 
F ontaine .

Mais ce n’efi pas affez d’avoir trouvé dé 
l’e a u , il faut encore voir fi elle peut être 
conduite juiqu’au lieu où on la deftine; par
ce que le naturel de l’eau n’eft pas de monter 
plus haut que la fource d’où elle fort, fi ce 
n’eil par le fecours de l’Art. C’eft pourquoi il 
faut tâcher de connoître avec le niveau , le 
plus juftement que faire le pourra , la pente 
depuis la fource jufqu’au lieu où fe doit (aire 
le réfervoir , & prendre garde fi , fur la rou
te , il n’y a pohit de haut & de bas, ou quel
que vallon dans lequel il faudroit palier pour 
aller en droite ligne. Si cela eft, il faut faire 
une tranchée , ou rigole de trois on quatre 
pieds de profondeur, pour mettre les tuyaux 
toujours fuivant le côteau » afin de conduire 
l’eau le plus de niveau qu’on pourra , pour' 
ne point perdre de fa pente.

Si on trouve de l’eau en plufienrs endroits, 
comme il arrive fouvent , & c’eft ce qu’on 
nomme Veines d'eau , il faut iâire de petites 
tranchées ou rigoles, qu’on emplira de pieih



res ou de cailloux ; leur donnant de la pente 
jufqucs à la principale fource , pour amaffer 
f i  faire venir toute l'eau au même lieu : & 
après cela enfermer toutes les eaux par un 
bon conroi, qui foie fait à la profondeur né- 
ceffaire, c’eft- à-dire, jufqu’à ce que le fond 
des tranchées paroiffe naturellement humide. 
Si c’eft dans une terre glaife, il n’eft pas be- 
fon d’autre conroi que cette glaife même; 
pourvu qu’elle foit bien paitrie avec les pieds 
& un peu d’eau. Confultez l'article Fon
taine .

11 faut fe donner bien de garde de forcer 
trop la fource , penfant la lever plus haut; 
elle pourroit fe perdre par quelque iiTue fou- 
terraine.

Quoiqu’une fource foit un peu plus baiïè 
que le lieu où l’on veut la conduire, elle n’eft 
pas pour cela à négliger , fi du refte il y a 
une pente favorable pour l’y mener. Il ne 
faudra que la recevoir dans un baifin creufé 
à la profondeur qu’il conviendra, avec quel
ques marches pour y defeendre : ce qui épar
gne beaucoup de peine & de dépenfe.

S’il y a plufieurs fources , de différentes 
hauteurs , qu’on veuille raifembler dans un 
même tuyau ; il faut s’arrêter à la hauteur 
de la plus baffe , & ne tenir aucun compte 
des autres élévations.

Toute l’eau étant bien ramaflee & retenue, 
il faut bâtir un regard bien cimenté, qui foit 
fur le chemin où fe doit faire la conduite de 
l’eau, à dix ou once toifes de la fource plus

D d 3



ou moins, félon la commodité des lieux, pour» 
vu qu’il n’y  ait point de pente perdue. Ce 
regard doit être conilruit d’une grandeur pro
portionnée à la quantité d’eau qui eft ra. 
ma li ée.

Vous connoitrez cette quantité d’eau , en 
jaugeant la fource avec un pot de terre , ou 
plulîeurs, en la maniéré fuivante: vous ferez 
à la panfe du pot un trou rond qui ait un, 
deux ou trois pouces de diamètre , & vous 
y ferez entrer l’eau. Si toute l’eau pafle par 
le trou du p ot, lorfqu’il eft plein , c’eft la 
quantité d’eau que vous pouvez avoir ; mais 
fi l’eau pafle par deifus le pot, & par le trou 
il faut ajouter de nouveaux pots jufqu’à ce 
que l’eau ne pafle point par defllis ; ou bien 
donner au trou un plus grand diamètre, & 
quand il fuffira pour écouler toute l’eau ; me- 
furet ce diamètre, qui indiquera la quantité, 
d’eau que vous pourrez avoir. Voy. JAUGE 
de Fontainier.

Le regard étant bien bâti & de bonnes ma
tières , il faut y faire tomber l’eau par le 
moyen d’une picrrée qui la conduife dans 
une petite auge , d’ou elle tombera dans le 
regard : au devant duquel il faut mettre une 
coéfFe de plomb ou de cuivre , percée d’un 
trou de la grofleurd’un petit pois, pour em
pêcher qu’il n’entre quelques ordures dans le 
regard. Il faut encore pratiquer une autre 
çoéfFe de cuivre ou de plomb , percée à peu 
près auffi fin que la pomme d’un arrofoir, 
comme pour y  palier la tête d’une girofle épin-

423 -E A XJ
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gîe. Cette coefFe fert à mettre au devant du 
trou où doit paffer l’eau ; pour retenir les 
grenouilles, le limon, ou les ordures qui peu
vent s’engendrer dans les tuyaux ou canaux. 
Il faut auili être bien foigneux de nettoyer 
le regard & la coéife > le plus fouvent c’elt le 
meilleur, tant pour conferver l’eau, que les 
canaux & tuyaux. Voyez Décharge. D is
tribution. Bouillon d 'e a u . Buffet d ’e a u . 

Aqueduc. ’
Les tuyaux & canaux de terre cuite qu’on 

nomme du grais , font très - bons, pourvu 
qu’on les emboite bien les - uns dans les autres : 
mais on doit faire une petite maçonnerie dans 
b fond de la tranchée, d’environ un pied de 
hrge & de haut , fur laquelle on pofera çes 
t'jyaux , pour les conferver ; parce que l̂ i 
ttrre eft fujette à s’enfoncer , ce qui les fait 
fnivent brifer. Pour bien faire , il faudrait 
nême les enduire tout à l’entour avec du 
cment. Confultez l’article Réservoir. Voy. 
aiiFi Aqueduc. O bélisque d 'e a u . Salle. 
JSappe d 'e a u .

Pour éviter la dépend , on pourvoit fe 
fervir de tuyaux de bois d’orme, 3une, chè- 
n> , fapin, châtaigner, que l’on feroit creu- 
fe' & percer avec une grade tarriere. Ces ca- 
niux peuvent être percés de douze pieds de 
loig. Ceux de chêne font les meilleurs pour 
duer. Ceux de bois d’aune, font fujets à 
rerire l’eau rougeâtre ; c’eft pourquoi il vaut 
niiux ne pas s’en fervir ; pourvu qu’on puifle 
enivoir de chêne , de fapin, ou de pin, ou

D d  4
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d’orme. Quoique l’orme foit füjet à fe fendre, 
il le c o n f e r v e  dans des terres humides & ma, 
récageufes. Il s’engendre dans tous ces tuyaux, 
des plante? nommées Queues de Renard , qui 
ferment le partage à l’eau : comme ce font 
des produirions de racines d’autres plantes, 
on doic tâcher que les conduites foient aflèz 
.éloignées de tous arbres & arbuftes , pout 
que leurs racines aient de la peine à les a;- 
teindre. Voyez Réservoir.

Lorfque les tuyaux de bois feront percés, 
il faudra les joindre enfemble par des viroles 
de fer, de trois à quatre pouces de diamètre, 
lefqueUes doivent être bien aiguifées avec un? 
lime, afin qu’elles puiiTent entrer plus aifc- 
ment dans le bois. Il faut auffi qu’elles avan
cent de trois pouces & demi dans chaqte 
tuyau. Il eft aile de placer les tuyaux de bois, 
pourvu que vous falfiez bien applanir la trai- 
bhée. Lorfqu’iis y feront, il faudra mètre 
pne virole entre deux tuyaux , bien au militu 
d’eux, & à l’autre bout, frapper avec un gris 
mailU t ,  jufqu’a ce que les deux bouts ces 
tuvaux fe joignent &  touchent l’un coirre 
l’autre, & continuer ainlî jufqu’a ce que vais 
lê  ayez tous alfemblés Enfin, il faut un boit 
de tuyau de plomb qui foit foude à la coéfe 
par le bqut, & par l’autre attaché avec dux 
doux au tuyau de bois , comme fi c’étoit me 
plaque de plomb ; mais il faut attacher du uir 
entre le plomb & le bois, pour empêfter 
que l’eau ne parte entre deux. Il cil: aullîné- 
çertkire que la place de la plaque de
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loit taillée dans le tuyau : & après , il faut 
appliquer du ciment tout à i’entour en aflez 
bonne quantité.

Les tuyaux de bois étant tous pofés jufques 
au regard de la fontaine » il faut fe iervir 
pour le refte, de tuyaux de plomb : lefquels 
fe doivent appliquer de meme. Chacun fait 
qu’il faut des robinets aux regards, tant pour 
fervir à la vuidange, que pour faire monter 
l’eau.

En tout canal ou conduite d’eau , même 
dans une riviere , la pente d’un pouce par d ix  
pieds eft fuffifante pour donner à Peau un 
cours qui ne foie ni trop lent ni trop rapide.

La force de Peau fe tire de fon poids & de 
fa vîtefle.

Un pied cube d’eau douce pefe environ foi- 
xante-douze livres. L’eau de mer peie environ 
deux livres de plus; enforte qu’un pied cube 
d’eau falée eft en équilibre avec à - peu - près 
foixante- douze livres pelant ; ce qui fait qu’un 
vaiifeau qui paflfe de la mer dans Pembou- 
chure d’une riviere prend plus d’eau, ou s’en
fonce davantage ; parce qu’il entre dans une 
eau qui eft plus légère, & dont il faut qu’il 
occupe par conféquent un plus grand volume 
pour la contrebalancer.

Ce pied cube n’agit pas feulement par ion 
poids, mais par le degré de Îbn mouvement. 
Lorfque fa viteife vient à s’accélérer au dou
ble & au triple, c’eft comme file poids même 
devient au double ou triple de çe qu’il étoit. 
On peut accélérer le mouvement de l’eau » ou
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en la faifant tomber, ou en la reflerrant̂  
L ’eau de la riviere la plus paifible fuffit aflez 
fouvent pour mettre en jeu un moulin à nef, 
c’eft-à-dire, un moulin conftruit fur un ba
teau j parce que fes larges volets préfentant 
une grande face à l’eau, celle - ci les chaiTe 
par la grandeur de fon volume, malgré la 
lenteur de l’impulfion.

Une portion de la-même riviere reflerrée 
dans une arche, ou échappée fous une van
ne qu’on leve, s’accélère, & entraîne tour-à- 
tour les volets d’une grande roue qui y  trem
pe , quoiqu’ils foient fort étroits.

Enfin un ruilfeau qui donne feulement un 
pied d’eau, étant raifemblé dans une auge, 
& tombant fur une petite roue partagée en 
pluixeurs enfoncemens, auges ou bacquets def- 
tinés à la recevoir , fuffira pour tourner la 
meule par fon poids & par la force de l’accé
lération. Le poids d’un pied d’eau qui tom
be , agit plus fortement que celui de plufieurs 
pieds d’eau qui courent & qui font foutenus 
par le fond fur lequel ils coulent. Mais ce 
poids fe trouve encore augmenté par la vî- 
teife qu’il acquiert dans fa chiite. Si la roue 
étoit immédiatement fous l’auge qui raffemble 
le courant d’eau, chaque bacquet ne reifen- 
tiroit que l’impreiHon d’un pied cube d’eau, 
c’eft - à - dire, le poids de foixante - dix livres. 
Mais cette roue pofée plus bas dans l’endroit 
où l’eau a acquis par (à chiite le triple de fa 
première vîteflfe, eft pouifée trois fois plus vio
lemment. Ainfi avec un ruilfeau qui ne four»
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liït qu’on pied d’eau, vous vous ménagez par 
l’accélération une force mouvante qui efl: équi
valente au moins à trois pieds cubes, c’eft- 
à~dire, à deux cens dix livres, & qui étant 
continuellement fuivie par une adtion de deux 
cens dix autres fur les bacquets fuivans, eft 
plus que luffifante pour faire aller légèrement 
la meuie ou les marteaux d’un moulin. Voyez 
A v a l a i s o n .

Eau de Mer. L’eau de la mer efl: âcre, & 
chargée de fel & de buume. Il y a dis Phy
siciens qui fu ppofent qu’elle tire fa falure du 
fel gemme, qu’elle détrempe.

Selon M. Haies, l’eau des mers Septentrio
nales contient moins de bitume que les au
tres. Cet habile Naturalise dit n’avoir jamais 
apperçu d’écume à la furface de l’eau de mer 
bouillante.

On deffale l’eau de mer, par le diftiîîation. 
M. Haies a publié un Ouvrage fur cette matiè
re. Il prétend qu’il n’cft pas poffihle d’en tirer 
de bonne eau , à moins qu’avant la diftilla- 
tion l’eau de mer ait été un peu putréfiée & 
ait enfuite repris le goût & l’odeur qui lui 
font naturels. Entre les confeils qu’il donne, 
l’un de ceux qui font moins à négliger, cil 
de ne pas pouffer la diftillation au - delà des 
trois quarts de la quantité d’eau qu’on a mife 
dans le vaiffeau diftillatoire ; fins quoi il s’é
lève un efprit de fel, qui rend l’eau mai-faine.

M Hauton 11e diftille l’eau de mer qu’a- 
près y avoir occafionné un fédiment au moyen 
de l’huile de tartre. Il paroit qu’enfuite il la 
filtre encore,



Au refte, M. Home penfe que l’eau peut 
être portée en mer & s’y  foutenir beaucoup 
mieux que l’eau légère qu’on a coutume d’y 
embarquer ; ce qui difpenfcroit de l’embarras 
où on eft toujours, foit pour corriger la cor. 
ruption de cette eau légère, foit pour rendre 
l ’eau de mer véritablement douce.

Nous avons indiqué, dans l’article Amen. 
p  er , l’ Eau de la m er comme propre à amélio

r e r  les terres.
V ea u  de mer efl utile en m édecine, con

tre les piquures venimeufes, telles que celles 
de certaines araignées. M. Marfigli dit, que 
Feau de la mer donne au pain une belle cou- 
le u r, & fait bien lever la pâte ; mais qu’elle 
lui communique une falure, qui fait que d’un 
jour à l’autre il devient amer & infoutenable: 
que le mouton, cuit dans de l’eau de mer 
jufqu’à la confomption de deux eaux, efl; plus 
tendre & plus blanc que celui qui a cuit dans 
de l’eau de citerne.

Eaux relativem ent à la végétation &  en par

ticulier aux jleurs. L’eau étant indifpenfabie- 
ment néceflaire à la végétation de toutes plan
tes , chacun en convient, mais on ne con
vient pas de même de celles qui font les meil
leures. En général on donne la préférence à 
l ’eau de pluie ; enfuite à celle de fontaines, d’au
tres à celle de ruifleaux ou rivières; on trou
ve les eaux dormantes miiflbles, de même que 
les égouts, les urines des animaux, leurs crot- 
tes ou excrémens délayés avec de l’eau, &c.

Tout ceci a bcfoin d’être éclairci, & il faut
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diftinguer foigneufcment les circonftances. On 
doit examiner fi les eaux font trop dures otf 
trop froides ; alors elles feront nuifibles, de 
quelque endroit quelles proviennent. Il faut 
diftinguer entre les puits, à qui fouvent ort 
donne le nom de fontaine, & les fontaines 
jailliflàntes. L’eau de puits eft fans contredit 
mauvaife pour les arrofemens, lorfqu’elle vient: 
d’être tirée : l’eau de bonne fource, qui ve
nant d7un peu loin, a perdu beaucoup de fit 
crudité, eft bonne; celle d’une fource voifi- 
ne ne feft pas moins, après qu’elle a perdu i i  
trop grande fraîcheur, & qu’on Ta iaiâee re~ 
pofer, fur-tout expofée au ioleil; celles de 
ruiifeaux & de rivières font dans le même cas ; 
elles peuvent fervir fi elles ne font ni trop 
crues ni trop froides.

Les eaux dormantes, croupies, dreau de 
marais, iont très- mauvaifes ; mais celles d’uni 
étang, qui reçoit de bonnes eaux de fource, 
font excellentes, par-là même, qu’elles ont 
repofé.

Les urines des animaux font trop fortes, 
des eaux mêlées d’une grande quantité de fu
mier frais caufent des maladies ; ccs ervcré- 
mens ont trop d’acide & d’àcreté ; rien de 
plus contraire, entr’aurrcs , aux œillets,* el
les leur attirent des poux, des infectes, qui 
les rongent, & des rouilles difficiles & impofi 
fibles à guérir; il n’en efl pas de mène, fi 
l’on mêle, pour donner de la vigueur à des* 
plantes, très - peu de ces urines, ou ne la 
boule de vache avec les eaux; cens-ci pria»
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cipalement nourrit beaucoup les plantes. Éri 
général on peut remplir une grofle cuve d’eau, 
&  y  mêler de pareille boulé, de crottes de 
mouton, de fiente de pigeon, autant feulement 
qu’il faut pour en ôter la crudité, & lui com
muniquer des fels fertilifans , remettant de 
l ’eau, à mefure que l’on en ôte pour les ar- 
jrofemens, les remuer & brader avec un bâ
ton ; pareille eau ne peut faire que du bien 
aux plantes.

Je dois feulement prévenir que cette eau 
mélangée ne fait pas du bien à toute plante 
bulbeufe, à moins que la portion des parti
cules tirées du fumier, ne foit en très - petite 
quantité, & que ces eaux ne foient portées 
que dans l’éloignement ou bien vers le bas 
de leurs racines : les oignons même feroient 
trop expofés à la pourriture.

On trouvera à l’article Distillation , la 
maniéré de faire différentes efpeces d’eaux for
tes, cofmétiques ou médicinales.

Eaux aux jambes. (  Maréch. ) Elles fe décè
lent par une humeur puante & par une fanie, 
qui fans ulcérer les parties, fuinte à travers les 
pores de la peau. Ce mal négligé s’étend peu- 
à - peu en montant, & dégénéré en fie ou cra
paud. Voyez Fie.

E au s’entend du fuc de quelqu:' rruit que 
ce foit : & on dit, cette foire a de bonne 
eau.

E au de pierreries. Les doaîllers expriment 
par ce mot la couleur, la tranlparence, la 
pureté & l’éclat des pierres précieufes. Aiflfl

430
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Von dit, cette perle efi d'une belle eaiL
EBARBER , ( Jard. ) &c. Retrancher de 

menues branches. Les jardiniers ébarbent les 
haies avec le croifTant & le cifeau. Les fagot- 
tcurs ébarbent les fagots avec la ferpe.

EBENE de Crete ou de Candie, Barbe de 
Jupiter, ( Bot. ) en latin Barba Jovis, arbrif. 
féaux dont les fleurs font légumineufes, plus 
petites que celles du genêt, & raflemblées en 
épi. Leur calice eft divifé en cinq parties. 
Le pétale fupérieur eft afiez grand , Sc rele
vé ï on y trouve en dedans dix étamines ; 
réunies par une gaine qui environne le pif. 
til. Ce piftil eft recourbé : ü devient une 
filique courte, velue, terminée par une lon
gue pointe, & dont le corps eft tantôt oval, 
tantôt à-peu-près rond. Cette filique ren
ferme une ou deux femences , quelquefois 
trois*

Efpeces. I. Barba Jovis pnlchrè Incens J. B, 
C ’eit une Anthyllis dans M. Linnæus. Quel
ques-uns rappellent, arbriffeau d'argent* à 
caufe de la couleur brillante de fes feuilles. 
Le tronc de cet arbriiTeau eft toujours fort 
menu , & fouvent à la hauteur de dix ou dou- 
2e pieds. Sur fes branches font placées alter
nativement des feuilles conjuguées, dont les 
folioles, étroites, raifemblées par paires le long 
d’un nerf commun terminé par une impaire, 
font d’une belle couleur argentée en deifous, 
& blanches en deffus. Les fleurs font d’un 
jaune éclatant: elles naifl'ent au mois de Juin 
à l'extrémité des branches,



43* Ê A O

2. M. Linnæus a fait fous le nom A%e: 
nus un genre particulier de l’éfpece nommée 
par Breynius Barba Jo v it Lagopoïdes Creticn 

frutefcens incan a, flo re  fp u a to  parpureo amplo. 

Ccc arbrilfeau, qui ne s’élève guere qu’à la 
hauteur de trois ou quatre pieds, jette des 
branches noueufes. A chaque articulation font 
des feuilles compofécs de trois, quatre ou 
cinq folioles velues, étroites, figurées prefque 
en fer de pique , attachées à un même pédi
cule , en forme de main ouverte. Les bran- 
ches font terminées par de forts épis longs 
de deux à trois pouces, chargés de grandes 
fleurs purpurines.

Culture. La première efpece peut fe mul
tiplier de boutures, que l’on plante pendant 
l’été , avec les précautions ordinaires de leur 
donner de l’eau & les tenir à l’ombre jufqu’à 
ce qu’elles (oient bien enracinées.

Si on la multiplie de lemence, il faut en 
tirer des pays chauds. M. Duhamel confeills 
nommément d’en faire venir de Cette , en 
Languedoc. On feme cette graine en automne 
dans des pots où il y a de la terre légère : & 
on les tient en hy ver tous des chatfis. La graine 
leve au printems. Ces plantes craignent le 
fro id , lors même qu’elles ne font plus jeu
nes. Dans des climats tempérés, elles palTent 
très-ailément l’hyver dans les orangeries ; mais 
pour les conferver en efpalier , il faut les ex- 
pofer entre ie midi & le couchant, M. Mil* 
1er dit en avoir ainiï conferyé plulîeurs an
nées de fuite,
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. Le ft. 2 . fe multiplie de femence : qu’il faut 
mettre, en terre pendant fautomne , pour être 
fûr de la levée. Cette plante demande beau
coup d’eau en été. Elle doit paiîêr l’hyver» 
dans l’orangerie : M- Miller dit avoir éprouvé 
qu’elle fe foutient beaucoup mieux en hyver 
dans une grande cage vitrée , où elle profite 
de l’air & du foleil.

Ufages. Cette fécondé efoece produit un bel 
effet, fur-tout quand elle eft vigoureufe, & 
par conféquent abondamment garnie de fleurs. 
Elle fleurit en Juin & Juillet.

L’autre peut paifer Phyver en pleine terre 
dans Les pays maritimes. On doit l’y  em
ployer à la décoration des jardins. Elle fait 
très «bien, per fes fleurs & fes feuilles. Son 
bois eft fort dur.

EBENB des Indes ; ( ¿0/. ) efpece de bois 
dur qui prend un très beau poli : il croît dans 
J’Isle de Madagaicar, 8c celle de St. Maurice. 
Il y en a de rouge, de noire , de verte, de 
l ’évilafïe. On donne à divers bois la couleur 
de Tébene & le poirier fur-tout eft facile à 
ébéner. Pour lui faire prendre cette couleur 
on lui donne quelques couches d’une décoc
tion chaude de noix de galle ; & lorfqu’il 
eft fec on ajoute un ncir ; l’encre fait de vi
naigre & de limaille de fer, qu’on polit avec 
des décrotoires de poil de fanglier, & üa 
peu de cire mife à chaud.

Ë B E N I E R d f f V o y e z  C y t ise , h. t.
EBOULER. Ce terme fe dit d’un tas de 

terre, de fable , de pierres, de bois , &c*$ 
jome VL E e
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qui étant bien rangés, & s'étant maintenus
en bon état, viennent à fe féparer & tom. 
ber fur les côtés, & par conféquent à per. 
dre leur ancienne difpofition. On dit qu’une 
muraille s’eft éboulée, que la terre qui étoit 
fur les bords d’une tranchée eft venue à s’é
bouler.

De-là vient le mot d’ÉBoULis, pour dire
la chofc éboulée.

Quand on creufe bien avant pour des fon
dations, ou qu’on creufe des tranchées pro. 
fondes, il faut prévenir l’éboulement des ter. 
res , & foutenir les côtés des terres creufées , 
avec des arcs-boutans & de fortes planches 
pofées perpendiculairement les unes vis-à vis 
des autres. Les murs des terrafles doivent 
avoir une épaitfeur & un talus proportionnés 
à leur hauteur.

EBOURGEONNER les arbres. C ’eft re
trancher les bourgeons fuperflus : opération 
qui confifie à ôter avec la ferpette toutes les 
branches inutiles, ou celles qui font de la 
confuiion, ou empêchent que l’arbre ne fade 
un bel effet ; pour que les autres branches 
fe fortifient. En ébourgeonnant les pêchers, 
les abricotiers , & les poiriers, on ôte la trop 
grande quantité de fruits qui épuiferoit l’ar
bre , ou qui ne produiroit qu’une récolte dé- 
favantageufe. Voyez Pecher. P o ir ie r . V i
g n e . Bo u r g eo n .

EBOURGEONNEÜR. Voyez Lisette.
EBRANCHER.^ Retrancher des branches

d’un arbre, Les tourbillons de vent font fu*
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jets à ébrancher beaucoup de beaux arbres.

L’ébranchement fait partie de la taille, de 
l’élagage, & en général de la conduite des 
arbres.

EBROUSSER. Voyez Effeuiller.
EBULUS. Voyez H ieble-
ECAILLE. On nomme ainfi une fiibilance 

dure qui revêt extérieurement la peau des 
poidons, ou qui ièrt de retraite à quelques 
animaux amphibies , au corps defquçls elle 
efl: fortement adhérente: tels font les huîtres. 
Mais on a l’uiàge de nommer fimplem-cnc 
E ca ille , celle des tortues. Voyez T ortue.

On appelle aulii écaille , la coquille d’un 
œuf : neanmoins cette expreilion eft moins 
propre que celle de coquille. Il en elt de mê
me par rapport à l’enveloppe des teftacés.

Pour colorer l'écaille de tortue. Mêlez bien 
enfemble de l’orpiment, delà chaux vive, & 
des cendres gravelées, & trempez - y votre 
écaille.

Pour contrefaire t'écaille de tortue fur le eut- 
r&re. Frottez les lames de cuivre avec de l’huile 
de noix, & faites fécher à petic feu..

La contrefaire fur de la corne. I. Faites dit 
foudre à froid de l’orpiment dans de l’eau de 
chaux filtrée, appliquez-en enfuite fur la 
corne , avec un pinceau : réitérez fi elle n’a 
pas pénétré la première fois , & faites de mê
me des deux côtés.

3. Prenez une once & demie de litharge 
d’or, & deux onces de chaux vive. Broyez- 
les enfemble avec de l’urine ou dans une forte

Ee %
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leflîve : &  Formez - en une pâte claire, qui 
vous appliquerez chaude fur la corne. Le len
demain vous ôterez cette pâte, & frotterez 
la corne avec de l’huile d’olives.

Les Botanijles appellent Ec a ille s , en la. 
tin Squamie , des produétions qu’ils compa. 
rent aux écailles des poiilons. Ce font elles 
qui forment l’enveloppe des boutons des plan, 
tes. On en voit encore à des calices ; aux cha. 
ton s, à nombre de bulbes, &c. Les cônes 
font des fruits écailleux.

ECAILLONS ; ( Man. ) c’efl: la même 
chofe que les dents de cheval qu’on nomme 
aujourd’hui Crocs ou Crochets.

EGALER : terme ajfez commun à la cam
pagne. Il fe dit des pois & des feves qu’on 
écoiTc, c’effc - à - dire, qu’on ôte de leur code. 
D ’autres difent écaler des noix, mais écoder 
des pois.

ECARLATE. Voyez Graine à'écarlate. 
E C A R T .  Eff o r t . Entrouvertureî 

(  Marée. ). C ’efl: une disjonâion ou réparation 
forcée du bras d’avec le corps ; & fî cette 
disjonâion eft très violente, on l’appelle en
trouverture. Ces accidens font cauies par une 
chute ou un effort que l’animal aura fait 
en fe relevant, ou lorfque cheminant il aura 
gtiifé de côté : ce qui fépare le bras d’avec le 
corps par une exterifion plus ou moins forte 
des mufeles qui les unifient. Extenfion que 
l ’on reconnoît par une tumeur à la partie 
extérieure de l’épaule & du bras. Les (impies 
écarts ou efforts n’ont rien de fort dangereux»
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mais il l’entrouverture eft grande, elle occa- 
lionne une douleur vive , qui donne enfin 
lieu à une fievre ardente & à un battement 
de flanc confidérable. Voyez Entorse. Lu
x atio n . Entrouvert , maladies du Che
val.

ECHALAS : en latin contenus. Morceau 
de bois, long & quarré, d’environ un pouce 
d’épais, fait ordinairement de cœur de chê
ne, fendu, exprès pour cela. On en fait dtf1 
telle longueur qu’on veut ; mais l’ordinaire 
eit de quatre pieds & demi, de huit à neuf 
pieds , de douze , & c. 11 y en a auiïi de 
branches de châtaignier fendues en deux * 
trois, quatre, & c. On en fait encore en per
ches de bois de brin.

Leur ufage eft de ioutenir les farmens de 
la vigne, & de faire les treillages des eipa- 
liers & des contre -efpaliers.

En différens vignobles on donne aux écha- 
las les noms de charniers, l ’aifceaux, œuvres. 
Voyez Aubier. Avant - pieu. Ficher. Nat
VRER. GHARNIER.

Aux environs de Bordeaux , où la grande 
quantité de vignes occafionne la confomma- 
tion de beaucoup d’échalas, qu’on y  nomme 
de rouvre, on s’en procure abondamment en 
femant beaucoup de pins dans des terres ex
trêmement fàblonneufes. Dès la fèptieme an
née , on commence à arracher une partie 
de ces pins pour en faire des échalas, & on 
continue d’en arracher jufqu’à ce que le fe- . 
rois de pins foit épuifé. M- Duhamel fait ob-



ferver que , comme il s’élève de jeunes chê
nes fous ces pins, & fouvent en allez grande 
quantité pour former par la fuite un bois 
iuffifamment garni, ce feroit un bon emploi 
des terreins de fable, que d’y femer à la fois 
du gland & du pin , le gland dans le fond 
de la raie , & le pin fur la crête. Quand 
l’un & l’autre feroient parvenus à une cer
taine grandeur, on arracheroit les pins, & 
dti laiiTcroit les chênes en poifeifion de tout 
le fol.

ECH A LASSER. Garnir d’échalas. Voyez 
C h arn ier .

ECHALLIER : ou peut-être ECHELLIER. 
En pluficuts pays on nomme ainfi une ef- 
pece d’échelle pratiquée dans une haie , pour 
laiiTer un paifage aux gens de pied , & exclu
re le bétail.

»ECHALOTE: en latin Afcalonia, ou Cepa 
Afcalomca. Efpece d’oignon ; dont le pied eft 
un alfenibiage de plusieurs bulbes à - peu - près 
groifes comme une aveline, allongées , exté
rieurement d’un rouge pâle, blanches en de
dans , dont le goût & l’odeur approchent de 
l ’ail, mais font moins forts & plus agréables. 
Ces bulbes font portées par un paquet de ra
cines fibreufès. Les feuilles -de l’échalote font 
en grand nombre , longuettes, menues, fit 
tuleufes , profondément creufées en gouttiè
re. Leur faveur & odeur font à - peu - près 
les mêmes que celles de la bulbe. L’échalote 
ne produit en nos climats ni tige ni fleurs.

Propriétés. L’échalote entre plus dans les
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ragoûts que dans les ordonnances de méde
cine. Cependant on fe fert quelquefois utile
ment de fon fuc. Elles excitent l’appctit , & 
chadent le mauvais air, lorfqu’on les mange 
crues : quelques - uns leur donnent en confé- 
quence le nom d'appétits. On les mêle dans 
beaucoup de fauces, tant en gras qu’en mai- 
gre , & elles s’allient particuliérement bien 
svec l’huile & le vinaigre. Elles ne laifTent 
joint de goût après elles , comme l’oignon 
& l’a il, lorfqu’on en a mangé. On fait peu 
d’ulage des feuilles.

Culture. L’échalote fe multiplie par Tes tu
bercules ou cayeux, qu’on répare au mois 
de Mars, pour les planter en bordures ou en 
plaiches, à quatre pouces de diftance en tout 
l'en;. Il faut choifir pour planter, les plus dé
liés & les plus allongés. On ne les enterre qu’à 
fleur de la fuperficie du terrein. Au bout de 
quarre jours on voit pou (Ter le germe : & on 
çottmence en Mai à en faire ulàge. Il vaut 
cependant mieux attendre aies arracher, que 
la fane foit entièrement feche : ce qui arrive 
ièlen les climats, à la fin de Juin, ou vers 
la ni.Juillet, ou au commencement d’Aout. 
Les ayant tiré de terre, on les laide un peu 
aérer , & bien fécher, avant de les enfermer. 
On les {erre enfuiie dans un endroit fèc, & 
elles fe conièrvent ainfi durant tout l’hy ver.

Leur culture ne demande rien de particu
lier. On les plante affez volontiers autour des 
planches d’oignon , où elles font très-bien, 
pourvu que le terrein leur convienne. Au-
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refte, on ne peut guere décider quelle terré 
leur eft plus favorable ; car on en voit nuiler,1 
&  pourrir par le pied, dans les mêmes terres 
où elles rcuiïiifent en d’autres années ; foit que 
ce foient des terres légères, foit que c’en foient 
de plus graifes.

Quoique l’échalote ne fleuriife que dans les 
pays chauds, on pourroit cependant en élever 
de graine femée dans nos climats.

E chalote. d'Efpaghe. Voy. R ocawbole.
ÉCHANCRÉ: en latin Emarginatits. Les 

Botaniftes appellent Feuille échancrée, celle dort 
les bords font entamés comme lî l’on en aveit 
emporté une piece avec des cifeaux.

Les échancrures des feuilles font en crdiC. 
fau t, en cœur, en pointe, &c. M. Linnaur 
appelle Folium emarginatum , une feuille un 
peu échancrée au fommet : Obtuse emargiia- 
tum , celle dont les bords de l’échancrure fine 
obtus : & Acutè emargimtum, celle où ils Lut 
aigus.

On dit auiîi les Echancrures d’un calice.
ÉCHANVRER & Echanvroir. Vojez 

dans l’article Chanvre.
ECFIAPE (Bois'). Voyez Bois.
ECHAPER : terme de Fauconnerie. Se dît 

d’un oifeau qu’on lâche de la main, en plei
ne campagne, pour le faire voler aux oifeiux 
de proie.

S’ECHAPER: &  s’emporter. Ces ternes 
fe dilent à l’égard des arbres qui font extrê
mement vigoureux , & qui pouifent plus for
tement fur une branche que fur les auties
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©une pouffent que de fort grofles branches» 
fans en faire de celles qui doivent fruélifier: 
enforte que ces grands jets font ou des buit 
fons trop grands, ou des efpaliers qui excé
dent la hauteur des murailles fans rien pouC 
fer pour garnir le pied. De - là vient qu’on 
dit : cet arbre s'emporte , cet ar bre s'échape ? 
il le faut retenir : cette branche s'eft échapée , 
s'eft emportée : il faut èter de ces branches , qui 
s'échapênt trop.

ECHARBOT. Voyez T ribüle aquatique* 
ECHARDONNER (Agrf > c’efl: ôter ies 

chardons des terres pour que lés bleds n’en 
foient pas offufqués. L’inftrument dont on 
fe fert, nommé Echardonnoir , eft un petit 
crochet de fer attaché au bout d’un bâton.

ÉCHAUDÉ: ( A gric.f On nomme bled 
échaudé, celui dont le grain maigre, fec, ri
dé , & flétri, contient peu de farine. Il y a 
des endroits où on lenomme bled retrait. M. 
Duhamel penfe que ce grain eft bon pour 
enlèmencer les terres, attendu qu’il germe 
très-bien, & que ce défaut étant produit par 
des chaleurs fort vives qui amènent le grain 
trop promptement à'maturité , on ne feroit 
pas fondé à regarder etete maladie comme 
pouvant être héréditaire.

Cet habile Académicien ajoute que le bled 
échaudé fait de bon pain , & que fa farine 
eft belle, mais en très-petite quantité, tout 
le refte n’étant que du ion , enforte que deux 
facs de ce bled ne fourniflent quelquefois pas 
plus de pain qu’un lac du même grain qui
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n'a point eu le même accident.
Entre les caufcs auxquelles on croit pou. 

voir attribuer cet effet, M. Duhamel en rap. 
porte deux : dont la première eft le défaut de 
nourriture dans l’épi, lorfque le bled étant 
verfé, le tuyau eft ployé ou même rompu $ 
la deuxieme eft que s’il furvient fubitement 
de grandes chaleurs lorfque les bleds font pé. 
nétrés d’humidité, & que les grains ne font 
pas fuffifamment formés, la paille & le grain 
fè deiféshent. Selon une opinion aifez com- 
mu ne c’eft le Soleil après les rofées ou entre 
les nuages, qui rend le bled échaudé: ce qui 
revient en partie à la deuxieme caufe ci - def- 
fus. Voyez N ielle.

M. Tulle efpere obvier à ces accidens, par 
fa culture. Comme elle donne lieu au fro
ment de fleurir plus-tôt & de conferver fà 
verdeur environ huit jours plus tard que ce
lui qui eft cultivé à la maniéré ordinaire: le 
le grain, dit - i l , a tout le tems de fe for
mer , & de iè bien remplir de farine. C’eft 
ce qui véritablement démontre la grande uti
lité du labour qu’on donne après que le fro
ment eft forti de fleur. Mais nonobftant la.vé- 
rité de ce principe, les bleds cultivés à la 
maniéré de M. Tull font éçhaudés, quand il 
furvient de grandes chaleurs dans le tems que 
le grain eft encore verd. x

Une autre caufe indiquée par M. T ull, com
me pouvant rendre le b!ed échaudé, font des 
infeétes fort communs dans les pays froids. 
Ces infe&es piquent les tuyaux de froment
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avant que le grain Toit bien rempli de lafubC 
tance laiteufe qui doit former la farine. Ils 
dépolènt leurs œufs dans la peau extérieure 
de la paille : &  ces œufs éclos fe nourrirent 
du parenchyme, & détruifent une partie des 
vaifleaux propres à nourrir le grain : qui en 
coniequence ne profite qu’imparfaitement. On 
reconnoît qu’ils ont attaqué le froment, à 
des taches noires qui font fur la paille, & que 
l’on croit être leurs excrémens. Ils ne font 
aucun tort s’ils n’endommagent la paille que 
dans un tems où le grain eit bien rempii. 
C’eft pourquoi les fromens hâtifs, & ceux 
qui font femés de bonne heure, ont moins à 
craindre de ces infeétes.

On obferve qu’ils attaquent par préférence 
les fromens les plus vigoureux ; peut - être 
parce que la paille en eft plus fucculenre: 
Mais l’on n’en voit point dans les années fe- 
ches : qui rendent, apparemment, la paille trop 
dure pour eux.

M. Tull confeille, comme un moyen de 
n’avoir rien à craindre de ces infeétes, de lc- 
nier une el'pecc de froment blanc & barbu , 
donc la paille n’eft creufe que vers le pied , le 
relie étant rempli de moelle. Quoique l’on 
apperçoive quelquefois des taches noires fur 
là paille, il eli d’expérience que ces infèétes 
n’endommagent pas le grain ; & qu’il ne laide 
pas d’être plein, dur, & pelant.

Échaudé  ̂ ( Fruit ) On nomme ainfi ce
lui que la grande chaleur fait fécher fur l’ar
bre , avant là maturité. Voyez dans l’article

E C H
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C e r is ie r , le moyen de prévenir cet accident.
É chaudé: ou Craquelin au beurre. (  Cuif. ) 

Petite pâtiiferie. Mettez fur une table un de
mi -litron de fleur de farine; faites - y  au mi
lieu une petite fofle, où vous mettrez envi
ron un demi - verre de levure de bierre ; ajoû- 
tez - y ce qu’il faudra d’eau chaude ; & maniez 
le toutenfemble. Réduifez - le en pâte un peu 
molette pour vous fervir de levain : c’eft pour
quoi il faudra ramaiTer cette pâte & la tour
ner en façon de petit pain. Mettez enfuite ee 
pain dans un lieu chaud, afin qu’il leve promp
tement: fi c’eft en été, il pourra fe renfles 
fuffifamment en un demi - quart - d’heure.

En attendant que le levain fe renfle, vous 
mettrez fur une table, un quart de fleur de fa- 
rine avec une folTe au milieu ; où vous met
trez une livre de beurre non filé , que vous 
aurez manié & amolli auparavant s’il étoit trop 
dur. Ajoutez - y  une once ou un peu plus de 
fel égrugé ; mêlez - les enlèmbîe, en y  ajoû- 
tant ce qu’il faudra d’eau froide pour pétrir. 
Lorfque la pâte fera pétrie à demi , vous pren
drez votre levain s’il eft prêt, c’eft - à - dire, 
s’il eft boufi & renflé ; vous la mêlerez avec 
la pâte , en achevant de pétrir : & quand elle 
fera pétrie fuififimment, vous la couperez par 
morceaux, que vous moulerez avec la main 
en petits pains, qu’il faudra étendre enfuite 
pour les former en échaudés.

Après quoi vous mettrez dans un chaude- 
ron ou dans une poêle à confiture, de l’eau 
fur fi-iéy-; & lorsqu’elle fera prefque bouil-
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Iantej vous y  jetterez vos échaudés, & les 
y  (aiderez jufqu’à ce qu’ils viennent dédits. 
Alors il faudra les remuer un peu dans l’eau. 
Puis avec une écumoire vous enleverez en l’air 
un peu de cette même eau pour les en arro- 
fer ou bafliner. Vous les y bifferez jufqu’à 
ce qu’ils l'oient raffermis: pour le connoître, 
il faut tirer un de ces échaudés, & le manier 
pour voir s’il efl: affez ferme.

Lorfque vous jugerez que les échaudés fe
ront revenus fuffifamment, vous les tirerez 
de l’eau avec une écumoire, & les mettrez 
fe réffuyer & refroidir fur un clayon : puis 
les mettrez au four. 11 ne faut qu’un quart 
d’heure pour cuire de petits échaudés com
muns : mais il faut que le four foit rude; c’eft- 
à - dire , auili chaud par - tout, que fi c’étoit 
pour cuire de gros pâtés. Si les échaudés ne 
prennent pas fuffifamment de couleur en cui- 
fant, il faudra faire un peu de feu clair fur 
la fin à une des joues à côtés du four, afin 
que la chaleur fè rabatte fur les échaudés & 
leur donne de la couleur.

Si vous ne mettez point de beurre dans 
l’appareil de vos échaudés , vous ne ferez que 
des Échaudés au fil &  à l'eau : qui font plus 
effimés de quelques perfonnes que les échau
dés au beurre.

Les Échaudés aux œufs fc fiant de même que 
ceux au beurre, mais on met des œufs dans 
la pâte. C’éft pourquoi fur un quart de farine, 
il faut caffer quinze œufs, & mettre feulement 
une demi • livre de beurre. 11 faut auffi que
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la pâte dont on veut faire des échaudés ,aux 
œufs foit bien, maniée, & plus molette que 
celle des autres échaudés.

O il doit donner le four moins rude aux 
échaudés aux œufs , qu’à ceux qui font feu. 
lement au fel & à l’eau, ou au beurre.
R  ÉCHAUFFEMENT. (Mar.)  Confultez ce 
m ot, entre les maladies du C h ev a l . R afraî
c h ir .

ÉCHAUFFURES. Voyez Écorchures.
ÉCHAULER, (/if»\)'fe dit de là chaux 

amortie qn’on met dans l’eau, & dont on ar. 
rofc le bled qu’on veut ferner. Précaution qui 
prévient la bruine ou le charbon.

ÉCHELLE, ( Injt. ) in ftrument qui lèrt à 
monter. Les Echellons font les traverfes fur 
lefquelles on pôle les pieds. L’échelle double 
eft faite de deux échelles limpies jointes en- 
ièmble par un boulon qui les traverfe. Par 
l’extrémité fupérieure elles font fort étroites, 
mais par le bas fort larges. Elle fert aux pein
tres, aux jardiniers.

É c h e l l e , ( Arp. ) ligne divifée en parties 
égales qui fert de mefure commune.

ÉCHELL1ER. Voyez É c h a l l ie r .
ÉCHENILLER. (Agr.)  Oter les chenilles 

■ qui dévorent les plantes : ou détruire les nids 
des chenilles. Voyez Ch en ille .

Quelque loin que l’on prenne d’écheniller 
les vergers, on ne peut garantir du domma
ge des chenilles ceux qui avoilinent les fo
rêts.

É CHENIL LIER, Inftrument propre à dé-
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truire les fourreaux de chenilles, pour faire 
périr ces infeéles. On le nomme aulfi É che-
NILLOIR.

ECHEVEAU. ( Oec. dont. ) Ce font pla
neurs fils tournés & pliés enfemble fur un 
dévidoir.

ÉCH1NATUS. ( Bot.') Les Botaniftes La
tins donnent cette dénomination à tout ce qui 
eft hé ri lie de pointes , comme le fruit, de châ
taignier.

Lé Hériifon eft appelle en Latin Ecbinus ; 
& celui de mer, Echinites.

ÉCHINE blejfée. (Mar.) Voyez fous le 
mot Blejfure, entre les maladies du Cheval.

ÉCHINÉE, ( Cuif. ) pièce de chair d’un 
cochon coupée fur le dos.

ÉCHIQUIER. ( Jard. ) Voyez Q u i n 
c o n c e .

Éch iquier , (Pêche) efpece de filet quar- 
ré environ de fix pieds de chaque côté, dont 
on fe fert pour la pêche du goujon : deux ar- 
chelets de fautes ou bâtons d'orme courbés 
en demi - rond, fe traverfant en croix, le 
fufpendent par chacun de fes angles : une lon
gue perche attachée où les archelets fe croi- 
fent, lui fert comme de manche. On pèche 
avec l’échiquier, hvver & été, en le plon
geant dans les endroits de l’eau où l’on re
marque beaucoup de ce petit poilfon & en le 
retirant quand on croit qu’il y  en a dedans.

ÉCIMER : terme de Forêts. Couper la ci
me ou tète d’un arbre. On dit ; beaucoup
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'de baliveaux ont été éeimés par le vent. Voyez
É houper.

On écime les fautes: on dit auffi étlter.
Voyez ce mot.

ECLABOUSSURE. ( Chajfe ) C’eft lorfque 
là bête que l’on coure, fait aller l’eau fur les 
branches & les herbes qui font des deux cô
tés du ruiffeau qu’elle aura longé ou traver- 
fé, ou fur les pierres qui font au delfus de 
l ’eau.

ÉCLAIRCIR du plant. ( Agr. ) C’eft en ôter 
ou en arracher une bonne partie, quand il 
eft trop dru & trop épais ; enforte que ce qui 
doit groilîc & fe fortifier, ne feroit que s’é
tioler. Par exemple, on éclaircit des raves, 
des choux, des porreaux, de l’oignon, des 
laitues à replanter , ; l’ozeille n’a que faire
d’être éclaircie , elle ne fauroit prefque ja
mais être trop drue. On éclaircit encore un 
bois, une pépinière.

É c l a ir c ir  les levées. (  Agr.) C’eft éclair
cir les bleds qui font trop forts en herbes. Pour 
cela on doit dit - on y fait paitre les vaches & 
des brebis, ordinairement dans le mois de 
Décembre. Je crois la méthode fort mauvaifô: 
il faut attendre que l’hyver foit entièrement 
paifé pour juger fi un champ eft trop épais. 
Le millet, le panis, les mais, s’ils font trop 
«pais s’éclairciiTent à la main.

ÉCLAIRCISSEMENT. Abattre des bois par 
éclairciifement, c’eft n’abattre que les plusfoi- 
bles ou les moins venans ; afin que les autres 
profitent mieux. Voyez Bois.

ECLAIRE i
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ÉCLAIRÉ; ( B o t )  ou Chélidoinej en latin 

Chelidonium. Ces noms font communs à deux 
fortes de plantes très * différentes.

La G rande É c l a i r e ; Grande Chélidoine * 
Telongue ; ou Felougne : en latin Chelidonium 
majns ou Amplement Chelidonium : porte une 
fleur compofce de quatre pétales réguliers » 
larges & arrondis à leur extrémité, étioits a 
leur bafe , fort écartes , & enfermés dans un 
calice formé de deux pièces obtufes & conca
ves, qui tombent fort vite. Le centre de ia 
fleur eft occupé par des étamines fans nom
bre, larges par en liant, furmontées de fom- 
mets oblongs, applatis , & obtus; lefquelles 
environnent un embryon cylindrique , qui fert 
de fupport à un ftïgnrate divifé en deux & 
fait en tête. Cet embryon devient une Gli- 
que longue, à-peu-près cylindrique, for
mée de deux panneaux, & qui n’a intérieure
ment qu’une feule logé ; où font nombre de 
femences menues, & à - peu - près ovales.

Efpeces. Chelidonium majus vulgnre C. B. 
Cette plante vient communément d’elle-mê
me à l’ombre, dans les murailles, & en di
vers endroits humides. Elle produit beaucoup 
de t̂iges & branches à la hauteur d'un ou deux 
pieds , menues, garnies de feuilles tendres qui 
ont une couleur comme de verd de mer, & 
qui font plus ou moins découpées. Aux mois 
d’Avril & Mai, il paroît des fleurs jaunes, 
dans les aiffelles des feuilles. Toute la plante 
eft remplie d’un fuc orangé, amer, âcre, & 
brûlant La racine, où ce fuc abonde parti- 

Tom  V. F f
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«uliérement, a une odeur d’œuf couvé.

a. Il y en a une efpece, également com. 
tnune à la campagne; dont les feuillesrefièm. 
tient à des feuilles de chêne.

3 . Plufieurs Botaniftes regardent comme 
une variété du ». I le Chelidoniitm majus, fo, 
liis çf? flore tenuijjimè laciniatis H. R. Par. M. 
Miller dit que les femences de l’une ne lui ont 
jamais donné des plantes de l’autre, pendant 
plus de trente ans. Les iegmens de fes feuil
les, qui font aigus , rendent cette efpece re- 
connoiifible. Elle eft encore très - diftinguée 
par fes pétales découpés. Toute la plante don
ne un fuc orangé ; comme les précédentes.

Les unes & les autres fe multiplient d’elles- 
mêmes en abondance par leurs graines, qui 
fe répandent aifez loin.

Nous devons avertir les perfonnes moins 
verfées que les gens de l’Art dans l’adminif- 
tration des remedes, que la chélidoine étant 
très - cauftique , on doit n’en ufer intérieure
ment qu’avec beaucoup de circonfpe&ion.

L’herbe pilée guérit les blefliires des che
vaux : quelques-uns y  ajoûtent les feuilles 
du pavot cornu. Il paroit que ces deux plan
tes ont une grande analogie..

La Petite Éclaire à feuille ronde, (Bot,) 
eft aufli nommée Petite Scropbulaire-, P.etite Ché- 
iidoine ; Renoncule à large feuille ; Herbe des 
hémorrhoides : en latin Ranunculus vernus, 
rotundifolius, minor , félon M. Tournefort ; 
&  félon d’autres Auteurs, Ficaria ; Malaco- 
pjfus minor » Favagello ; Stmmca. Cette plante
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forme une touffe d’environ quatre à huit pou
ces de diamètre, prefque couchée fur la terre. 
Les feuilles font arrondies, un peu oblongucs, 
garnies de deux appendices circulaires à ieuc 
bafe, fou vent anguleufes, formant une ef- 
pece de balfin, de couleur herbeufe, quel
quefois tachées de blanc ou de rouge ÿ atta
chées à des queues un peu velues , trois à 
quatre fois auilï longues que les feuilles mê
mes & qui vers les deux tiers de leur lon
gueur font bordées d’une membrane, laquelle 
s’élargit fuccciîîvcment jufqu’à la bafe de la 
feuille. Il y a plusieurs paquets de ferobiables 
feuilles, entrelacés dans un certain nombre de 
celles qui font extérieures & plus étendues que 
les autres. Du milieu de ces paquets, forteiit 
des tiges anguleufes très-velues, garnies d'u
ne feule feuille qui a fon pédicule, haute d’en
viron trois pouces, dont le fommet porte une 
fleur de renoncule, d’un aiTez beau jaune, 
dont la face de deffous cft verte en partie. La 
racine eft un compofé de fibres longuettes & 
fortes, & de glandes molles & blanchâtres, 
dont quelques- unes font très - allongées fans 
être beaucoup plus groifes qu’un ou deux 
beaux grains de froment.

Cette plante naît & meurt dans le printems. 
Elle vient dans les bois, & en terre légère* 
Elle fleurit en Mars ; & dure jufqu’en Avril. 
Toute la plante eft émolliente, & incifîve.

ÉCLANCHE. Voyez Gigot.
ÉCLATER : terme de Jardinage : fe dit 

d’une branche ou d’une racine qu’on déta
che foit à derîèin foit par mal - adreffe, de Fen-
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droit où elle étoit venue. On dit: prenez 
garde de trop baifer cette brancha de peur de 
iéclater ; ou qu'elle ne s'éclate.

ÉCLISSE : qu’en certains endroits on nom
me Cazaret. Moule à fromage ,- ordinairement 
de bois, garni & foncé d’ofîer, enforte que 
la partie léreufe s’écoule librement. On doit 
laver foigneufement ces écliffes, & les tenir 
toujours bien propres. Confultez l’article Pè. 
che des Écrevisses.

ÉCOBUER. Voyez Bruyere. Défriche-
MENT.

ÉCONOM E : & ÉCONOMIE. Voyez 
O econome. O economie.

ÉCORCE : ( Jard. ) Cortex. Enveloppe 
extérieure des arbres. On la diftingue en Épi
derme, une eipece d’enveloppe cellulaire, & 
des couches corticales.

UEpiderme eft l’enveloppe générale & ex
térieure , qui fernble n’ètre qu’une membrane 
mince & aride , Ample, ou multiples laquelle 
peut être aifément réparée du relie quand les 
arbres font en pleine feve, plus difficilement 
lorfque les arbres pouffent avec moins de vi
gueur. Elle eft encore plus adhérente aux bran
ches feches, mais il s’en leve naturellement 
d’affez grandes pièces quand les branches pour- 
tiffent. On peut auifi détacher cette membra
ne des branches vertes qui ne font pas en 
leve ; en les faifant bouillir dans de l’eau.

On obierve l’épiderme fur les jeunes troncs, 
fur les branches, les racines, les feuilles, les 
fruits, les fleurs même : & l’on n’en rencoii-
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tre que quelques morceaux fur les gros troncs î  
mais l’épiderme varie dans ces diverfes par« 
ties.

Le tiflu de l’épiderme varie encore beaucoup 
dans les divers genres de fubftances végéta
les : & les Naturalises n’en ont eu jufqu’ici 
qu’une connoiiTance imparfaite ; non plus que 
de fa deftination.

La couleur de cette membrane , fouvent 
tranfparente, n’eft pas uniforme. On en ap- 
perqoit fenliblement les altérations dans les 
différentes efpeees d’arbres, & auiîi tur les 
différentes parties d’un même arbre. Dans cer
tains cas l’épiderme Îe régénéré aifément ; &  
point du tout, dans d’autres.

Ce que nous nommons Enveloppe Cellulaire » 
ou écorce moyenne , eft une fubftance pref. 
que toujours fucculcnte& herbacée, que l’on 
trouve immédiatement fous l’épiderme, & qui 
eft fouvent d’un verd très - foncé. Le microf- 
cope la fait paroître comme médullaire. Quand 
on fait bouillir une petite branche dans de 
l’éau , cette fubftance fe cuit, & reffemble alors 
à une pâte : elle s’endurcit en fe refroidiffant» 
& devient friable quand elle eft feche.

Sous cette enveloppe on apperçoit des plans 
de fibres longitudinales, difpofées par couches 
qui fe recouvrent les unes les autres. Quand 
elles font féparées elle repréfentent les feuil
les d’un livre: ce qui leur a fait donner pac 
les Auteurs le nom de Couches âtt Liber , avec 
cette différence que les uns ont étendu cette dénomination à toutes les couches corticales»
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& que d’autres ne l’attribuent qu’aux couches 
intérieures, ou peut-être à lapins intérieure 
de toutes. Le liber eft la troifieme partie de 
l’écorce,

M. Duhamel regarde des fibres comme au- 
tant de vaiffeaux lymphatiques difpofés en ré
seaux ; dont les mailles ou interftices forment 
des efpeces d’alvéoles aifez larges du côté de 
l ’épiderme, & fort étroites du côté du bois. 
Ces cavités font remplies par un tiiTu cellu
laire , qui, étant continu depuis le bois juf. 
qu’à l’épiderme, joint & unit en Pénible tou
tes les couches corticales ; & qui s’épanouif- 
fant entre ces couches & l’épiderme, forme 
l'enveloppe cellulaire.

C ’eft de l’écorce que naiflent les eouches 
ligneufes qui produifent l’augmentation des 
arbres en grofleur, le liber s’unidant avec l’au
bier î & réciproquement le bois peut produire 
de l’écoree.

On connoît G un arbre fè fendra droit ou 
non, en levant un morceau d’écorce de bas 
en haut. Si elle fe détache en ligne droite, l’ar
bre fe fendra de même.

Un arbre ne périt pas, quoique dépouillé, 
même confidérablement, de fon ccorce en 
quelques endroits : fur - tout fi le dépouille
ment fe fait dans une fai fou exempte de vents 
brûlans & orageux, & que par des précautions 
on empêche le deiTéchement du bois.

Cependant le jardinier doit prendre garde 
de ne point endommager l’écorce des arbres
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lorfqu’il les tranfporte, les plantes ou let 
élague.

L’écorce du jeune chêne fert à faire du tan. 
On fait des cordes avec l’écorce du tilleul, &  
avec celle 3u mûrier. Aux Indes on fabrique 
des étoffes d’écorce, mêlées de foie & Je coton, 
L’écorce des bouleaux fert, dans le Nord, à 
couvrir les maifons ; & l’on en fait des ca
nots , en Amérique. Celles d’aune & de noyer 
fervent aux teintures; & celies de cannel
le, de quinquina , à la médecine. Celle de- 
liège à faire des bouchons. En in cifant quel
que peu ou en coupant circulairement l'écorce 
de certains arbres, on en retire des liqueurs» 
des réfines, des gommes. Voyez Amender. 
Quinquina. Cerisier. Cannelle.

2. Écorce fe dit auili quelquefois de l’en
veloppe des fru its » tels que l’orange, le ci
tron, la grenade.

ECORCER le bois. C’eft le peler, en ôter 
l'écorce. Il faut écorcer le bois dans le mois 
de Mai, parce qu’en cette faifon la feve fépare 
l’écorce d’avec te bois. Il fcroit très - difficile 
d'en pouvoir venir àbout dans un autre terns, 
à moins qu’il ne fût extrêmement humide & 
pluvieux; car la féchercffe & le haie y  font 
tout - à - fait contraires.

En écorchant le bois avant que de le cou
per on le rend dq^neiileur fervice, foit qu’il 
foitdeftiné à la charpente ou au chauffage.

ECORCHURE: ou Excoriation. (Afar. )  
Dépouillement de l’épiderme ; occafionné par une caufe extérieure, telle qu’un frottement
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violent, le feu, des chofes âcres. Voyez Bre
bis , Écorchure, entre les maladies du Che
v a l . Bouche.

ÉCOSSE , ( Jard. ) petite peau qui enve
loppe les légumes. Il y  a des pois dont on jette 
les écoifes, & il y a des pois cju’on mange avec 
les écolîes.

ÉCOT : terme de Forêts. C’eft un tronçon 
d’arbre, avec des bouts de branches qui ont 
été mal coupées.

ÉCOUBER : ou faire des Ecoubes. Cou- 
fiibtz Farride Bruyere.

EüOUFLE » ( Faite ) nommé Milan & 
Huaii j ovfcau qui fuit fou vol fans hruit, & 
chiffe les petits oifeaux & les pigeons. Ou 
rappelle auffi M lan royal.

ECOURGEON » ( Agr. ) orge d’automne 
ou orge t|uarré, orge de prime. Il veut une 
terre gr iffe, bien préparée, bien fumée. Voyez 
O rge quarré.

ÉCOUSSE. ÉCOUCHE. ÉCOUSSOIR. 
ÉCOUSSER. C ’eft la même chofe qu’efpade 
& elpader. Voyez Chanvre.

ÉCOÜVILLON ou P a t r o u i l l e »
( Oec. dom. ) longue perche de bois au bout 
de laquelle font attachés plufieurs morceaux 
de linge ou d’étoffe, dont les boulangers pa~ 
tilliers fe fervent pour nettoyer Faire de leur 
four , avant que d’y placer le pain, & après 
avoir ôté une partie de la braife avec le four
gon ; & rangé l’autre dans le ceintre du 
four.ÉCREVISSE : ou Cancre : en latin Cancer*
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Foiiîon teftaeé : dont on diftingue en général 
deux efpeces-, l’une de mer* &  l’autre d’eau 
douce: ĉ eft -à -  dire de riviere, de fleuve, de 
lac , de marais, &c.

Les écrevifles de mer, font le Jlom m arà  , la 
L a n g o u jle & c . Elles font communément grofles; 
il y  en a d: diiférentes groifeurs; celle s d’A
mérique font prodigieufes.

Nos écrevifles font de plufieurs efpeces ; &  
de grandeurs différentes. O n  reconnok, dit- 
on , les rnà!es à un cordon attaché fous la 
queue , qui régné tout le long; & auquel lent 
attachées des efpeces de jambes courtes , foi- 
blés, & blanchâtres. O n  ajoute que les fe
melles n’ont pas ce cordon : mais quelquefois, 
en là place , certains poils tendres & faciles 
à rompre. Mais une obfervation certaine eft 
que les femelles ont le bout de la queue plus 
évafé que celui des mâles.

Lorfque les écrevifles ont perdu leurs jam
bes, foit qu’on lésait coupées ou autrement» 
il s’erî reproduit de nouvelles.

Chaque année Técrevifle fe défait de fon 
écaille, &  y fubftitue une liqueur qu’elle tran- 
fude & dont tout fon corps eft couvert: la
quelle fe fcchant &  durciflànt p e u -à -p e u ,  
devient une écaille auili forte que la précé
dente. Aux approches de cette mue, on trou
ve dans le corps de l’écreviife, immédiatement 
au deflous de fa tête, vers l’eftomac, deux 
pierres applaties, orbiculaires, grofles comme 
des pois, arrondies &  polies fur une de leurs 
faces, & un peu creufées fur l’autre dont le
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fond eft rude. C’eft ce qu’on a improprement: 
nommé Yeux d'Ecrevijfs. Ces pierres font ten- ' 
dres , fragiles, d’un blanc fale en dehors, 
fort blanches en dedans, fans odeur ni goût 
apparens. Elles font placées chacune d’un 
côté, non pas oppofées, mais obliquement. 
Piufieurs Naturaliftes difentque les écreviífes 
iè défont de ces pierres deux fois l’année, au 
printetns & en automne , après avoir frayé & 
lorfqu’ellesont mué. D ’autres veulent que ces 
pierres diminuent à mefure que la nouvelle 
écaille le fortifie ; enlorte qu’on ne trouve plus 
de pierres dans l’écrevifle, lorfque l’écaille eft 
entièrement formée : ce qui a donné lieu de 
croire qu’elles étoient l’amas ou le rélèrvoir 
de fubltance que les écreviífes emploient pour 
réparer la perte de leur écaille.

Cependant M. Lemery obferve que les écre- 
vifles femelles ont rarement de ces pierres. Il 
en a fouvent trouvé dans les jeunes écreviífes 
mâles vivantes : elles n’étoient pas plus groifes 
que des grains de veice, fort tendres, bleuâ
tres en dehors. Il ajoute que ces petites écre- 
viifes ne dépofent point leurs pierres, ju£ 
qu’à ce qu’elles aient grofii avec elles, & 
foient devenues à-peu- près du volume indi
qué ci - deifus.

Celles que nous achetons des Droguiftes, 
viennent prefque toutes des Indes Orienta
les ; où on les ramaflè, fouvent par poignées, 
au bord des rivières : félon M. Lemery.

Les écreviífes des Indes Occidentales ren
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dent aiiili de ces pierres ; mais qui font plus
petites.

Toutes ces pierres étrangères font iouvent 
altérées > ou même contrefaites. C ’eft pour
quoi il vaudroit peut-être mieux employée 
celles des écrevifles Européennes. /

Leur principale vertu eft d’agir comme ab- 
forbantes. Après les avoir fait fécher au foleif» 
on les pulvérire bien fines. O n  peut les fubf* 
tituer aux perles : auxquelles meme quelques 
Médecins les préfèrent.

La cendre des cancres & de rivière &: de mer 
prife en breuvage avec la racine de gentiane 
eft un fingulier remede contre la morfure des 
chiens enragés.

L ’efprit de vinaigre diflbut promptement 
ces pierres : & l’efprit d’urine n’a aucune aétion 
fur elles.

Les Cuifiniers délayent dans leurs fauces 
le corps des écrevifles pilées, pour donner 
un bon goût Voyez B isqjje Je Foijfon,

Potage a u x E crev ijjè, en fa ço n  de bifque. Pre
nez du bouillon de poiflbn, ou de la pu
rée claire , elle eft meilleure que le bouillon 
de poiflbn ; mettez - en dans un pot * autant 
qu’il faut pour le potage i &  y  ajoutez un 
petit bouquet dethim & de marjolaine, deux 
ou trois oignons , du fel , &  du beurre fu£r 
fifamment : on peut y  mêler quelques chant- 
pignons.

Mettez auffi dans un petit pot un demï- 
cent ou trois quarterons d’écreviflès cuites &  
épluchées, du fel, du beurre, des doux d#
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girofle, de la mufcade, une pointe de vin ai. 
gre , un peu de fines herbes liées, & une ci« 
boule. Faites bouillir tout1 cela enfemblè avec 
du bouillon du pot, l’efpace d’une heure ou 
environ : puis mettez des croûtes dans un plat. 
Verrez le potage de purée, aflàifonné & bien 
cuit ; & ajoûtez - y une partie du bouillon qui 
eft dans les écrevifles. PaiTez- les par une éta
mine ; & les verlcz far les croûtes. Faites mi
tonner le potage , un quart d’heure ou envi
ron ; puis mettez - y les écrevifles en compote, 
avec ee qui relie de leur fauee , pour drefler 
& garnir le potage. On y peut ajoûter un 
jus de citron, ou du verjus, & le tenir en
core un peu fur le feu avant de fervir.

Si le bouillon efl aux herbes, on y  peut 
ajoûter deux ou trois jaunes d’œufs durs avec 
un morceau de pain léché au feu, pilés en- 
femble avec le corps des écrevifles; puis pat 
fer le tout; & le verfer fur les croûtes, com
me nous avons dit.

EcreviJJèf en ragoût. Après que vous aurez 
fait cuire vos écrevifles dans l’eau, vous en 
ôterez les pinces & les queues ; en faite vous 
les paflerez au beurre roux, avec un peu de 
farine ; & de champignons, truies coupées 
par tranches , culs d’artichauts , &  pointes 
d’afperges. Fuis vous les ferez cuire à petit 
feu dans un bon bouillon de poiflon, ou au
tre, avec des laitances de carpe & un bou
quet de fines herbes ; le tout bien aflaifonné. 
Servez chaud.
, Ecrevifles en falcule, Faites - les cuire avec
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eau, vin , vinaigre, fe l, poivre, girofle, lau
rier , & ciboules. Etant cuites, épluchez - en 
les queues & les pattes. Rangez - les dans un 
plat; & les fervez avec une rémolade: com- 
pofée de perfil, ciboule , anchois, câpres , 
bien hachées ; poivre, Tel, huile , & vinai
gre.

Pour rougir les EcreviJJes vivantes. 1°. Met
tez-les dans un pot, & les faupoudrez de 
fel ammoniac ; puis les mêlez bien enfemble.

2°. Frottez - les d’eau - de - vie. Les mêlant 
ensuite fur un plat, avec des écrevifies cui
tes , on n’y obfervera d’autre différence fi ce 
n’eft qu’elles marcheront.

Maniérés de pêcher Us EcreviJJes. Elles ne iè 
trouvent pour l’ordinaire que dans les ruiflèaux 
qui ne tariflent jamais, & où l’eau eft vive. 
Elles fe retirent communément pendant le 
jou r, dans les crônes ou trous fouterrains le 
long des bords , ou bien fous de groffes pier
res & racines d’arbres.

On les prend de deux fàqotis: i° . avec fa 
main, fans aucun filet ni inürument. On v a  
tout le long du lieu où on croit qu’il y  en 
peut avoir : & étant retrouffé jufqu’à l’épaule, 
on met le bras dans l’eau, cherchant le long 
du bord s’il n’y a point de trous où les écre
vifles puiflent être. Quand on en a rencon
tré , il faut enfoncer la main jufqu’au fond du 
crône; & s’il y  a quelque choie, on le fent 
avec les doigts : prenant alors une écreviflè par 
le milieu du corps, on la tire pour la jetcer 
promptement fur la terre} & on met encore
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la main dans le même trou, pour prendre les
autres qui peuvent y être.

On prend de cette maniéré beaucoup d’é- 
crevides en peu de tems. Mais comme quel, 
quefois on y  trouve des animaux dont la 
morfure eft dangereuiè, il vaut mieux fe fer- 
vir d’appas & filets; en la maniéré fuivante.

On les prend très - facilement la nuit au 
flambeau.

Ayez cinq ou iîx petits filets d’un pied de 
large ; ajuftez chacun fur une petite verge 
ployée comme en cercle ; prenez auffi autant 
de bâtons, longs de cinq pieds, auxquels ■ 
vous attacherez le cercle avec le filet en trois 
endroits également éloignés ies uns des autres ; 
enforte qu’étant bien ténue l’un avec l’autre,
& le filet pôle à plat fur la terre, les bâtons 
fe tiennent droits d’eux - mêmes, comme s’ils 
étoient fichés en terre. Quand ces filets fe
ront montés, prêts à fervir, coupez une dou
zaine de bâtons longs de cinq pieds, que vous 
fendrez par le gros bout, pour y  mettre une 
grenouille écorchée, ou des inteftins d’ani
maux, comme de chevre ou de mouton, ou 
bien de la viande. Prenez ces bâtons par le 
gros bout, & pofez l’autre dans Peau avec 
l’appas, devant chaque crône ou autres endroits 
dans lefquels vous croyez qu’il y  a des écre- 
vifles. S’il y  en a , elles fortiront prompte- 
ment pour s’attacher à l’appas.

Il faudra vous promener avec un filet à la 
main, & vifiter tous les bâtons, les uns après 
les autres > & s’il y  a quelque choie d’attaché
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à l’appas, tirer doucement le bâton du milieu 
de l’eau, & palTer le filet par - deiTous les écrevif- 
fes fans les toucher, puis lever l’appas & le 
filet enfemble. D ’abord que les écrevifles fen
dront l’air, elles quitteront l’appas, & tom
beront dans le filet.

Four avoir plus tôt fait, on peut prendre, 
au lieu de ce filet, une écltlfe, l’attacher au 
bout d’un bâton, & s’en fervir de même que 
du filet.

Il y  en a qui mettent le ruiiïèau à foc : on 
met des tripailles dans un fagot d’épine qu’on 
retire lorfqu’il eft garni d’écreviiles.

ÉCRIRE, Écriture. Nous écrivons fur 
du papier avec des plumes d’oifeaux , taillées, 
&  un peu fendues, des rofcaux & des mé
taux , fendus & taillés de même, & avec des 
crayons : ou encore avec de fortes aiguilles de 
léton , d’argent ou d’or, fur des tablettes d’i
voire, ou fur du papier enduit de blanc d’Efi 
pagne.

Les Chinois écrivent avec un pinceau de 
poil de lapin. Les Arabes fe fervent de ro- 
feau : & les Siamois de crayon. Confultez l’ar
ticle Lettre.

Four écrire fur tin papier gras, Çÿ y faire 
couler l'encre. Prenez du fiel de bœuf, que 
vous piquerez, & mettrez dans un pot avec 
une poignée de fel Si un peu de vinaigre, & 
remuerez bien le tout. Vous pourrez le gar
der ainfi un an, fan s qu’il fe corrompe. Lorf- 
que vous trouverez un endroit gras fur le pa
yiez ou fur le parchemin ; mêlez une goutte
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de ce fiel avec l’encre dans le cornet : vous 
écrirez enfuite facilement.

On fait la même chofe avec du fandaraque 
en poudre, que l’on étend avec une patte de 
lievre fur l’endroit gras } & on frotte bien.

Verni fur lequel on peut écrire avec une ai
guille de leton. Consultez l’article V erni.

Pour apprendre prompteinent à écrire. Il faut 
commencer par des voyelles j attendu qu’il en 
entre plus dans la compolition des mots , que 
de toutes les autres lettres, & qu’outre cela 
la plupart des lettres ont rapport aux voyel
les. par exemple, un a, d’écriture bâtarde, 
a rapport an d , au b, au c i le c eiï la moi. 
tié d’un fl, qui n’eft pas fermé: l’a a encore 
rapport à IV, à I’o. 11 n’y a qu’un trait à faire 
à l’o pour en former un a,* la queue du 
du p , du q , peut ie faire de même.

Après avoir bien appris à former les voyel
les , des grandes & petites lettres, on appren. 
dra’ à former les autres de l’alphabet : particulié
rement les lettres m & ?/Tqui entrent, comme les 
voyelles, dans la compolition de prefque tous 
les mots.

Jufq u’à ce qu’on fâche bien écrire, il faut 
toujours écrire en gros caradîere; on apprend 
ainfi plus facilement, on forme mieux fa main, 
& on diminue toujours fon écriture , quand 
on écrit vite dans la fuite.

Quand on' {aura bien former les grandes & 
petites lettres, on fera (implement cinq ou fix 
lignes d’écriture par jour > ce qui empêchera 
qu’oa ne fe rebute.

Montaigne



Montaigne dit, qù’étant enfant i! apprit k 
lire en écrivant ; on lui mettoit une feuille de 
corne bien dé'iée fur fon exemple, ii formoic 
fes lettres far - dèflus ; celles de l’exemple pa- 
roiifant à travers, comme fi c’eût été du ver
re y & que cette feuille de corne fe lavoit en- 
fuite. Comme elle durèrent toujours, ce fe- 
roit une épargne pour les enfans des pauvres.

F o u r  tranfpofer en un moment toute Jorte  
d 'é c r itu r e , meme des lettres gravées eu im pri
mées. i. Coupez en petits morceaux du faven 
de Venife ; & mèîèz  ̂ les avec autant de cen
dre de chêne, & environ autant de chaui 
vive: faites*les bouillir dans une bouteille de 
xterre neuve, avec de l’eau commune à dif. 
crétîon ; filtrez enfui'te par le papier gris, & 
avec une plume frottez de la liqueur qui eri 
fortira, l’écriture que vous vou!èz copier j met
tez une feuille dé papier blanc, que vous au
rez auilî frottée de la meme liqueur, entre 
chaque feuille du livre, & placez le tout en
tre deux prefles j dans un quart d’heure ii 
fera côntrétiré fans que là caraétere foie en
dommagé.

2. Prenez de la folution d’alun &-de favon; 
mouillez-en une toile 6ü du pàpier bLnc j 
appliquez - les fur ce que vous voudrez copier 5 
&  mettez le tout à la prcife.

Faire di[paraître &  reparaître l'écritu re. Con- 
lultez le mot Encré.

Ecriture qui ne fe  p eu t lire que fro ttée  de char- 
F o n , de cen d re , ou d 'au tre ebofe qui m arqué. 
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Ecrivez avec du lait de vache ou de chevre, 
ou avec du fuif. Voyez Encre.

Ce qu’on a écrit avec de l’eau feule, ne 
peut être lu qu’après être frotté de couperofe 
en poudre. Voyez Encre.

Ecriture qu'on ne lira qu'après l’avoir frottée 
d’huile de noix. Ecrivez avec de la leffive faite 
de cendres de figuier.

Il fjut préfenter au feu les lettres écrites avec 
une iolution de fel ammoniac, puis féchéesj 
finon elles ne font pas lifibles.

Ce qui eft écrit avec du jus d’oignon, ou 
avec celui de limon, a auiïi befoin d’être pré» 
fente au feu.

O n prétend auffi que les caraéteres tracés 
avec du fiel de tortue, ou du lait de figuier, 
fie deviennent plus lifibles que devant le feu, 
& pendant la nuit.

Ecriture qu'on ne peut lire que hume&ée d’eau. 
Servez-vous defuc de tithymale, ou d’alun j 
après les avoir délayés dans de l’eau. Voyez 
Encre .

Si l’on écrit avec dn lait d’épurge, il fau
dra tremper l’écriture dans du vinaigre pour 
ta lire.

Pour faire des lettres d'or fur le papier. Fai
tes diifoudre du fel ammoniac dans du vinai
gre, & de l’huile: écrivez avec ce mélange; 
& appliquez la feuille d’or par - deifus. Les 
lettres feront belleŝ  Voyez fous le mot Encre.

Lettres dorées, argentées, ou autrement co
lorées. Ecrivez avec dû lait de figuier, ou du 
blanc d’œuf ; & quand l’écriture fera feche,
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frottez-la de la couleur que vous voudrez 3 
prou argent en poudre, ou en chaux, verd- 
de-gris, ochre, gomme-gutte, vermillon, 
&c. Voyez Encre rouge, &c. Ar g e n t , L u  
queur, V iolet.

l Jour faire des lettres en argent. Mêlez en- 
femble une once de bon étain , & deux onces 
de vif-argent; Pétain étant liquéfié, broyez- 
ies avec de Peau gommée, & formez - en vos 
lettres. Voyez fous le mot Encre.

Faire reparoitre récriture effacée. Diftillez, 
d it-on, des noix de galles encore vertes; & 
paflez de cette eau fur Pécriture.

Trempez le papier ou le parchemin dans une 
infufion de couperofe ou de noix de galles.

D ’autres paifent fur l’écriture une infufion 
de noix de galles; ce qui eft plus fûr que la 
diftillation ci - deifus

Effacer l'écriture, & Ecriture ineffaçable. Con- 
fultez le mot Encre.

ECRU. ( A r t .  ) On nomme Toile êcrue9 la 
toile récemment levée de deflus le métier, & 
qui n’a pas encore été mouillée. Ces toiles 
fe retirent lorfqu’on les met à Peau.

ECU ¿¿’or, ( P o id s) terme de pharmacie* 
Le poids qu’on nomme ainfi, eft le même 
qui eft appelle dragnîc & gros. 11 eft fuppofé 
égaler le poids de foixante - douze grains dô 
gros froment.

ÉCUELLE d'eau , ( Bot. ) plante. Voyez 
Hyorocotyle.

ÉCUISSER, terme de Forêt; fe dit des ar
bres qu’on éclate en les abattant. L 'O td o x u
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fiance prefcrit d’abatîfe les bois à coup dé' 
coignées à fleur de terré, fans les écuifler irt 
les éclater.

ÉCULON. Voyez ce mot dans Earticîè 
'Blanchiment de la Cire.

ÉCUMER , terme de Fauconnerie. C’eft 
quand l’oifeau pafle fur fa proie làns s’y arrê
ter. Ëcwner la reniije, fe dit de l’oifeau qui a 
pouffé la perdrix dans le buifloiii fans s’y être 
arrêté. Le niot écürrter fe dit auffî lorfqu’uA 
oifeau court fur le gibier que les chiens lan
cent.

ECUREUIL, (B iß . ndi. ) Sciunts petit 
animal fort connu. Le poil de leur queue fert 
à faire des pinceaux. Leur peau n’elt pas une 
fort bonne foutrore ; mais l’écureuil de Virgi
nie ou de Canada donne une fourûre connue 
fous le nom de petit - gris.

ECURIE, ( Oec. dom. ) endroit defliné à 
loger les chevaux, &c.

Dans une màifori de campagne, l’écurie des 
Chevaux doit être iitûée proche de la grange'; 
& avoir des greniers au-delfus, pour mettre 
le foin. Si elle eft voiitée en pierre, elle fera 
moins expofée aux aecidéns du feu. Il eft utile 
que faire pour la place des chevaux foit gar
nie de poteaux & de perches , afin qu’un che
val né puifle point donner de coups à l’autre'. 
Elle doit être un peu élevée, & en pente, 
afin de faciliter féeotilerilènÊ de* urines, & 
qu’on puiflè mieux la nettoyer. Il y a dés 
écuries ou les chevaux font tête à tète, fur 
deux rangées. Toute écurie doit être aflèz
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grande pour que Ton puifle y  mettre un lit 
pour le valet qui aura foin des chevaux. Elle 
aura ion enfoncement garni d’un grand râte
lier pour y  fufpcndre les colliers des chevaux, 
îes Telles, fel.lettes, & autres harnois fervanfr 
à un cheval qu’on m onte, ou dont on £ç 
fert pour le labourage.

On doit toujours la tenir fort nette j & ja-' 
mais n’y laifler point entrer de volailles, pour
ceaux, ou autres animaux fales, de crainte 
que les chevaux ne prennent le farcin ou au* 
trc mal. Qn prétend que le houe ou !a chè
vre eft néceflaire dans une écurie, que cet 
animal chalfe le mauvais air, & entretient h  
fanté des chevaux.

Si le foin eft placé immédiatement au - def- 
fus des écuries , !cs plafonds ou planchers 
doivent être épais & bieii aflèmblés, afin que 
Thaleine & les exhalaifons des beftiaux ne gâ
tent pas le fourrage.

Si on veut retenir une partie du bétail à 
récurie pendant l’é té , il eft eflentiel de leur 
procurer autant de bon air & de fraîcheur 
que poflîble, afin qu’il ne fouffre pas de la 
chaleur} comme aulfi en hyver, pn doit avoir  
foin de les garantir du froid.

Aux fenêtres feront appliqués en été des 
chaffisde canevas, pour empêcher l’entrée des 
mouches.

E C U SSO N , ternie à'Agriculture> c’eft la 
meme chofe que V erso ir .

E c u sso n , terme de Fleurifie, petite plaque 
de plomb ou d’étain , que l’on met à côté d’u-
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pe plante, ou fur le pot où elle eft. Cet écuC 
fon eft numéroté, & relatif à d’autres chif
fres pareils d’un catalogue, où toutes les ef- 
peces font infcrices.

Dans les endroits où l’ardoife eft commu
ne, on peut fubftituer au plomb les pièces 
d’ardoife que les couvreurs rejettent, & leur 
donner telle figure que l’on voudra. Outre 
J’épargne, on y  trouve encore l’avantage de 
pouvoir les tailler foi - même, y écrire avec 
pn poinçon le nom entier de l’efpece, leur 
donner la longueur qui eft néceflàire pour les 
enfoncer fuififamment au pied des plantes en 
pleine terre ; enfin elles tentent moins l’avi
dité de certaines gens. Mais les caraéleres doi
vent être profonds ; attendu que l’humidité, 
qui effeuille l’ardoife, enlevcroit ceux qui ne 
feroiem que fuperficiels.

ÊCUSSONER , en latin Inferere , Inocula, 
re. opération par laquelle on fubftitue les bran
ches d’ un arbre, à celles qui font naturelles à 
Un autre. Voyez G reffe .

L’éculfon eft la partie de l’arbre qu’on veut 
appliquer fur l’autre.

ÉOUSSONOÏR ou E n t o ir  , petit couteau 
qui fert à écuffoner. Voyez G r e ffe .

E C U YE R , ( Agric. ) bouton qui eft au- 
delfous du farment. Nous l’appelions le borgne.

EDÎSARUM folio rubente. Voyez Silla.
ÉDUCATION des enfans en général, & en 

particulier de ceux des pay{ans.Ôbfervation i\  
Si la méfintelligence s’introduit dans un mé
nage , elle produit l’aigreur & les bruftjueries»

47<5 ECU E D ü



E D t!

îa mauvaife humeur & les reproches qui met
tent des obftacles invincibles à la bonne éduca
tion des enfans. 2*. On leur fait un grand 
tort en les abandonnant à l’ennui & à la trif- 
teife. Il faut badiner avec eux, les égayer & 
les réjouir. 3°. Il faut les endurcir à la fati
gue, au chaud & au froid, aux intempéries 
des faiTons : on les y accoutumera peu à - peu 
& jamais au-deffus de leurs forces. 5*. L’on 
eft très - répréhenfible , quand on fait naître 
des frayeurs aux enfans par un grand bruit 
inattendu , foit par des cris effrayons, foit 
par des récits de revenons, de foreiers, de 
loups - garoux , & autres fab’es puériles. 6°. Iî 
faut marquer une tendreflè égale pour fes en
fans. 7°. L’exemple eft la plus pathétique de 
toutes les leçons. 8°. Chargez peu-à-peu 
vos garçons de quelque fonction œconomique, 
& partagez leur en à chacun quelque partie 
félon leur portée. De même chargez vos filles 
tour-à-tour du foin & du détail des choies 
du ménage. 90. On doit leur faire prendre 
fhabitude d’aller & de revenir vite, & d’e
xécuter tout avec adtivité. 10*. On leur en- 
feignera à lire, à écrire, & les quatre pre
mières réglés ¿’Arithmétique. n ° .  On leur 
apprendra à raccommoder leurs outils & leurs 
harnois. 12°. On leur infpirera de la recon- 
noiifance pour les beftruix. 130. On leur per-T 
mettra ou leur procurera même tous les jeux 
qui demandent de Tadreffe, & qui donnent 
de l’exercice. 140. On les empêchera abfolu- 
ment de mendier. 150 Je n’approuve point
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gu’qn leur faffe garder les bêtes. 6°. II faut 
veiller fur leurs mœurs, & empêcher qu’ils 
ne courent la nuit. 17a. Accoutumez vos en- 
fans à exécuter leurs petits ouvrages avec exac
titude & propreté. 18* h fout leur faire aimer 
leur vocation & leurs travaux champêtres, 
afin de les fixer dans leur état. 19*. Il faut 
leur douner quelque connoiffance des reme
des propres aux principales maladies des bef- 
tiaux. 2û°. On les mettra en feryice chez 
quelque fermier ou quelque propriétaire inte), 
lisent ci habile dans la vocation. 21®. Il faut 
les préferver de la fuperftition. 22e. Enfin 
n’oubliez pas de leur inculquer les grands prin
cipes de la religion, qu'ondébatraffera de tou
tes pratiques minmieufes & de toutes quef- 
tions qui ne tendent pas directement à la ver
tu & -Lix bonnes mœurs.

EFFEUILLER ou Effa n er  , en latin De- 
foliare i c’eit ôter les leuilies fuperflues. On 
ô’.e de deifus les arbres les feuilles qui déro
bent aux fruits l’aétion du foleil. Ainfi, dans 
un climat froid. pn ne manque pas au mois 
d’Août d'effeuiller les feps tardifs. On eflanc 
tes bleds quand ils font trop forts. On effeuil
le les mûriers, pour nourrir les vers à foie. 
Les payfans effeuillent les arbres en automne, 
pour nourrir leurs vaches pendant l’hvver: 
il.y en a qui appellent .cètte opération ébrouf 
fer i peut - être par analogie à Broffailles , on 
encore comme qui diroit, ôter le brout, ou 
ce que les animaux pourraient brouter. 

EFFILER. Voyez Af f il e r ,
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EFFLEURER, en latîn Efflorare, ôter !e$ 

fleurs. Ce terme eft peu d’uiage en Agricultu
re ; parce qu’il a d’autres lignifications fort 
différentes.

Ainfi, par exemple, on dit communément, 
„ L a  grêle a peu endommagé ce fruit, elle 
„  n’a fait que l’effleurer.

EFFLORESCENTIA. Les Botanifles La
tins fe fervent de cette exprelfiun pour défï- 
gner les tems refpedifs où-es fleurs s’épanouiR 
Jent. On pourroit nommer ces tems en Fran
çois, ceux de la floraifon* ou delà Fhrifi- 
cation. Il y a des fleurs printanières, d’eftiva- 
k s , d’automnales, & d’hyvernales.

EFFONDRER, terme de Jardinage, fe dit 
à l’égar l de la terre où l’on veut mettre des 
arbres ou autres grandes plantes, lefquelles 
ne pouvant guere réuifir à moins que la ter
re ne foit bonne & meuble à la profondeur 
d’environ trois pieds, ii faut la fouiller à cet
te profondeur, pour voir s’il y a lieu d’efpé- 
rcr le fuccès du plant, & afin d’ôter en mê- 
nie terns celle qui peut s’y trouver de mau- 
vaife qualité, aullî bien que !es pierres & les 
gravois. Ce te* me efl peu ufité. I! vaut mieux 
fe fervir de ceux de fouiller , faire des tran
chées , défoncer.

EFFORTS. Confulrez ce mot, entre les 
maladies du Ch eval , Ecart.

EFFRITÉ ou Effkuité. Voyez s’User.
EGALURES, (Faite* ) mouchetures blan

che , qui font fur le dos de l’oifeau.
EGAYER un arbre qui eji en ejfalier, ter
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me de Jardinage j c’eft le palifler fi propret 
m ent, que les branches foient également par
tagées des deux côtés, de maniéré qu’elles ne 
foient pas liées plufieurs enfemble, mais cha
cune attachée féparément, & en des interval
les égaux, qu’il n’y ait de confufion nulle part, 
St que d’un coup d’œil on puiiTe voir toutes 
les parties dont l’arbre eft compofé.

On dit auifi égayer un buijjbn, égayer tut 
arbre de tige} c’elt - à - dire ; ôter les branches 
qui le rendent confus & étouffé dans le milieu.

S’Egaver , terme de Cirier. Voyez Blan
chiment de la C ire.

EGLANTIER. Voyez Rosier fauvage.
EGOBUER. Voyez Br u y e r e , Brûler .
EGOUT TER les terres. ( Agric. ) Pour def- 

fécher les terres, qui étant dans de bas fonds, 
reçoivent l’eau des terres voifines, ou celles 
qui retenant l’eau, font prefque toujours fi 
humides, qu’elles ne peuvent être labourées: 
il fuffit de pratiquer autour de chaque picce 
de terre un bon foifé, pour arrêter les eaux 
qui viennent des terres voifines ; &  afin d’é
goutter l’eau de la piece même, pour peu qu’el
le ait de pente , fur-tout fi on la laboure en 
planches ou par filions. Dans le cas où il y 
auroit un fond au milieu de la piece, il fera 
néceiîàire de la refendre par un bon fofle qui 
conduife l’eau dans le foiTé du pourtour ; mê
me de faire de petites rigoles en patte d’oie, 
qui aboutiiTent au fécond foifé. Ainfi l’art con- 
fifte uniquement à donner à ces fofles la direc
tion la plus avantageufe pour l’écoulement ce
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Peau, relativement à la pente du terreîn. Quand
l’inégalité du terreîn eft peu confidérable, ü 
fiiffit de former de profonds filions , qu*on 
pourroit comparer à de petits foliés : on fe fer- 
vira pour sela d’une forte charrue qui ait 
deux écuiïons ou grands verfoirs fort évafés, 
avec un long loc pointu, & fait en dos d’àne 
a la partie lupéricure. Ces charrues n’ont pas 
beloin de coutre ; parce qu’il ne s’agit point 
de couper une terre endurcie; mais feulement 
d’ouvrir dans celle qui eft déjà labourée* un 
large & profond fillon qui puiife tenir feu de 

folie. Ces profonds filions fe nomment en 
quelques endroits des M aîtres. Voyez Aque
duc*

On a coutume déformer dans les terres ar- 
güleufes des filions où Peau fe ramalïè & s’é
coule comme par des ruilfeaux. Mais on doit 
obferver de ne pas les faire près les uns des 
autres; tant pour éviter la perte inutile du 
terrein * que parce qu’il n’elf pas avantageux 
de trop faciliter l’écoulement des eaux. Car il y  
a plufieurs circonftances où les grains fouihenc 
de la lècherdic, fur • tout en été & dans les 
pays chauds.

Quand les terres ne font pas extrêmement 
fujettes à être inondées, on fait les tranchées 
diihuues les unes des autres, quelquefois de 
cinq toiles, de quatre, ou de deux;larges de 
quatre à cinq pieds, fur deux ou trois de 
profondeur ; & les terres ainfi labourées fe 
nomment Terres labourées en planches. La terre 
qu'on tire des tranchées fe répand fur les efpa-
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<ses intermédiaires» & y  forme une élévation 
gn dos d’âne. On rabat ia crête des foifés ; 
puis on laboure à la charrue. Lorfque les ter. 
res font plus fujettes aux inondations » on ne 
JaiiTe d’un (ilion à l’autre, que trois ou même 
deux pieds de diftance ; c’eft ce qu’on npm- 
tue labourer en bilfans.

Quelques Auteurs confèillent de garnir le 
fond des tranchées avec des pierres, & de le; 
recouvrir avec un peu de terre des fofles. Il 
eft vrai que les vuides qui habilitent entre ces 
pierrailles pourroient favoriièr Pextenfion des 
racines d’herbes utiles pour le bétails ce qui 
feroit que ces endroits ne ieroient pas abfo- 
iument perdus pour ie laboureur. Mais ce tra- 
irai! eft coûteux. La terre la plus fine, empor- 
Jtée par l’eau , venant à femer les petits in- 
teriiices des pierres, l’eau ne s’y écoulera que 
difficilement. D ’ailleurs, les pierres s’enfonce- 
eeront dans la vafe, quand le terrein fera fort 
tnou. Ainij du fafeinage feroit préférable à tous 
égards: en le couvrant de terre, on y  recueil
le r oit de l’herbe, dont les racines auroient 
encore plus de liberté pour s’étendre. On peut 
employer des épines, dubois d’aune, &c. à 
ces fagots ou fafeines.

Les pierrées font plus praticables dans de; 
potagers. Encore eft - on obligé de les relever 
de tems en tems.

[1 faut auffi curer tous les trois ans les fof- 
fés qui relient ouverts. Mais ils ont l’avan
tage d’empêcher que les voitures n’entrent dans 
les pieçes, & n’endommagent les grain?. Voyez
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A èos, Ba h u t , Baoueter.
EGR APPER i ( Oec. rttr, ) c’eft ôter la grap

pe du raifin : ce qui fe fait dans la tine, à mê  
Pure qu’on y  apporte lé raifin , ou dans la cu
ve lorfqn’il eft foulé. Voyez Egrainer.

EGRAVILLONNER. (Jard.) On dit égra- 
villonner une motte d’oranger, de figuier, 
&c. lorfqu’ayant retranché avec la hache, la 
ferpe , ou la bêche, environ les deux tiers 
de cette motte tout autour & en délions; fi 
la terre qui refte alors paroit duré, & que 
¡’extrémité des racines ne foie pas atfez décou
verte, on fe fert de la pointe de la ferpetee, 
ou d’un autre infiniment de fer pointu, pour 
dégager un peu de la terre qui eft engagée' 
entre les racines. Au moyeu de quoi ces ra
cines fe trouvant enfuite dans une terre nou
velle & meuble, elles font plus gênées dans 
leur progrès:

Cette opération ëft: importante toutes les 
fois que Pon dépote ou décaifle des arbres.

EGRAINER ou Egrener , faire tomber 
les graines ou les grains. On égraine les épis 
en les froiifant dans les mains, On égraine, 
ou plus communément, on égrappe les rai- 
fins, afin que le vin fuit plus déïicat.

EGRILLOIR, (Pèche)  grilîe faite de pîtiJ 
fieurs pieux fichés & liés enîembîe, qu’on mes 
au-derfbus d’un étang, ou dans les petites ri- 
vieres, pour laiifer parier les eaux, & empê
cher cependant que le poiiibn ne forte. Si 
la firuation de l'êgriîloir étoic fort balfe , on 
pourroit 3 en vuidanc plus ou moins les eaux
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d’un étang, prendre une grande partie da 
poiflon qui s’y  nourrit j après quoi l’on four- 
niroit.de nouvelle eau à ces étangs ou baf- 
fins , par quelque canal ou conduite.

EGRUGEOIR pour le chanvre & le lin, infl 
trument qui reifemble à un banc ; mais dont 
un feul bout a deux pieds : & elt garni d’une 
rangée de dents femblables à celles d’un ra- 
teau. L’autre bout porte à terre, & eft char- 
gé de pierres. Voyez Chanvre. 

EGYPTIAC. Voyez Æg yptiag . 
EHERBER. Voyez Sarcler.
ELAGUER ou Emonder. ( Jarâ. ) Il fe 

dit des arbres qu’on veut faire monter, pour 
qu’ils forment une befe tige ; & dont, pour 
cet effet, l’on ôte avec la ferpette ou la coi- 
gnée , toutes les grotfes branches, qui les dé
parent, & qui d’aiileurs occupant la feve, 
l’empêcheroient de (e porter abondamment 
dans toute la tige. On élague les arbres qui 
forment les avenues, & les arbres de plein« 
vent, des vergers. Les uns & les autres font 
prefque toujours difformes quand on n’a pas 
l’attention de leur faire prendre de belles ti
ges, & de bien conduire leur tète. Comme 
ils font ifolés, & frappes de tous côtés pat 
l’air , ils étendent quantité de branches laté
rales ; Si la bonne culture diète de retran
cher celles qui, étant mal placées, acquiè
rent auflî trop de force.

Ce retranchement doit être fait avec cer
taines précautions. Pour faire prendre aux ar
bres une belle forme, fans occafionner dans
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leur tronc aucun vice intérieur, qui dans la 
fuite en rende le bois prefque inutile pour les 
ouvrages de conféquence $ il faut leur faire bien 
fréquemment de légers éîagages , & jamais de 
eoniidérables- En retranchant trop tôt les 
branches latérales, on parvient bien à avoir 
des arbres fort élevés ; mais ils font trop me
nus, & ne peuvent rciifter aux efforts du vent 
ni au poids du givre. Comme ce (ont ces bran
ches de côté qui font prendre du corps aux 
arbres, il convient donc de ne les retrancher 
que peu- à-peu. Si quelqu’une prend plus 
de force que le jet principal, il faut fe con
tenter d’en retrancher une partie, au lieu de 
la couper d’abord entièrement. Cette efpecs 
de taille fait que le maître jet dominant tou
jours furies branches latérales, l’arbre grof. 
fit, fe fournit bien de branches, & produit 
çn terre beaucoup de racines. Un retranche
ment fubit de beaucoup de branches, pour- 
roit au contraire occafionner des maladies in
térieures, comme cela arrive aux arbres qu’ou 
a étëtés fréquemment.

On peut rétab ir par un grand clagage une 
avenue qui, négligée depuis long-tems, fe 
trouve prefque bouchée par une multitude de 
branches latérales qui fe font beaucoup éten
dues. Néanmoins , comme il elb démontré 
que le bois nouveau qui fe forme pour re- 
çouviir les plaies du tronc ne s’unit jamais 
parfaitement avec l’ancien bois, lorfque les 
branches font greffes, il refte toujours dans 
l ’intérieur une folution de continuité, qui fe

à



fera appércevoir quand on viendra à travail.' 
1er le bois de c»s arbres pour des ouvrages 
de charpente où dé meriuiferîe. C’eft pour
quoi nous difons qu’il faut avoir grand foin 
d’élaguer fréquemment les arbres pendant 
leur jcuneffe , afin d’ètrè par la fuite difpènfé 
de leur retrancher de greffes branches , au 
moins fur le tronc.
: Il n’eft pas befoin d’élaguer les arbtes plan
tés en maflîf. Comme ils fe trouvent les uns 
près des autres, leurs branches latérales font 
étouffées ; & le principal montant éft foreé de 
s’élever bien droit. Seulement , pour accélé
rer l’accroiffément du bois , on peut couper 
les arbres ou les branches foibles, qui ne man- 
queroient pas dé périr dans la fuite. Mais il faut 
fe donner de gardé d’ôter aux jeunes arbres 
les branches qui fe couchent par terre : ce 
font elles qui contribuent le plus à étouffer 
Therbe qui croît au pied des arbfes & qui lerni 
eft fi nuiiîble. Ces branches inférieures pé- 
rident enfuite naturellement quand les arbres 
font devenus affez grands pour fe joindre pat 
leurs autres branches rcfpeéïives.
! Lorfqu’un bois, récépé par nécelïité, eft 
deftiné à former une futaie , on doit l’élaguer 
quand il a cinq ou fix pieds de hauteur, afin 
de ne laiffer lur chaque fouche qu’un feul 
brin vigoureux.

ELAN , E l a n t  ou E llen d  : en latin 
Âlce ; animal ruminant, lauvage, quadrupède,' 
à peu près de la grandeur d'un cheval. On

lé-
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le trouve dans les Forêts de Lithuanie , de 
Scandinavie, de Moicovie, d’autres endroits 
du Nord , & dans celles du Canada. Sa tête, 
eil; longue, fort groflè; lès yeux, étincelans; 
fes levres, & fur-tout celle d’en haut, gran
des & épaiffes; fes oreilles, longues, & fera- 
blables à celles d’un âne ; l’ouverture de la bou
che grande, les dents médiocres ; le cou court; 
les cornes en palme, de haut en bas, & gar
nies de pointes à leur côté extérieur. La fe
melle n’a pas de cornes. Tout le poil eft gris 
ou blanchâtre, fort gros & d’environ trois 
pouces. La queue eft très - courte, & la crou
pe elt un peu plus haute que les épaules. Le 
pied de cet animal ell fourchu.

P ropriétés., L’ongle de l’élan eft fouvent in
diqué par les Auteurs comme Ipécifique pour' 
l ’épilepfie. On en fait quelquefois prendre in
térieurement en liibllance, depuis un fcru- 
pule jufqu’à une dragme, & on en vend la 
peau improprement fous le nom de Buße. On 
en fait des baudriers, des ceinturons, des 
gants, des cuirailès. On en fait ufage dans 
plulieurs arts & métiers.

On les prend, foit avec des balivaux aflu- 
jectis, avec des cordes, qui en fàifant l’effet 
de reifort, torique l’animal vient à paffer, le 
détend & failît l’animal par la gorge, ioiten 
le chaflànt dans des filets, ou en le fàilànt 
tomber dans des foffés.

ÉLANCÉ , ou ÇlANDRÉ, (Arbre). C’eft 
" celui qui eft trop haut par rapport à fa groG- 
fèur. Voyez Branche -feule.

T o m . VI. Hfc
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E L A V É , Poil. ) C ’eft un pbiî molalTe & 

blafard. En couleur de bête à chafler, & de 
chiens, c’eft une marque de foibleiTe.

ELECRISION, (Bot.) plante qui croit dans 
les prés maigres , & lieux non cultivés. Elle 
fleurit en Juin. Ses feuilles tnifes dans les 
gardérobés préfervent les habits des vers.

ELECTRUM. Voyez S u c c in .
ELEPH ANT, c’eft le plus grand des qua

drupèdes, comme la baleine eft le plus grand 
des poiifons; & l’autruche le plus grand des 
oifeaux. Il naît fur-les côtes d’Afrique. Cet 
animal eft très • intelligent, très-adroit, très- 
fort « & il vit long-tems. On s’en fert dans 
la guerre. O u les emploie pour monture. Pour 
les prendre on les fait tomber dans des folles, 
où on les prend avec un nœud coulant dans 
lequel l’éléphant met le pied. Pour cela, par 
le moyen de femelles , on les ralfemble dans 
«n parc bien palliflàdé. Les Nègres font com
merce de défenfes d’Eléphants , iis font des 
boucliers avec fa peau. Ils aiment fa chair. 
On brûle l’yvoire & on en fait un très-beau 
noir, . Voyez Y voire .

ELEVER: terme de Jardinage. C’eft don
ner une culture convenable pour faire croître 
les plantes. On dit une Plante , un Arbre, 
élevés de femence.

ELEVURES. (Maréch.) Il furvient quel
quefois des élçvures au palais du cheval. Elles 
proviennent de la faleté des a'imens.

ELLEBORE blanc ou Varaire : en latin 
y  trament &  Hetieborus albus. Ce genre n’ap*
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partîent pas à celui des Ellébores proprement 
•dits: d’autant que i\  l’on n’y'apperçoit point 
de nedarium entre les étamines & les pétales, 
comme nous en ferons obferver ci-deflous dans 
le caradere de l’Ellebore noir; 2°. les graines 
de Varaire font bordées de membranes qui les 
font paroîcre comme ailées. 3°. L ’on trouve 
communément des fleurs mâles ou avortées 
■ au deflous des autres. 4°. Toutes les Varaires 
font plus purgatives & plus âcres que les au
tres Ellébores.

Efpeces. r. La vraie Varaire, ou Ellébore 
blanc , à fleur verd- pâle; Veraîrum flore fub- 
viridi. Inft. R. Herb. porte une tige ronde, 
noueufe, cannelée, grofle comme le doigt, 
creule, droite, qui s’élève quelquefois jufqu’à 
plus de trois pieds ; & qui commence à être 
velue un peu en deçà de l’endrqit où paroif- 
fent fes premières fleurs. Cette plante a deux 
fortes de feuilles. Celles qui occupent le bas 
de la tige font rayées , pliflees comme une 
manche de chemifè, un peu velues, & aflez 
femblables à celles de la gentiane, mais fa
ciles à diitinguer par leur iecherefle , & par 
la profondeur de leurs plis; outre que la cou
leur des feuilles de gentiane eft moins obfoure. 
Les feuilles qui font plus haut, difpofées al
ternativement le long de la tige, font étroi
tes & plus allongées que celles d’en bas. Elles 
terminent une membrane qui enveloppe la 
tige, & dont l’extrémité inférieure eft recou
verte par la membrane de la feuille qui eft 
m  - deflous. Depuis le tiers de la tige juiqu’au

H h 3
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fommet, les aiflelles des feuilles donnent naif. 
fance à des pédunculcs qui foutiennent des 
épis compofés de boutons anguleux, blonds, 
mêlés de pourpre. Ces boutons en s’épanouif- 
fant, produifent une fleur à cinq ou fix pé
tales oblongs, difpofés en rofe, & d’un verd 
pâle. On y obferve fix ctamines ou filets, qui 
comprennent les embryons, & dont les fom. 
mets font jaunes & quadrangulaires. Trois 
embryons allongés & applatis produifent au
tant de capfules réunies , terminées chacune 
par une pointe. Les femences , dont le nom. 
bre eft indéterminé , font oblongues , appla- 
tics , obtufes à l’une de leurs extrémités, & 
bordées d’un feuillet membraneux. La racine 
cil une bulbe allongée , garnie de longues fi
bres blanches & très - âcres.

Une fécondé efpece de Varaire, différé de 
la précédente, par fes fleurs qui font d’un 
rouge brun. Les feuilles font plus longues, 
plus minces & plus panchées.

L ’une & l’autre fieurilfent en Juin & Juil
let. On les trouve fouvent mêlées avec la 
gentiane , fur les montagnes médiocrement 
feches, & ordinairement dans les endroits où 
ces montagnes fournifiènt de bons pâturages. 
Il y en a beaucoup eh Dauphiné & dans la 
Comté de Bourgogne.

Culture. L’eilebore blanc peut (è multiplier 
de graine & de plant enraciné, que l’on met 
dans une terre bien fubftantieufe & très- 
meuble. Il lui faut une bonne expofîtion. On b  place loia des murailles » haies & bocages



E L L 48 î
pour être à l’abri des limaçons.

Vfages. Les racines font médicinales. On 
doit les chpifir girofles, d’un goût âcre, gar- 
nies de longues fibres, jaunes extérieurement, 
& en dedans blanches. Si cependant on veut 
les pulvérifer. il eft mieux de les prendre dé
pouillées des fibres. On emploie également 
les racines des deux efpeces. On les cueille 
au mois d’Août. Elles fe eonfervent bien des 
années. Voyez Rémedes pour la fon te du  Bé
t a i l .

On en met dans quelques remcdes pour 
les chevaux. On en fait des fêtons, pour 'es 
maladies du bétail. On emploie pour le far- 
cin des chevaux. Voyez Dégoût entre les ma
ladies du Bœup & Herbe aux vaches. Elle 
eft employée extérieurement pour la gale des 
brebis.

Ellébore  n o ir  des J a rd in s, ou Simple
ment Ellébore : en latin Helleborus n ïg er, £5* 
Veratrum  nigrutn.

Ce genre contient différentes efpeces, dont 
le port & les feuilles varient beaucoup. Mais 
le caraétere diftinctif qui les réunit toutes» 
fe trouve dans les parties qui fervent à la re
production ; & qui font les mêmes dans tout 
ce qui çft véritablement eilebore noir ; quel
que différence qu’il Te trouve d’ailleurs dans 
le refte de la plante. Car il y  en a dont la 
racine eft bulbeufe, tandis que celle des au
tres e(t généralement compofée de fibres. O n 
en voit dont les feuilles font entières; d’au
tres où elles foui découpées. Quelques, une--

Hh i
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fembfent être de» treffles , des renoncules , 
&c. Mais l’unifornviré de la fleur décide pour 
les ranger fous une même claflè. ■

Cette fleur eft communément à cinq pie. 
ces, difpofécs en rofe. Ces pétales ne tom. 
lient point. Quand ils font écartés , on dé- 
couvre cinq neéiariüms verdâtres, dont qua
tre font placés à peu près à égales diftances 
refpecftives, &  le cinquième Îeül plus loi». 
Ce font des tuyaux en arc, cannelés dont l’o
rifice très - ouvert a des dentelures profon
des , & eft fouvent bordé de pourpre. Au mi
lieu des neâtariums eft un gros faifeeau de 
longues étamines , à peu près couleur de pail
le ; chacune terminée par un fommet droit, 
applati, renverfé du côté des neétariums, & 
dont le dos eft fait en arrête, & le ventre dj. 
vifé par un fillon dans fa longueur. Ces éta
mines entourent des embryons verds, à peu 
près coniques ,  marqués d’un filet {aillant qui 
les fépare comme en deux, & terminés par 
tin long ftyle courbé, dont le ftigmate eft aflez 
fort ,  &  quelquefois purpurin- Chaque em
bryon devient une capfule ou éfpece de lili- 
qùe qui s’ouvre de la pointe à la bafe, & où 
tiennent par un court pédicule, les femences, 
qui font communément arrondies ou à peu 
près ovales. “

Linnæus en compte huit elpeces. Miller dix. 
MM. Van - Hazcn en ont cinq. Toutes, ou la 
r-i’s grande partie, ornent un jardin, par leurs 

1 vertes, couleurs de rofe, pourpres, &c. 
chui une faifon' où l’on ne voit pas d’autres
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fleurs en pleine terre. Quelques eipeces ne 
fleurident qu’en automne : elle exigent une 
terre humide peu cxpofée au foleil, & fi on 
les laide Te reflemer elles - mêmes , on n’a pat 
befom de s’en donner la peine.

t. L’on ne lait pas au jufte quel étoit YEU 
lebors des Anciens. Il y  a cependant un pré
jugé général en faveur de la plante nommée 
en francois Pivoine l'fhyvcr : en latin M elle, 
b o n is  niger, f o r e  rojèo , C. B. & Melampo- 
d iu n i.

Cette plante jette des queues longues de 
deux â trois pouces, à l’extrémité dciqueües 
font ordinairement deux côtes, qui portant 
des feuilles placées l’une au - dedus de l’autre, 
& du même fens, lequel ett oppofé à celui 
de la côte parallèle. Chaque côte efl terminée 
par deux feuilles. Toutes enfembJe forment 
une efpece de main ouverte , on d’éventail. 
Ces feuilles font très-roides: & imitent, 
pour la forme, celles du châtaignier ; mais 
font plus étroites, dentelées feulement à leur 
partie fupérieure. Les fleurs font quelquefois 
blanches ; d’autres couleur de rofe, ou même 
très - rouges , comme l’a obfervc J. Bauhin. 
Elles font grandes comme celles de la pivoi
ne , & parodient eu hyver. La racine eft groi- 
fe comme le pouce , couchée horizontalement, 
longue de trois ou quatre pouces, dure, li- 
gneufe, div.ifée en quelques racines plus me
nues , & tortues. Toutes ces parties poudènt 
des jets de deux à trois pouces de longueur, 
termines par des œilletons ou bourgeons rou-
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geâtres : mais les racines elles. mêmes font 
o’Un blanc gris- intérieurement, & noirâtres 
aù dehors. C ’eft cette couleur extérieure des 
racines qui généralement paroît avoir donné 
lieu à la diftinétion d’ellebore noir, & elle, 
bore blanc. Les fibres qui accompagnent les 
racines, font touffues, longues de huit à dix 
pouces, groflfes depuis une ligne jufqu’à deux, 
peu ou point chevelues : les plus vieilles font 
noirâtres en dedans ; d’autres brunes j les nou- 
velles font blanches ; les unes & les autres 
ont la chair caffante, fans âcretë ni odeur j 
font traverfées d’un nerf rouifâtre; & fenrent 
comme le lard quand elles bouillent dans l’eau.

Cette plante vient fur les montagnes, & 
en d’autres lieux incultes. Il y  en a beaucoup 
dans les Alpes.

2. Le Pied de Griffon : en latin Helleborus 
îiiger, filvejlris adulterimis , etiam hyeme vi
rent. Ses fleurs fubfiftent depuis le i f Décem
bre , jufqu’en Février. Cette plante ne fè dé
pouille point de fes feuilles en hyver.

Elle produit de longues queues cylindri
ques , fortes, noirâtres : d’où fortent des ra
meaux, chargés de longs pédicules, à Pextrê- 
mité defquels font plufïeurs feuilles rangées 
en main ouverte , d’un verd très-obfcur, 
longues d’environ trois pouces « rhomboïdes, 
larges feulement de quelques lignes ," légère
ment dentelées fur leurs bords, aiguës à leur 
extrémité , & d’une odeur déiagréable. Au 
fotnmet des tiges, font des feuilles plus lar
ges, & moins longues} furmontées de fleurs

488



vertes, en forme de godet, bordé de pourpre 
& velouté. La graine mûrit au printems.

3. On trouve fur les Alpes, près de Gre
noble , une autre efpece qui imite la précé
dente. Sa racine n’efl pas bien noire , & ne 
purge que légèrement. C’eft VHelleborus niger, 
hortenfis, flore viridi , de G. B. La fleur ne 
paroît guere qu’au commencement de Février* 
enforte que la graine n’eft mûre que vers Je 
mois de Mai. Les feuilles tombent en autom
ne : & !a plante n’en rèprend de nouvelles 
qu’au printems. D’abord cette fleur eft d’un» 
couleur de rofe, un peu pâle, & a îa forma 
à peu près d’une anemnne firopîe. Les étami
nes font d’un beau jaune. Cette fleur fe con- 
ferve long-terns. Ses feuilles deviennent ver
tes, jufqu’à ce que la graine foit mure*

4. Hetieborus niger trifoliatus , Horti Farn. 
Ses feuilles ne font qti’à trois lobes, & plue 
larges que dans le tu 3. Les tiges montent 
aifcz haut Les fleurs paroiffeiu au eqmmen* 
cernent de l’hyver.
. Il 7  a d’autres vrais E’debores par leur fleur : 

mais dont la feuille femblable à celle de Re
noncule , a donné lieu aux Bauhins de les 
appeller Renoncules. Hellelboriis niger tuberofus 
Ranunctdi folio, flore luteo. Info 271. L’un 
a la racine en tubercule, 11e produit qu’une 
feule feuille, compofée de quantité de pièces 
longuettes, étroites & difpolées en rond , au 
centre dcfquelles eft attachée une fleur jaune.
Il eft nommé Aconit jaune par Dodonée, &  
par G. Bauhin, & fleurit fous la neige me.
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m e, ainfi que le perceneige, Auflî l’appelle* 
t- on quelquefois Aconit dhyver.

Deux autres ellebores, qui paroiiTent n’a. 
voir d’autre diftinâion que la fleur.plus gran- 
de ou plus petite : ont la racine fibreufe, la 
fleur fphérique , & la feuille très- découpée, 
qui eft une feuille d’aconit, félon G. Bautain, 
& feuille de renoncule, fuivant M. Tourne- 
fort. Cette derniere espece eft nommée par 
quelques Botaniftes Flos Troliius, & Aconit 
de montagne. Elle a la fleur femblable à la re
noncule Ample , d’un beau jaune jonquille, 
qui ne s’ouvre jamais entièrement, mais refte 
en boule d’un bel afpeét.
• Les fibres des racines du n. 2. font etn. 

ployées en fêtons 'pour les maladies du bétail. 
Voyez Herbe aux vaches. ■

Culture. La première efpece peut fe multi
plier de femence ; ou de plant enraciné, que 
l ’on détache au mois de Septembre. Plus elle 
eft à une expoiltion chaude , mieux elle 
fleurit.

Si on laide tomber les graines du ». 2 , 
la plante fè multiplie d’elle - même; Après 
quoi on peut la transporter dans des boiquets 
ou dans des endroits écartés , & à l’ombre.

La graine du ». 3 , femée au mois de Mai 
dès qu’elle eft mûre , eft fujette à ne lever 
qu’au commencement du printems de: l’an
née fuivante. Quand" les jeunes pieds font’ 
aifez fores polir être tranfplantés, on les met 
à l’ombre fous des arbres, où ils rétiiliffent 
^  fleüriflènt bieu
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En général , les elîebores noirs viennent 

dans toute forte -de terre, cultivée ou non. 
Us fe multiplient de fèmence, & de plant en- 
racine} & fe plaifent à l’ombre, & dans un 
terrein fablonneux.

Le premier des trois elîebores à feuille de 
renoncule eft volontiers cultivé dans les jar
dins. Il fleurit de très-bonne heure , comme 
nous l’avons dit. 11 occupe peu de place. On 
le multiplie de cayeux , dont il eft prefque 
toujours abondamment fourni. Le teir.s de 
les lever eft depuis le commencement de Juin, 
que la plante perd fes feuilles jufqu’cii Oc
tobre , qu’elle forme de nouvelles racines. On 
plante ces cayeux par petits paquets, pour pro
duire plus d’effet. Si on veut les féparcr, & 
lès mêler avec d’autres plantes qui fleuriffent 
en même teins, qui aient à peu près le mê
me port, & qui donnent des fleurs blanches } 
ce fera une agréable parure dans des plates- 
bandes.

ELLIPTICUM folium. Les Botaniftes La
tins appellent ainfi une feuille plus longue 
que large, dont les deux extrémités ont la 
même largeur & font formées l’une & l’autre 
par les mêmes legmens de cercle.

ELŸCRISON. Voyez Immortelle.
EMARGINATUS. Voyez EchancrÉ.
EMBLAVER, (/fgr.) c’eft femer une terre 

en bled. On dit aufli enfetnencer.
EMBLER , (Chajft.) c’eft quand, aux allu

res d’une bête , les pieds de derrière furpaL 
fent de quatre doigts ceux de devant.

49 ï



E M 8 E M M

EMBRYON : terme de Botanique* Se dit 
l°. des rudimens des jeunes plantes & des 
jeunes fruits , qui exiftent d’une maniéré con- 
fufe dans les germes des femences & dans les 
boutons des arbres. On apperçoit l’embryon 
des fleurs dans certains oignons, l’embryon 
des femences dans de jeunes fruits , l’embryon 
des branches ou des feuilles dans les bou. 
tons.

2. On appelle auiïï Embryon la partie des 
piftils qui doit devenir le fruit.

EMERIL, Smyris. Mine de fer refradlaire 
& très - vorace. On s’en fert pour aiguifer & 
pour polir.

EMERILLON, Asalon. ( ChaJJi.) C’eft un 
des plus petits oifeaux de proie. Il eft paflager, 
le plus léger & le plus vite de tous les oifeaux 
de Chalfe. Sa tête & le deifous de fon corps 
font bigarrés , & de même couleur que le 
faucon. Il efl; de la grolTeur du merle.

EMEU. (  Fauc. ) Rendre (on émeu : c’eft 
rendre fon excrément. L’oifeau efl: en parfaite 
lanté. quand il rend bien Ion émeu.

EMEUTER. ( Fauc. ) Il fe dit de l’oifeau 
de proie, lorfqu’il rend fon excrément.

EMINE. Voyez Hemine.
EMMANCHER , (Oec. àom.) c’eft; mettre 

un manche à un outil , dont on ne peut (è 
fervir fans cela ; par exemple à une .bêche, 
une fourche, une houe, &c. Chacun de ces 
outils a fa douille pour recevoir le manche.

EMMANNEQUINER, ( Oec. rufl.')c’eft met
tre des arbres délicats dans des mannequins »

49^
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'& les dépoter ainfi en pleine terre jofqu’à ce 
qu’on les en ôte pour les planter à demeure : 
ou les tranfporter de la forte en motte & fans 
rifque. Quand on a planté un arbre avec le 
mannequin, ce panier pourrit dans terre.

EMMIELLURE , (Maréch.) charge dont 
on fe fert pour guérir les bleiTures ou écor
chures des chevaux. On fait des émiellures 
pour les jambes foulées, pour la folbature, 
& les pieds-douloureux.

EMONDE , (Fane.) fíente de l’oiteau de 
proie. Elle fait connoitre leur faute eu leur 
maladie.

EMONDER. ( Agrie. ) Oter les menues 
branches des arbres : telles que celles qui vien
nent le long de la tige des ormes. En émon
dant , on rend les avenues plus belles, & 
on fe procure des fagots.

EMOTTER, (Agrie.) briter les mottes d’un 
champ. On le fait avec un maillet à long 
manche i nommé Caffe-motte, ou Erife-mottei 
ou avec un rouleau. D’autres y  emploient 
une herte tournante, qui eft un pefant rou
leau garni de chevilles.

EMOUSSER. (Agrie.) Oter la moufle de 
deflus le tronc & les branches des arbres. Le 
teins propre à cette opération, eft lorfqu’il a 
plu.

EMPAILLER, (Jard.) envelopper de paille. 
On empaille les figuiers pour les preferver de 
la gelée, les grofeilliers pour conferver leur 
fruit i les cardons & les cardes afin de Iss 
{|ire blanchir.
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Quand on ferre les cloches, d’une année k 

l’autre, on les empaille, en mettant un pèu 
de paille entr’elles, en les emboîtant les unes 
dans les autres.

EMPAN. Voyez Palme, M efure. Dgdrans.
EMPÀNÉ ou Emeenné. (B ot.) V o y . Con.

JUGATUS.
EMPATER, (Oec. dont.) c’eft donner aux 

chapons, poulardes, de la pâte ou des pâtons 
d’orge pour les engrailTer.

EMPAUMURE, ( Chajfe.) c’eft le haut de 
la tête du cerf & du chevreuil, qui eft large, 
Tenverfc, & où il y a trois ou quatre andouil- 
lers ou plus, pour les cerfs de dix cors & 
les vieux chevreuils. Voy. C h a n d e l i e r  
(Porter le)

EMPElLEMENT , (Oec. rttft.)-c’eft la 
bonde d’un étang , qui fe lève ou fc baille 
pour faire fortir ou retenir Peau.

S’EMPELOTER , (Faite.) c’eft lorfqu’un 
oifeau ne peut digérer ce qu’il a avalé ; à 
caufc que l’aliment fe met ÿn peloton. 11 faut 
alors fe fervir du défempelotoir pour lui tirer 
ce qu’il a pris.

E M P I E T E R :  terme de Fauconnerie. Se 
dit d’un oifeau de proie & particuliérement 
de l’Autour , qui enleve & emporte la proie 
avec fes pieds.

EMPLASTRATION : ( Agi-ic. ) C ’eft cou
vrir une plaie avec une emplâtre. Voyez 
Plaies des arbres.

EMPOIS, ( Oec. dont. ) efpece de colle 
Pour faire de bel Empois : délayez & faites
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bouillir une demi livre d’amidon dans trois 
pintes d’eau de riviere ou de fontaine, bien 
nette, & bien claire, en remuant preique 
toujours avec une fpatule, ou une cuiller de 
buis. Le tout étant à moitié cuit, vous y  
jetterez une once de bel émail, gros comme 
le pouce d’alun de roche, autant de cire 
grenée, ou de fuif de mouton. Faites cuire 
le tout à petit feu : & quand vous vous ap- 
percevrez qu’il commencera à devenir clair, 
vous le tirerez, & le paflerez par un ünge 
bien net.

EMPOISONNER. (Pèche) Voyez Ét a n g . 
EMPORTE-PIECE. (Greffe a).  Conluiter 

l’article G k e f f e r .
S’EMPORTER. Voyez S’Échaper.
EMPOTER : terme de Jardinage. C’eft 

mettre une plante avec de la terre dans un 
pot, pour l’y faire fubfilter comme en plei
ne terre. On a un pot de finance ou de ter
re, d’une grandeur proportionnée à la plan
te qu’on veut empoter j on l’emplit de terre 
ou de terreau, qu’on preffe avec la main, 
afin que dans la fuite elle ne s’aftaifle point i 
& on y met la plante. Ces pots font d’un 
grand ufiige & d’une grande commodité: on 
les tranfporte où l’on veut i on en garnit les 
parterres, pour les orner de fleurs nouvelles 
dans toutes les fai Ions.

EMUNCTOiRE ( Bot. ) Partie dt llinée à 
porter dehors quelque humeur que l’on re
garde comme inuti'e ou comme nuitible. Nous 
avons des organes émun&oires diUribués pa
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tout notre corps pour fervir à la (ecrltiohde la 
tranfpiration fenfible & de celle qui eft infen. 
fible. Les Botaniftçs fuppofent de pareils orga. 
nés dans les plantes, pour la tranfpiration, 
pour la fécrétion du Neétar, & c.

ENCAISSER: terme de Jardinage. C’eft 
mettre un arbre dans une caifle : d’où vient le 
mot Encaissement d’orangers. Outre les 
orangers, on encaiife encore d’autres arbrif. 
féaux; comme lesmyrthes leslauriers-thims, 
les lauriers roiès , les jafmins d’Efpagne. &c. 
O n  metdans les caiifes une terre préparée: & 
J’on fe fort de caiifes proportionnées. Voyez 
C aisse.
f  S’ENCAPUCHONNER. (Man. ) Voyez
s Ârmer

ENCASSELURE}, (Mar.') vice occafion- 
né par des talons hauts. Voyez T alons.

ENCEINTE : terme de Cbajjè. C ’eft le lieu 
où le valet de limier détourne les bêtes avec Ion 
limier.

ENCENS. ( Hijj. nat. ) C’eft une réfine 
aromatique : qui découle d’un arbre dont les 
feuilles font fort approchantes de celles du len- 
tifque. Cet arbre croit en abondance au pied 
du mont - Liban, dans l’Arabie heureufe, & 
dans la Terre Sainte. L’encens c«ft blanc, ou 
jaunâtre 1 il rend beaucoupl d’odeur quand on 
le jette dans le feu. On en diftingue deux 
fortes: l’encens commun; qui eft moins re. 
cherché, parce qu’il eft mêlé avec l’écorce de 
l’arbre, ou avec quelque autre impureté: & 
l’Oliban, qui eft en belles larmes» de couleur

planche
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blanche tirant un peu fur le jaune s d’un goût 
amer, & qui fe brife facilement*

On fait entrer l’encens dans les onguens & 
dans les emplâtres.

. ENCHAPERONNER : ( Fane. ) C’efl: meW 
tre le chaperon fur la tète de ï’oifeau,

ENCHEVETRURE. ( Mar. ) Voyez ce 
mot» entre les maladies du C h e v a l ,

ENCLOS, Lieu entouré & terme de haies 
ou de murailles. Voyez C ommunes. Haies.

ENCLOTIR. ( Chajfe} C’elt faire entrer eu 
terre le lapiu ou autre gibier.

ENCLOUÜRE, (Mur.)  Confukez ce moê 
entre les maladies du B o e u f , & celles du 
C heval.

ENCOLURE. (Man.') C’eft la fécondé 
partie de Pavant-main du Cheval. Elle eifc 
bordée dans fa partie fupc;icure par le crût 
ou la crinière, & elle ie termine au garot. La 
partie fupéneure eft la crinière & ¡’inférieure 
elt la gorge ouïe goder, Une belle encolure 
doit être longue# rdevee, & tranchante 
près de la crinière; elle ne doit erre ni ciblée 
ou trop épaiife, renverfée, faulfc, ou pen
chant e.

Vencolure renverjee, appcllee encolure de 
cerf, ell celle dont la rondeur fe trouve en 
deifons le long du gofier.

Uencolure fattjjc ett celle qui tombe à plomb 
& perpendiculairement depuis 1 entre-deux 
delà ganache» le long du gober, jufyu’aa 
poitrail au lieu de venir en taius.

Tome VL Ii



U  encolure penchante eft celle qui tombe d’an 
côte ou d’uu autre.

EN CORNÉ Voyez Ja v a r t .
ENCRE, Liqueur colorée, ordinairement 

tioire, qui fert à écrire, delEner. & c.
Manières de faire de /’ Encre à écrire. I”. L’En, 

cre eil compolë de quatre parts de vitriol ro
main , ou couperoie verte, de deux parts, 
de noix de galle , d’une part d’alun de roche, 
& d’une de gomme arabique, le tout cuit en 
eau ou en vin avec un peu de fucre candi pour 
la rendre luiiante.

2*\ Prenez huit onces de petites noix de 
galle: concaflez- les groifiérement ; puis met
tez- les dans un linge - où elles ne foient pas 
ferrées. Faites-les inlufer dans deux livres 
d’eau, pendant vingt-quatre heures. Puis 
faites bouillir cette infufion, jufqu’à ce qu’el
le foit diminuée du tiers: ,enfuite mettez-y 
quatre onces de vitriol romain bien pulvérifc, 
& une demi - once de gomme arabique, que 
vous aurez Eût dïflbudre dans du vinaigre.

3°. Prenez deux livres de noix de galle; con- 
caifez - les, & les Elites bouillir dans cinq ou 
ilx livres d’eau, jufqu’à ce qu’eiles foient amol
lies, & qu’il ne refte que deux livres ou deux 
livres & demie de décoétton chargée, dont b. 
couleur foit jaunâtre obfcure. Coulez cette dé
coction, & exprimez fortement le marc: ajou
tez-y  dix ou douze onces de vitriol verd, & 
»ne once de gomme arabique eoncaflee ; que 
vous y ferez fondre fur un petit feu. Laiifes 
ïepoiercette liqueur: &féparez-la de deilus
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Îe marc, en la verfant par inclination dans Je 
VaifTeau où vous voulez la conièrver. (O n 
peut fe fervir d’écorce & de fruit d’aune; au 
lieu de noix de galle Mais l’encre n’eft pas 3 
à beaucoup près, auiîî bonne,)

4°. Sur trois pintes de bierre, mettez une 
once de chacune des chofes qui fuivent: gom* 
me arabique, couperofe verte , & noix de galle. 
Concaifez le tout; & faites - le bouillir jufl 
qu’à confomption de là moitié. Puis paffez-le.

Pour faire P Encre meilleure a moins ds 
frais. Concaflez groffiérement des noix de 
galle romaines bien choiiies ; frottez - les d’un 
peu d’huile d’olives ou de noix; & fûtes - les 
frire dans une poêle de fer, en les remuant 
fouvent, jufqu’à ce qu’eües deviennent noi
res comme du charbon ; fans pourtant a tien*» 
dre qu’elles foient réduites en chai bon.

Une once de galle, ainfi préparée, fait au
tant d’encre & aulïi bonne avec les ingrédiens 
néceiîàires, qu'en feroit une livre d’autre galle 
fans cette préparation.

On peut mettre ces galles , frottées d’hui
le, dans un pot de terre ; & les laitier fur un 
petit feu de cendres, julqu’à ce qu’elles de
viennent bien iv »ires.

Maniéré de faire de P Encre, fans feu. I! faut 
prendre un quarteron & demi de noix de galie 
la plus noire & la plus épi neufs ; un q .-arteron 
& demi de gomme arabique la plus luifance & 
la plus nette; une demi-livre & une once de 
couoerofe d’Hongrie ia plus verte: piler le touc 
eniemble dans un mortier ; puis le mettre dans

U %
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Une Cruche de terre aveu trois pintes d’eau dê 
pluie ou de rîviere, ou dans autant de vin 
blanc, mefurs de Paris } & pendant trois ou 
quatre jours la remuer quatre ou cinq fois 
par jour avec uu bâton fourchu} fans faire 
bouillir, ni mettre au foleil. Si vous voulez 
qu’elle foit luisante  , il faut}' mettre deux 
onces d’alun de Rome, av#c trois onces de 
crème détartré, bien pilés énfemble ; puis ia 
remuer encore de même trois ou quatre jours: 
vous pourrez y  ajouter du fucre candi.

Le vin blanc eft très - bon pour faire de 
l’encre luifante.

La gomme rend l'encre luilante: elle Peni. 
pêche auiîi de s’effacer fi - tôt.

Plufieurs Livres, dont les uns ont copié 
les autres, difefft que l’efprit de vitriol Claris 
fel'encre. Gela n’eft vrai que dans le feris que 
cet efprit la compoiè, & de noire qu’elle étoit 
la rend prefque blanche.

On dit que le fiel de carpe eft excellent 
dans l’encre. Voyez l’article Ecr ire ’,/«!* Ist 
graijfs.

Moyen de fairé l'Encre perpétuelle Prenez 
trois pots de vin; vitriol, alun de roche, 
gomme arabique, fix onces de chaque ; fucre ; 
trois onces} noix de galle épineuie, la plus 
pefante & la moins trouée , trois livres : con- 
caflez les galles } mettez le tout dans une bou
teille qui aie le cou large} bradez toutes ces 
drogues trois ou quatre fois le jour, pendant 
quatre ou cinq jours, fans les faire chauffer 
au feu ni au foleil : A mefure que vous eu



prendrez, mettez autant de vin dans la bou
teille,

Iî ne faut pas prendre beaucoup de cette 
encre à la fois. Sur ces trois pots, il fuffiroit 
d'en prendre tout au plus un demi - fetier 
& il n'y faut remettre qu’un demi-fetier de 
vin , & n’y toucher que îtont au plus, trois 
ou quatre jours après. Pour donner lieu à la 
fermentation qui fe fait, il vaut mieux n’en 
prende que toutes les femaines.

Si l’encre vient à s’aftoiblir, on peut y met
tre un peu de chaque chofe. Si elle n cft pa& 
bien noire, il faut ajouter de la noix de galle 
ou du vitriol.

Si elle ne coule pas alTez, mettez de Palun* 
Si elle coule trop , mettez de la gomme.

Autre composition. Prenez une livre de noix 
de galle d’Aiep, des plus noires & des plus pe- 
fantes; ilx onces de couperofe verte; quatre 
onces de gomme arabique- Concaffez les noix 
de galle & la gomme, & mettez-les avec la 
couperofe dans une cruche de deux à trois 
pintes d’eau de pluie; fans l’expoler au feu 
ni au foleil. Vous pourrez vous en fervirau 
bout de cinq à fix jours d’infufion. A mefu- 
re que vous tirerez de l’encre, vous rempli* 
rezla cruche avec de l’eau de pluie; que vous 
aurez toujours  ̂dans une bouteille

Encre qui f i  fuit fiir le champ. Mettez infu* 
fer pendant une heure dans fix onces de v i
naigre, ou de vin blanc, une once de gom
me arabique, & autant de noix de galle con- 
cafleeSv

I i 3
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Encre portative. Prenez, avec une livre èlé 
miel , deux jaunes d’œufs bien battus, & 
trois gros de gomme arabique en poudre bien 
fine : mêlez bien le tout enfemblê, plufieurs 
fois par jour , & cela pendant trois jours, 
avec un bacon de figuier, ou quelque autre 
bâton appiati. Enfuite ajoûtez y  autant de noir 
de fumée, qu’ii en faudra pour l’épaiiîir.

Gardez cetce maffe : & quand vous voudrez 
écrire , prenez - en ce que vous jugergz à pro
pos , & faites - (e ditibudre dans de l’eau com
mune , bu dans du vin blanp, ou autre li
queur.

Pour écrire avec l’eau communeFaites cal
ciner jufqu’à b lancheur, au loleil , quatre on-, 
ces de vitriol, prenez autant de poudre de 
noix de galle, & une once & demie de fan- 
danic , réduits aulfi en poudre Mêlez le tout 
enlèm bie, frotrez en le papier & écrivez 
dvlfus avec de Peau.

Encre verte. Broyez du fafran , & du ver- 
det avec du fuc de rue, jufqu’à confiftance 
de couleur epailïe , détrempez la dans de l’eau 
gommée, ik fervez - vous - en.

Encre rouge. Prenez du cinabre, ou quel
que autre couleur d’un beau rouge, & dé
trempez - la dans de l’eau rofe, où vous au
rez fait fondre de la gomme arabique. Ou 
met demi - once de gomme, fur trois onces 
d’eau. Voyez fous le m o t  R o u g e .

Encre Bleue. Délayez peu - à - peu, avec de 
Peau gommée & un peu de fucre, une de-; 
gît - livre d’indigo, & dp blanc de çérufe, D%
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trempez la couleur dans une fuffifànte quan* 
tiré d’eau commune, & fervez-.VQiis.-en. Si 
vous voulez une encre d’un plus beau bleu » 
il faut détremper de l’outremer dans i’eau 
gommée.

Encre Jaune. D élayez dans de l’eau com
m une, dufafran, ou de la graine d’Avignon ,  
ou de la gomme giitte 5 &  fe rv e z-v o u s-e n .

Encre violette. Voyez V iolet  pour écrire.
Vour effacer l'encre jur le papier ou jur le 

parchemin. Faites fécher de la chair de liè
vre, réduifez * la en poudre , & l’ayant bien 
mêlée avec de la chaux vive bien pulvérifée * 
jettez-la fur les lettres : dans trois jours elles 
feront effacées. 11 vaut beaucoup mieux les 
laver avec de l’eau leconde.

Faire reparaître F encre effacée. Voyez fous 
le mot Ecriture.

Différentes fortes d'encre de Jympathie : ti
rées des Mémoires de F Académie des Sciences.

O n appelle encre Sympathique, toute liqueur 
avec laquelle on peut écrire fans que les ca
ractères paroifTent, enforce qu’ils ne font li- 
fibles que lorfqu’on a employé quelques 
moyens qui leur donnent une couleur différen
te de celle du papier. Il y  a plufieurs eTpeces de 
ces encres, dont on trouve des defcriptions 
dans nombre de livres imprimés. Toutes ces 
encres qui font connues peuvent être diftru 
buées en différentes clalfes , fui vaut les di£- 
férens moyens dont il faut fe fervir pour le 
faire paroitre : &  ces moyens fe réduiicn 
ordinairement aux quatre luivans. ;



i a. Faire pafler une nouvelle liqaieur, oy 
la vapeur d’une nouvelle liqueur, fur récri. 
ture invifible*

2°. Expofer la première écriture à l’a ir, 
pour que les caraderes fe teignent.

3°. Paffer légèrement fur l’écriture une ma« 
tiere colorée réduite en^poudre fubtile.

4*. Expofer récriture au feu. C ’eft le moyen 
général par lequel on peut s’affurer fi dans 
ime lettre qu’on foupçonne , ii n ’y  a point 
d’écriture cachée.

M ais tout ce qu’on a écrit avec ces encres 
fympathiques ne difparoit plus , dès qu’on a 
une fois rendu les caracteres Jifibles , à moins 
qu’on n’v paife une nouvelle liqueur.

E xem ples de la prem ière clqjje. I. O n  écrit 
pvec une folution de litharge de p lom b, dans 
du vinaigre diftillé : l’ écriture étant léchée 
à l’a ir , & non au feu , ne paron point. Q n  
paife deiius, un pinceau trempé dans une fo- 
lution d'orpiment faire par l’eau de chaux; 
vu  bien on lui en fait recevoir la vapeur : 
Fécrîture paroit a u ffi- tô t  , d’abord jaune, & 
çniuit-e noire. O n  peut l’effacer en y  paffàuc 
une troïfieme liqueur qui toit acide, comme 
de l’eau Forte o u  de felprit de nitre Enfin 
on la lera reparo itre ; fi après avoir îoifle fâ
cher le papier, on y  paife la mèfne foîution 
d ’orpiment O n  voit aifément que tous ces 
effets lotit dus aux précipitations & folutions 
q u i ie fuecédent.

2. O n  lait dilfoudre dans de l’eau régale ,
Ipyt for qu’elle peut diffoutfre ? & l’oitaft
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foiblit cette folution, par cinq ou fix fois au- 
ta n c d’ea u co m mu ne. On fa i i d * ti'budre a parr, 
de l’étaim fin dans de l’eau régale: lûrfque 
le dilfolvant en e(t bien chargé, ou y  ajoute 
autant d’eau commune.

Ecrivez avec la folution d’or fur du papier 
b la n c , laiifez-le fécher à l’om bre, & non 
au foleil : récriture ne paroitra pas 5 du moins 
pendant les fcpt ou huit premières heures: 
trempez un pinceau dans la folution d’etaim , 
&  paifez-le fur récriture d’o r , dans le mo
ment elle paroitra de couleur pourpre. O n 
peut effacer la couleur pourpre de l’écriture 
t fo r , en la mouillant tfeau régale, onia«a tera
reparoitre une fécondé fo is , en y  repaifanc 
de la folution d’étaim.

3. Prenez deux onces de litharged’o r , an- 
tant de ceruiè, & autant de falpètre, le tout 
bien broyé & mêlé: mettez* le dans un pot 
gu dans une bouteille de verre , avec huit 
onces de vinaigre diftillé, infufer fur les cen
dres chaudes pendant trois ou quatre heu
res en le remuant de tems eu tems: & faites- 
lui jeuer un bouillon fur la fin ÿ après fil
trez l’eau par le papier gris, & confervez-lu 
dans une bouteille bien bouchée.

Pour vous en fervir, vous n’avez qu’à en 
frotter un feuillet de panier blanc avec un 
petit baron , & après qu’il fera féché, vous 
le partagerez en deux, vous en mettrez une 
partie dans un livre, & l’autre deffus la cou
verture du même livre. Suc ce lle -c i vous 
écrirez ce tjü’ü vous plaira avec l’eau fuivan-
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te, &  le papier du milieu du livre fe trou
vera écrit de même.

Eau de Sympathie, qui fait partie de cette 
curicufe opération. Prenez une once d’orpiment, 
& quatre onces de chaux vive, faites - les in- 
fufer dans un pot avec feize onces d’eau com
mune , puis filtrez l’infuiion : que vous gar
derez peur vous en fervir. Pour faire ces deux 
liqueurs, tant la première que la fécondé, 
bien fottes, il faut les.diftiller après les avoir 
filtrées au bain - marie, ou au fable : fi vous 
en voulez quantité, vous en augmenterez les 
dofes.

4. Prenez une once de chaux vive, & de
mi-once d’orpiment, faites-les infufer fur 
les cendres chaudes environ une heure,.avec 
cinq onces d’eau commune, dans une bou
teille de verre bien bouchée, que vous agi
terez de tems en te ms ; après , paifez l’infufion 
par le papier gris dans une autre bouteille 
de verre.

Prenez enfuite du vinaigre difiiüé, trois on
ces, eerufeou litharge, une once, faites-les 
inîufër à chaud pendant une demi- heure, fil
trez, & confervez la liqueur dans une phiole 
bien bouchée : quand vous voudrez vous fer
vir de ces eaux, écrivez de cette derniere avec 
pne plume neuve fur du papier blanc, les let
tres ne paroitront point, & lorfque vous vou
drez les faire paroître, vous n’aurez qu’à trem
per un papier blanc dans la première liqueur, 
le mettre defius le papier écrit & les laiflerà 
la preffe pendant un demi - quart d’heure s.

*



, Fecriture paroîtra bien noire. Oit afTure mê- 
nie qu’une rame de papier interpofée entre 
les deux feuilles n’empècheroit pas cet effet.

Faites infùfer quatre onces de îitharge 
d’o r , dans un demi - fetier de vinaigre diitiu 
lé ,  pendant douze heures de fuite au Soici!» 
durant les jours caniculaires , ou fur ia cen
dre chaude dans un autre rems. Laiiîëz re- 
polër vingt quatre heures. Puis coulez pur un 
linge fin & fe ir é , & mettez cette liqueur dans 
une phiole de verre bien bouchée.

D ’autre côté , prenez une dem i-livre de 
chaux concaifce, autant d’orpim ent, Sc une 
chopine d’eau de pluie. Faites fintufiou com
me ci-deflus , &  y  ajoutez un peu d'eau forte 
après la colature. Vous réierverez cette li
queur dans du verre fort.

L’infufion de l’une &  de l’autre fe doit faire 
dans des bouteilles de gros verre.

Ecrivez avec la première , & mettez le pa
pier é c r it , fous une feuille de papier , ou mê
me fous une rame entière, & frottez le def. 
fus de la rame avec la fécondé liqueur: elle 
ira marquer les caractères qui ne paroiflent 
p o in t, fans faire de traces ni de taches au pa
pier intermédiaire.

6 . Faites diifoudre une livre de tartre cal
ciné , dans quatre livres d’eau commune , que 
vous aurez foin de filtrer. Lorfque vous vou
drez vous en ferv ir, vouspafferez par-defliis, 
du coton imbibé de cette encre: a u ffi-tô t. 
l ’écriture difpnroîtra. Mais lorfque vous vou
drez rétablir 1 écriture, vous ferez difibudre
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«ne once de vitriol blanc dariè une livre d’eau, 
vous la filtrerez, vous paflerez fur le papier, 
■ du coton imbibé de cette eau , & aulfi-tôt 
les caractères paroitront tels qu’ils étoient au- 
paravant.

Exemples de la fécondé clajfe. i. Ajoutez à 
une folution d’or dans l’eau régale, allez d’eau 
pour qu’elle ne fade plus de tache jaune fur 
le papier blanc. Ce que vous écrirez avec 
cette liqueur ne commencera à paraître, qu’a- 
près avoir été expofé au grand air pendant une 
heure ou environ. L ’écriture continuera à fe 
colorer lentement, julqu’à ce qu’elle foit de
venue d’un violet foncé prefque noir. Si au 
lieu de l’exppfer à l’a ir , on la garde dam 
une boite fermée , ou dans du papier bien 
plié, elle reliera invifible pendant deux ou 
trois mois, mais à la fin elle fe eolĉ rera & 
prendra un,e couleur violette obfcure.

Tant que l’or relie uni à fon diflblvant, il 
eft jaune. Mais l’acide de ion dilfolvant étant 
volatil, la plus grande partie s’en évapore, 
& il n’en relie que ce qu’il faut pour colo
rer la chaux d’or qui eft demeurée fur le 
papier.

2 . Une folution d’argent fin , dans l’eau 
forte qu’on a aiFoiblie enfuite par l’eau de pluie 
diftillée , comme on a afFoibli celle de l’or, 
fait auffî une écriture invifible, qui , tenue 
bien enfermée, ne devient lifible qu’au bout 
de trois ou quatre mois : mais elle paraît au 
bout d’une heure, fi on l’expofe au foleil, 
parce qu’on accéléré l ’évaporation de l’acide.



Les caraéteres faits avec cette foîutron , fon 
de couleur d’ardoife, parce que l’eau forte 
eftun diifolvant toujours un peu fulphureux , 
&  que tout ce qui elfc fulphureux noircit l’ar
gent, Cependant comme ce fulphureux eft 
vo latil, il s’évapore, & dès qu’il eft entière
ment évaporé, les lettres reprennent Ja vé
ritable couleur d’argent, fur - tout fi celui que 
l ’on a employé.dans l’expérience, eft extrê
mement fin , & fi l’expérience fe fait dans un 
endroit exempt de vapeurs.

3. O11 peut encore mettre dans cette claffc 
pluiieurs {blutions métalliques : comme du 
plomb dans le vinaigre , du cuivre dans de 
l ’eau forte, qui donnent une couleur tannée 
fur le papier, de l’etaim dans de l’eau ré
gale , du mércure dans l’eau forte , du fer 
dans le vinaigre, de l’émeril &  de certaines 
pyrites dans i’efpritde fel, & c .  Mais toutes 
ces diifolutions qui ,  à l’air avec le tsm s, &  
au feu dans l’inftant» donnent chacune leur 
couleur particulière, ont le défaut de ronger 
le papier, enforte qu’au bout d’un an ou en
v iro n , l’écriture fe trouve à jou r, & comme 
formée par des emporte-pièces, 
fe- Exem ples de la  troîjiem e clajfe. Cette clafib 
comprend prefque tous les fucs glutineux 8c 
lion colorés, exprimés des fruits-& des plan
tes ; les laits des anim aux, ou autres liqueurs
grades ou vilqucufes. O n écrit avec ces li
queurs, & quand l’écriture eft loche on y  
fait paifer légèrement , & en remuant le pa
pier , quelque terre colorée réduite en pou-
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die fubtile, ou de la poudré'de charbons le| 
caractères relieront colorés» parce qu’ils font 
formés d’une efpeee dejlu » qui retient cette 
poudre fubtile.

Exemple de la Quatrième clajjè. Cette clalfe 
eft fort ample, & comprend toutes les infu- 
lions & folutions, dont la matière diilbute 
peut fe brûler à très* petit feu , & fè réduire 
en une efpeee de charbon. En voici un exe ai. 
pie :

Diflblvez un (crapule de fel ammoniac dans 
deux onces d’eau pure: ce que vous écrirez 
avec cette folution, ne paroîtra qu’après l’a. 
voir chauSé fur le feu, ou après . Voir paffé 
delfus un fer un peu chaud. H y  a grande 
apparence que la partie graife & inflammable 
du fel ammoniac le brûle & fe réduit en char* 
bon, à cetre chaleur qui ne fuffit pas pour 
brider le papier. Aurefte, cétte écriture étant 
fujette à s’humecter à l’air, elle s’étend, les 
lettres fe confondent, & au bout de quel
que tems elles ne font plus diltinctes les unes
des autres.

Encre de la Chine. On prend des noyaux 
d’abricots , dont on ôte les amandes : on en
veloppe bien exactement les coques dans deux 
feuilles de choux l’une fur l’autre, & on lie
le paquet en plufieurs fens avec du hide fer 
ou de léton. On met ce paquet dans un four » 
immédiatement avant le pain , ou bien  ̂dans 
Titre d’une cheminée qui foit déjà échauffé5 
& l’avant recouvert de cendres , on fait le leu 
pat-deü'us. Le but de Tune ou l'autre praüa

j
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tjtie eiî de réduite les coques ëit charbon bien 
coiifumé, fans quelles aient jette de flamme, 
Ce charbon étant fait, on le laide refroidie 
dans fes enveloppes, que Ton ôte enfui te pour 
le piiçr dans un mortier couvert d'une peau , 
& le réduire en poudre impalpable, que Ton 
paiïe encore dans un tamis très-fin.

Eu même tems on fait fondre de belle gom
me arabique dans de Peau bien claire, enfor- 
te que le mucilage foit un peu épais. Puis on 
broyé de la poudre ci-delfus avec quelques 
gouttes du mucilage fur un marbre poli, U 
s’en forme une pâte: que fon met dans des 
moules de carte frottés de cire blanche: & 
on l’y laiife fécher. L’encre eif faite alors, & 
en état de fetvin

Pour\îui donner une odeur mufquée , oiï 
peut mettre un peu de mufe, ou une crotte 
de fouine enveloppée dans du linge fin, ou 
un peu d’écorce de calebaife verte dans l’eau 
avant d’y faire fondre la gomme. Ces trois 
ingrédiens ne donnent du relie aucune qua
lité à l'encre.

L’encre de la Chine eft d’une grande utilité 
pour les deifeins & efquifles, parce qu’elle [è 
prête à telles diminutions que Pou louhaite«

Noir de fumée, qui peut firvir d* Encre ds 
la Chine. I. Mettez de la poix dans un peiic 
ereufet de terre avec le lumignon d’une chan
delle, que vous allumerez. P̂ ecevez enfuite 
la fumée fur une toile, que vous mettrez au- 
deifus du ereufet, ou dans quelque vaiifeau 
concave qui peut être de fer blanc que vous
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¿lèverez enforte que la fumée n’étouifê poiitü 
la flamme. Ce noir de fumée étant ramaffé, 
fe détrempe dans de l’eau gommée. S’il ne 
s’y  délaie pas fuffifamment, vous le détrem- 
parez dans de l’eau-de. vie. La gomme ara. 
bique fert à lui donner de la eonfittance. Vous 
y ajoûterez un peu de fucre candi , pour 
rendre l’encre luifante. Cela fait, vouslalaiîl 
ièrez fécher : & quand vous voudrez vous 
en fervir, vous la détremperez dans une très- 
petite quantité d’eau, comme l’enGre de la 
Chine.

2 . Broyez* long-tems fur le marbre, ou fur 
le porphyre, du noir de fumée brûié dans un 
creufec juTqu’à ce qu’il ne fumçplus, fervez- 
Vous, en le broyant, de gomme adragant* 
M êlez-y enfuite égale portion d’inde auffi 
brillé, &  bien broyé, & broyez de nouveau 
le tout enièmbîe, jufqu’à eonfiitance de cou
leur très - forte. Enfuite formez vos bâtons de 
la maniéré qu’il vous plaira , & afin que la 
inatiere ne s’attache pas aux doigts, frottez* 
lesdenoir de fumée , ou d’os brûlés, ou en* 
fin du dedans des noyaux de pêches auifi 
brûlé.

Encre fo u  y peindre des fig u res, Çy fo u r  écri
re fu r  la toile £•5' Jur les étojfes, aujji bien que 

fu r  le papier. Faites bouillir dans une cho- 
pine de vinaigre blanc la plus fort que vous 
aurez une once de noix de gale eoncaiTées , 
& deux onces de limaille de fer. Quand vous 
aurez fait évaporer â petits bouillons environ 
k  moitié de l’humidité, vous palïèrez le refte ;
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á  le garderez pour le bèfoin. Off pourrait 
encore ajoûter à la cómpoíition ¿ un. peu de 
gomme arabique.

L’encre à im p r im e r eft un mélange de té
rébenthine Si de noir dé fumée, avec deThuL 
lé foit de noix foit de lin , le tout cuit eri- 
femble.

E n c r e  p o u r  é c r ir e  o u  p e in d r e  e n  o r  , J a m a r  a

Prenez de vif argent & de plomb allié d’é- 
taim, ou plomb blanc, parties égales, pre
nez aufli égales parties de foufre & de fel am
moniac. Faites fondre d’abord le plomb $ mê
lez - y le vif argent, après l’avoir fait chaurl 
fer, 8c  amalgamez bien l’un avec l’autre, paz 
le moyen d’une ipatule de fer. Broyez le tout 
avec le fel ammoniac, & le foufre ; enfuite 
mettez - les dans une cornue bien lutée, dont 
le cou ne foit pas bouché. LaiiTez évaporer 
les .fumées puantes pendant quatre heures , 
fur un bon feu de charbons. Après cela vous 
cafterez la cornues & y trouverez une pur
purine magnifique de couleur d’or, qui s’eft 
fubümée à la fupèrficie du caput mortuum. 
Séparez- l’en : & quand vous voudrez vous 
en fervir , vous en prendrez avec les doigts 
un peu trempés dans du miel, vous le bro- 
yerez, & après l’avoir lavé plufieurs fois jui- 
qu’à ce que l’eau eniorte claire, vous le fe
rez diftoudre dans de l’eau de gomme. Vous 
pouvez y ajoûter un peu de fafran, pour 
rendre la couleur plus brillante.

P o u r  é c r ir e  e n  le t tr e s  d 'o r  , ou d 'a r g e n t. Fai
tes infufer pendant deux jours, de la limaille

Tome VL K k
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d ’ o r  o u  d 'a r g e n t , d a n s  d u  fu c  d e  fe u ille s  â t  
G e n e v r ie r .  C o n fu lt e z  l ’a rtic le  A r g e n t . E c r i -

TU RE.
Encre pour écrire en argent, fans argent. 

Faites un amalgame de parties égales d’étaim 
&  de vif|- argent. Enfuite triturez - le bien, & 
délayez-le dans de l’eau gommée, en confif- 
tance de couleur un peu liquide. 'Voyez Ecri
ture.

Encre pour écrire fur des vaifjeaux d'argent, 
en caraBeres ineffaçables. Incorporez avec un 
peu de foufre & de fort vinaigre, de la pou
dre de plomb brûlé , jufqu’à confiftance de 
couleur à peindre. Ecrivez avec ce mélange, 
& faites chauffer l’écriture : elle paroîtra fort 
noire , & reliera ineffaçable.

Pour tter les Taches éP Encre. Voyez fous 
le {mot Tache.

ENCROUE ( Arbre'). Voyez Arbre.
ENDIVE. Voyez Chicorée.
ENDUIRE, ( Fauc. ) fe dit de l’oifèau, 

quand il digéré bien là chair. Cet oifeau en
duit bien : c’eft - à - dire, qu’il digéré bien.

Enduire fa gorge , {  Fauc. Voyez es
m o t , fous celui de Gorge.

ENERVIA folia. Les Botaniftes Latins ap
pellent ainfl les feuilles qui n’ont pas de ner
vures..

ENFANT. Voyez Education.
’ ENFLE - BOEUF, efpece de cantharides > 

dont les ailes font renfermées dans des étuis 
coulenr d’or. Cet infeéte efb plus long que la 
«anthande, Auifi-tôt que les bœufs ou an-
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tres animaux, en ont mange ils s’enflent, il 
leur fument une fupprefficm d’urine & ils: 
périflent.

ENFLURE d u  co rp s, d u  c o u , d u  palais, 
des p ie d s , du bœuf. Confultez chacun de ces 
mots, entre les maladies de cet animal.

Enflure des Brebis. Confultez l’article des 
maladies des Brebis.

Enflure des Flancs, ou des Tejlicules des. 
Chevaux. Voyez Ch eval , dans l’article de 
íes maladies , fuivant l’ordre alphabétique.

E nflure  q u ifiir v ie n t aux Chèvres. Voyez 
fous le mot C h evr e .

Enflure des Cochons. Dans la fufan des 
fruits, les cochons en mangent fouvent de 
pourris , en fi grande quantité , qu’ils devien
nent enflés y & cette enflure leur deviendroit 
dangereufe, fi l’on n y  apportait du remede : 
c’eft pourquoi on fait une décoction de choux: 
rouges qu’on leur donne à boire ; ou bien ou 
leur donne de ces choux, mêlés dans leut 
nourriture ; & ils défendent en peu de tems-

Enflures des glandes du cou du Cochon : ce 
qu’on nomme auifi Orles, ou Ourles. Quand 
on s’appercevra qu’un cochon a les glandes 
du cou enflées, on fe fervira du même re
mede que pour les catarrhes. Confultez le 
mot Catarrhe, dans l'artic'e Bétail .

Quelques - uns confei'li iï de le làigner aux 
épaules. Voyez Ourles, entre les maladies du 
D inde.

ENFONCER : ( Fane. ) fe dit de l’oifeau qui fond fur fa proie, en la pouffant jufqu’à la
K k  %
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remife. Vépervier vient d'enfoncer ta perdrixl
ENFOUIR : c’eft mettre à quelque pro. 

fondeur en terre telle choie que l’on veut.
ENFOURCHEMENT, ( Agr. )  forte de 

Greffe. Confultez G r e f f e .
ENFOURNER. ( Oec. dont. ) Voyez F o u r .
ENGRAIS. ( Agr. )  On nomme ainfi tou

tes les choies qui fervent à fertilifer les ter
res : tels font les fum iers, m arnes, b o u es , 
&c. Voyez Alg ue . Am e n d e r . F u m ie r . 
Br u y e r e .

Ce n’eft qu’en multipliant les engrais, & 
les combinant avec la bonne culture, que 
l’on peut efpérer de tirer annuellement un 
produit conftdérable de quelque forte de ter
tre que ce foit.

Plus un pays eft fec & ftérile, plus on doit 
s’appliquer à y  établir des pâturages & des 
prairies. C’eft le moyen de fe procurer les 
amendemens propres à améliorer le refte des 
terres.

Le terreau d’excrèment humain entièrement 
confufné, peut fervir à redonner la vigueur 
aux plantes languilfantes en le répandant au
tour des racines , en petite quantité. On peut 
suffi employer celui de brebis. Pour l’ordi
naire celui de vache eft le meilleur : il eft gras, 
nourriifant, fans âcreté, doux , ni trop liant, 
ni trop léger. Mêlé avec une bonne terre de 
jardin & du fable, il eft très - bon pour les 
fleurs On y mêle celui de cheval pour ren
dre plus légère la terre. Celui des poules, pi
geons, oyes, conferve long - tems les principes
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des inkétes & une grande chaleur. Lorfqu’il 
eft bien réduit en terre, il peut ièrvir avee 
les autres terreaux de Sentes chaudes.

ENGRAISSER une terre, enfumer. ( Agr. )  
C’eft la même choie que la fumer : ou du 
moins, c’eft la rendre meilleure & plus fé
conde, par !es engrais.

Engraisser les Animaux à quatre pieds.
(  Oec. ru ji. ). Un des meilleurs m oyens, eft 
de mêler dans leur mangeaitle de l'antimoi
ne crud en poudre. I! ne les purge point du  
tout par haut ni par bas ; mais i! les fait 
muer, & fert à la tranfpiration de toutes 
leurs mauvaifes humeurs. La doiè eft d'en
viron une o n ce , fur une tnefure de fon o u  
d'avoine.

Tout animal engrailfe en peu de tems, &  
fort bien, lorfqu’on lui lait prendre le Re-  
mede Pa s t o r a l ; en la maniéré indiquée four 
le mot Enflure, t litre les maladies du BoEUF-

Le nitre peur beaucoup contribuer à (aire 
profiter toutes forces d’animaux. Voyez J a n * 
Br ebis. C ochon . Les articles des autres ani
maux : & particuliérement , dans l’articlet 
Bo e u f ; Poil moucheté: Poil blanc■ Poil gris_ 
V a ch e . Bé t a il . Les mots Farciu, & Mai
greur dans l’article C h e v a l . F ro m en t  d’Inde  ̂
L u p in .Engraisser la Volaille. ( Oec. dom. )  i .  On 
l’enfermera dans une chambre, où le grain nr 
lui manquera point, ainfi que l’eau ; les meil
leurs grains. pour cela font l’orge & le &o~
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ment ; avec un peu de fon bouilli qu’on lui 
•donnera de tems en teins.

2 . Voici une maniere d’engraifler la vo
laille : qui demande à la vérité un peu plus de 
foin ; mais qui rend plus de profit. On pren
dra indiiféremment dans la bailé- cour quel
ques volailles que ce fo it, chapons, poules, 
Sic : & avant de les mettre dans des épinet- 
tes, qui font une forte de cage faite exprès, 
où la volaille eft fort à l’étroit, & chacune fe- 
paree des autres ; avant, dis - je , de les y  met
tre , on leur plumera la tète & les entre-cuif. 
fes ; à caufe qu’on prétend que ces plumes 
attirent à elles trop de fubiiance, & que par 
conféquent tout le corps en profite moins. 
Ces épinettes feront dans un endroit chaud 
& obicur: le grand air qui pénétré au dedans 
du corps par l’organe des yeux, fubtilifant 
trop la fubiiance} qui venant à fe dilliper en 
partie, profite moins aux animaux. On leur 
crevera auili les yeux ; parce que, plus iis 
feroient dans le mouvement, plus la fubiiance 
delà nourriture qu’ils prendroient, fe con- 
vertiroit en excrèmens, plutôt qu’en bonne 
nourriture : le mouvement étant une des prin
cipales cauiès de la digeilion.

Il faut avoir delà farine de millet, d’orge, 
eu d’avoine; dont on compofera une pâte 
qu’on leur fera avaler pat morceaux, deux ou 
trois fois le jour: dans le commencement, 
on ne leur en donne que peu, & de jour en 
jour on leur en fait prendre de plus en plus, 
jufques àce qu’ils y foient entièrement accou*

fi8



¿unies ; après cela on les oblige d’en avalet 
autant qu’ils en peuvent prendre.

Lorfqù’on voudra les remplir de cette pâte» 
en ne manquera point de leur manier d’abord 
le jabot ; afin que ii on le trouve entièrement' 
vuide, on ne craigne pas de leur en donner 
à manger} au lieu que fi l’on s’appercevoit que- 
la digeftion ne fut pas encore laite , on atten
dant que la nature eût fait fes fondions. Sans 
quoi ce feroit perdre ion tems ; la trop grandes 
abondance de nourriture prife coup fur coup, 
étouffant la chaleur naturelle, qui n’étant ni 
affez abondante ni aflez forte pour cuire l’ali
ment , ne fe tourneroit qu’en crudités» au 
lieu de fe convertir en bonne nourriture. Tou
tes les fois qu’on fait prendre de cette pâte à 
ces animaux ii faut en tremper les morceaux 
dans de l’eau, afin que cela leur fèrve de man- 
geaille & de boiiTon : car on ne leur donne 
point à boire. En les trempant dans du lait, 
on rend la volaille plus blanche & plus dé
licate.

On peut encore, fi l’on veut, de crainte 
de la vermine, les plumer jufques fous les 
ailes, afin que leur fiente ne puiffe s’y  atta
cher : & pour nettoyer plus facilement le pe
tit efpace qu’ils occupent dans les épinçttes» 
on les en ôte pour un peu de tems; alors il faut ■ 
les laifler promener ; & pendant ce tems, ils 
s’épluchent avec leur bec, de ce qu’ils peuvent 
fentir qui les incommode.

3. Il y  a des gens qui arrachent l’ovaire des 
poules } pour les rendre ftériles, greffes* & .
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tendres: c’eft ce qu’on appelle Faire des'Poiù 
lardes.

4 .  Voyez V o l a il l e . Ca n a r d . An a t r o n . 
C a il l e . Ch a p o n . F r o m e n t  dinde. Ét o u r 
n e a u . D în d e .

ENLARMER. (Pêche) On dit Enlarmer 
im jilet. Voyez Filet.

ENLEVER la meute', (Chajfe) c’efl: lorf- 
qu’au Heu de biffer chaffer les chiens, on les 
entraîne par le plus court chemin au Heu où 
le chaffeur à vu le cerf, & où on retrouve fa 
voie.

ENLUMINURE, e (lampe embellie avec des 
couleurs à gomme: telles que le vermillon, 
l’azur fin, la cendre fine, la lacque da Ve- 
nife, le blanc de plomb , la cendre verte, le 
ftil de grain , le maificot blanc, le mafficot 
doré , le biftre ou le noir de cheminée pré
paré, le noir à noircir, le vcrd calciné, le brun 
rouge, l’ochre de ru, la terre d’ombre, l’o- 
chrë jaune, l’inde, la terre de Cologne. Tou
tes ces couleurs (è broyent à l’eau de gom
me j excepté le verd calciné, qu’il faut broyer 
au vinaigre gommé. Voyez Blanc de plomb. 
Alun de Roche.

Pour les Carnations, il faut mêler du blanc 
& du vermillon. Pour les levres, on mêle la 
lacque avec le vermillon. Et pour ombrer, 
on mêle du blanc & du vermillon, avec beau
coup de terre d’ombre. Pour les Cheveux 
blancs , un peu de terre d’ombre, avec beau
coup de blanc : pour les roux, du brun rou
ge, avec de l’oehre jaune ; & pour ombrer,



de la laoque avec du .biftre. Voyez Co u
leur.,.

Pour les habillemens, on enlumine le Drap 
blanc , de terre d’ombre mêlée avec du blanc ; 
& pour les ombres, il faut du noir & de la 
terre d’ombre. Pour le rouge, on fe fert de 
vermillon pour les jours des plis: pour les 
ombres obfcures , de la lacque fur le vermil
lon ; & pour les claires,' du vermillon mêlé 
avec la lacque. Les] Etoffes s’enluminent avec 
le blanc de pîomb ; & les ombres fe font avec 
du noir & du blanc. On imite le Linge avec 
du blanc de plomb & un peu de bleu.

Pour ce qui efl: du Mélange des couleurs : or* 
mêle la lacque avec l’inde, pour le violet le 
plus ombré* pour celui qui doit l’être moins, on 
mêle du bleu avec la lacque;& pour les jours,on 
mêle du bleu & du blanc avec la lacque ; moins 
il y  a de bleu, plus le jour eft clair. On en met 
davantage pour les ombres : & pour .un jour 
obfcur, on le mêle avec l’inde.

Les jours de jaune le font avec le maflicot 
blanc ; les ombres, avec la terre d’ombre & 
le maflicot ; & les ombres les plus obfcures , 
avec la feule terre d’ombre.

Les jours de jaune doré , fe peignent avec 
le maflicot doré ; les ombres avec la mine de 
plomb, mêlée parmi le maflicot ; les ombres 
plus obfcures, avec un peu d’ochre de ru * 
un peu de lacque , & très - peu de mine de 
plomb ; & les plus foncées , avec la lacque 
& la terre de Cologne.

E N L f2 1
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Les jours orangés fc font avec la feule mi. 
ne de plomb ; & pour les ombres', on y  ajoft, 
te la lacque.

La lacque s’emploie très-claire pour les 
jours des draperies > & plus épaiiTe pour les 
ombres.

Il y a deux fortes de Ver à. L’un fe fait 
avec du verd calciné, & du ftil de grain mê
lés enfemble. Pour le mieux ombrer, on y 
mêle de l’inde : l’autre fe fait avec le bleu & 
le mallîcot ; & pour le mieux ombrer, on 
mêle plus de bleu.

Pour les Arbres, on fe fert de terre d’om- 
bre avec un peu de verd. Les Terrajfes fe font 
de la même maniéré: & s’il y a de la ver
dure , on mêle du verd calciné, avec le ftil 
de grain.

On peint les Murs des mailons, & les Pierres, 
avec du blanc; & les ombres fe font avec le 
jaune & le noir,

Le Ciel & les Montagnes fe font avec du 
bleii ; auprès des montagnes , on met du jau
ne : & en approchant du bleu, on adoucit 
avec la lacque & le bleu mêlés enfemble. Les 
Muées fe font avec du viqleti & fi elles font 
obfcures, on fe fert de lacque & d’inde mê
lés enfemble. On peint les Lointains avec le 
verd & le bleu.
Irf Enluminer divers ouvrages à détrempe. U 
faut faire bouillir de la colle de gants, l’é- 
et;mer bien, & la ré.luie en forte qu’elle 
fe congele & feit claire comme de l’eau &

f 2 2
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affez ferme : puis avec un gros pinceau en 
pafler fur le delfein , bien vite , & délicate
ment pour ne pas effacer. Après qu’elle fera 
bien feche , vous y  mettrez le verni fuivant : 
qui fervira auflï pour les cadres & tableaux. 
Confultez l’article Mig n atu re .

Verni. Mettez de l’huile d’afpic avec de la 
poix réfine bien luifante : & lorfqu’elle fera 
fonduevous verrez avec le pinceau fi le verni 
vous plaît. S’il n’eft pas aifez I infant, vous > 
y  mettrez davantage de poix réfine.

ENNEANDRIA. Les Botaniftes Latins fe 
fervent de ce terme pour défigner les Beurs 
qui ont neuf étamines.

ENODIS. ( Bot. ) Ce mot Latin iert, en 
Botanique , à exprimer qu’une tige ou un chau
me n’ont pas de nœuds.

ENRACINÉ : terme d’Agriculture. Il figni- 
fic garni de racines. „  On pffuc lever cette 
„  bouture, cette marcotte, elle efl fûremcni 
„  bien enracinée.

Un arbre bien enraciné fouffre moins des 
grandes gelées, que celui quieft nouvellement 
rois en place. Voyez Drageons.

EN RUE. ( Agr. ) Sillon de terre fort lar
ge, compofé de plufieurs rayes relevées pae 
la charrue. On dit cette terre eft toute en rue 
ou labourée en rue.

ENSELLE, f  Mau. ) fe dit d’un cheval dif
ficile à bien feller. Les chevaux enfellés ont 
pour l’ordinaire les reins bas & l’encolure 
haute, & n’ont jamais grande force, ou ils
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ont le flanc avalé, ce qui eft un défaut. Le 
dos du cheval enfellé , eft extrêmement bas 
& enfoncé. Voyez Dos.

ENSEMENCER. Voyez Semer.
ENS1FORME. Les Botaniltes Latins nom. 

ment En sif o Rmis une feuille qui eft en for- 
me de lame d’épée.

ENSOUFFRER. ( Oec. dont. ) Donner la 
vapeur du foufre à quelque chofe. On en. 
fouffre la foie & les étoffes de laine , pour les 
faire blanchir : en les expofànt en l’air dans des 
lieux bien d o s , où l'on fait brûler du fou
fre. On en fouffre auili les blondes, les bas 
de foie blancs dans le même but. Les ton- 
rteaux qu’on veut conferver vuides ou qu’on 
veut remplir de vin.

ENTE , ou ANTE. Quelquefois c’eft la 
même chofe que Greffe. Voyez G reffe.

En terme de Chajfe on nomme Entes, des 
peaux d’cifeaux, remplies de paille ou de foin} 
auxquelles on fiche un piquet par deffous le 
ventre pour les faire tenir à terre comme ii 
ces oilèaux étoient fur leurs pieds ; afin d’en 
tromper d’autres: qui les voyant, fe jettent 
dans les filets avec eux. On les nomme auifi 
quelquefois Moquettes, ou Meutes. Voyez VtR- 
GE de meute.

ENTÉES. ( ChaJJe) On nomme ainfi des 
fumées de cerf ou de biche} dont deux n’en 
font qu’une, & qui le peuvent leparer fans 
fe rompre.

ENTER. ( Fauc. ) C’eft rejoindre une pen
ne; qu’on gardoit, à celle d’un oifeau qui eft
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lompue, froitfee, ou albrenée. Ce qu’on fait 
avec une aiguille faite exprès pointue par les 
deux bouts, trempée dans du vinaigre, fel 
& poivre, pour la mieux faire tenir.

En ter . ( Jard. )  Voyez G r effer.
ENTOIR. Voyez Ecüssonnoir. 
ENTOISER. ( Oec. ruß. ) Ce mot fe dit d* 

chofes qui fe vendent & s’achètent à la toife ; 
de forte qu’on les met dans des tas de forme 
quarrée ; pour pouvoir être toifées : ainfî on 
dit : entoifer du fumier , delà pierre, &c.

ENTONNOIR • ( Oec. dora. ) en latin lu. 
fundibidum. Vailièau creux , au bas duquel elf 
un tuyau ouvert; dont on fe fert pour ver- 
fer des liqueurs ou des poTidres dans un ton- 
neau, une bouteille, une cornue, çfc. Voyez 
Chantepleure.

Les Botaniites comparent à cet infiniment 
certains calices, & certaines fleurs, qui font 
en tuyau furmonté d’un difque ou évafement. 
Voyez Infündibuliforme.

ENTORSE; ( Mixréch. ) c’eft tout mouve
ment dans lequel l’articulation eft forcée Fans 
cependant que les os ioulfrent de déplacement 
iènfible. Voyez Lu x atio n . L’enturfè eft d’au
tant plus dangereufe que les articulations où. 
elles arrivent, font munies d’un plus grand 
nombre de ligamens, ou recouvertes de ten
dons. L’entorfe fe connoit à j’adiun de boi
ter, à la chaleur, au gonflement de la partie, 
& au traînement du-boulet.

Quand un cheval s’elt donné une entorfe, oit 
prend gros comme un œuf de couperoi'e infufée



à froid dans une pinte d’eau.On mst tremper tsir 
linge plié en forme de compreife,donton entou
re le boulet, & qu’on lie avec une enveloppe 
qu’on met delfus, le tout appliqué froidement. 
Cette opération fè réitéré de lix en iix heu
res jufqu’à guérifon. Voyez Entorfe, entre 
les Maladies du Bo eu f; Détorfe, entre celles 
du C heval, Foüluke, D islocation  , Bau
me excellent, Baume incomparable, &c.

ENTRAVE. (M an.) Voyez T r a v a t .
ENTRAVER ; ( Fauc. ) c’eft raccommoder 

les jets de l’oifeau, de forte qu’il ne peut fe 
déchaperonner.

ENTRE-ITYVERNER; (Agric.) c’eft don- 
ner un labour aux champs pendant Thyveî. 
Comme ce travail eft fait entre les tems de ge
lée qui fe fuccédent dans cette faifon ; le mot 
entre-hyverner peut avoir été deftiné à ex
primer qu’on laboure entre les diiférens hy- 
vers qui fe fuivent de la forte.

EN TRE-OU VERT. Confultez cet article 
entre les maladies du Cheval.

ENTRE-PAS, (M an.) fedit d’un cheval 
qui va d’un train ou amble rompu, qui ne 
tient ni du trot ni.du pas. C’eft le train que 
vont les chevaux qui ont les jambes ruinées 
ou les reins foibles. On l’appelle autrement 
Faguenard. Voyez ce .mot.

S'ENTRETAILLER, ou fe Couper ; (Man.) 
c’eft lorfqu’un cheval en cheminant, touche 
fans ceifeà chaque pas avec le pied qu’il meut, 
le boulet de la jambe qui refte à terre, ce qui
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èccafionne une entamure & plaie. Le cheval 
s’entretaille plus fréquemment des pieds de der
rière que de ceux de devant : quelquefois il ne 
s’entretaille que d’un pied, quelquefois de 
deux, d’autrefois de tous les quatre enfemble. 
Si le mal vient de foibleiTe naturelle ou d’un 
vice de conformation, le mal effc fans remè
de. S’il vient de laffitude d’une vieille ou 
mauvaife ferrure, ou des rivets qui débor. 
délit, on voit le remede du mal. Pour une 
ferrure particulière on peut même corriger le 
vice, ou en empêcher l’effet, en éloignant le 
port de fon pied du boulet atteint ou heurté.

ENTURE ; c’eft la même chofe que G reffe .
EN V ALER ; ( Pêche) c’eft tenir ouvert le 

verveux, efpece de filet.
, ENVELOPPE, cellulaire des arbres. Voyez 
Ecorce.

ENULA CAMPANA. Voyez A u n Î E .

EOLIPILE. Voyez JEo e l ip y l e s .
EPAGNEUL. ( Cbqffi) Voyez ce mot en

tre les Differentes ejpeces de C h ien s. On s’en 
fert pour la cbaffe de la caille & de la per
drix. Il force le lapin dans les broufîailles, 
quand il fuit la bête fans crier.

EPAMPRER, ( Agric. ) couper les pampres 
d’une vigne, c’eft - à - dire, quelques farmens 
garnis de feuilles. Quand les vignes pouiTent 
beaucoup, on les épampre pour nourrir les 
vaches.

EPANOUIR, terme de Fleurijle & de Eo- 
ianifte , fe dit des fleurs, lorfque les boutons 
s’ouvrent.
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EPARS. Voyez Charnue.
EPAR.V IN , ( Maréch. ) maladie qui conGf. 

te dans une flexion convulfive, & précipitée 
de la jambe attaquée, lorfque l’animal marche. 
Ce mouvement irrégulier eft qui appelle har. 
per, elt très - vifible dès les premiers pas que 
fait le cheval. Le remede eft le feu , & enco
re ne guérit il pas toujours.

U’éparvin de bmfs,ci\ ainfi appelle, parce que 
les bœuls d’un certain âge, & après un certain 
tems de travail, y  font extrêmement fujets. 
C’eft une tumeur humorale d’un volume ex
traordinaire, fituée dans la partie interne du 
jarret.

On appelle Eparvin fec la tumeur ou le gon
flement de l’éminence offenfée ; gonflement 
produit par les mêmes caufes que la courbe. 
Voyez ce mot.

EPAULE , partie du corps animal. Dans le 
cheval les épaules commencent au garot, & 
finiiTent au haut du bras. Voyez Cheval.

EPAULES. ( Man. )  Les épaules du che
val , pour être bien faites, doivent être pla
tes, peu charnues, larges, libres & mouvantes.

Lorfqu’il les a trop groifes, charnues & 
rondes, on dit qu’il eft chargé d’épaule. 11 
eft bon pour la felle, Il fe lafle bientôt, & 
il choppe fréquemment.

Lorfqu’il n’a pas la poitrine aflez ouverte, 
il n’y  a pas aflez de diftance d’un bras à l’au
tre : on dit que ce cheval eft ferré d’épaule.

Les épaules chevillées font les épaules en
gourdies, liées, &  fans mouvement.

Epaüll
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EfAXJLB de bceuf, de cochon, de mouton̂  
( Citif. ) Confultez ces mots, entre les manié
rés d’apprêter les différens endroits du Boeuf , 
du -Cochon , du Mouton .

EPAULER ou Appuier. Les Jardiniers Îc 
fcrverij^de ce terme au lieu de ceux de met
tre ut>?foutien ou un épaulement. On d it, 
ce berceau déverfera, à moins qu’il ne ibit fou- 
tenu par un mur qui lui fourniife un boa 
épaulement.

EPAUTE, Epa u tr e , Epeautre , EJpeau- 
tre ou Speautre , Bled ou Froment Inmlar » 
ou Locart, Froment rouge, Bled barbu, & c, 
en latin Brtza, Zea, Erumentum barbatuni, far 
venmculum rubrum, &c. Confultez le mot 
Froment.

EPERLAN, ( Pêche ) petit poiifon de mer 
ou d’eau iàuraâtre; lequel eft d’un bon goût» 
de violette, fur - tout vers la fin de l’été ou 
au commencement de l’automne. On le pèche 
à la naife ou aux grands filets.

Pour le frire. Il faut l’écailler, le vuider» 
& le mettre mariner avec fel, poivre, vinai
gre , ciboule & laurier ; après l’avoir bien eC. 
ïuyé, & enfuite faupoudré de farine, on le 
fait frire} & on le fert chaudement avec du 
perfil frit à l’ordinaire.

On fait auili des ragoûts d’éperlans. Le plus 
ordinaire eft de les faire cuire dans le vin 
blanc, avec fel, poivre, mufcade, un mor
ceau de citron verd, & un peu de beurre » 
on ajoûte un peu de farine frite ; & l’on fert 
chaudement avec des câpres.

T o m e  V L  L1
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Tourte d'éperlans. Voyez au mot T ourte.1
EPERON , en latin Calcar, terme de J3o- 

ianique. Voyez Capuchon , Cucullatus. 
La fleur de la linaire eft épéronnée.

EPERVIER ou Eprevier , ( Hiß. mt. ) oi- 
feau de proie. Son plumage varie beaucoup, 
fuivant la différence d'âge. Ce qui le carec- 
térife principalement, eft une grofle tête; un 
bec court, crochu, très • fort, dont la bafe 
eft couverte d’une peau nue, où font placées 
les narines, & qui eft courbé dès fon ori
gine ; la langue large, épaifle, charnue, aflez 
reflemblante à la nôtre; la vûe très-perçan
te; les jambes fortes, mufculeufes, couvertes 
de plumes jufqu’au talon; quatre doigts, dont 
trois devant & un derrière qui eft le moins 
long, armées d’ongles forts, crochus, & ai
gus , dont celui du doigt extérieur de devant 
eft plus court que les autres.

La femelle eft d’environ un tiers plus gran
de &  plus grofle que le mâle, mieux faite, 
plus forte, & plus courageufe. Celle de notre 
efpece commune eft à - peu - près de la groflèur 
d’un pigeon ; longue de quatorze pouces, de
puis le bout du bec juiqu’à celui de la queue. 
Son bec, depuis fon crochet ju(qu'aux coins 
de la bouche, a dix dignes de long ; fa queue 
fix pouces & demi ; fon pied un peu plus de 
deux pouces. Elle a plus de deux pieds de 
Vol ; les ailes pliées s’étendent jufqu’aux deux 
tiers de la queue. La tête, & prefque tout le 
plumage de defîus le corps eft brun, mêlé de 
Kouifâue ; l’occiput eft varié de quelques ta-



dhes blanches. La gorge eft blanchâtre, &  
variée de taches longitudinales brunes. Le 
refte du plumage de deffous eft la plûpart d’un 
blanc rouiTâtre, rayé de bandes tranfverfales 
brunes, mêlées de roux, & au milieu de cha
que bande eft une petite pointe qui defeend 
le long de la tige de la plume. Plulieurs de 
ces plumes font terminées par une tache faite 
en fer de lance. L’aile eft brune, tranfverfa- 
lement rayée d’un brun plus foncé & de rouC. 
fâtre : la plume la plus extérieure, ou la pre
mière eft fort courte ; & la quatrième eft la 
plus longue: les barbes extérieures des ûx 
premières plumes forment une dentelure com
me celle d’une feie : depuis la troiiïeme juC- 
ou’à la llxieme inclufivenient, ces barbes de-

A.

viennent tout-à-coup bien pins courtes que 
les autres, & cela à l’endroit où finiflent les 
moyennes plumes. La queue eft d’un gris fon
cé, rayé de larges bandes tranfveriàîes brunes. 
La membrane qui revêt la bafe du bec eft d’un 
jaune verd. Le bec eft bleuâtre, & fon crochet 
noir. Les pieds font jaunes, & les ongles noirs.

Le mâle, que nous appelions émonchet ou 
mouchet, a pour l’ordinaire beaucoup moins de 
roux ; & le blanc du deifous du corps n’eft pas 
mêlé de rouflàtre. Le brun du dos eft moins 
foncé que celui de la femelle, & tire un peu 
fur le cendré.

L ’épervier fe nourrit d’oifeaux, lapereaux, 
rats, taupes, grenouilles. Il fait fon nid fur 
les rochers, & fur les grands arbres.

Les chafleurs appellent Epettvier ramage .
Lï 9
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celui qui a volé dans les forêts, qui a été à 
fo i, & n'a jamais été pris pour être inftruit. 
Ils nomment Epervier rayai, celui que l’on a 
pris dans le nid , & qui a été élevé & inf
truit pour la chaiTe.

E pervier ou Ep r e v ie r , ( Pêche) filet à 
prendre du poiiTon.

La levure fe doit faire de douze mailles de 
deux pouces de large ; on travaille ce filet 
en rond. Il faut faire dix rangs de mailles 
fur le même moule avec lequel on fait la 
levure ; puis en prendre un autre plus pe
tit  du demi - quart, pour continuer dix au
tres rangées de mailles, moins grandes que 
les premières ; obfervant ce changement de 
moule à tous les dixièmes rangs, jufqu’à la 
fin du filet ; qui fera par le bas, de petites 
mailles à palier le bout du doigt, félon qu’on 
aura diminué les moules par degrés, afin de 
prendre aulïî bien les petits poiiïbns que les 
gros. A mefure que vous travaillerez, jettez 
des accrues, de fix mailles en fix mailles au 
deuxieme rang d’après la levure ; & faites le 
troifieme fans accrues. Puis jettez encore des 
accrues au quatrième rang ; travaillez le cin
quième fans accroître, & accroiifez au fixie- 
me ; faites ainfi à tous les autres, jufqu’à ce 
que le filet ait huit ou neuf pieds de hau
teur. Si vous ne devez ou voulez prendre 
que les gros poifions, ne changez de moule 
que de quinze en quinze rangées de mailles.

Le filet doit être fait de bon fil retors en 
frois brins > &  quand il fera fait, il faudra le
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teindre en brun, & le monter de corde &  
plomb à la maniéré fuivante : Ayez vingt ou 
vingt - cinq livres de balles de plomb, plus ou 
moins félon l’étendue du filet, grofl'es comme 
des balles de fufil, & toutes percées dans le mi
lieu ainii que des grains de chapelet, pour les 
enfiler de même avec une corde médiocrement 
groife. A chaque fois que vous aurez enfilé une 
balle, faites un nœud à la corde tout près de la 
balle i puis enfilez - en une autre , & faites en
core un nœud ; de forte, qu’il s’en rencontre 
toujours un entre deux balles, & que le tout ref. 
femble à un chapelet. Ayant fait un tour félon 
la grandeur du filet ; il faudra nouer les deux 
bouts de la corde du chapelet enfemble, & avec 
une aiguille garnie de ficelle, attacher ces bal
les ainfi enfilées tout autour du bas du filet.

Maniéré dejetter Vépervier. Il faut pafler la 
main gauche dans la boucle de la corde atta
chée à la queue du filet. Puis empoignant de 
la même main tout l’épervier, environ à deux 
pieds près de l’extrémité d’en bas, en prendre 
avec la main droite, le tiers pour le jctter fur 
fépaule gauche. Enfuite on prend un autre 
tiers, que l’on tient dans la main droite, en 
laidànt pendre le relie. On fe leve alors tout 
droit i on s’approche de l’endroit où l’on veut 
jetter le filet ; on fe campe ferme fur les pieds » 
puis s’élançant un peu à gauche, & le retour
nant promptement fur la droite, on jette l’é- 
pervier tout entier dans l’eau ; faifant enforte 
qu’il tombe en rond. Ce filet, à caufe defï“ 
plombs dont il eft garni, tombe au fond do

L 1 3
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Peau , & enferme tout le poiifon qui fe trouve 
deíTóus.

Il faut prendre garde, quand on jette l’é- 
përvier, de ne point l’accrocher aux boutons 
de Ton habit : il vaudroit mieux même n’en 
point avoir5 car fi quelque maille venoit à s’y 
âccrocher, on pourroit être entraîné par la 
pefanteur des plombs.

Il faut beaucoup d’adreflè pour bien jetter 
l’épervier.

Epervier (Herke de /’ ). Voyez fous le 
mot H erbe.

EPHEMERUM virgimmum, ou Phalangium 
epkemere, &c. ( Fleur. ) On en cultive prin
cipalement trois efpeces, à grande fleur pour
pre ou violette , à grande fleur bleue, & à 
fleur blanche. Toutes fe perpétuent de plant 
enraciné en automne & au printems. Il leur 
faut de'la glace. Elles aiment un fol: humide. 
La fleur n’a que trois pétales. ‘Au milieu des 
étamines ornées comme de paillettes d’or. Il 
ÿà  plufieurs boutons au bout de chaque tige, 
qui eft en rofeaü de deux pieds de hauteur. 
Plùfieürs de ces boutons s’ouvrent fucceflive- 
mértt chaque jour depuis la fin de Mai , & 
durent prefque tout l’été. Elles paroiifent & 
fe referment tous les jours; ce qui leur a fait 
donner le nom d’Ephernere. Leurs racines font 
des griffes comme celles du lis de S. Bruno.

E PI, ) Bot. ) en latin Spica i c’eft propre
ment l’amas des fleurs & grains du bled & au
tres plantes graminées. On dit un épi de fro
ment , de feigle, d’orge, d’ivraie, dAvoine, &c :
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& en comparaifon on dit que les fleurs de la 
lavande & diverfes autres, font rajfembléet en 
épii attendu qu’elles forment un cône allongé* 
qui termine les branches. Dans l’épi, chaque 
fleur ou grain a un péduncule propre & Am
ple ; au lieu que la grappe eft compofée. V o y e i 
Bl e d , D istich us, Epier . >

E pi , ( Man. ) certain retour de poil, fait 
prcfque en la maniéré d’un petit œillet. Ce 
font de très - bonnes marques pour le cheval* 
quand on ne peut pas les voir ; mais fur le 
cœur c’eft un mauvais préiàge : fur le front 
on- les eftime.

E pi d'eau. Voyez Po t /vmogeton.
EPICE. Ce mot figniiie i*. toute forte de* 

fruit,.,ou production d’arbre ou plante, qui 
eft aromatique, & quia des qualités chaudes 
& piquantes ; comme font le poivre, la m ut 
cade, le gingembre, le macis, la cannelle, le  
clou de girofle, la maniguette, lacofcaritle.

2°. L’on nomme épicçs les drogues médi
cinales , qui viennent des pays éloignés, com
me font le fenné, la caife, l’encens.

3°. Dans une lignification plus étendue, les: 
épices font ce qui fert aux fauces, aux ra
goûts , & à affaifonner les alimens.

Leur excès peut être nuifible, & occafion- 
11er le hoquet& c.

M aniéré de faire f  épice douce des pàtijjîers. 
Prenez deux onces de gingembre, & une once 
de poivre battu en poudre ; mettez - les en- 
emble ; ajoutez - y  des doux de girofle bat
tus, de la mufcade râpée bien menu, & df

L 1 4
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la cannelle battue, de chacun une once ou 
environ, pour une livre de poivre, plus ou 
inoins, comme il vous plaira: & confervez 
toutes ces choies mêlées enfemble dans une 
boite. Quelques- uns ajoûtent de Panis , de 
la coriandre , du macis, du piment de la 
Jamaïque; quelquefois auili des herbes aro
matiques, comme thym, marjolaine & lau
rier. Lorfqu’on y  joint des morilles, des moud 
ferons, des culs d'artichauts ; on appelle ce 
compofé Epices royales.

On peut auffi garder féparément chaque 
forte d’épice dans de petites bourfes de cuir, 
ou dans une boite divifee en pluiieurs com- 
partimens.

2. Il y a des perfonnes qui font fécher du 
fel, le pulvérifent bien fin, en mettent au
tant pefant qu’il y  a d’épice ; & gardent le 
tout dans un lieu qui ne foit pas humide.

3. Autre maniéré. Prenez une once de can
nelle, une once & demie de doux de girofle, 
une once de mufeade, une once de macis, 
deux onces de coriandre. Faites bien fécher 
le tout. Puis pilez - le , & le paflèz au tamis, 
pour le conferver dans une boîte de fer blanc.

Epices très-faines &  excellentes. Prenez deux 
Onces d’écorce d’orange feche, marjolaine, 
thym , & hyffope, une once de chaque. Le 
tout étant bien fec & bien battu, mêlez-le 
enfemble.

EPICERIE. Voyez N ielle.
ÉPIÉ ( Chien ) ,  terme de Chajfê. On nom

me ainiî le chien au milieu du front duquel
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eft un endroit dont les poils font plus longs 
que les autres, & dont les pointes fe rencon
trent. On regarde cet épi comme une mar
que de vigueur.

EPIER, ( Agric. ) qui lignifie former fon 
épi.

Il y  a des circonftances où la terre, très- 
abreuvée, puis battue par les vents, fe dur- 
ciflant enfuite comme de la brique, & faifant 
beaucoup fouffrir les grains; on voit dès le 
mois de Juin les chaleurs faire épier le bled 
fort bas. Si, outre cela, les épis paroiiTent 
alors courts, c’eft une raifon pour augmenter 
le prix de ce grain.

Ces mêmes circonftances, nuifibles au fro
ment, peuvent être avantageufes à l’avoine, 
qui deviendra belle, bien garnie ; & commen
cera à épier vers la fin de Juin, la meilleure 
faifon.

EPIERRER, ( Agric. ) fe dit d’une terre 
dont on ôte une certaine quantité de petites 
pierres ou cailloux qui s’y  trouvent. On dit: 
Il faudrait épierrer cette terre. On le fait ou 
fimplement avec un rateau ou autre inftru- 
ment à - peu • près lemblable , ou avec une 
clam polee prefque debout, contre laquelle 
on jette la terre par pellées, au moyen de 
quoi la terre paflè feule de l’autre côté, &  
les pierres tombent en devant au pied de la 
claie. Voyez Claie.

En épierrant les jardins, on fait des tran
chées dans les allées, pour y  enterrer les pier
res. On épargne ainfi le tranfport ■ & les aU
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lées deviennent plus fcches. Mais cela n’eft 
pas praticable pour les champs de grande 
étendue. On en fait des monceaux, nom. 
mes en quelques pays Murgès ou Mwrgers\ 
d’où , ce qui eft beaucoup mieux, on les porte 
dans les chemins, quand on n’a pas occafion 
de les employer à bâtir.

11 ne faut pas regarder l’abondance des pier
res comme toujours nuifible.au produit des 
terres. On voit des endroits qui rapportent 
de fort beau froment, où néanmoins on n’ap- 
perçoit pour ainfi dire que des pierres quand 
il elt tombé aiTez d’eau pour laver les pierres, 
& emporter un peu de terre qui eft mêlée avec 
elles quand on a nouvellement labouré. Que 
ces pierres foient calcaires, ou qu’elles appro
chent de la nature du filex, on ne remarque 
pas que les unes ni les autres préjudicient à la 
fertilité de la terre. On voit auifi des plantes 
percer des monceaux de pierrailles, & s’éle
ver enfuite beaucoup plus que leurs ièmbla- 
bles : peut-être par la raifon que les pierres 
entretiennent une fraîcheur habituelle auprès 
des racines. Tel eft encore l’avantage des ar
bres dont la terre eft couverte de pavés au
tour de leur pied : ils profitent fenfiblement 
mieux que ceux dont les racines font dans 
une terre dont la fuperficie eft nue.

Cependant il eft toujours à propos d’enle
ver les fortes pierres ou les roches qui trou
blent le labourage, & rompent quelquefois les 
charrues. Il faut enlever aflez de ces roches; 
pour que ce qui refte au-défions foit cou»



rert d'un lit de terre fuffifant pour nourrir 
le grain qu’on y feme.

On obferve que les pierres qui ne font pas 
plus grofles que le poing, font que les ter
res argilleufes font plus aifées à travailler ? 
& moins fujettes à retenir l’eau.

Dans lés terres d’une autre nature, il con
vient d’épierrer plus foigncufement, enforte 
que l’on fafle fon poflible pour qu’il ne refie 
pas de pierres plus groflès que des noix mufl 
cadcs : principalement quand on donne beau
coup de fonds à ces terres.

Une terre émottée en tous fens par plufieurs 
labours, iè nettoie plus facilement de pierres? 
que celle qui eft moins bien travaillée, 

EPINAR , Epinard  & Epinars : en la
tin Spinacia. (Jard.) Lès plantes de ce genre 
portent des fleurs mâles & de femelles fuc 
des individus difFérens. Dans les fleurs mâles » 
le calice eft découpé en cinq fégmens conca
ves , oblongs & moufles: il n’y  a point de péta
les, mais feulement cinq étamines très-me
nues, qui excédent le calice? & font furmontées 
de (©minets gemeaux & longuets. Le calice des 
fleurs femelles eft à quatre découpures aiguës ; 
dont deux , oppofées l’une à l’autre , font 
bien moins fenflbies que leurs voiflnes. 1! 
n’y  a pas de pétales. Au fend du calice eft 
an embryon applati & arrondi qui fert de 
fupport à quatre ftyles fort menus. Il y  fuc- 
cédè une femence à peu près ronde, enfer
mée dans le calice qui le rapproche pour cet 
•ffet, & durcit ; ce fruit eft tantôt uni &
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prefque fphérique, tantôt plus ou moins coi£ 
vert d’angles faillans & aigus.

Efpeces. i .  Faute d’avoir bien obièrvé le 
caraâere ci - deflus, on a nommé épinards fié, 
viles , & dégénérés , les individus que nous 
venons d’indiquer pour ceux en qui réfide la 
partie mâle des principes de la reproduction.

D ’autres individus de l’épinard commun ont 
auifi été improprement nommés Mâles : ce font 
ceux qui ne portent que des embryons dé- 
pourvus d’étamines.

Dans les uns & les autres la racine eft me
nue , pivotante, blanchâtre par le bas, pur
purine dans à peu près fa moitié fupérieure, 
d’une faveur vive & un peu âcre. 11 en fort 
une touffe plus ou moins confidérable, de 
feuilles minces , faites en fer de pique , on
dées & pliifées fur les bords, ordinairement 
garnies de deux barbes aux côtés de leur bafe, 
quelquefois avec un ou plufîeors appendices, 
près du péduncule ; ou découpées * & avec 
un rang de deux longs feuillets membraneux, 
oppofés fur le pédicule parallèlement à la bafe 
& au-deffous d’elle. Ces feuilles font fuccu- 
lentes, d’un verd foncé & plus ou moins con- 
iidérables félon leur âge & la qualité du ter- 
tein. Elles font portées par des pédicules à 
peu près auilï longs qu’elles, charnus, ap- 
platis, cannelés, velus, rougeâtres vers le 

. collet de la racine. De cette touffe fort une 
tige cylindrique, creufe, cannelée, branchuc, 
haute d’environ deux pieds, garnie de feuilles 
dont U forme imite beaucoup celles d’en bas.

T4<3
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C’eft dans les aiflelles de ces feuilles« vers 
l’extrémité des branches , que naiffent les 
fleurs , grouppées les unes fur les autres. Le 
calice, ou fruit devient gros comme un grain 
de vefce, & prend une couleur cendrée, en 
mûriflant.

L’épinard de la grande efpece en diffère en 
ce que toutes fes parties font plus confidéra- 
bles. Les feuilles font plus épaiflès, & fou- 
vent moins pointues.

Culture. Ces plantes, originaires d’Eipagne, 
font annuelles.

M. de Combes dit avoir éprouvé qu’en fe- 
mant de la graine dont le fruit étoit piquant î 
il en vient quelquefois des plantes qui por
tent des fruits lifies, & que la graine de ceux« 
ci en produit dont les fruits font anguleux. 
Tout le monde ne convient pas de cette expé
rience : & on ne peut fe décider là - delfus 
qu’après de bonnes obfervations réitérées.

La culture des efpeces que nous avons in
diquées , eft abfolument la même.

On peut en femer pendant huit mois en
tiers , depuis la fin de Février julqu’au mois 
d’Oélobre.

Il leur faut une terre bien fubftantieufe, 
& légère. Quelques cultivateur mettent mê
me la femence dans du terreau.

On feme communément à la volée les épi- 
nars qui doivent pafler l’hy ver, & par rayons, 
ceux que l’on doit confommer pendant l’été; 
afin de les ferfouir & couper plus commodé
ment.

f4i
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Les premiers de ceux que l’on deftine s 
pafler l’hyver, fe fenaent à la mi-Août,  & 
l’on commence à en faire ufage , dans les pre
miers jours d’Oétobre. On en feme d’autres à 
la mi-Septembre ; que l’on ne coupe guere 
qu’en hyver. Ceux que l’on feme au com
mencement d’OtSobre, demeurent petits, & 
fervent à remplacer les premiers, après l’hy. 
ver.

O n en feme de nouveau à la fin de Fé
vrier , ou en Mars j pour les manger après 
les derniers de ceux qui ont hyverné : on les 
coupe dès qu’ils font aifez forts ; & ne don. 
lient que cette coupe : ils montent en graine 
bien.tôt après, avec ceux des femences d’au
tomne. 11 en eft de même de ceux que l’on 
feme quinze jours après ceux-ci. On peut con
tinuer ainfi à en femer toutes les quinzaines 
pendant l’été, pour confommer journellement. 
Àu moyen de quoi on en a pendant toute 
l ’année , excepté les tems de gelée. Encore 
peut-on en avoir alors avec la précaution de 
les couvrir à l’approche des mauvais tems ; ou 
d’en couper pour les mettre dans la ferre, 
où ils fe confervent durant trois femaines fi 
on eft attentif à les remuer de tems à autre.

La graine du n. i .  leve bien plutôt que 
celle du n. 2 , qui demeure quelquefois quin
ze jours ou trois femaines en terre.

Les Maréchés des environs de Paris trai
tent fouvent comme les carottes , les épinars 
qu’ils fement par rayons, ils mouillent or
dinairement la femence auffitôt après l ’avoir
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marchée, & ne recouvrent les rayons que le 
lendemain.

Quand on a femé, herfé & marché la grai
ne; on n’a plus d’autre foin à donner aux 
plantes , que de les farder, & les mouiller 
à propos ; fans quoi elles jaunirent, & mon
tent en fortant de terre. Les feuilles font 
plus vertes & plus belles lorfqu’on leur pro
cure de l’ombre pendant les grandes chaleurs.

A l’entrée du printems il faut nettoyer ceux 
qui ont pafle l’hyver ; c’eft à-dire, ôter tou
tes les feuilles que l’hyver a gâtées: & on les 
farcie en même tems. Les plantes en repouf
fent avec plus de vigueur.

On doit ne fe fervir d’aucun inftrument 
pour les cueillir en hyver & au printems : 
mais arracher à la main, à fleur de terre, les 
feuilles avec la queue. L’effet de cette prati
que étant de conferver le cœur pour qu’il pouf
fe de nouvelles feuilles, on ne s’y aflujettit pas 
en été ; où les plantes montent bientôt : on 
les coupe. Il y a des gens qui coupent en tou
te faifon le pied entier ; bs fe privent de la 
repouflè; & le cœur, toujours plus dur que 
les feuilles, eft moins agréable au goût.

Nous devons avertir que c’eft une métho
de vicieufe que celle d’arracher tous les pieds 
mâles, ou à étamines , dès qu’on les recon- 
noît. On s’oppofè ainfi à la fécondation des 
fleurs femelles ; dont les embryons avortent 
en conféquence. Nombre de Jardiniers ont 
une femblable manie pour les concombres, 
melons, &c. faute de connoître que ces fleurs
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qu’ils nomment Fau(Tes ou ftériles, font auflï noceifaires que celles des pieds de chanvre qui ne portent point de graine > qu’on a néanmoins la fagefle de laiiïer fubfifter avec les autres jufqu’à ce que le dépériifement de ces fleurs annonce qu’elles ont rempli leur defti- nation.On conferve pour graine la quantité que l’on juge convenable d’épinards femés avant l’hyver. Ils rapportent plus que d’autres: & leur graine mûrit plus vite. Elle fe forme vers la fin de Mai, & eft bonne à recueillir vers la mi - Juin. Quand les tiges font bien hautes - on les foutient avec des lattes ou des bâtons. On veille pour en écarter les mulots & les oifeaux, qui font très - friands de cette graine. On arrache ou coupe les tiges quand elles commencent à jaunir ; fans attendre qu’elles fe féchent tout - à fait. La graine achevé de fe mûrir, étendue au foleil fur un drap. On la bat & ferre dès qu’elle eft mûre & fe- che. Elle fc conferve .bonne pendant trois ans.C’cft un préjugé que de dire que l’épinard ne fouffre pas la replantation. J’en ai replanté nombre de fois, même des pieds fort avancés , qui ont conflamment réuili.

Ufages. Le principal objet de la culture des épinards eft leur confommation pour la table. Cet aliment eft peu nourriflànt, mais eft regardé comme fort fain.Le n. i. pafle pour être plus délicat que le n. z . Ce dernier fournit davantage. Quelques*



quës-üns lui trouvent même un goût plus 
décide. D’ailleurs il réfille conftamment mieux 
à l’hyver; & fond moins en cuifant,

Les feuilles d’épinards fervent encore à veri 
dir les crèmes de piitaches, &c.
| Ces plantes font utiles dans les maladie  ̂
où il faut, amollir & lâcher le ventre.

M. de Combes d it, que l’eau où on a fait 
cuire des épinards a une qualité particulière 
pour dégraiffer & nettoyer le fer , particu
liérement les tournebroches.

Maniérés d'apprêter les Epinards. Il faut tou
jours éplucher, & bien laver toutes les feuiL 
les, les jetter dans Peau bouillante, pom qu’el
les s’amomifent : les en retirer au bout d’un 
demi - quart d’heure , plus ou moins, & les 
laiflfer égoutter.

Enfuite. r, hachez-les menu ; paflez-les 
à la caflerole avec une fuffifante quantité de 
bon beurre, ou de lard fondu , fe l, poivre, 
& un peu de purée, ou fuffifamment de crè
me douce , ce qui les rend beaucoup meil
leurs. Il faut les laiifer bouillir jufqu’à ce 
qu’ils foient bien cuits : & les iervir chaude
ment , garnis de croûtons frits, ou de bi- 
gnets.

2* Après les avoir apprêtés comme nous 
venons de le dire , ©n ajoute à Paflaifonne-» 
ment, un peu de fucre * d’écorce de citron , 
& deux macarons pilés : puis , en les tirant 
on les arrofe de quelques gouttes d’eau de 
fleur d’orange,

3. L’ufage préfent de beaucoup de bonne# 
Tome VL M n*
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tables eft de’ne point hacher les épinards, afin d’en conferver tout le fuc & le goût.4. D’autres bons Cuifiniers les font cuire fans eau; attendu qu’ils en rendent aflez d’eux, mêmes. Il faut alors ne leur donner au commencement qu’un feu médiocre, fans quoi iis brûleroient.f . Il y a des perfonnes qui mangent cruds, en falade, les jeunes épinards.
6. C’eft un herbage agréable fous l’aloyau & le gigot : il en prend bien le goût.7. On met des épinards dans de la farce, pour adoucir l’ozeille.
Potage aux Epinards. Mettez dans un pot, des épinards bien lavés: ajoutez y de l’eau, du beurre, du fel, un petit bouquet de marjolaine , do thim, de la menthe, ou baume, un oignon piqué de quelques doux de girofle. Faites bouillir tout enfemble ; & lorfque le po. tage fera à demi - cuit, ajoutez - y du fucre 

à difcrétion, par exemple, un bon demi-quar. teron; une poignée de raifîns fecs, des croûtons en quantité, 00 des croûtes de pain fé- chées au feu : achevez de faire cuire le potage; puis le dreflez fur des tranches de pain.On fait des Tourtes d’épinards.
Confire des Epinards. Etant bien épluchés St 

lavés, jetiez - les dans l’eau bouillante, & fur 
le champ dans Peau fraîche. Lorfqu’ils feront 
égouttés, vous les mettrez bien (rangés dans 
un baril, le remplirez de faumure, le fer
merez bien, & le tiendrez dans un lieu frais. 
Au lieu de le remplir de faumure? on cou»



Vf 6 tes épinards de feuilles de blette OU de cboux 
S i d’un linge j on y met un fond coulant, fut lequel on met une girofle pierre pour le tenir enfoncé. Et on eiiiplit le vuide d’eau » qu’on change de tems en tems & toutes les fois qu’on en prend.

É p i n a r d s  - Sra ife. Voyez 'dans l’article 
Bl e t t e .

Épinards - Sauvages, ou Bon H en ri Voye* 
Batte d’Oie : p la n te.

Épinards de la  C hine, ou des în d ts # mal« à-propos indiqué comme plante de l’Amérique * par un Auteur de considération, qui en cela s’eft fié au rapport d’un Jardinier. Cette plante eft connue des Botaniftes, fous le nom dé 
B afella H. Malabarici. EMe n’a de commua avec les épinards, que de pouvoir être accommodée à leur manière, & faire un aflez boa mèts. Le caraétere des Bafella eft très-ditiuent de celui des épinards. Ce font des plantes qui portent des fleurs hermaphrodites: dont lé calice eft très-peu apparent. Chaque fleur n’a qu’un pétale, découpé jufqu’auprès de fa baie, en quatre, cinq, on iix parties inégalés , à-peu-près triangulaires, dont le fommeé eft rouge lavé de pourpre. Cette fleur ne s’ouvre prefque pas en Europe : l’Hortus Malaba- ricus la repréfente très - ouverte.L’efpece de Bafella dont nous parlons jette des tiges fucculentes, farmenteufes, lon-
fues de huit à dix pieds* & très-garnies dé ranches latérales. Les feuiiles lont pisnilti* très-charnues s onéces* prefque rom.6*, o-Mra %
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chan crées en cœur à leufbafe, UiTes & îuitrêesi 
relevées en deffous par des nervures confiée- 
râbles. Leurs pédicules font gros & cours.

Quand on foutïent cette plante avec des 
perches, ou rames, elle s’y entortille, & fait 
un écatt coniîdérable.

Elle fubfîfte nombre d’années au moyen 
de certains degrés de chaleur & d’humidité: 
auffi quelqu’un l’a-t-il appelle® Bcta aizoidos.. 
&c. On l’a élevée de graine à Paris au Jar. 
din du Roi. Cette graine n’eft formée fur la 
plante qu’au bout de deux ans.La Culture qu’elie demande en Europe, doit 
varier fuivant les climats. On la feme fut 
couche; puis on la met en pleine terre; & 
on la leve en automne pour la garder dans 
une lèrre chaude: elle périt dans une ferre 
ordinaire. On peut encore la mettre dans des 
pots, au mois de M ai, après l’avoir faite le
ver fur couche pourvu qu’on ait foin de 
ï’arrofer, elle y  réuffît, & donne beaucoup 
de graine ; mais la plante n’y  devient jamais 
aufli belle qu’en pleine terre. M. Miller dit 
que fi on veut jouir du bafella dans le cli
mat de Londres, il faut le tenir toujours dans 
line ferre chaude ; qu’en plein air, il y  lan
guit & ne grene que dans des années extrê
mement chaudes.

Cet habile Cultivateur dit en avoir fait des 
boutures ; qu’il laiifoit fécher un eu deux 
jours avant de les mettre en terre. Elles ont 
parfaitement repris en quinse jours ou trois Semaines dans une terre neuve & légère.
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Dans la ferre, il faut àdoflèr. cette plante 

contre un mur ou un treillage : fans quoi elle 
gagneroic d’autres plantes, & pourroit leur 
nuire en s’y  entortillant.

Ufages. On cultive cette plante à caufe de . 
la fingularité de fon port.

Les feuilles, dont on ôte la nervure du 
milieu, étant cuites & apprêtées comme nos 
épinards , font un aliment doux & agréable. 
Elles fondent peu en cuifant; & n’ont be- 
foin ni de fucre ni de crème. Cette plante 
peut fournir pendant fix mois.

Selon YH orius M a h hiiricu s, le fuc expri
mé des fruits, qui elt naturellement d’un rou
ge purpurin, peut fervir à la mignatim , ou 
de rouge pour le vifage. On y lit aullî que les 
tiges & feuilles broyées enfemble font mû
rir les charbons ou anthraxs. M. Miller dit 
que la couleur du fuc des baies nefe foutient 
pas : il croit cependant qu’il feroit avanta
geux de trouver un moyen de la rendre fixe ; 
d’autant qu’on lui a alluré que les Indiens s’en, 
feryoient pour peindre des toiles.

ÉPINE : en Latin Sphnx. Production ou ex- 
croiiTance, Couvent bien ferme, toujours ter
minée par une pointe fort aigue. Elle adhéré 
tellement à certaines parties des plantes, qu’on 
ne peut l’arracher fans faire une plaie. Voyez 
A ig u il l o n .

L’épine fe développe avec les autres pro
ductions des plantes ; fans néanmoins être ren
fermée dans lin bouton particulier1; enlorte 
que la plupart pourroient être comparées à

M m  3
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des poils dors & folides, ou ans cornes S tongles des animaux. Les épines font la marque d’un arbre fauvage non - greffé.Les épines des pruniers & d’un petit nombre d’autres arbres portent quelquefois certains boutons qui ne produifent que des feuil- les ou des branches chiffonnes on encore d’autres épines j &  toutes ces produâions périf. fent en peu de tems : au lieu que les boutons que portent les véritables branches, produisent des fleurs, & des branches vigoureufes.il ne paroît pas que les épines foient elfen- tielles à la végétation, puifqu’un grand nom. bre de plantes en font dépourvues. Au relie comme les griffés, les ongles, les cornes, & le bec des animaux leurs fervent de dé- fenfe, les végétaux épineux ont le même avantage: d’ailleurs nous en tirons une véritable utilité, puifque nous en formons des barrières aufli fûres que des murailles, pour protéger nos terres contre les atteintes des be£ tiaux, & les entreprifes des voleurs. Voyez Épi
n eu x . Haye.

Biejfured'Epine. V oyez ce m o t, entre les ma
ladies du Ch e v a l . Bau m e  de Genevieve. E t 
à la fuite de l’article Enclouiire, entre les ma
ladies du Bo e u f , p. 340.

É p i n e  - Blanche. V o y e z  A u b e - P i n . C h a r -
pON.

Épine de Boue. Voyez Adragant.
E p i n e  - Vinette, ou Vinetier, e n  L a t in  B er- 

freris. Les p la n te s  d e  ce  g e n r e  p o r te n t  d e s  fleu rs, g,!Û ont un caljçç ççloré, oyvert, çompofé
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ie  pièces concaves, dont trois étroites font 
placées alternativement entre trois plus larges. 
U y  a fix pétales concaves * arrondis, prefque 
aulfi petits que les feuilles du calice. Au bas 
de chaque pétale, font deux neâariums colo
rés. On apperqoit dans l’intérieur de la fleur 
iix étamines obtules, applaties, droites, dont 
chacune eft terminée par deux fommecs placés 
aux deux côtés de Ion extrémité fupérieure. 
Le p'iiil eft un corps cylindrique ,* furmonté 
d’un ftigmat rond & large. Ce piftil devient 
une baie ovale, fucculente, obtufe, terminés 
par un petit bouton, & dans laquelle font 
ordinairement deux pépins allongés & durs.

Il y a dans cette fleur une ilngularité re
marquable. Si on touche avec un ftilet le pé
dicule des étamines, elles fe replient, vien
nent gagner le piftil ; fouvent même entraî
nent les pétales avec elles, & la fleur fe re
ferme.

Les boutons des Épinc-vinettes font pres
que toujours pofés alternativement fur Jei 
branches. 11 fort ordinairement deux grandes 
feuilles & deux petites d’un même bouton $ 
& de diftance en diftance, une grappe de 
fruit. Au deflous de chaque bouton l’on voie 
encore tantôt une épine, tantôt trois, ou 
même cinq, aifez longues & menues, plus 
ou moins affilées, qui fe réuniflènt par leur 
bafe, & qui n’ont aucune communication ap
parente avec le corps ligneux

Efpeces. I. Berberis dumetorumfru&u rubm 
C. B. Cette eipece qui vient d’elle-même dans

Mm 4
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le s  haies en beaucoup d’endroits, &  que l’on 
cu ltive  dans les jardins à caufe de fon fru it, 
form e un arbriifeau aflez touifu , compofé de 
pluüeurs tiges qui ont quelquefois huit à 
dix pieds de long. L ’écorce eft blanchâtre au 
dehors, jaune en deflous. Le bois eft très- 
jaune , & Ipongieux. Les feuilles font entiè
re s , ovales, obtules, alternes* unies, fine
m ent dentelées par tes bords , & n’ont en def- 
fou s qu’une nervure peu Taillante. Les fleurs 
naiifent par graphes dans ses aidtlles des feuil
les au mois de Vlai ; & font jaunes. Les fruits 
viennent par grappes , ils lont d’abord verds, 
deviennent d’ un beau rouge en m ûriflant, & 
font bons à cueillir vers le mois de Sentent-

A

bre. Les racines font jaunes ; & rampent prés 
de la fùperficie de la terre.

O n  peut regarder comme une variété de 
cette plante le B erberis fin e  nucleo C . B : at
tendu que ce font les vieux pieds qui n’ont 
point de pépins ; &  qu’il arrive fouvent que 
les jeunes pieds qu’on leve d’auprès d’eu x , 
en o n t , iur-touc quand ilsfe  trouvent plantés 
dans un bon terrein.

2. M. M iller appelle B erberis fr u B u  albo 
çe qu’ ii regarde pareillement comme une va
riété de l’efpece commune. T oute la différen
ce qu’il y a obfervée, eft q u e , dans la plan
te à fruit blanc , tes feuilles font d’un vcrd 
plus clair, & l’écorce plus blanche. Au refte 
il remarque qu’elle porte rarement du fruit, en 
Angleterre.

3. Berberis O rfântalisprQcerior, fr u B u  nigrê

55%



E P I

fnavijjhno Cor. Inft. C’eft encore une variété 
du w. i , félon M. Miller * qui n'y trouve de 
différence que dans la couleur, & l’odeur, 
du fruit. M. Tournefort dit que les bords de 
l'Euphrate font couverts de cette belle eîpece, 
plus haute que la nôtre, & dont le fruit eft 
une grappe à lept ou huit grains cylindriques, 
longs d'environ quatre lignes fur deux lignes 
d’épais, noirs, couverts d’une fleur femblubie 
à celle des prunes fraîches, plein d’un fuc vio
let moins aigre & beaucoup plus agréable que 
celui de l'Eoine- vinettc commune. Cet ar- 
briileau a les feuilles longues cî'environ deux 
pouces, fur près de dix lignes de largeur, ai
grelettes, & dentées. Le bois en eft jaune, 
&c.

4. Eerbcris latijjhno folio , Canarien fi s H. R. 
Par. Ses feuiPts font beaucoup plus larges que 
celles de l’efpece commune. Le fruit eft gros, 
& noir dans fa maturité.

C Berberis Alpina, Cretica. C. B. Cette 
efpece fe trouve dans prefque tous les pays. 
Sa feuille ell fort petitej & fon fruit, d’un 
noir très foncé.

6. Berberis Cretica , Buxi folio. Cet arbrifl 
feau demeure communément aifez bas. Il eft 
touffu, & très-armé d’épines le long de fes 
tiges. Ses feuilles, placées fans ordre, reffem- 
blent à celles du buis à feuille étroite. M. Miller 
dit que les fleurs naiflent une à une fur un 
péduncule menu : mais comme il n’en a ja
mais vu produire du fruit en Angleterre, on 
peut préfumer que la difpoiîtion des fleurs

TT3
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qui déroge à l’ordre commun de ce genre J 
n ’étoit qu’un avortement.

Culture. La plupart de ces efpeces réfiftent 
bien au froid de notre climat,

L ’épine-vinette n’exige aucune culture, 
moins encore d’ètre taillée. Plus on la taille, 
moins elle rapporte de fruit.

Le a. 3 a levé de graine, à Paris dans le Jar. 
din du R o i, & il y  fubfifte.

M. Miller obferve que les jeunes pieds du 
ti. 6  font un peu délicats, & que le froid les 
fait ibnvent périr en Angleterre.

Les autres efocces fe multiplient de femen. 
ce ; & encore aifément par des rejets, qui for- 
tent des racines. Mais comme les plantes qu’ils 
forment en fuite font fujettes à s’épuifer en 
rejets, on préféré les marcottes. On couche 
donc, en automne, des pouffes de l’année, 
quand elles ont perdu leurs feuilles : & l’an
née d’après, on les lèvre dans la même fai- 
fon.

Quand on veut avoir beaucoup & de plus 
beau fruit, on détache du pied tous les re
jets , à chaque automne. On taille même quel
quefois les pieds vigoureux.

Dans un climat froid, les boutures du ». 6. 
doivent être tranfplantées dans des pots, & 
tenues fous des chaliis durant l’hyver. Lorf- 
qu’elles auront acquis une vigueur fuffifante, 
on les mettra en pleine terre, à l’expofidon 
du midi.

En général, l’épine-vinette s’accommode 
de toute forte de terrein. Mais cet arbriifcau
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donne de plus beau fruit, étant planté en 
bonne terre, que dans celle qui eft maigre 
&feche, & il devient lui-même plus grand 
& plus touffu.

IJfages. On peut mettre les efpeces des cinq 
premiers nn. dans les remifes , où leur fruit 
attirera les oifeaux.

On en forme de bonnes haies : que Ton 
tond au croiflant ou aux cifeaux.

Le fruit eft plus beau & plus abondant 
quand chaque plante eft ifolée.

On peut en mettre dans les boiquets d’é
té, & même dans ceux du primeurs , où ils 
feront un effet aifez agréable. Seulement on 
fera bien de n’en pas mettre beaucoup en- 
femble dans des endroits où l’on va fouvent : 
attendu que l’odeur forte des fleurs peut in
commoder , & que d’ailleurs elle n’eft pas a- 
gréable.

Le vin qu’on fait du fruit de l’épine - vi- 
nette, pris avec du firop violât, & de l’eau, 
dans les fievres malignes, ôte la foif, & di
minue confidérablement la malignité.

On confît le fru it, au fucre : on en fait 
du firop, de la gelée , & du rob. Voyez Si- 
jtop. On peut employer toutes ces différen
tes préparations dans les juleps aftringens & 
rafraîchiflàns.

Nous avons déjà averti que le fruit du ». 
3 eft moins aigre & plus agréable , que celui 
de l’efpece commune.

L’écorce d’épine • vinette , macérée dans de 
!# leifivc, donne une teinture jaune.
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O u  fe fert quelquefois du fuc des Fruits»
lieu de citro n , pour faire du Punch.

EPINE T  T E . A rb re . Confultez l’article Sa»
PIN.

E pinette. ( P ê c h e r a  /’ )  Confultez la pê
che de i 'A n g u ille .

E P IN E T T E S . V o yez l’article Engraisser 
ïa vohtiîie. C e font des efpeces de cage parta
gées en plusieurs loges iéparées par des cloi- 
fons faites avec des bâtons. Sur le devant 
t ir  un grillage ; le fond eft auilï à jour ou 
compofé de planches , comme le deflus. Le 
derrière doic s’ouvrir pour faire palier la vo- 
taille dans les loges.

E P IN E U X  ; en latin S p im fu s. O n  le dit 
des tiges, des feuilles , & des fruits , qui ont 
des épines.

Tous les arbrilleaux épineux réuflîflent bien 
dans des terres légères : & l’expofition du mi
di leur clt favorable. Il fervent à former de 
fortes haies.

E P IN G L E . Fil de m étal, dur &  ferm e, de
puis environ cinq lignes jufqu’à trois pouces 
de longueur, pointu par un b o u t, &  qui a 
«ne tète de l’autre. O n  fait un très - grand 
lifage des épingles, pour attacher de la toile 
ou d’autres étoffes fans les endommager , en 
forte qu’on puiife fur le champ &  en titant 
l ’épingle déployer l’étoffe &  l’attacher enfuite 
n s  nouveau.

Le plus grand nombre des épingles eft fait 
de léton. Leur fabrique eft l’ouvrage de tant 
de mains, 8c le réfultat d’une telle quantité
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¿^opérations , la plupart fort délicates, qu'on 
a lieu d’être étonné du bas prix de ces épin
gles.

i°* Les Epingliers paffentà la filiere le léton 
pour le calibrer. 2 On le décape, éclaircit^ 
ou nettoie, en le faifant tremper dans une 
chaudière de fer où il y a de Peau & du tar
tre crud, le frappant enfuite à diverfes re- 
prifes fur un billot, puis le laiflant bouillir 
dans cette eau chargée de fe! » & le battant 
comme la première fois. Après quoi on le ca
libre encore, on le recuit, & on le décape 
de nouveau. 3°. Chaque fil étant à la grofo 
feur convenable, on le fait pafîèr entre des 
doux placés verticalement fur une planche à 
certaines diftances réciproques , dont PefFet 
cft de le courber en divers fens pour lui foire 
perdre fa courbure naturelle &le rendre droit, 
4°. On le coupe à certaines longueurs ; on 
forme enfuite des pointes à chaque bout de 
ces tronçons de 6.1, d’abord fur une meule 
d’acier, dont toute la circonférence eft héri- 
ffée de hachures , puis lur une autre meule 
dont les hachures , moins larges & moins pro
fondes , forment un taillant plus fin, qui af
fine, adoucit 5 & polit les pointes. Le tron
çon n’a été empeinté par les deux bouts , que 
pour fervir à former deux épingles. On !e cou
pe donc en deux. Enfuite on rapporte à mie 
extrémité de chaque morceau un fil de iéton 
fin roulé en fpirale, & formant deux tours » 
c’efl; ce qu’on nomme la têts de l’épingle. En
fin ou redonne le jaune aux épingles, en bs
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agitant dans de l’eau qui a bouilli avec du 
tartre : ou on les blanchit avec de l’ctainu 
Voyez ufages de TArsenic.

Comme il faut très - peu d’étaim pour blan ' 
chir les épingles, M. Duhamel donne la manie, 
re dont on pourroit les argenter, fans pref. 
que en augmenter le prix.

Les épingles de fer font généralement moins 
bonnes, que celles de léton. Il eftmême dé. 
fendu aux Epingliers de Paris d’en fabriquer.

Cependant il faut convenir qu’elles ont fur 
les épingles de léton l’avantage delà dureté, 
ce qui les rend moins pliantes : enforteque, 
il on les polifloit comme les aiguilles , elles 
mériteroient la préférence fur les autres épin. 
gles : peut - être même la façon du poli ne les 
xcndroit - elle pas plus cheres.

On fabrique ces épingles de même que cel
les dè léton. La dureté du métal oblige feu. 
lement à certaines précautions dans le travail 
des pointes. Leur blanchiment eft différent, 
e’efl celui qu’on nomme étamage au pot, &  
qui étoit autrefois ufité pour les épingles de 
léton, mais les rendoit plus molles & don. 
noit lieu d’émoufler leur pointe. Il confifte à 
mettre les épingles dans une cruche de terre 
non vernie, couchée, fous laquelle on fait 
du fe u , les remuer de tems à autre jufqu’à 
ce qu’elles prennent une couleur entre le jaune 
& le bleu -, jetter alors dans la cruche un peu 
d’étaim fin, quand il eft bien fondu , y ajoû- 
ter du fel ammoniac, puis bien boucher la 
cruche, la remuer fortement pour que l’étaim

ÎÏ8



& le fcl s’attachent à toute la fuperficie des 
épinglés j ÇyC. î

Les bonnes épinglés doivent être roides pro
portionnellement à leur grofleur. Il faut que 
les pointes foient bien formées , bien arron
dies, fur-tout qu’elles n’égratignent pas. La 
tête doit être bien arrondie, placée exaéle- 
ment à l’extrémité iàns paneber d’aucun côté* 
Enfin elles doivent être aufli blanches quel) 
on les avoit argenté.

On fait aufli des épingles de fer mir~ 
des avec un vernis qui n’eft que la fumée 
de l’huile de lin qu’on fait chauffer avec: elles 
dans un pot de terre , & quand on veut les 
rendre rudes , ce qui fait qu’elles tiennent 
mieux dans les cheveux , on met un peu 
d’huile de térébenthine avec celle de lin.

EPINSER les Draps. Voyez T isserand. 
Lorfqu’ona tifl'é les draps, on les remet aux 
épinfeufes qui avec de petites pincettes de fer 
en tirent les nœuds doubles , les fils traînants, 
pailles & nouures. Elles prennent garde de ns 
point tirer des fils de la chaîne qui ne peu
vent êtrecaflesni arrachés fans courir rifque 
d’occafionner des t*ous aux draps. On étend 
pour cela les draps iur de longues tables dref. 
lies en forme de pupitre fur lefquelles le jour 
vient de derrière. Ce n’eft qu’après cette opé
ration que les draps font fou’és ou dégraif. 
fés. Voyez Fouler. On remet une fécon
dé fois aux épinfeufes les draps après qu’ils oîis 
été dégraifles.

EPIPHYLLOSPERMïE P la n t a . Les Bota-

E P 1 f »
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riiftes nomment ainfi les capillaires &  autres 
plantes qui portent leur graine au revers des 
feuilles.

E P L U C H E R  : terme de Jardinage , 
fe dit i°. des fruits, dont on ôte une par. 
tie , & fur - tout les plus petits, quand il y 
en a trop de noués, comme il arrive quel
quefois aux abricotiers , pêchers , poiriers, 
pommiers, & c .  Cet épluchement te doit faire 
quand les fruits commencent à être gros corn- 
me des uoifettes , enforte qu’ils font bien at- 
fu rés, c’eit - à - dire, qu’ils tiennent bien , 8c 
qu’on a lieu de préfumer que eeux qu’on b if
fe groffitont jufqu’à la parfaite maturité.

2°. Ejluchec le dit à l’égard du bois mort, 
& des bianches chiffonnes , qu’il faut pren
dre foin doter, foit aux figuiers , foit aux 
autres arbres fruitiers.

3°. On dit éplucher , pour Nettoyer, Cet
te planche étoit remplie de mauvaifes herbes, 
mais le Jardinier l’a bien épluchée.

EPOIN TÉ. Confultez ce niot , dans l’ar
ticle C hien, Il fe dit d’une Vache , dans le 
même fens. Voyez auffi Hanche,

EPONGE. Efpece de plante marine, qui 
Teflembie beaucoup an champignon par la for
me , & que l’on trouve dans la mer, arra
chée aux rochers, Elle eft légère, molle , & 
poreufe.

Il y a deux fortes d’éponges : celle qu’on 
nomme mâle, qui doit être moyennement grof- 
ie , légère, d’un gris cendré , on jaunâtre, 
&  avec les pores petits & ferrés, & la femelle,

qui
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oui a les pores grands & ronds.
On ajoûte une troifieme efpece, dans la

quelle on trouve des pierres, & quelquefois 
.des noyaux qui font en forme de pommes 
ou d’amandes écorcées. A les bien examiner, 
on reconnoît que ce font de petites coquilles.

Si l’éponge a été tirée de la mer fans que 
l ’air & lefoleil y aient fait d’impreffion, elle 
eft regardée comme incorruptible , fur-tout 
quand on a foin de la remettre fouvent dans 
l’eau. Tant que l’eau la couvre, elle contrac
te difficilement ausun mauvais goût. Mais iî 
on la laiife à fec, elle prend un goût de ma
récage , qu’elle communique à l’eau,

C’eft un des principaux filtres dont on le 
fert aujourd’hui pour purifier l’eau.

Pour ôter cette odeur ? l’éponge & lui en 
donner une qui foit agréable, on la fait ma
cérer dans l’eau douce. Les parfumeurs les font 
encore haigner à diverfes reprifes dans l’eau 
rofe, ou de fleurs d’oranges , & c. On les 
fait fecher autant de fois : enfin on les arrole 
d’un petit filet delfence d’ambre. Ces fortes 
d’éponges ont ainfi une odeur agréable quand 
on fe lave. On emploie l’éponge, imbibée 
de décoctions convenables , fans aucune au
tre préparation, pouf en faire des fomenta
tions , qu’on applique chaudement fur la par
tie affligée.

Ep o n g e , ( Maréch. )  tumeur de la natu
re des loupes. On la voit quelquefois à la tète 
ou à la pointe du coude. Le noir d’éponge 
lui a été donné parce qu’elle s’eft occafionnée 

T o m . VL N n



E P O

par le contaét violent & réitéré des éponges 
du fer q u i  appuient contre cette partie, lorf- 
que les chevaux fe couchent en vache, c’eft- 
à-dire, lorfqu’étant couchés ils ont les jam- 
bes plices de manière que leurs talons répon
dent au coude.

■; Quelquefois le contait de léponge n’occa- 
fîonne qu’une iimple callofité.

L ’éponge ne pré fente rien de dangereux. 
PIu(leurs chevaux ont cette tumeur ou cette 
calloiité qui n’en font du tout point incom
modés. Elle n’eft que défagréableà la vue & 
il n’efl; pas difficile de la faire difparoître.

E ponge: terme de chajfe.. C ’cft ce qui 
forme le talon des bêtes.

EPOUSSETTE ( Oec.Ruft.) , vergette ronde 
dont on fe fert pour épouifetter les chevaux 
après qu’on les a étrillés.

EPROUVETTE; ( Oec.dom.) eft une petite 
fhiole longuette, & épailfe du fond, que l’on at
tache à une ficelle pour la plonger dans l’eau- 
de-vie , & l’en retirer à-demi - pleine. En la fe- 
couant on reconnoit à la forme des bulles qui 
fe font fur la liqueur, fi l’eau-de-vie eft 
trop foible, ou fi elle eft à preuve d’eau - dé
vie , ou d’elprit de vin. Voyez D istilla
t io n .

EPURGE. Voyez T ith ym ale.
EQUERRE ou EQUIERRE (Arp. ) , Inftru- 

tnent de quelque matière folide,'dont on iè fert 
pour faire un angle droit, ou un quarré parfait. 
O n dit : fe tourner d'équerre, pour faire qu’u
ne choie foit parfaitement quarrée. L ’équer-
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te eft le concours de deux lignes droites, qui 
fe touchant par une de leurs extrémités ref. 
peétives, forment un angle droit. Voyez An
gle . Ar p e n t a g e  pour l’Equerre des Arpen- 
teurs.

EQÜISETUM. Voyez Q ueue de cheval.
EQÜITANTIA folia. Les Botaniftes défî- 

gnent ainfi des feuilles pliées , dont les unes 
recouvrent les autres.

ÉRABLE j en latin Acer ( bot. ) ce nom 
générique appartient à des arbres, dont les 
feuilles font toujours pofëes deux à deux fur 
les branches, la plupart découpées plus ou 
moins profondément , tantôt dentelées , 8c 
plus ou moins grandes félon les efpeces.

La fleur des Erables commence à paroitre 
vers la fin d’A vril, & n’a ordinairement qu’u
ne couleur à peu près herbacées. Un même 
individu porte des fleurs mâles 8c d’herma
phrodites. Le calice eft découpé en cinq par
ties aiguës, prefque jufqu’à (à baie : on ap- 
perqoit à fon fond une mafle charnue : d’où 
partent cinq pétales alfez petits, ovales , très- 
écartés, difpofés en rôle, & communément 
huit eoürtes étamines , terminées par des font-, 
mets figurés en olive , & divifés par une rai
nure,

Le piftil des fleurs hermaphrodites eft enfer
mé par fa bafe dans la mafle charnue à laquel
le nous avons dit que tiennent les pétales & 
les étamines: & de cette mafle, fort encore 
par une ouverture, un ftyte terminé par deux 
ftigmates recourbés. Ce ftyle s’allonge aprèÿ
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que la fleur eft fécondée. Le bas du piftil ; 
ou l’embryon, forme prefque toujours deux 
capfules, dont chacune eft terminée par une 
aile, qui s’allonge à mefure que le fruit mû. 
rit. Ainfi il ÿ  a apparence que ces deux ailes 
étoient originairement les ftigmates.

On trouve dans chaque capfule une femen- 
ce ovale.

L ’embryon de l’érable eft quelquefois à trois 
capfules difpofées en trefle : & pour lors le 
ftyle eft une anchreàtrois crampons, de mê
me qu’il n’en a que deux, quand l’embryon 
a feulement deux capfules.

L ’Erable dit Sycomore. , dont il fera parlé 
ci - deifous, porte des grappes pendantes : les 
unes compofées de fleurs mâles & ftériles, 
& d’autres compofées de mâles, & d’herma
phrodites.

EJpeces. I. Acer montmum candi dut» C. 8 : 
le Sycomore, que quelques-uns ont impropre
ment nommé Plane. Il forme un grand ar
bre , mais dont la tige n’eft pas bien droite : 
fon écorce eft raboteule , & fon bois, dur , 
8c prefque toujours blanc. Dès le commen
cement du printems il pouffe de larges feuil
les , épaifles, profondément découpées en cinq 
lobes inégaux, d’un verd obfcur en deflus, 
blanchâtres & relevées de nervures en deifous. 
Ses fleurs & fruits font en grappes. Voyez ce 
que nous en avons d it, dans le çaraclere gé
nérique.

U y  en a une variété dont les feuilles font joliment panachées.
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S. Acer campejlre &  minus C. B. Cette ef- 
pece eft fort commune dans nos bois & dans 
les haies. Sa feuille eft petite ; découpée pro
fondément en trois ou cinq lobes inégaux p 
obtus , fans dentelure, mais comme bordés 
tout autour, d’un verd aflez clair, cependant 
plus blanchâtres en deflous. Ses fleurs font 
raflemblies en petits bouquets, au fsmmefc 
deiqucls font les fleurs hermaphrodites.

On en a remarqué une efpece femblable,’ 
dans le Canada , mais dont la feuille eft plus 
grande.

3. Le Canada produit deux célébrés efpe- 
ees: l’une dite érable blanc, & l’autre érable, 
rouge.\

L’érable Blanc, Acer Virginiamm, folio ma
jore fubtus argertteo, fupra vrridi fplendore f. 
Fluk. Acer montanum candidum , fait un très- / 
bel arbre. Pendant le printems & l’été, le deC- /
fus de fes larges feuilles eft d’un verd luftré ; 11
&  le délions, d’un blanc argentin : elles lonc 
découpées en cinq lobes, légèrement dente
lées j& d ’un rouge très - vif, en automne. Ses 
fleurs font en petits bouquets, le long des 
branches.

L ’érable Rouge, Acer fioribus rttbris, folia 
fnajori fupernè viridi, fubtus argenteo , fplen- 
dente Clayt. Fl. Virg. que plufieurs Canadiens 
nomment fpécialement Plante ou Plaine, quoi-, 
que d’autres appellent de même fans diftinc-. 
tion ces deux arbres; cet érable, d is-je . 
reflèmble beaucoup à l’érable blanc. Ses fleurs, 
rouges font ce qui l’en diftingue davantage*.
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L a célébrité de ces arbres vient de fa H- 
qucur douce qui en découle abondamment, 
& qui fort à faire du fucre.
' M. Miller ne parle point de ces deux e t  
peces. Ilafîïgne pour l’érable particuliérement 
afleété à cette liqueur, & qui en conféquence 
porte en Anglois le nom d ’ Erable à fucre i VA- 
ter foliis qtiinque - partito - fahnatis: ftcuminato 
dentatis, de M. Linnæus. Cet arbre a , dans 
fa jeunefle, quelque reffemblance avec l’éra
ble à feuilles de platane n. 7  : mais dans la 
fuite fes feuilles deviennent plus profondément 
découpées, & moins lHTes. Au refie le célé
bré cultivateur Anglois ne prétend pas que 
ce foit la feule efpece d’Amérique, dont on 
tire du fucre. 11 rapporte même qu’il a vu l’é- 
rable du n. 6. ci -deifous , répandre abondam
ment une liqueur fucrée. Pour ce qui eft du 
Plane de Canada , il dit que l’ayant taillé au 
mois de Février, cette opération occafion- 
na un écoulement qui dura plufleurs jours de 
fuite.

4. Aux environs de Montpellier & en d’au
tres endroits de Languedoc, on trouve VAcer 
trifolia C, B. Chacune de fes feuilles eft dé
coupée en trois lobes prefque égaux. Elles 
font d’un beau verd> lilîes , fermes , & plus: 
épaifles que celles du lycomore. Ses fleurs 
font rafleniblées en petits bouquets : au fom- 
met defquels font les fleurs hermaphrôdites.

f. Acer Cretiça Profp. Alp. Cet érable ori
ginaire du Levant, a la Feuille en fer de pique, 
avec deux cîpecçs d’ailes à la fcafe. Elle eft
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moins épaiife que celle du ». 4 » petite, & 
couverte d’une forte de duvet ; ainfi que le 
pédicule. Ses fleurs font par petits bouquets. 
11 conferve fes feuilles pendant une grande 
partie de l’hyver.

6 . Acer maximum, foliis trifidis vel quinque- 
fd is , Virgïnianum Pluk. Ses feuilles font fort 
minces. Leurs découpures, au nombre de trois 
ou cinq, font aflez écartées pour former com
me des ailes à côté du lobe principal. Quel
quefois auili elles n’ont qii’une feule aile. D’au
tres même font entières , & reflemblenr afîèz 
à la feuille de frêne. Les fleurs font de longues 
grappes.

On commence depuis quelques années à 
multiplier beaucoup dans les jardins des envi
rons de Londres un érable d’Amérique , qui 
femble être une variété de l’efpece précédente 1 
011 le nomme Erable du Chevalier Charles Wa- 
ger. Ses fleurs font grandes & nombrcufcs, 
& font de loin un très - bel effet ; paroiflant 
couvrir entièrement l’arbre.

7. L’érable à feuilles de,platane, nommé 
par Muntingius Acer Flatanoides, eft propre 
aux pays Septentrionaux. 11 devient fort grand 
en Angleterre.

Il y en a dont les feuilles font panachées.
M. le Baron de Halle r  le nomme Syco

more Acer foliis quinquemgulis y rariter denttu 
tis y dentibus peracutis. O11 le plante dans les 
allées , & 011 le trouve auili dans les forêts.

8. Acer foliis trilobis acuminqtis ferratis , flo- 
ïibus raçmofts Liiin. Sp. Cette efpece vient.;
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au . Canada fur des montagnes* C’ciï.un fort 
bel arbre: dont les feuilles font d’un beau 
verd , dentelées en fcie, terminées par trois 
grandes pointes. Ses fleurs viennent au font, 
met des tiges : elles font difpofées en grappes j 
qui d’abord fe foutiennent droites comme celles 
du marronnier d’Inde, mais dont les fleurs font 
plus petites: peu à peu ces grappes s’allon
gent beaucoup, & deviennent pendantes.

9. Acer major, folio rotmdiore, minus lot. 
ciniato Rai). C’eft YOpalus des Italiens. M. 
Miller le nomme Acer foliis lobatis minime in- 
cifis, frutlu racemofo : & ajoûte que cet arbre 
eft fort commun en Italie, fur - tout aux en. 
virons de Rome.

Culture. Les érables s’élèvent aifément de 
femence. Plufieurs efpeces fe multiplient en- 
core par marcottes, & même par boutures.

On peut en ferner la graine en pleine ter
re , avec fes capfules, dès l’automne, auffi- 
tôt qu’elle eft parvenue à fa maturité. Mais 
comme les mulots, qui en font friands, en 
détruifent beaucoup , il vaut mieux la garder 
jufqu’au printems, ftratifiée avec de la terre 
médiocrement humide, ou avec du fable. Le 
printems venu , on la ferne pèle - mêle avec 
ceiabie: elle leve enfuite très- promptement; 
fur - tout fi elle n’eil pas trop recouverte de 
terre il fuffit qu’elle le ioit d’un demi - pouce. 
Ce mélange de fable avec la graine lui confer, 
ve fa faculté végétative, fans quoi elle la per. 
droit entièrement, ou du moins elle pourroit 
ne.pas lever cette.année là. Quand on. envoie



de ces graines fort loin, on doit y 1er de la
même précaution.

Toutes les efpcces peuvent s’élever en pé
pinière: alors on les nomme Erables de graine. 
On en fait plus de cas que de ceux qui font 
verfiis dans les bois.

L ’érable s’accommode allez bien de toute» 
fortes de terre.

Il reprend très-facilement quand on le tranf- 
plante : il cft même inutile d’y  iaiiTer de motte. 
En le plantant, on ne l’étète pas. On peut 
le prendre pour mettre en place, depuis un 
pied de haut, julqu’à dix ou douze.

Dans la bàeardiere, chaque jeune érable doit 
être efpacé à deux pieds ; & les rangées à trois 
pieds les unes des autres. On laiflè ces arbres 
en cet état pendant trois ou quatre ans ; avant 
de les traniplanter ailleurs.

Le ». i réuflit bien dans le voiiînagc de la 
mer. 11 eft fort propre à y  fervir d’abri à d’au
tres arbres.

Le ». 2 forme d’aflez belles paliflades ; qui 
réuffiflent dans des endroits où le charme ne 
fait que languir. Mais il y a de mauvais terreins 
où cet érable réuffit beaucoup moins que le 
charme.

Si donc le terrein le trouvoit trop aigre, fec 
& graveleux pour le charme, on peut y  plan
ter l’érable avec les mêmes précautions indi
quées pour le charme. Voyez ce mot, & on le 
buttera de quatre à cinq pouces.

L’érable croît à la Louiiiane fur des cô- 
teaux : & il y  en a beaucoup plus vers le
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N o rd , que dans le relie de la Colonie. Mais 
on n’a pas encore eu de Mémoire qui indi. 
quât l’efpece de ces arbres.

On dit que la graine du ». 6 elt parfaite, 
ment mûre, & bonne à fêmer, dès la fin de 
Mai.

Cet arbre ne fait que languir dans des ter. 
reins fecs. Il fe plait dans les terres humides. 
On le multiplie très-bien par marcottes, & 
même par boutures. Il craint les vents de Nord. 
EU , fur-tout lorfqu’il eft encore jeune.

Le ¡h. 7 peut être planté dans le voifinage 
delà mer, comme nous l’avons dit du fyco- 
more; qui produit un moins bel effet auprès 
d’une mailon. Car le fycomore eft très - fujet 
à un épanchement de fuc doux & épais qui 
fort des feuilles , s’arrête à leur furface, & 
y  attire quantité d’infeétes qui les criblent en
tièrement. Au lieu que le fuc d’érable à feuil
les de platane eft laiteux & âpre : ce qui ne 
convient pas à certains infeéles. Les feuilles 
en font donc rarement rongées : mais elles ne 
laiftent pas d’être dévorées des hannetons & 
des chenilles. Au relie, comme ces feuilles 
font liifes & d’un beau verd, elles produifent 
un bel effet. Cet arbre donne beaucoup de fe- 
nience.' Mais comme il reprend très-vite de 
boutures , plantées auifi - tôt après la chute 
des feuilles, on en feme rarement.

On multiplie celui qui a les feuilles pana- 
chées, en le greffant fur l’autre.Le n. 8 vient aifement en pleine terre en Italie; où l’on en fait grand cas parce que fes
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larges feuilles donnent beaucoup d’ombre. Je 
ne fais fi c’eft par préjugé, que l’on dit qu’il 
ne peut venir de, même en aucun endroit de 
France.

M. le Baillif Engel recommande fur - tout 
l’érable de Norwege, qui ayant la taille des 
plus gros arbres, porte beaucoup de femence; 
& réuflit par-tout. Ses branches deviennent 
fi grandes qu’elles font propres à toutes for
tes d’ouvrages, & leur bois eft même plus 
dur que le tronc.

Les feuilles fervent de pâturage & de litiè
re au bétail. Cet arbre croit fort vite & oeufc£.
fervir de futaie & de taillis.

’Les jeunes plantes, fi la pépinière à réufll, 
auront un pied de haut vers la fin de Sep
tembre de l’année fuivante. On les tranfpian- 
te alors dans une terre bien préparée, & on 
les place à la difiance de trois pieds. 11 faut 
fur- tout obferver de ne point rogner ni tail
ler les racines. Cet ainfi qu’on forme la bâ- 
tardiere. Au bout de trois ou quatre ans on 
les plante à demeure.

Vfages. Le ». I a été fort à la mode pour 
les avenues, les allées , les paliflades, lesfai
tes dans les parcs , & les mallifs de bois. On 
l’a prefque abandonné parce qu’il fe dépouil. 
le de très - bonne heure , & que lès feuilles 
font fort fujettes à être dévorées par les in
fectes , comme nous venons de le dire. Voye* 
Broussin.

On en fait des tables de marqueterie. Sa 
légèreté le fait employer à des infitumens de
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mufique. Il efl: aflez bon pour les ouvrages 
du tour, & pour les Arquebufiers. Les Ébé- 
niftes le recherchent fur - tout quand il cil 
nouaiileux.

Le fuc tiré de plufleurs fortes d'érables pas 
térébration ou par incinon , eft très > célébré.

Le bois du ». 2 efl bien veiné. On en fait 
des inftrumens à corde.

Il jette une humeur vifqueufe & fucrée, 
comme l’efpece précédente.

Le bois de Y Erable blanc du Canada efl: quel
quefois ondé ou tacheté : M. Duhamel en a 
des montures de fuiils » qui font un beau coup 
d’œil.

Les Canadiens nomment Sucre d'Erable ce
lui qu’ils font avec la liqueur qui découle de 
l’érable blanc ; & Sucre de Plaine, celui de 
l’érable rouge.

Vers la fin de l’hyver les Canadiens font 
une incifion au tronc de ces arbres, ils en 
reçoivent la feve; dont ils font par la fer
mentation , une liqueur très - agréable , ou du 
fucre en la faifant épaiiïir à la confiftance de 
firop. Deux cens livres de ce fuc produifent 
ordinairement douze à quinze livres de fu
cre qui eft très - bon : mais moins blanc que 
celui des cannes.

En fortant de l’un & l’autre arbres , la li
queur eft auilï claire que l’eau la mieux fil
trée. Elle eft très • fraîche ; & laifle dans la 
bouche un petit goût fucré fort agréable. L’eau 
de VErable eft plus fucrée, que celle du Plaine : 
mais le fucre de ce dernier arbre efl: plus gra-
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cieux que celui de l’autre. Confultez l’article 
Suc. L’une & l’autre efpece d’eau paifenc pour 
être bien faines: & l’on n’a point remarqué 
que perfonne ait jamais été incommodé d’en 
avoir b u , même après des exercices violens, 
& étant tout en fueur. Cette liqueur paiTe 
promptement par les urines.

Quand elle eft concentrée par l’évaporation, 
elle donne un fucre gras , rouflatre, prêt, 
que tranlparent, & d’une laveur allez agréa
ble.

Pour cela, après avoir ramaffe une quan
tité de fu c, par exemple deux cens pintes, 
on en fait évaporer l’humidité, dans des chau
dières de cuivre ou de fer, que l’on tient fur 
le feu : on enleve l’écume. Lorfque la liqueur 
commence à s’épaiffir, on a foin de la remuer 
continuellement avec une fpatule de bois, tant 
pour l’empêcher de brûler, qu’afin d’accélérer 
l’évaporation. Auilï- tôt que cette liqueur a 
la coniï(tance d’un (irop épais, on la verie 
dans des moules, foit de terre foit d’écorce 
de bouleau. Le (Irop fe durcit en fe refroidiC- 
fant : ce qui forme des pains ou tablettes. Ce 
fucre eft allez agréable, quand on a (àifi le 
degré de cuillon qui lui convient. Trop cuik 
il a un goût de melaflc ou de gros (Irop de 
fucre.

Pour rendre ce fucre plus beau & plus gra
cieux , on le rafine quelquefois avec des blancx 
d’œufs.

Il y  a des Canadiens qui mettent deux ou 
irojs livres de farine de froment fur dix U-
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vres de firop cuit. Quoique plus blanc alors ; 
& préféré par ceux qui ignorent cette fiiper. 
eherie , il a cependant beaucoup moins de 
cette odeur agréable accompagnée d’une fa. 
veur douce, qu’on trouve toujours au fucre 
d’érable qui n’eil pas fophiftiqué. Pour être 
bon, ce fucre doit être dur, d’une couleur 
roufle, un peu tranfparent, d’une odeur fua- 
v e , & fort doux fur la langue.

O n l’emploie, au Canada, aux mêmes ufa- 
ges que le fucre de cannes. On en fait aulîï 
d’aflez belles confitures.

Toutes les efpeces d’érable qui fè trouvent 
au Canada, n’y  donnent point la liqueur dont 
on fait un fucre. Les deux efpeces ci-défi 
fus en foumiifent abondamment.

On ne fait pas de fucre d’érable à la Loui- 
fiane. L ’on fc contente d’en tirer une liqueur 
fucrée, qu'on alfure être un bon fto ma chi
que.

On fait, avec le m. 4 ,  d’aifez belles palifi 
fades qui léuiliiTent dans les endroits où le 

1 charme ne fait que languir. Il conferve fes 
feuilles très - avant dans l’automne, & réfifte 
aflez bien au froid.

En général, l’érable de France étant regar
dé par nos armuriers comme étant de même 
qualité que le frêne, on le laiife prefque tou
jours en grume, dans l’exploitation des bois, 
pour que chacun ait la liberté de le débiter 
félon qu’il lui conviendra.

ERECTUS. Les Botaniftes emploient ce 
terme latin pour défigner qu’une feuillet un
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fommét d’étamine, &c. ie tient droit.

ERGOT. ('Marêch.) On nomme ainfî, dans 
le Cheval■, une corne molle}de mêmeefpece, 
mais plus petite que la châtaigne : & qui eft 
couverte par le fanon. Voyez Fanon .

L’Er g o t , dans quelques Oifeaux, eit un 
ongle fans doigt, placé vers le talon , dur, 
plus ou moins aigu, & quelquefois un peu 
courbe.

Er g o t ; ou Bled Cornai termes A'Agri* 
culture. Maladie qui affeéte le feigle, & qui 
donne à ce grain quelque reflèmbiynce avec 
l’ergot d’un coq, & le rend difforme, mor.f- 
trueux & fpongieux. Langius lui donne en 
latin le nom de Clavi : & oblerve que le pain 
où il fe trouve abondamment de ce grain ma
lade , eit très - funelte. On prétend que cet 
accident eft particuliérement commun dans 
les terres humides & froides, & dans les an
nées pluvieufes, & que certain feigle qu’on 
feme en Mars, y eft plus fujet que celui qui 
fe feme eu automne. Un épi de feigle gâté 
porte quelquefois jufqu’à huit ergots, plus ou 
moins gros, plus ou moins allongés. M. Til- 
let en a confervé un, dont la figure appro
che de celle d’un fufeau qui feroit courbé; 
il a un pouce & demi de longueur, la cour
bure négligée, & environ deux lignes de dia
mètre dans l’endroit le plus renflé. Cet ob- 
fervateur attentif allure n’avoir jamais trouvé 
d’épi dont tous les grains fuflènt cornus; & 
n’avoir lu nulle part, qu’il ait été fait men
tion d’un épi entièrement ergoté. 11 dit auifi



E R G

très - pofirivëment que l’ergot fe rencontre 
dand le feigle au haut d’une pièce, comme 
dans l’endroit le plus bas ; & pendant les an. 
nées feches, de même que dans les pluvieu- 
fes.

E r g o t , ou Argot: terme de Jardinage. 
C’eft une forte de chicot> l’extrâmité d’une 
branche morte.

Quand on retranche jufqu’au v if ce bois 
m ort, cette opération fe nomme Argotter.

Les ergots font un très - vilain effet fur des 
arbres : & un jardinier entendu & propre eft 
bien attentif à les ôter. Voyez Chicot.

ERGOTÉ : ( Chien)  terme de ChaJJè. C’eft 
un chien , qui a une ongle de furcroit au de
dans & au deflus du pied. On le dit de toute 
■ forte de chiens.

ERIC A. Voyez Bruyere.
ERRES. ( Vén. ) Ce font les allures, les 

traces, les vertiges d’une bête, fes voies.
ERS : ou Vefce noire ( Bot. ) en latin 

Ervum. Plante légumineufe ; dont le calice eft 
découpé en cinq partie étroites, aiguës, à- 
peu - près égales. Le pétale fupérieur, ou éten- 
dart, eft large, arrondi, & un peu relevé. 
■ Les ailes font obtufes, beaucoup plus courtes 
que lui. La naeelle l’eft encore davantage, & 
terminée en pointe. Les dix étamines , très- 
menues , font partagées en deux corps ; dont 
l’un n’eft formé que d’une ièule étamine, & 
les neuf autres font réunies en faifeeau. Un 
embryon oblong, furmonté d’un ftyle droit, 
terminé par un .ftigmat obtus, devient une



filique obtufe, cylindrique, renflée, & com
me articulée aux endroits qui couvrent les fe- 
inences. Ces femences, au nombre de trois 
Au quatre pour l’ordinaire, font à • peu - près 
rondes.

1, Efpeces. UErvum verum Cnmerarii, eft 
une plante annuelle. Ses tiges, faibles & an- 
guleufes, ont environ un pied & demi de lon
gueur. A chacune de leurs articulations eft, 
dans l’ordre alterne, une feuille empennée, 
formée de quatorze ou quinze rangs de folio
les étroites, oppofées par paire, le long d’un 
filet terminé par une feule foliole. Des aiffel- 
les des feuilles naiiTcnt des péduncules longs 
d’environ un pouce, dont chacun porte deux 
fleurs pâles ; auxquelles fuccedent des filiques 
alfez courtes, un peu applaties. Les femen
ces font groffes & noirâtres.

Il y  en a une variété, dont les fleurs font la
vées de pourpre.

2. Ervinn femme minore In fl:. Cette plante, 
plus petite que l’autre dans toutes fes parties, 
produit une graine dont la faveur eft ingrate.

Culture. L’ers n. i , fe cultive comme la 
vefcc & la lentille. Il vient fde lui-même 
parmi les bleds, dans des terres bien frappées 
du midi.

On cultive le ». 2 parmi les choux, dans 
des pays arides ; où ce fourrage périroit fans 
cet abri.

Ufages, L’on fe fert du ». I en médecine: 
on ordonne fa graine moulue , fous les noms 
d’orobe &  vefcc noire j c’eft une des quatre fà-
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rines réfolutives. Elle augmente le lait des 
nourrices. Mais on prérend que fi l’on en 
mange beaucoup, la tète s’appefantit.

Dans des endroits peu abondans en fourrage, 
on cultive cette plante pour la nourriture du 
bétail. Quelques - uns font aufli bouillir la 
graine, pour la donner aux bœufs qu’ils veu
lent engraiilèr.

ERUCA. Voyez R oqü&t t e , R eseda.
ERUCIR, C Chajfe ) Le cerf érucit, Iorf- 

qu’il prend un bâton dans la gueule, qu’il le 
fuce , pour en avoir la liqueur.

ERYNGIUM. Voyez C h a r d o n  roîanâ, 
Am m i.

ERYSIMUM. Voyez G irarde.
ESCARBOT ou Scar abée , ( Hiß. m t.) 

infeéte plus ou moins gros, dont les ailes ex
térieures font des efpeces d’écailles longues, 
larges, & concaves à leur face interne.

UEfcarbot cornu ou Cerf- volant, eft ordi
nairement gros comme le doigt, rougeâtre 
ou purpurin : & à la rëte armée, tantôt d’u
ne corne crochue placée fur le milieu, tantôt 
de deux cornes branchues en bois de cerf & 
très - aiguës.

Le hanneton eft du même genre. Voyez 
H anneton .

Voyez ce qui eft indiqué contre les icara- 
foées qui nuifent aux jardins , dans l’article 
An im al.

ESCARGOT, ( Cuif. ) gros limaçon à co
quille blanche. Les anciens avoient des viviers 
&  des garennes pour engraifler les efcargots,
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O n les mange en carême en plufieurs endroits.

ESCLAME, (  Faite. ) fè dit de l’oifèau de 
proie, qui efl: d’une belle longueur & non 
épaulé. Les efclames font plus beaux voleurs, 
que les gouifans, c’eit - à - dire , que les oi- 
feaux qui font courts & bas affis. En vénerie 
on dit d’un cerf qu’il efl brun, long, grand , 
&  efclame. Un cheval efelanae eii celui qui 
» ’a point de boyau.

ESCORTABLE, terme de Fauconnerie, fe 
dit d’un oifeau fujet à s’écarter; tels que font 
les plus vêtus, & les plus coutumiers de mon
ter en effor, quand le chaud les preiTe.

ESCOUP, petite pelle creufée, dont on fe 
fert pour jetter l’eau qui eit dans une cha- 
louppe.

ESCOURGEON. Confultez l’article O rge.
ESCULENTUS. On nonime ainfi en latin 

toutes plantes dont les tiges, les feuilles, ou 
les racines , font d’ufage pour manger : telles 
font les bettes, carottes, porreaux, oignons, 
patates, raves, navets, falfifix, raiponces, &c.

ESPADE, Espader, & Espadon. Voyez 
C hanvre.

ESPADON. Voyez Baleine.
ESPALIER, muraille couverte d’arbres» 

dont les branches y  font naliiTées & attachées 
par le moyen d’un treillage ou autrement. 
Un bel efpalier doit être fi bien garni, qu’on - 
ne voie pas le nud du mur. Ces arbres font, 
prefque toujours des fruitiers.

Il y a des arbres délicats, que l’on ne peut 
élever qu’en efpalier.

O o  2
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Pour les autres, c’eft à l’aide de la taillé 
&  des liens qu’on les aflujettit à cette forme 
applatie, en main ouverte, qui ne leur eft 
pas naturelle ; mais à laquelle ils fe prêtent, 
& dont ils s’accommodent même très - bien, 
quand ils font conduits par un bon cultivateur. 
Voyez Taille.

Les efpaliers font un bel ornement pour un 
jardin ; & rapportent beaucoup quand ils font 
entre de bonnes mains. Les fruits en général 
y  prennent un beau coloris.

O n  met des arbres de haute tige, & des 
baffes tiges, en eipalier. Quand le mur eft 
h au t, leur mélange fert à le garnir de haut en 
bas. La diftance des uns aux autres fe réglé 
fur l’étendue des branchés.

Un eipalier de railin mufcat peut être en
tremêlé de pêchers qui aient environ quatre 
pieds de tige, & que l’on efpacera à quinze 

■ pieds. Le mufcat palifle au-deffus, couvre le 
relie de la muraille. On prétend que ces pê
chers doivent être greffes fur d’autres pêchers, 
ou fur amandier ; & qu’autrement ils nui- 
roient au mufcat, en épuifant la terre. On 
peut encore mettre avec le railin des poiriers 
greffes fur coignaffier, pourvu qu’ils aient qua
tre pieds de tige.

Tout arbre en efpalier doit avoir fès bran
ches également partagées aux deux côtés op- 
pofés, afin qu’il foit également garni dans 
toute Ton étendue, en quelque endroit que 
fa tête commence. S’il eft bas de tige, fa tête 
doit commencer à un demi - pied de terre ;



fi {a tige eil haute, elle commenee à l’extrê- 
mitc de la tige , qui eft ordinairement de fix 
à fept pieds.

Quand on plante un de ces arbres, il faut 
avoir foin de bien étendre les racines, & jet- 
ter la terre entr’elles, de maniéré qu'il ne s’y  
fafle aucun vuide ; puis un peu marcher fur la 
terre, pour l’afFuilTer. Confultez l’article Plan,  
te r .

La vigne & les autres arbres d’efpalier doi
vent être taillés plus tôt que les autres} at
tendu que leur pouffe eft communément plus 
hâtive. Mais il faut que ce foit dans un tems 
où ils ne foient pas couverts de grefil, & où 
il ne gele que médiocrement} parce que la 
taille feroit alors beaucoup plus difficile. On 
ne taille- un eipalier qu’après l’avoir dépalifle : 
l’Ouvrage s’en fait'plus commodément’& mieux. 
Voyez Palisser, Egayer , Contre - Espa

lier  ,| Plan tation  , Murs.
ESPARCETTE. Voyez Sain fo in .
ESPARGOULE , ou Espargoute , on • 

Sperjule , en latin Spergula. Voyez Mor-
GELINE.

ESPECE, ( Bot. ) en iatin Species. On nom
me ainfi une plante qui, outre le caraâere 
générique, a quelque choie de fingulier, par 
où on la diftingue de toutes les autres plan
tes du même genre.

ESPLAN ADE, terme de Fauconnerie ; c’eft la: 
route que tient l’oifeau, lorfqu’il plane en Pair..

ESSAI. Voyez Eprouvette.
ESSARTER., terme de Forêts, arracher;
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tous les arbres, arbrifleaux & broflàilles, qui 
couvrent tin terrein, & emporter les Touches 
& les racines. On met quelquefois dans les 
adjudications de bois , l’obligation d’arracher 
& d’eifarter. Plus il y  a de vieilles Touches, 
plus un terrein eft difficile à eflarter.

ESSARTS, vieux mot françpis , iïgnifioit 
broifailies.

Quand on abat tin bois dans les Ardennes» 
l’ulàge cil de ramaiTer toutes les broilàiiles,feuiU 
les , copeaux , brindilles, genêts, bruyères, 
&c., les brûler, & en répandre les cendres fur le 
terrein même où le bois a été abattu ; puis 
de labourer avec le crochet de terre qui eft 
entre les Touches & cto es, & y  ferner du fei- 
gle ou du farrafin. C ’eft ce qu’on appelle 
dans le pays , faire des efforts. Une pareille 
méthode peut devenir Tort utile, quand on 
ne Te proppoTe pas de convertir pour toujours- 
le champ en terre labourable.

ESSENCE, terme de Forêts. Il a plufieurs 
lignifications.

1°. On dit: Ce bois eft de bonne cffence; 
pour dire, de bonne nature, de bonne qua
lité. Un bois, eflence de chêne eft bien 
cftimé.

2°. On dit l'Effeme d'un lo is , en parlant 
de ion âge.

Essence, terme de Chymie; c’eft la partie 
TpiritueuTe d’un mixte. Tels Tont les huiles 
éthérées obtenues par la diftillation de plan
tes odorantes.; les huiles odorantes tirées par 
fyxprcffion ; l’eiprit, ou le Tel volatil des ani-

?8©



m a u x ;  le s  e fp r its  d es m in é r a u x . V oy . O d e u r  ,  
Avancer les plantes.

Les eflences pures ne venant qu’en très - pe
tite quantité, elles doivent naturellement être 
fort cheres. C ’eft ce qui porte les marchands 
à les altérer. La maniéré la plus adroite donc 
fe faiTe cette altération, eft leur mélange avec 
l’efprit de vin. Il diflbut, par exemple, au
tant de girofle que de cannellé, & ion odeur 
eft totalement abforbée par la force de celle 
de l’une ou l’autre de ces deux eflènces. O n 
découvre l’artifice, en laiflant tomber dans 
l’eau quelques gouttes de i’eflence qui elt fuf- 
peéle : l’efprit de vin le fépare promptement, 
& blanchit l’eau.

Une autre maniéré de falfifier les plus pré- 
cieufes eflences, & qui ne peut être reconnue 
par l’épreuve ci - deffus, eft de mêler l’eflence 
de girofle avec celle de cannelle, qui eft ex» 
ceiïïvement chere, à caufe de la petite quan
tité que la cannelle en fournit. Toutes deux 
font également folubles à l’efprit-de- vin ,  
plus pelantes que l’eau, & toutes deux égale
ment volatiles : le goût ni l'odeur ne peuvent 
aulli les déceler. Le (eut expédient pour les 
difeerner, eft de verfer quelques gouttes de 
l’eflènce fur du fucre, que l’on mêle & di£ 
fout avec de l’eau commune; on diftinguff 
aifément alors le goût & l’odeur du girofle; 
d’avec ceux de la cannelle.

E ssence d e  cannelle &  de girofle, impro
p re m e n t n o m m é e  e f le n c e ,  ^ u ilq u ’e lle  n ’e ft.
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qu’ une forte teinture aromatique : Prenez une 
demi - once de doux de girofle, une once de 
cannelle, une pincée de maeis, deux fruits 
entiers de poivre - long, une petite poignée 
de coriandre, laquelle vous mettrez dans un 
nouée de toile. Le tout étant concaifé, vous 
le mettrez dans une bouteille de verre avec 
une chopine ou trois demi - fetiers de bon 
efprit- de - vin , & la boucherez bien. Si c’ell 
en été , vous la mettrez dans un pot de terre 
ou dans une terrine, entourée de fable bien 
chaud ; & l’expoferezau foleil le plus ardent, 
pendant fix femaines ou deux mois. Toutes les 
nuits vous le retirerez pour le mettre dans une 
étuve avec un réchaud ou une poêle pleine de 
feu : fi vous n’avez point d’étuve , vous mettrez 
la terrine où eft la bouteille fur de la cendre 
chaude, afin qu’elle s’entretienne dans fa cha
leur. Si c’eft en hyver que vous veuilliez faire 
cette efTence , vous enfoncerez la bouteille 
dans un tonneau ou baquet plein de fumier 
chaud, & l’y laiifcrcz le même efpace de tems. 
.Voyez Huile , Cannelle.

Maniérés de tirer les ejfènces des fleurs. I . Ayez 
une caiffe dont le dedans foit garni de fer 
blanc, afin que le bois ne communique au
cune odeur aux fleurs , & ne boive pas Pef- 
fence. Faites faire des chaflis qui puiffent en
trer aifément fur leur plat dans la caiflè : leur 
bois doit être de deux doigts d’épaiflèur, 
&  garni de pointes d’aiguilles tout autour. 
Ajuftez à chaque chaflis une toile qui puiflè 
«tre tendue deflus ; cette toile fera de coton ;
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& vous aurez foin de la faire pafler à une 
bonne leflive, laver enfuite dans de l’eau clai
re, & bien féther, avant de vous en fervir.

Après avoir fait bien imbiber les toiles dans 
de i’huile de ben, vous les prelferez un peu, 
enfuite vous les étendrez fur les chaffis, & 
vous les attacherez aux aiguilles. Puis vous 
mettrez un chailis au fond de la caiife, & 
delfus la toile, vous femerez également les 
fleurs dont vous voudrez tirer l’eflence ; vous 
les couvrirez d’un autre chailis, fur la toile 
duquel vous femerez encore de.» fleurs; & 
continuerez ainfi jufqu’à ce que la caiífe (oit 
pleine. Le chailis étant épais de deux doigts, 
les fleurs ne font pas preflees, & il y en a 
delfus & deifous les toiles.

Douze heures après, vous y  remettrez d’au
tres fleurs; & continuerez de même pendant 
quelques jours.

Quand l’odeur vous paroîtra aiTez forte* 
vous lèverez les toiles de delfus les chailis, 
vous les plierez en quatre; puis les ayant rou
lées , & liées de plufleurs tours avec une ficelle , 
afin de les contenir & d’empêcher qu’elles ne 
s’étendent trop, vous les mettrez à la preflè 
pour exprimer l’huile. Cette prefle doit être 
de fer blanc, afin que l’huiie ne s’imbibe 
point dans le bois. Vous mettrez deifous des 
vaiflèaux bien nets, pour recevoir l’eifence ; 
vous ferrerez enfin cette eifence dans des phio- 
les bien bouchées, pour la conferver.

Nota. On ne peut faire dans une caiife que 
l’eifence d’une fleur à la fois ; car l’odeur de
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l’une gâteroit l’autre. Par la même raifon !e§ 
toiles qui auront fervi à tirer l’eiTence d’une 
fleur, ne pourront fervir à tirer Peflence d’u. 
ne autre : à moins qu’on ne les ait miles à la 
leiïïve, qu’on ne les ait bien lavées dans de 
l’eau claire, & bien fait fécher.

Ce moyen eft d’ufàgc pour obtenir l’odeur 
des fleurs qui ne donnent pas d’huile eflèntielle 
par la diftillation : telles que la tubéreufe, le 
jafmin , & plufieurs autres.

2 . Prenez telles fleurs que vous voudrez, 
ftra tifiez - les, c’eft-à-dire, mettez - les par lits, 
dans un pot, avec du fel commun, en com
mençant par une couche de fleurs , enfuite 
une de fel, puis un lit de fleurs & un lit de 
fel , en continuant toujours ainfi jufqu’à 
ce que le pot foit plein. Alors il faut le 
boucher , & le mettre à la cave pendant 
quarante jours ; au bout defquels vous ren- 
verferez le tout fur une étamine, étendue fur 
une terrine, laquelle recevra Peflence qui cou
lera des fleurs, en les preflànt. Enfuite vous 
mettrez cette eflence dans une bouteille, que 
vous tiendrez bouchée, pleine feulement jus
qu’aux deux tiers, & Pexpolèrez au foleil & 
au ferein, pendant vingt-cinq ou trente jours, 
pour purifier Peflence ; dont une feule goutte 
fera capable d’embaumer une pinte de liqueur. 
Voyez une- troifieme maniéré dans l’article 
L iqueur.

4- Prenez trente livres de rôles , on de tel
le autre fleur qu’il vous plaira; pilez-les avec 
trois, livres de fel commun décrépité5 enfuite
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mettez-les au frais, dans un pot bien lu té. 
Vous les y lailferez quinze ou dix - huit jours; 
après lefquels retirant la matière, vous l’hu- 
medterez d’eau commune; jufqu’à ce qu’elle 
foit réduite en bouillie. Alors mettez - là dans 
un alambic ; couvrez - le de fou réfrigérant; 
ou chapiteau ; & pendant la diftillation, ayez 
foin d’ôter le phlegme qui montera le pre
mier.

Essence de Jambon : pour les Ragoûts. Met
tez dans une caiferole quelques morceaux de 
veau, plus ou moins, felon la quantité d’ef. 
fence que vous vouiez faire. Otez la peau 
& la grailfe d’un jambon ; coupez la chair par 
tranches bien proprement, & la mettez dans 
la caflèrole avec le veau : ajoûtez- y  une cou
ple de racines coupées en deux , & autant 
d’oignons. Couvrez la caflèrole, & la faites 
chauffer d’abord très - doucement. Lorique la 
viande commencera à s’échauffer, découvrez 
la caflèrole , & tournez les tranches de jam
bon pour qu’elles prennent couleur. Après 
quoi vous les tirerez , ainfl que le veau. Met
tez dans votre caflèrole un morceau de beurre 
& un peu de farine ; remuez bien avec une 
cuiller de bois, & mouillez fur le champ avec 
de bon bouillon qui ne foit pas làlé. Puis re
mettez . y  le veau & le jambon : & alfaiTon
nez de tranches dé citron , quelques gouflès 
d’a il, quelques verres de bon vin blanc, & 
achevez de lier avec le coulis commun. Avez 
loin qu’il ioit bien dégraifle. Quand tout 
fera cuit, vous tirerez toute la viande, &
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paflerez l’elTencé dans un tamis de foie.
Cette eflen ce fert pour toutes fortes de vian

des, & pâtifleries chaudes en viande, ou en 
poiifon au gras. Il eft à propos de remettre 
les tranches de jambon dans l’effence : elles 
peuvent fervir plufieurs Fois. On peut auifî 
les couper en petits dés, pour jetter fur une 
piece de bœuf, ou fur des culs d’artichauts, 
en les taillant en tranches ou en filets, pour 
des poulets , poulardes , & c. Les rognures 
& parures des tranches de jambon font bon
nes à mettre dans le coulis ordinaire.

ESSIEU, ou AiJJïm. Axe de fer ou de bois, 
qui enfile les roues des voitures.

Un ellieu de fer eft beaucoup moins bon, 
d’une feule barre , que dequarre foudées en- 
femble, repliées enfuite par leur milieu, puis 
reilbudées, & étirées fuivant la longueur que 
l'eiîieu doit avoir.

M. De Reaumur a publié, un moyen qui 
lui a réuflï pour conferver les eifieux de fer 
dans toute leur force , moyen lîmple, & beau
coup moins coûteux que la pratique où l’on 
eft de recharger les eflieux de voiture dans les 
endroits ufés. Il ne s’agit que de remplir le 
vuide qu’ag occalîonné le frottement, par une 
piece de fer creufée en gouttière, qui emboîte 
la partie affoiblie, & que pour cela M. De 
Reaumur appelle une emboîture. Cette piece 
doit être plus ou moins forte , relativement 
à l’épaifleur qui convient en cet endroit. On 
l’affujettit au moyen d’une clavette médiocre , 
qui traverfant l’eilieu de part en part > eft ri»
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vée aux deux bouts. Ainfi on ne s’expofe 
pas à voir gâter un bon eifieu par la chaude* 
Tuante qu’il faut lui donner quand on veut 
le recharger par foudure : & il n’y  a point de 
cocher ou de voiturier qui ne puifle remédier 
de lui - même à Taifoiblill’ement de Ton eifieu, 
en chaiTant la clavette & remettant une nou
velle emboîture. Pour cela, ilferoit avanta
geux de forger les eilieux neufs un peu ap- 
platis par deflous , leur donner la rondeur 
par une emboîture rapportée, & en achetant 
ces eflieux ; prendre en même tcms plusieurs 
emboîtures pour en avoir de rechange.

ESSOUCHER un champ. C’eft en arracher 
les Touches.

ESTAMPE, (a rt.). Image de papier, ou 
de vélin, imprimée.

Pour éclaircir une EJlampe. ' Prenez parties 
égales de chaux v ive , & de cendres grave- 
lées : faites-en uneleflïve, en les faifant bouil
lir pendant un quart d’heure dans l’eau com
mune. Prenez de cette lelTive dans une écucî- 
le , ajoûtez- y  du favon à proportion , & fai
tes bouillir, jufqu’à ce que le favon ioitbien 
détrempé, & épais comme une bouillie. Alors 
frottez-en l’eftampe.

Pour copier une EJlampe. En oblervant ce 
qui eft indiqué ci-deifus, pour tranfpofer IV- 
criture ; on aura une contr’épreuve fort nette.

Le favon feul feroit à-peu-près le même 
effet.
L' Pour faire pccroitre en or , les figwes d’wte 
EJlampe. Compofez un vernis avec un quarte-
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ron de térébenthine de Venife: & un demi- 
poiffon d’efpric de vin. Délayez le tout dans 
un pot bien net, jufqu’à coniiftance de lait : 
fi la liqueur étoit trop épaiüè , ajoutez y  un 
peu d’efprit de vin ; fi elle paroît claire , met- 
tez - y  un peu de térébenthine. Le verni étant 
fait, vous en frotterez les deux côtés del’ef. 
tampe, pour la rendre traufparente, puis l’a
yant laiflée un peu lécher, vous appliquerez 
des feuilles d’or fur fon envers, en appuyant 
un peu fur l’or avec le coton qui fert à l’ap
pliquer. Quand l’eftampefera lèche, vous par
lerez votre vernis fur les figures, & mettrez 
un carton par - deifous , afin de la foutenir. 
Voyez Gravure .

ESTRAG O N . Voyez l’article Aurone. 
ESTRAPASSER. ( Man. ). C’eft forcer un 

cheval qui a les hanches trop courtes à avan
cer j ce qui doit naturellement lui occasion
ner des efforts de reins, de dos, & des ver
tèbres.

E ST U R G E O N , Sturio. ( pêch.). Poiffon de 
m er, cartilagineux, dont le mufeau eft pointu ; 
le ventre plat, le dos bleuâtre : & qui eft d’un 
goût fin & exquis. Ce poiffon monte dans 
l’eau douce, par l’embouchure des rivières. 
On Papprète de différentes maniérés.

Les œufs de ce poiffon fe nomment, ra
vier i lorfqu’ils font falés, confits avec l’huile

le vinaigre.
EJlurgeon k la broche. Il faut le larder d’an

guilles, l’arrofer pendant qu’il cuit, avec du 
©ouillon de purée, où il y  ait moitié de vL
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naigre ; du fel, du poivre, de l’oignon, & 
un morceau de beurre. Etant cu it, on le lere 
chaudement, avec le jus de la marinade par 
defTus, après y  avoir mis deux anchois.

Ejiurgeon en fricandeaux, en gras. Ayant 
piqué de lard des tranches d’efturgeon, il faut 
les fariner un peu, & leur faire prendre cou
leur dans du lard fondu , ou dans du fain- 
doux, puis les mettre dans une caflerole , 
avec de bon jus de bœuf, de ânes herbes, 
des truffes, champignons, ris de veau, & 
un bon coulis. Etant cuit & dégraiffé, ièr- 
vez chaud avec un peu de verjus.

EJiurgeons en haricot - aux navets. Après avoir 
fait cuire votre efturgeon dans le bouillon , 
ou à l’eau, avec fel , poivre, thim, oignons, 
& doux de girofle, vous le paflez au roux 
avec du lard. Enfuite l’ayant mis égoutter, 
vous le jettez dans le coulis que vous avez 
préparé avec les navets; vous y ajoutez un 
peu de jambon haché bien menu, & fèrvez 
chaud.

Pâté cPEJlurgeon. Coupez l’efturgeon par 
tranches épaifles de trois doigts, que vous 
piquerez d’anchois & d’anguilles. Dreilèz le 
pâté , de la hauteur que vous fouhaitez , avec 
de la pâte ordinaire allez fine ; garnirez - en 
le fond avec du beurre frais, aflailonnez - le, 
mettez-y l’efturgeon, aflaifonnez de même 
par defliis, & couvrez - le dé beurre frais. 
Vous pouvez y couper quelques champignons 
ou truffes. Après cela, fermez le pâté , & b if
fez - le au four environ trois heures. Lorfqu’ii
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fera cuit, vous le dcgraiflerez bien, & y  jet
terez un coulis d’écrevifles, ou autre, un peu 
relevé." Ce pâté fe ièrt chaud..

Pour en faire un qui fe fert froid, en en- 
tremêts ; on larde l’efturgeon avec du lard & 
du jambon, ou avec de l’anguille, fi c’eft en 
maigre. En gras, on le nourrit de bonnes 
bardes de veau, lard, jambon, & lard pilé. 
On y  met aulli des truffes.

EJlurgeon à la fainte Menehoult i en gras. 
Vous les faites cuire par groffes tranches dans 
du vin blanc, & dans du lait ; avec une feuille 
de laurier & un peu de lard fondu, le tout bien 
affaifonné. Vous donnerez un feu modéré, 
afin qu’il cuife doucement. Etant cu it, on le 
pane, & on le Fait grilleri puis on le fert chau
dement, fèc ou avec une fauce comme pour 
la queue de mouton à la fainte Menehoult.

Le Grand Esturgeon eft l’Idyocolle. 
Voyez Colle de Poisson.

ETABLE. ( Oec. ruji. ) Lieu couvert & fer
mé , où on loge les beftiaux. Il y  a des éta
bles pour les bœufs ou vaches ; pour les bre
bis i pour les cochons, &c. Les étables doi
vent être chaudes en hyver, & un peu aé
rées en été. Il ne faut point qu’elles foient en
foncées en terre: on doit leur donner de la 
pente pour laitier écouler les eaux. L’aire de 
l’étable des chevres & brebis doit être un peu 
élevée au deilus de terre i parce que l’humi
dité eft contraire à ces animaux. Pour ce qui 
eft de l’étable des cochons, on la fait où & comme on veut.

»
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Il eft à propos de parfumer , de tems en 
tems, les étables, fur - tout lorfqu’il y a quel
que contagion à craindre. Voyez Remedes pré- 
fervatifs du Bé t a il . Assa -F o e tid a .ETAGE. C Agric. ) C’eft proprement un 
.terme de l’art de bâtir : d’où les Jardiniers 
l’ont emprunté, pour marquer la conduite 
qu’ils doivent tenir dans la taille des arbres. 
Ils diient donc, qu’il ne faut pas laiiTer mon
ter trop vite les arbres * tant nains qu’elpa- 
liers ; mais feulement les laidèr monter peu 
à peu chaque année : & ils appellent cela mon- 
ter par étage.

On dit auilï , Rages de Racines. Par exem
ple , il fuffit fouvent qu’un arbre ait un feul 
étage de bonnes racines ; c’eft - à - dire, qu’il 
n’y  en ait point de beaucoup plus hautes» 
ni de beaucoup plus balles » les unes que les 
autres.

ETAIM, métal blanc, luifant, léger, mal
léable , plus dur que le plomb, & facile à 
mettre en fufion : il eft très • fulphureux. On 
le tire de pluiieurs endroits de l’Europe} & 
particuliérement d’Angleterre.

Pour rendre PEtaim dur &  très - difficile â 
fondre : ce qui peut être utile pour la cuifine. 
Fondez une livre d’étaim fin : & jettez - le 
aufE - tôt dans un tas de cendres : refondez 
& jettez - le dans les cendres comme ci - deftus » 
& faites cette opération quatre fois. Prenez 
enfuite cet étaim, en petites pièces, & met
tez - le dans un creufet, avec une once de fel 
de foude, une once de fôlpêtre bien rafiné » 

Tm. VL P p
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¿c line once de limaille de fer bien bette & 
fans pouffiere : mêlez bien le tout enfèmble, 
&  faites-le fondre à Un bon fourneau à vent, 
ou à la forge d’un maréchal. Le tout étant 
éien fondu , jettez - le dans du fuc de porreau 
ou d’oignon , qui puiilè furnager la matière, 
de deux ou trois doigts : laiiTez-le refroidir: 
puis refondez - le encore comme ci - deiïiis, 
& jettez-le dans du vinaigre, dans lequel 
vous aurez diiToüt de bon miel. Vous aurez 
alors un etaim très-dur à fondre , tellement 
que dans un plat où une écuelie de cet étaim 
ainfi préparé , vous pourrez en faire foudre un 
autre fans fondre le premier.

, Ï1 faut mettre le fuc de porreau & le vinai
gré dans ùn pot de 'fer bien fort. Si voùs le 
mettiez dans un vaifleau de cuivre, la pro- 
jeétion de cette matière fondue le perceroit fur 
le champ.

Pour faire de la vaijjëlle ¿ÜEtaim , qui imite 
l'argent, i. Purgez l’étaim ,  en le fondant avec 
du tartre, de l’alun de roche , &  du fel am
moniac : après pluiieûrs fufions -, jettez - le 
dans du vinaigre fort : fondez - le encore, & 
le jettez dans du fuc de cyclamen : fondez-le 
enfin avec de la limaille de fer, ou de la ban
de milanoife : il deviendra dur , & prefque 
Suffi blanc que de l’argent.

2. Jettez l’étaini fondu, dans dés jaunes 
d’œufs : &  répétez cette opération jufques à 
quatre fois: cet étàim communiquera même 
ènfuite fa qualité à un autre que vous fon* 
dires avec lui.



Ê T A m
Bonne maniéré de nettoyer la vaijjelle cCEtaim. 

Mettez du fel commun, du Tel ammoniac » 
& de l’alun de roche dans du vinaigre blanc : 
faites - y bouillir la vailfelle : puis l’efliiyez avec 
un linge : elle fera prefque auifi belle que de 
l’argent.

E TA LO N : Cheval. Gonfultez l’article Ha» RAS.
ETALON : Arbre. Voyeî: Baliveaü.
ETAMER. ( Art. ) Enduire quelque choie 

avec de l’étaim fondu,ou réduit en feuilles très- 
minces. On étame les marmites, caiTeroles, &  
autres uftenfiles de cuivre, pour ôter leur 
goût, & afin que le cuivre, ainfi garanti de 
la rouille, ne communique pas de mauvaifea 
qualités aux liqueurs ou autres choies qui y  
féjournent. On étame auifi les ferrures, les 
mords, les éperons, les épingles : ce qu’on 
nomme blanchir : d’où vient le nom de fet 
blanc. Voyez Fer. Epingle.

On étame les glaces de miroir, avec de 
grandes feuilles d’étaitn battu, qui s’y  appli
quent & s’y  attachent par le moyen du vif 
argent. Les épingles, marmites, caiTeroles&  
autres ufteniïles de cuiline s’étament avec l’é- 
taim fondu. Les ferrures, mords, & éperons» 
s’étament avec l’étaim en feuille, par le moyen 
du feu.

ET AMINF- : en latin Stamen, ou Captttamnü 
tient. Les Bot&niftes appellent ainfi les organes 
mâler de la fécondation des germes dans: les 
plantés. Les é ¿amines occupent ordinairement 
le difque intérieur des Heurs. La plupart font

P p  %
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composes d’on pédicule ou filet. Voyez Fi
l e t  : & d’une capfule, ou de plufieurs étroi
tement unies. Ce fout ces capfules qu’on ap
pelle le Sommet : en latin Atttbera. Dans quel
ques fleurs on n’apperçoit que des fommets, 
privés de pédicule : on peut citer pour exem
ple la fleur du gui. Chaque fommet eft diver- 
fement figuré & coloré ; ordinairement plus 
renflé que le pédicule qui lui (grt de fupport, 
& dont il n’eft même quelquefois qu’un ren
flement j comme on l’obferve dans le Plan
tain. Les étamines de la Mercuriale n’ont qu’u
ne capfule : il y  en a deux dans le Pêcher, 
trois dans les Orchis , quatre dans la Fritil- 
laire.

Les étamines méritent une attention fin- 
guliere. Il y  a une infinité de variétés à ob- 
ferver, foit fur la forme & la polition des 
fommets, {bit fur la maniéré dont ils s’ou
vrent , foit fur le nombre des étamines : & 
comme ces variétés font confiantes dans cha
que genre, il importe de les faire entrer dans 
les cara&eres des plantes lorfque ces caractè
res font tirés des fleurs , ipuifque de toutes 
les parties qui compofént les fleurs, celle - là 
eft une des plus eflentielles. On trouve un 
petit nombre de fleurs, telles que celles de 
la Tubéreufe, du Lys, de la Tulipe, dépour
vues de calices, qui néanmoins produifènt des 
femences bien formées. L’Éphedra, les Che- 
nopodium, & quelques autres, donnent de 
bonnes femences, quoique leurs fleurs foient 
du nombre des Apétales » c’cft -à -  dire qu’ôa
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n’y  découvre pas de pétales ou feuilles colo
rées. Mais aucune plante ne produit des grai
nes , fans le concours du piftil & des étamines.

Il y a des monftrofités , des fleurs iemi- 
doubles , & des doubles , qui demeurent fté- 
riles parce que les étamines ne font qu’ébau
chées , ou qu’elles font étouffées par le nom
bre des pétales ou par la complication des 
germes, ou que même elles deviennent péta
les en tout ou en partie.

M. Tournefort a nommé Flos Jtamimus, feu 
Capïllacms &  Apetalos, toute fleur dont le dik 
que ne préfente à l’extérieur que des étamines 
dépourvues de pétales. Il réunit à cette clafle, 
les fleurs à chatons.

Aujourd’hui on appelle fouvent fleurs à étet- 
mines, en latin Flos Stamineus , une fleur qui 
ne contient que ces organes mâles, accom
pagnés de pétales ou non.

Dans le plus grand nombre des fleurs, les 
étamines font dans un même diique avec le 
piftil. C’eft Punion de ce double organe, qui 
conftitue les fleurs hermaphrodites. Voyez 
Fleur.

Comme M. Linnxus a tiré des étamines la 
divifion des claifcs de fa Méthode, il a fait 
plufieurs mots pour fervir à cet ordre. Il ap
pelle Momndria la clafle des fleurs où on ne 
voit qu’une étamine : telles font celles de Can- 
nacorus, & de Salicornia : Diandria , celles 
qui n’ont que deux étamines : Triandria , Te- 
trandria, Pentandria, & ainfi de fuite pour 
les autres nombres; puis Polyandries défigne

Pp 3
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un nombre indéterminé d’étamines. Voyez Botanique. Diadelphia. Diandria, Di-
PYNAMIA, &C,

Il fait obferver que toutes les plantes dont 
les fommets font formés de deux cap fuies po. 
fées à côté l’une de l’autre, qui fè terminent 
chacune par une pointe} ces plantes, dis-je, 
ont une qualité aftringente. L’airelle, la bruyè
re , le plaqueminier, l’alboufier, font effec
tivement de ce nombre. La claffe que ce grand 
Botanifte nomme Icofandria, dont les fleurs 
font hermaphrodites & ont plus de douze éta
mines attachées aux parois internes du calice, 
non au placenta, donne des fruits pulpeux, 
bons à manger : & pas une feule de ces plan
tes, d it-il, ne contient des qualités nuilibles. 
Tels font le Grenadier, le Cerifier, l’Àlilier, le 
Cormier, le Nefflier, le Poirier, le Roficr, 
la Ronce, le Framboilier, le Fraifier, il y 
ajoute même le Laurier -Cerife. Les Cruci
fères de M. Tournefort, qui ont iîx étami
nes, dont quatre plus longues que les autres} 
font toutes âcres, fucculentes , antifeorbuti- 
ques, & perdent prefque entièrement leur 
vertu en fe fcchant. Il n’y a perforine qui ne 
connoiffe la propriété émolliente des Mauves 
& des Guimauves : les filets de leurs étami
nes font réunis par leurbafe en un feul corps} 
ce que M. Linnæus appelle Momdelpbia. Les 
Géranium, le Ketmia, autres plantes où l’on 
rencontre cette même difpoiition des étami
nes, fout pareillement remplies d’un mucila
ge émollient qui eit diltribué dans toutes leurs

*96
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parties. La racine des Orchis, de l’Ophris, 
& dés autres de cette famille, où on ne trouve 
que deux étamines, lefquelles portent fur )è 
piftil, & non fur le placenta ni Air le calice, 
eft généralement regardée comme Aphrodifia- 
quc : plus l’odeur de la racine eft forte & dé- 
fagréable, plus cette partie a de vertu. Je ne 
fuivrai pas M. Linnæus dans les autres dé
tails, plus ou moins conftatés, dont l’objet 
eft de démontrer l’importance de fa méthode. 
Le peu que je viens d’expofèr fuffit pour faire 
fentir de quoi eft capable un génie obferva- 
teur & lÿftématique.

Le nombre des étamines varie dans les diffé- 
rcns genres : mais comme il eft allez conftam- 
ment le même dans les efpeces qui appartien
nent à chacun d’eux ; c’cft ce qui à détermi
né M. Linnæus à en faire la baie de la mé
thode. Ce n’eft pas qu’il ait prétendu que cha
que plante contint toujours le nombre d’érami- 
nes qu’il aligne au genre dont elle dépend. 
La nature le joue, pour ainfi dire, dans fes 
productions: non - feulement elle ne le copie 
point exactement dans toutes les plantes d’un 
même genre ; mais elle diverfifïe encore ion 
aétion dans les parties fîmilaires d’un même 
individu. Ces différences accidentelles n’em
pêchent donc pas de regarder comme pro
pres & cara&ériftiques les traits qui fe trou
vent les mêmes dans la majeure partie des 
plantes réunies fous une dénomination com
mune. On voit aflèz fou vent, par exemple, 
Air un pied de bourrache, des fruits qui ns

Pp 4
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contiennent que deux ou trois femences : mais 
comme le plus grand nombre des autres fruits 
de cet individu, & de toutes les plantes qui 
lui reflemblent, portent conftamment quatre 
femences, on eft fondé à dire que c’eft la 
quantité propre à ce genre.

Quelque tems après qu’une fleur eft épa
nouie, les fommets des étamines s’ouvrent; 
& lorfqu’il y a glufieurs cap fuies, elles repré- 
Tentent alors des efpeces d’écuflons écartés, 
mais attachés l’un à l’autre par l’endroit op- 
pofé à celui de l’ouverture. Chaque Commet 
renferme une pëuüiere très-fine, qui parole 
fur les écuffons quand les capfules font ou
vertes. Un rayon de foleil un peu vif accéléré 
leur ouverture, que M. Duhamel croit s’o
pérer par le raccourciflèment fubit des fibres 
qui forment les capfules, & par une méchani- 
que prefque femblable à celle qui fait jaillir 
les femences de la Ralfàmine & du Concombre 
fauvage. Ce qu’il y a de certain, eft que ces 
Commets s’ouvrent ordinairement par une fe- 
coulfe qui fait jaillir beaucoup de poufftere: 
on peut la voir comme un brouillard au le
ver du foleil, fur des champs de bled qui 
entrent en fleur; & elle fort en fi grande 
abondance des Cyprès, qu’on l’a quelquefois 
prife pour de la fumée. 11 en refte cependant 
aflèz fur les capfules ouvertes, pour leur 
donner la couleur qui eft propre à ces pouG 
fieres ; &  qui varie félon les efpeces de plantes.
' Au refte, c’eft relativement à l’extrême fi- 
Iteife de ces parties, qu’on les nomme PouJ-

m
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fteres. Vues au microfcope, elles préfentent 
des différences dans leur grofleur, leur cou. 
leur, leur figure même. Les obfervations de 
plufieurs Naturalises femblenc indiquer un 
rapport entre la forme des ponflieres de cha
que plante, & celle de les femenccs : mais 
cette conjecture n’eft pas encore fuffifamment 
fondée.

Les pouífieres contiennent beaucoup de 
fubftance fulfureufe. Auilî brûlent - elles à la 
flamme d’une bougie, comme de la ré-fine . 
pulvérifée, & ne laiiiènt que du charbon. Elles 
ne fondent pas dans l’eau, même bouillante. 
L ’efprit de vin en tire quelquefois une légers 
teinture ; mais il ne les diffout point.

C ’eft fur les étamines que les abeilles recueil
lent la cire : formée des ponflieres ; q u i, fois 
dans l’eftomac de ces infedes, foit par quel
que autre préparation, acquièrent une qua
lité graiflèufè.

ÉTANG. ( Pêche) Stagmtm: Pifcim. Réfer- 
voir d’eau douce, pratiqué dans un vallon ou 
un endroit bas, & fermé par une digue ou 
chauffée , pour y  tenir du poiffon qui y pro
fite & multiplie.

Les Étangs peuvent faire une partie confi- 
dérable du revenu des biens de campagne.

Plus l’eau a d’étendue, plus on peut y  met
tre de poiffon. Les grands étangs fervent pour 
le gros poiffon, & les petits pour de moin
dre, particuliérement pour le jeune qu’en cer
tains endroits on nomme Alevin, & ailleurs 
Feuille, On'appelle Carpiere , Forciere Si Ale*
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vinier ou Aleviniere, un petit étang où l’on 
met des carpes mâles & femelles pour peu
pler. Voyez Alevinier. Abreuver.

Quand on fe propofe de faire un étang, 
il faut d’abord examiner fi on en a le droit ; il 
on eft propriétaire de tout l’efpace que l’étang 
occupera ,■ & (î l’on peut en conduire les eaux 
pour la décharge fans nuire à perfonne. On 
confultera à ces égards les Coutumes des lieux.

Une autre confédération préliminaire eft cel
le de la valeur du terrein que l’on veut inon
der; afín de voir s’il produira davantage en 
étang qu’en autre nature de bien, tous frais 
compenfés.

La pofítion la plus convenable pour aifeoir 
un étang, efl; celle d’un endroit naturellement 
fpacieuxj à-peu-près en baflîn, où l’eau fe 
rende fans peine & d’où elle puifiè fortir com
modément. Les côtés de la partie déclive étant 
relevés, la chauflee coûtera moins à faire. Ainfi 
le bas des côteaux qui femblent fe joindre, 
eft bien favorable pour former un étang.

La profondeur moyenne de l’eau, près de la 
chauffée, doit être de fix à dix pieds. Si elle 
n’en avoit que quatre, le poiflon pourroit 
beaucoup fouifrir en été par la diminution 
des fources, & en hy ver par la glace. D’ail
leurs plus l’eau efl; profonde, plus lé poiflon 
efl; abrité de la chaleur * ainfi que des oifeaux 
& d’autres animaux qui cherchent à en faire 
leur proie. On doit auifi compter qu’une gran
de furface d’eau fournit au poiflon une nour
riture abondante. Il faut donc prendre des me-
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fures pour que l’eau s’y  maintienne à une 
hauteur & une étendue raifonnables. Un étang 
qui couvre cinquante arpens quand il eft plein, 
fe réduit quelquefois à moitié durant l’été, 
ou même audeffous quand le foi eft naturel, 
lement fec. Cette faifon étant celle où le poif. 
fon augmente davantage, on lent l’importance 
de lui fournir une fuffifànte quantité d’eau. 
On calculera donc foigneufement la valeur 
de la fource qui s’y  rendra alors.

Il eft néceffaire de ne rien épargner pour 
eonftruire une bonne Chauffée : qui doit fer. 
vir de demi-niur pour réfifter à l’effort de Peau, 
& la tenir dans le baifin. Ce foutien ne peut 
manquer fans occafionner de grandes pertes, 
foie du poiffon, foit des effets de l'inonda, 
tion fur les terres placées le long de la pente 
des eaux.

Une bonne chauffée d’étang doit être fai
te d’une clef de conroy que Pou met entre 
deux amas de terre bien preffce, qui vont en 
s’élargiflant vers le fond, & qui du moins 
par le côté de Peau font revêtus d’une couche 
de groffes pierres pour foutenir & repouffer 

I tant les vagues que la preffion de Peau. Le 
conroy dont il s’agit n’eft qu’environ l’épaif- 
feur d’une toife, d’argille bien détrempée, 
bien paîtrie & foulée ; enforte que toutes fes 
parties liées enfemble ne laiffent abfolumenfc 
aucune ouverture par où Peau puifle s’écou
ler. S’il reftoit le moindre jour, la force & 
l’impétuofité de Peau ne tarderaient pas à y 
frayer un grand paffage. Cette argille doit être
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pofée fur l’argtlle même du fonds du terrein. 
L ’une & l’autre étant liées enfemble, l’eau 
eft fuffilàmment contenue. D’autant que l’ar- 
gille eft fujette à le fendre en féchant, on 
la laide quelquefois produire tout fon effet; 
pour remplir enfuite les crevaifes avec de 
nouveau conroy : ce qui lui donne plus de 
force. On éleve la clef du conroy un peu plus 
haut que la décharge. Pour la fortifier, & en 
même tems y  entretenir la fraîcheur & l’hu
midité , on couvre le deifus avec environ 
deux pieds de terre; & , comme il a été dit, 
on revêt fes côtés de beaucoup de terre bien 
battue, qui a fouvent autant de largeur au 
pied de fon talus qu’elle porte de hauteur. Les 
pierres qui y font enfuite poiees du côté de 
l’eau, étant auffi en talus, ne font heurtées 
qu’obliquement par les vagues. Tant la hau
teur de ce talus que la largeur du chemin 
pratiqué fur la chauffée, font pour l’ordinai
re au moins de trois toiles. Lorfque l’eau eft 
trop haute, elle force le premier endroit qui 
n’eft pas en état de foutenir fon impulfion : 
c’eft ce qui fait qu’on ne doit pas trop élever 
la chauffée ; il vaut mieux laiffer lieu à l’eau 
de déborder par • deffus en cas d’une crue ex- 
ccilîve.

M. Le Page obferve que les chauffées que 
font les caftors gris, font de bois en fàutoir, 
mis près - à - près • & fixés par des bois pôles 
de toute leur longueur fur la croifée des làu- 
toirs ; le tout eft enfuite rempli de terre pai
erie , & frappée à grands coups de la queue de
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ccs animaux. Le dedans de la chauffée n’a que 
peu de talus du côté de l’eau : mais elle eft 
en talus plat par dehors, afin que l’herbe ve
nant à croître fur ce talus, les eaux qui y  paf- 
fent en fuite n’emportent point la terre.

Comme on eft prefque toujours dans le 
cas de creufer, pour former l’ctang, un foffé 
large & profond , qui régne dans toute la lon
gueur du terrein ; & fur les côtés, plufieurs 
petites tranchées qui vont en pente vers la 
chauffée, afin que les eaux s’écoulent dans 
un autre foffé, qu’on appelle le Grand Fojfé 
ou la Poêle : la terre qu’on en tire peut fervir 
à la conftru&ion de la chauffée : ce qui épar
gne la peine & les frais de l’aller chercher plus 
loin. Au relie, il faut éviter de remuer la 
terre plus près de la chauffée , que de dix-huit 
ou vingt pieds. L’eau s’y  formeroit trop ai- 
fément accès

Le gtand foffé doit être d’un pied & demi 
ou deux pieds, plus basque les autres: afin 
que toute l’eau s’y rende, que le poiflon, at
tiré par l’abondance d’eau, s’y  raffemble & 
devienne ainli plus commode à pêcher. Pour 
un étang de cinquante arpens, ce foffé doit 
avoir environ cinquante pieds de large, & 
quatre - vingt pieds de long.

Quand la terre dont on voudroit former 
la chauffée n’ell pas forte, & manque de corps 
pour fè foutenir d’elle- même & réfilter aux 
vagues que le vent y  pouffe avec violence; 
on doit la foutenir avec des pierres dures. 
comme nous l’avons dit j ou couvrir de gazons
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bien fins & arrangés fort près les uns des 
autres, toute la partie expofée aux flots. Il 
y a des perioniies qui garantilfent la chauffée 
par des pieux garnis de fafcinage , qu’on af. 
fujettit avec de l’ozier : mais le tout ne tar
de pas à fe pourrir, & à mettre la chauffée 
en danger de s’écrouler. Une chauffée de ma
çonnerie bien faite fubfifte , longtems en 
bon état.

Rien n’empêche de planter des arbres ou 
des arbrifleaux fur la chauffée. L’aune y 
convient mieux que le faute; qui devient 
creux en vieilliflant, & fournit alors une re
traite aux loutres. Si l’on y  met des peu
pliers , il eft à propos de les étêter : finon les 
oifeaux fe perchent dans le branchage pour 
guetter le poiflon ; les grands vents font fu- 
jets à s’enfourner dans la tête de ces arbres 
&_ les déraciner, ce qui endommage la chauf
fée : outre cela, leurs feuilles fe corrompent 
aifément dans l’eau, où elles tombent ; ce 
qui forme une mauvaiie vafe pour le poiffon. 
On a conllillé d’y mettre des Vodres : que 
la Maifon Rujîiqtte, nomme Charmilles Vo
dres , arbrifleaux fort communs en Champa
gne , qui tracent beaucoup, lient la terre de 
chauffée, & rompent par leurs racines les 
vagues de l’étang. On trouve un pareil 
avantage dans les racines du chêne A de l’orme.

Quand la chauffée n’eft pas expofée au midi, 
il peut être particuliérement avantageux d’en 
faire le côté de dehors plus haut que celui qui 
eft vers l’eau. Car on voit fréquemment qu*
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de fortes vagues qui franchilTent la chauffée 
ne s’écoulent de l’autre rive qu’en la dégra
dant : au lieu que ce côté fe trouvant plus éle
vé rejettera l’eau dans l’étang, ou du moins 
lui réfiftera.

Dans les lieux où le pavé cft commun, 
on peut en revêtir le deflus de la chauffée,  
pour empêcher que de grands débordemens 
ne l’endommagent. Il faut cependant conve
nir que ce pavé n’eft pas toujours lui-même 
à l’épreuve de l’impétuofité de l’eau : quelque
fois il s’en trouve bien dérangé. Mais on 
peut prévenir cet accident en pratiquant deux 
ouvertures aux deux bouts de la chauffée, 
pour fervir d’écoulement ordinaire aux eaux 
de l’étang, & même pour y  faire pafïcr l’eau, 
lorfqu’il lurvient quelque inondation.

Il faut que ces ouvertures foient grillées , 
pour empêcher que le poiffon ne forte de l’é- 
tang.

On place une Bonde, ou Pale, tout au bas 
de l’étang, pour faire fortir l’eau quand on 
veut le pêcher, ou pour le mettre à fec tou
tes les fois qu’on le juge à propos. Il y a un 
art particulier dans la conftruétion & l’éta- 
bliifement de cette eipece de vanne ; en forte 
qu’on n’ait pas à y retoucher fouveut; ce 
qui eft toujours pénible & difpendieux, de 
quelque maniéré qu’on la fade : mais il fera 
bon que l’ouverture aille toujours en s’agran- 
diflànt vers le lieu où les eaux fe perdent; 
ce qui facilite un plus prompt écoulements 
de même que les tuyaux de cheminée, pra-

¿0?



ETA

tiques en hotte, c’eft-à-dire, qui s’évafens 
de plus en plus en montant, & dont le bas 
eft médiocrement étroit, font de bons préfer- 
vatifs contre la fumée.

Au devant de cette bonde, fera une grille 
de fer percée de petits trous ; pour empêcher 
que le poitfon ne fe perde dans ce grand écou- 
lement.

Le principal entretiert de l’étang confifte 
à prendre garde que l’eau ne s’écoule point 
mal à propos. On aura foin de tems en tems, 
de vifiter la chauifée, la bonde, &les grilles; 
afin que s’il y  manque quelque chofe, on y 
remédie promptement.

Si on s’apperqoit que l’eau fe perde par un 
trou éloigné de l’étang, on peut jetter de la 
halle d’avoine , du fon, de la paille hachée, 
ou autre corps aife2 léger pour nager, fur la 
furface de l’étang lorfqu’elle eft en repos : ces 
corps légers s’aflèmblenc peu-à-peu, vont fe 
rendre vers l’endroit par où l’eau fo rt, & 
s’en approchent en tournoyant. Pour bou
cher ce trou , les uns remplirent de chaux 
détrempée , qui fe diftribuant dans toutes les 
fentes, s’y durcit : d’autres y mettent du con- 
roy ; particuliérement fi le trou eft un peu 
grand.

Empoisonnement de /’Étang. Les poiilbns qui 
le plaifent davantage dans les étangs où la 
terre eft fangeufè & limonneufe ; font la tan
che, la barbotte, l’anguille, la carpe, le bar
beau. La loche , lé brochet, la perche, la 
gardon, & la carpe, fe nourrifient fort bien
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üans ceux donc le fonde eft de làble. Outre
tous ces poidbns il y  a le blanc: lous lequel 
nom font compris la vandoife, le meunier, 
le cheveneau, le véron, 1a menuiiè ou me- 
nuifaille. Ces fortes de poiifons enièmble s’ap
pellent le menu fretin de l’étang ; comme la 
grenouille & l’écreviife en font nommées les 
excrément ,• quoique quelques - uns les mettent 
auilï au rang de la menuiiàille.

Il faut ne mettre les brochets que deux ans 
après ces petits poiilons : afin que ceux-ci aient 
le tems de fe fortifier, fe multiplier, & deve
nir plus en état de fe défendre contre le bro
chet.

Le mois de Mai eft le tems qu’on choifit 
pour empoiifonner l’étang : parce que c’eft la 
faifon de trouver beaucoup de petits poiifons i 
ces animaux étant encrásen amour dès le com
mencement du printems. Prenez-en toujours 
dans les étangs qui font les plus proches du 
vôtre : cela vous épargne de la peine, & vous 
met hors de danger de perdre beaucoup de 
ces petits poiifons par le tranfport.

Lorfqu’on veut n’avoir recours qu’à loi- 
même , pour trouver de quoi empoisonner 
fon étang, on a une efpece de vivier , où 
l’on met tout l’alevin, qu’on a tiré de l’étang 
qu’on a pêché, pour l’y  conferver jufqu’à ce 
que l’étang Toit en état de tenir l’eau , & de 
recevoir le poifion. Voyez A l e v i n . A l e v i 
n a g e .

Pour ce qui eft de la quantité de poiâbns 
qu’il faut pour empoiifonner un étang, onfè 

Tome VI. Q.q



règle fur • l’efpace de terre qu’il occupé'. C’éft 
ordinairement ' un millier de petits poiflbns 
pair chaque arpent. ' :

Pèche de P Etang. Il n’eft pas pofîîble d’ap, 
prouver la méthodè de bien des gens-, qui 
eft de pêcher leurs étangs trois ans après qu’ils 
lés ont empoifTonnés. Eh attendant jùfqu’à 
la cinquième on a de beaux & bons poiiTons, 
que l’on vend le double. Plufieurs prétendent 
qu’après cinq ans, le poiifon ne trouve pas 
fufEfamment de quoi vivre: à caufe de là 
multitude qui s’en eft formée de nouveau pen
dant ce teins - là: & que la faim les obligeant 
de fe manger les uns les autres, l’étang fe- 
roit bientôt dégarni."

Én levant la bonde, l’eau s’écoule : le poîf- 
fon fe ramaife en tas ; & on le prend alors 
aifément avec des filets, des corbeilles , &c. 
Voyez V i v i e r . M a r e . Ré s e r v o i r : terme 
de Pêche. POISSON. <

Lorfqu’on eft fitué commodément près de 
la mer ; on peut conftruire une digue, où 
on laifiera une ouverture par laquelle l’eau 
dé la mer communiquera avec un étang for
mé par la digue. Au moyen de cette ouver
ture cet étang deviendra abondant en poiiTons, 
à caufe de l’abfi qu’ils y  trouveront dans l’a
gitation des flots.

UivGentilhomme du Forez s’eft fait an
nuellement un revenu confidérable, au moyen 
d’une iimple digue de bois, où une petite par
tie de la. Loire fe jettant avec impétuofité, 
y entraîne beaucoup de faumons, truites > &
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autres beaux poiflons qui fe vendent cher. 
Etant une fois entrés dans ce réfervoir avec 
le torrent, ils ne peuvent en fortir avec lui, 
ni remonter.

Conferver le Foiffon dans les étangs , fendant 
un Ijyver rigoureux. Le grand chaud & Je 
grand froid incommodent également le poif. 
Ton & le portent à fe plonger , fe cacher dans 
des creux, & s’enfoncer dans la vale. Il y  
fubfiite tant qu’il peut y recevoir un air nou
veau, qui lui eft auffi néceflaire qu’aux au
tres animaux, & aux plantes. Durant les plus 
fortes gelées ce feeours lui eit apporté , dans 
les rivières par l’eau qui coule fous la glace , 
& dans les lacs, par celle qui les traverfe, 
ou par les fources qui y  débouchent. Mais 
à moins qu’il ne s’en trouve de même dans 
uti étang , le poifîon y  fouffie beaucoup : & 
fouvent il périt tout-à-fait , lorfque l’étang 
n’a pas une grande profondeur. Car alors la 
glace le reiferre ; & l’air qui relie enfermé 
dans l’eau, n’étant pas renouvelle, fe trou
ve bientôt epuifé de ce qu’il a de convena
ble aux poiflons. D’où fuit néceflàirement la 
maladie, & la deftruction de l’efpece.

Pour prévenir ces pertes, on a imaginé deux 
moyens : dont l’un tend à introduire conti
nuellement quelques colonnes d'air nouveau.,
& l’autre à en faire entrer une aflèz grande 
quantité dans toute l’étendue de l’étang, pour 
qu’elle puifle fuffire jufqu’au dégel. 1

Selon la première méthode , on prend un 
tuyau de bois , de fer, ou de plomb, qu’oq

( ¿ q  9
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entoure de beaucoup de paille longue , liée 
en plulieurs endroits. Ayant fait une ouver
ture dans la glace, on y  introduit ce tuyau, 
enforte qu’il defcende au - deiTous de la glace, 
& qu’il la furmonte en delfus. Quoique l’eau 
fe gele dans la fuite autour du tuyau & de 
la paille , l’air palfe cependant à travers mê
me des chalumeaux de la paille : & on pré
tend que les nœuds de la paille n’y  oppofent 
aucun obttacle ; parce que la pellicule qui 
fermoir leurs conduits lorlqu’elle étoit fur 
pied, s’eit, d it-on, deflechée & rompue de
puis qu’elle a été coupée, ferrée dans la gran
ge , & battue. Pour plus de fûreté , on a 
encore foin de rompre de tems en tems la 
glace qui 1e forme dans le tuyau de bois, ou 
autre, en y faifant entrer une verge de fer, 
ou une perche.

La fécondé méthode confiftc à planter, en 
divers endroits de l’etang , des pieux four
chus , que l’eau couvre de quelques pouces, 
& polèr de fortes perches fur ces pieux, avant 

• les gelées. Lorfque la fur face de l’étang elt 
entièrement prife, & que la glace eft forte, 
qn lève la bonde pour laiifer écouler une cer
taine quantité d’eau ; dont l’air extérieur oc
cupe auiE-tôr la place. On referme enfuite 
la bonde. Là glace, foutenue par les pieux 
& les perches , ne s’affailè point: & l’air, 
renfermé dans l’eau & dans le vuide qui elt 
entre l’eau & la glace , circule fuffifamtnent 

- pour entretenir le poiiTon jufqu’à ce que la 
' îàtfon s’adoHciife.
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Voici un tfoifieme moyen »■ à ’la vérité plus 
fimple , mais qui demande plus de foin, & de : 
peine; & qui conféquemment peut en.plu- 
fàeurs rencontres devenir moins praticable., 
C ’eit de càflèr la glace fou vent , & en. plu» 
iieurs endroits , & la relever fur celle qui; 
refte entière. L’air fe communique à l’eau, 
dès qu’elle eft d é c o u v e rte &. circule avec 
celui qu’elle contient, jufqu’à «e que la rigueur 
du froid la condenfant de nouveau lui ferme 
le palfage.

Ét a n g  dejféché. ( Agric. ) On commence 
ordinairement par y  mettre de l’avoine. Les 
racines & prefque tous les légumes y  reuflit 
fent très - bien. Le lin & le chanvre peuvent 
auili y venir, pourvu , que la terre ait eu le 
terns de s’affiner avant la femaille.
. ÉTANT ( Bois en). Voyez fous le mot 

Bois.
ÉTÉ. L’ une de.s quatre faifons de l’annce. 

Elle commence au 21 de Juin.
Comme le foleil, depuis le foîftice d’hy- 

ver , ne darde qu’obliquement fes rayons} 
& qu’à mefure qu’il s’avance vers le tropique 
du Cancer, leur a ¿lion devient par degrés plus 
perpendiculaire à la furfàce de notre globe? 
le folffice, qui concourt avec le commence», 
ment de l’é té , fait que la chaleur devient 
alors plus forte.

L’écrevilïè, ou cancer, le lion , & la vierge 
font les (ignés du Zodiaque qui répondent à 
cette faifon.Les Aitrologues donnent à l’été les quali-
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fixations de chaud, fec & colérique. On voit 
dTez ordinairement que la partie la plus voi. 
line du printems eft humide, & par confé- 
qtient plus chaude que fcche ; que la fin de 
cette faifon eft plus feche que chaude ; & que 
lé milieu eft mitoyen entre ces deux tempé
ratures. Quelques-uns prétendent avoir ob- 
fèrvé que l’été eft aufli chaud que Phyver 
précédent a été rude. Mais on ne doit pas 
faire beaucoup de fonds fur ces obfervations.

Il eft avantageux d’avoir des pâturages om
bragés , pour y  mettre le bétail pendant les 
chaleurs. Cette attention eft récompenfée par 
la quantité de lait qu’elle procure.

Il n ’eft pas à propos de tondre les bêtes à 
lâine lorfqu’il fait bien chaud. Voyez Saifon 
¿le to n d re  les Brebis.'

La chaleur dé l’air occafionne dans les plan
tes une abondante tranfpiration : qui lesépui- 
fe, les deiféche , & q u i les feroit périr-fi l’on 
n’avoit pas foin de leur donner, ainfi qu’à l’air 
même, une nouvelle élafticité, par les arro- 
fêmens. Confultez l’article Arrosement.
- C’eft en cette faifon que fe forment les 

gommes, à l ’ifTue des parties d’où les plantes 
lâiifent échapper les fucs propres à iè conge
ler ainii.

La chaleur de l’été eft favorable à la ma
turité de quantité de fruits délicieux , mais 
elle Fait périr beaucoup de légumes s malgré 
les foins de ceux qui prennent la peine d’ar- 
rofer abondamment. Le Jardinier eft fbuvent frùftré de fon attente, par rapport aux laitues,



&C:, 'que Je chaud fait flloottfEj-tout- à-coup 
&  graifier à corttretems.'.-Cette rnême chaleur , 

„lorfqu’elle eft excefliye ou; àccampagnéed’une 
grande ;fécherelfe, diminue fréquemment la 
rooidon : tant en altérant la fubitance des 
grains , qui deviennent, maigres & retraits -y 
qu’en failàtit ouvrir la b a ü e , d’où le grain 

.s ’échappant tombe fut la terre, en pure per
te pour le cultivateur. Combien de fruits, 
frappés par une trop grande ardeur du foleiî, 

. fe flétriifeiit & tombent avant leur parfaite ma
turité. Confultez les articles Jüïn . Ju illet . 
Ao û t . Septembre. : -

Les grandes chaleurs de l’été font fujcttes 
,à faire fendre la t e r r e & à l’altérer. Des 
perfonnes attentives préviennent cet incon
vénient , au moins en partie, en mettant beau
coup de fumier de bœuf & de vache dans 
les terres maigres , feches & légères : ce qui 
les rend plus grades , &. plus en état réiîfter 
à l’imprelfion du chaud. Voyez Anemone.

Le beurre d’été eft le- meilleur, après celui 
de Mai. Voyez Glace/

En cté, l’on peut faire des andouillés de 
veau : parce que cette, fasifon eft rarement 
propre pour tuer du porc.

ÉTEIG N O IR, petit cône creux, où l’on 
fait entrer une lumière, pour l’éteindre..On 
a annoncé une machine par laquelle l’éteignoir 
eft fufpendu, & defcend infenfiblcment pour 
l’éteindre au bout d’un certain tems : ainfi l’on 
peut s’endormir le livre à la main, fans crain
dre les accidens du feu. D’ailleurs cette ma-
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chine eft fimple,' & peu couteufe : ne coii- 
fiftànt eifentiellértieut que dans un côneren- 
verfé i d’ou lefable s’écoulant peu - à - peu, 
le cône devient plus léger, & s’éieve en fai. 
faut defcendrel’éteignoir qu’il contrebalançoit.

ÉTERMELLE. Voyez Bouton  d ’or.
ÉTETER un arbres Couper toutes fes bran- 

ches jufques fiïi lëtrortC. Les arbres ainfi étëtés 
■ forment des ^têtards.-

La plupart des arbres ne portant leurs fleurs 
que fur leurs rameaux, on prive de fleurs & 
de fruits ceux, que l’on étète : on les réduit 
à ne produire que des rejets, par les endroits 
entamés. Le faule* le marfeau, le peuplier,

- Forme, le marronuier d’Inde, fe prêtent à 
cette méthode, & fourniflent ainiî abondam
ment.

Il eft cependant vrai que des arbres étêtés 
fréquemment contrarient des maladies inté
rieures , qui font l'effet du retranchement fu- 
bit de tant de Branches. D’ailleurs on obfer- 
ve qu’un arbre étèté poulie moins en racines.

Lorfqu’on étète les pins & les fapins , ils 
r ceffent de pouffer, à moins.qu’ils ne foient
-  encore; très-jeunes , & ils meurent fans pro

duire.' ■
On a coutume d’étêtejr la plupart des ar- 

? bres qu’on acheté des Jardiniers , pour les 
' replanter. Ainfi étètés ils pouffent ordinaire

ment quantité- de branches dans toute la lon
gueur de leiir tronc. C ’eft alors que l’élagua- 

* ge devient néeeffaire & doit être fait avec art.
11 y a beaucoup de plantes annuelles, dont

C\6
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«n prolonge la durée en les étêtant avant 
qu’elles fleuriffent: ou elles ne donnent leur 
graine que tard; ou même dans l’année fuivante.

S’ÉTIOLER, fe dit de plantes qui, pour 
être. trop, preflees entr’elles, ou autrement pri
vées d’air , s’élèvent trop haut ; & ainfi, au 
lieu d’être groiTes & fortes, deviennent Foi- 

. blés & menues. ; :
. Oit fe ièrt auiTi de ce m ot, à l’égard des 
branches qui font dans le milieu des arbres 
trop confus.

Les : feuilles des plantes fort étiolées n’ont 
point la couleur verte de celles qui iè portent 
bien. La privation de la lumière du ioîei! pa- 
roît eh être en partie cauiè, dans celles qui 
font trop preifées entr’elles. Le défaut de tranil 
piration peut auffi contribuer à l’étiolement.

. r - Il y  a des endroits ôù on norame Bled Etio
lé f ce qu’ailleurs on appelle Bled Retrait. .

ETO C : terme de Forêt. Signifie une Fou
ché morte. ■ .

Les Marchands , font tenus de faire couper 
Fi ravaler près de terre toutes les Touches & 
vieux étocs. ......

ETOILE terme de Jardinage. Salle où abou- 
tiifent piufieurs allées, comme à un centre.

ETONNEMENT du fabot. ( Mar. ) Elle 
eft la fuite d’un heurt violent des pieds,du che
val .contre un corps extrêmement dur. Ce rnai 
fe djfderne par la chaleur de la partie ; par la 
douleur que reflentira l’animal; par la di
minution dy volume de 1’ongle ; par la. démarche du cheval qui boitera ; par une tumeur
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à-peu-près femblable à une forme qui fe ma. 
riifeftera for la couronne, &c.

ETOUPE. Voyez C hanvre.
ETOURDISSEMENT. Voyez ce mot;

entre les maladies du Bo eu f , des Brebis> *
Ap p â s »

ETOURNEAU: en latin Sturnus. Oifeau 
à - peu - près gros comme un merle ; long d’en, 
viron huit pouces 8c demi, du bout du bec 
à celui de la queue. Il a près de quinze pou- 
ces de vol. Le haut de la tète, le deifus du 
cou , 8c le dos, font d’un-noirâtre changeant 
en pourpre & en verd foncé , mais très - bril
lant, & ,chaque plume eft rouflatre à fon ex
trémité. Les joues, la gorge, le bas du con, 
la poitrine, & le ventre font de même : ex
cepté que les plumes font terminées de blan
châtre, Celles dé la tète & du cou font Ion- 
gués & étroites. Les jambes font couvertes 
jufq u’au talon , de plumes d’un cendré brun, 
terminées de roulfàtre clair. L’aile a dix - neuf 
plumes: dont la première eft extrêmement 
courte ; & la deuxième eft plus longue que 
toutes les autres : elles font mêlées de cendré 
brun, Me prefque noirâtre , de rouiïatre ; & 
d’un verd foncé & brillant. La queue, qui 
n’a guere que deux pouces & demi de long, 
éft formée dé douze plumes, qui font d’un 
cendré brun très-foncé , bordées de rouifë- 
tre extérieurement & par le bout. L’iris des 
yeux eft couleur de noifette. Le bec, long 
d’environ quinze lignes, droit, convexe, eft 
jaunâtre à fon origine ¿ & brun vers le bout»
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qui efl: obtus, & un peu plus large qu’épais. 
Les pieds font couleur de chair, & .ont trois 
doigts devant & un derrière, armés d’ongles 
noirâtres.
- La femelle a le bec tout brun, & le dos 

moins brillant que celui du mâle>
Il y  a auffi des étourneaux tout blancs, de 

variés blanc & noir, de cendrés, &c.
Ces ojféaux fe trouvent en été dans.les bois, 

les prés , les vignes, & les endroits aquati
ques. En hy ver, ils fe réfugient fur les tours, 
furies maiions, & dans les trous qu’ils y ren
contrent ; fouvent même dans les pots qu’on 
attache aux murs pour les moineaux« Leur 
-nombre croît en automne par l’arrivée des 
étourneaux de paflage.

fils  volent toujours par bandes : &  s'attrou
pent vers le foir en très - grand nombre,. vo
lant alors avec une force & une impétuosité 
prodigieufes. Toute la bande fait un grand 
cercle en volant ; & revient en. tournoyant 
à l’endroit d’où elle a parti.

Ce vol circulaire facilite au chafieur le moyen 
d’en tuer, s’ils fe tient à couvert de quelques 

-branches ou rofeaux. Car dès qu’il en tombe 
un, mort ou blefle, tous les autres voltigent 
à l’entour. • ’

Leur ch a (Te fe fait principalement après le 
mois d’Août, & en automne. Ils font alors 
très-gras. ,. : ^

On en prend quelquefois plus detrois cents 
d’un feul coup, avec un filet de ioie très-long 
& étroit i dont on tend les deux parties aux
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côtés ¿put* fentier bien ftét, dont la teVre éit 
battüe & très - unie, & où l’on fait une traî, 

¡née-de grain. On fe met derrière une brof. 
faille, où répond la corde du tirages Quand 
ils font fous le filet, on les affomme: fans 
quoi l’on en perdroit beaucoup.

On peut en prendre pour engrniifer dans 
une voliere où ils puiflent fe jucher. On les 
y nourrit de millet ou de froment, enforte 
qu’ils en aieht toujours de refte: & l’on a foin 
de leur donner de l’eau bien nette. Au bout 
d’un mois ils feront gras; & bons à manger, 
ou à vendre. Il y a des payfans qui ne vu 
vent que de ce commerce.

Les étourneaux fe noumflènt de baies de 
fureau ; de raifins, d’olives,: de millet , de pa- 
nic, d’avoine, & d’autres femences. Us man
gent aùffi des v e rs d e s  icarabécs, divers iti- 
feétesj quelquefois auifi de la ciguë, & delà 
chair de- cadavres.; Le dégât qu’ils font dans 
les vignes & dans les champs eft très-eon- 
fidérable.

L’étourneau eft facile à apprivoifer j & il 
apprend à  parler.

C’eft un allez bon manger, quand il eft jeu
ne & gras. Cet aliment convient à toutes for
tes d’âges & de tempéramens.

On> l’apprête comme le merle & la grive. 
Auifi • tôt qu’on l’a pris, il faut lui couper 
la tête : on prétend que cela le rend meilleur 
à manger. .

ETRANGUILLONS. Confultez ce mot 
entre les Maladi es du Bo eu f .
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EtrANGUILLQn . ( M a r. ) Cette maladie
n’elt autre choie que la fquinancie ou l’an
gine.

Les fymptômes font l’extrême dureté de la 
partie externe du goder de l’animai ; il tient 
la tète en l’air, fes yeux font rouges & enflés, 
il ne refpire que très-difficilement. Quelque
fois il découle de fes nafeaux une humeur 
verte, fa langue noircit, la déglutination ne 
fe l’ait qu’avec peine , ou ne fe fait point du 
tout. IL faut à cette maladie un prompt re- 
mede.

ETRÂSSÉ ou ÉtrussÉ, (C ba jfe ) fe dit d’un 
chien qui a un os de ta hanche hors de fon 
lieu.

ETRILLER un Cheval. Voyez des précep
tes à cet égard , fous un titre particulier, dans 
l’article Cheval.

E T R O IT , ( Man. ) efl: un cheval qui a les 
côtes ferrées & plates ou raccourcies. On l’ap
pelle étroit de boxait.

ETRONÇONNER. ( Jard. ) C’eft couper 
entièrement la tète d'un arbre, enforte qu’il 
ne foit plus que comme un tronçon. On, le 
fait, foit quand on veut greffer en poupée j 
foit quand la plupart des branches de la tète 
venant à mourir , on a lieu de juger que l’ar
bre deviendra beau, fi on le rava'e. Cela fe 
pratiqne fouvent à l’égard des ormes, des 
noyers, des châtaigniers; & même des pêchers, 
abricotiers, & autres arbres à fruit.

ETROUBLE.' Il y a des endroits où on 
nomme ainfi le chaume qui relie fttr terre,
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après que l’on a coup! les tuyaux des grains 
& enlevé lès gerbes.

ETRUFFÉ. Confultez ce mot, entre les 
différentes efpeces de C hien.

ETU VE, chambre bien clofe, où certain 
degré de chaleur lait Tuer & defféche des fubf. 
tances végétales ou animales.

Nous avons parlé, à l’article bled des 
Etuves de MM. Duhamel & Incieri, deftinées 
à mettre les grains entêtât de fe confervsr 
long - tems. Il eft utile d’ajouter ici qu’un four 
peut fuffire aux perfonnes dont les récoltes 
ne font pas confidérables. Pour peu que le 
grain foit fufpeét, il faut le parter tout au 
plus tôt (oit au four foit à l’étuve ; & lui faire 
éprouver une chaleur de foixante - dix degrés 
du Thermomètre de M. De Réaumur: par 
ce moyen, on dertechera l’humidité qui fe- 
roit germer le grain ; on fera périr les œufs 
d’infeétes qui peuvent y  être , on détruira 
auiH quantité de petits infeétes qui n’ayant 
encore prefque pas confommé de farine, biffe
ront les grains en état d’en fournir de bonne. 
Au lieu que, iî on diffère, ces infeétes grofli- 
ront, & ils confommeront beaucoup de fa
rine. Il importe encore extrêmement de laiflèr 
les grains dans cet air chaud, durant plufietirs 
jours. Suivant les expériences réitérées par 
pluiîeurs perfonnes attentives , les fours or
dinaires font à un bon degré de chaleur quand 
on y  a brûlé trois fagots, ou une heure après 
que le pain en a été tiré.

2 . Ou fe fert d’étuves pour le houblon, la
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drêche, la garance, la poudre à canon. Voyez 
G a r a n c e : & la D efcription du Ventilateur, 

de M. Haies ; confultez l’article Bled.
ETUVÉE : ou Gibelette: terme de Cuifinei 

Prenez une poitrine de veau ou une piece d’au« 
tre viande: Faites-y des entailles fi elle eft 
épaifl’e ; ou coupez - la par morceau. On peut 
accommoder de même des poulets ou d’autres 
üileaux, ayant applati l’eftomac. Mettez la 
viande dans une terrine, ou dans un poids 
bon bouillon, ou de l’eau , qui Fumage en« 
viron trois doigts ou plus > enlorte qu’il y  et» 
ait affez pour cuire la viande, Fans qu’il Foie 
beFoin d’y  en remettre : ajoutez - y  un demi« 
quarteron de moelle ou de beurre, s’il en ell 
beioin : du Fei, trois ou quatre doux de gi
rofle , .un peu de poivre , une feuille de lau
rier , un brin de thim, une ciboulette, ou 
lin oignon , environ un demi - quateron do 
petit lard : & faites cuire le tout enFemble ; re
tournant la viande de tems à autre , même 
dès qu’elle commence à cuire.

Quand elle Fera à demi - cuite , ajoutez - y  
des aFperges rompues, ou deux ou trois culs 
d’artichauts pelés & coupés par quartiers s 
vous pouvez y mettre aulîï des champignons- 
Remettez-y du bouillon, ou de l’eau chau
de , s’il eft beFoin. Quelques • uns y ajoûtent 
un demi - Fetier de vin ; mais il rend dur» 
toute autre viande que le veau. Faites cuire le 
tout enfemble parfaitement, enForte que la 
fauce ne demeure ni trop longue ni trop cour-’



té. Avant de ièrvir, il faut ôtet l’oignon & 
lés fines herbes.

Si c’eft du veau que vous ayez fait cuire de 
cette façon , vous pouvez y ajoûter fur la fin 
une fauce de jaunes d’œufs & de verjus, dé
layés enfemble ; au lieu d’y  mettre du vin.

2. On peut auffi farcir une poitrine de veau; 
puis la faire cuire entre deux plats ou dans 
une terrine avec du bouillon du pot, ou de 
l’eau, ou quelques tranches de lard ; y met. 
tant le refte de l’adàifonnement, comme un 
peu de moelle, des afperges, des culs d’ar
tichauts ; & fur la fin y  ajouter la liaifon 
d’œufs & de verjus, & tenir encore quelque 
tems la terrine fur la cendre chaude : fans faire 
bouillir. Voyez Rouelle de V eau.

C arpe à f  E tuvée. Confultez ce mot dans 
l’artiele Carpe.f

EVASE: en latin Patens. LesBotaniftesap. 
pellent ainfi les fleurs ou fruits qui fe dilatent 
en maniéré de vafe vers leur partie fupé- 
ricure.

EVASER: terme dont les Jardiniers fe fer
vent pour exprimer l’opération d’ouvrir dans 
le milieu un arbre eiv-buifTon qui fe ferre 
trop ; ou pour dire qu’un arbre s’ouvre trop. 
Ainfi ils difetit que naturellement les poiriers 
de beurré s’évafent trop ; qu’il faut prendre 
foin de les reflerrer ou rapprocher. Ils difent 
suffi, que les poiriers de bourdon fe ferrent 
trop ; & qu’il les faut ouvrir & évafer.

EVENT. Moyen d’en faire perdre le goût 
au vin. Confultez l’article V in .

EVEN-
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EVENTAIL» proprement, & dans fa com
mune lignification, cftune feuille de papier» 

/de taffetas, ou de peau mince, ornée } foute- 
11 ue de petits bâtons plats qui fervent à r e 
tendre & à la fermer ; & que les pâmes por
tent à la main pour fe rafraîchir un peu le 
vifage. En Orient on a des éventails de plu
mes , pour fe garantir du chaud & des mou
ches. Il y  a une efpece d’éventail qui eft fait 
de carte & fufpeudu au plancher ; dent on 
fe fert en quelques pays , fur - tout en Italie : 

-on l’agite fouvent pour donner du vent & de 
la fraîcheur. On a remarqué que l’agitation de 
l ’air par un éventail ne fait aucun effet fur. le 
thermomètre.

E v e n t a il  : terme de Fontainier. Voyez 
R eg a r d .

E v e n t a il  : terme de Jardinage. Il expri
me la figure que doit avoir un bel arbre en 
efpalier. On le dit auffi d’autres arbres que 
l’on conduit de bonne heure à prendre une 
forme applatie, comme celle d’un arbre en ef
palier : ainfi, on dit former une allée de til
leuls en éventail. On nomme arbre, tafilé. en 
éventail, celui qui eft taillé de forte que les 
branches fe diftribuent dans cette forme. .. Il 
y  a des perfonnes qui préfèrent les arbres tail> 
lés de cette maniéré, à ceux qui font en 
buiifon.

EVENTER la voie, en terme de ChaJJè, 
c’eft lorfqu’elle eft fi vive que le chien la fent 

„{ans- mettre le nez en terre, ou quand après
Tome VL R r .
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un long défaut les chiens ont le vent du
cerf*

S’EVENTILLER : terme de Faucomsrie-i 
fe dit de l’oifeau qui fe fecoue en le fome- 
nant en l’air.
' EVERRER. C ’eft ôter un nerf de deflou's 

la langue d’un chien. Cette opération ayant 
été faite, il ne mord , dit-on , jamais ; fût il 
enragé. Confultez l’article comment il faut éle
ver les Chiens courons, lorfqiCilsfont encore 
petits.

EVEUX. ( Tei~rein') C’eft celui qui retient 
l’eau, & devient comme de la boue quand il 
en eft pénétré.

EU FRAISE : ou Euphraife : en latin Eu- 
fhrajîa.
. Le cara&ere des plantes de ce genre eft d’a

voir un calice d’une feule’piéee, en tuyau, 
découpé par les bords \ un fèul pétale, du gen
re de ceux que M. Tournefort dit être en 
Mafqae : le tuyau n’cft que de la longueur du 
calice : la levre inférieure eft relevée, conca
ve , &  déchiquetée par fes bords ; les côtés, 
obtus , & égaux ; la levre inférieure , écartée, 
partagée en trois fegmens, dont chacun fe 
ïbiidivifc en deux. Quatre étamines, dont 
lés péduncules font très-menus, s’inclinent 
fous le pavillon : leurs fommets font placés 
de côté. Le piftil eft formé d’un embryon oval, 
qui fupporte un ftyle menu, dont la direc
tion eft la même que celle des étamines. Lé 
calice devient une capfule ovale allongée, ap- 
platie, divifée intérieurement en deux loges.
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ou font beaucoup de petites fèmences, à* 
peu - près rondes , ou d’une forme plus al
longée.

Efpeces. i .  Euphrafia officinartm C. B. Cette 
plante elt annuelle, & commune dans les lan
des & friches, parmi l’herbe, la bruyere, la 
fougere, & autres iemblables abris. Elle fleu
rit en Juillet, Août, & Septembre. Sa fleur 
n’a guere que deux lignes de long fur deux 
lignes d’ouvertures de gueule : elle eft d’un 
blanc purpurin j & a une tache jaune à la 
racine de la partie moyenne de fa levre in
férieure. La tige, haute de fix à fept pouces, 
fort menue, feche, & dont la racine effc très» 
petite, porte de petites feuilles veinées, den
telées en feie, les unes alternes les autres op- 
pofées, un peu ameres, & d’un goût imp
lique. Dans les aiflelles des feuilles oppofées , 
naiflent de petites branchés au fommet des
quelles , ainfi que vers le haBt de la tige , 
naiflent les fleurs environnées de feuilles* 
Prefque toute la plante eft fouvent rougeâ
tre.

2. Euphrafla major, flore amplo ex cœrtileo 
piirpurafcente Bot. Par. Celle - ci eft moins 
branchue. Elle fleurit tout l’été ; & fe trouve 
fouvçnt mêlée dans les champs avec la pré
cédente. Sa fleur eft d’un bleu purpurin, a 
environ quatre à cinq lignes de long, & au
tant d’ouverture d’une levre à l’autre. Son Cd4 
lice eft un cornet droit, fendu en quatre' poin
tes évafées, à - peu • près égales , & long de 
trois lignes. Les femences font prefque.oya*
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les, pointues par les deux bouts,' longues 
d’une demi-ligne, couleur de chaircanne
lées & comme relevées fur leur longueur de; 
petits feuillets blancs qu’on n’apperqoit qu’a
vec la loupe.

O n trouve des pieds dont la fleur, a une 
tache jaune entre les découpures de la levre 
inférieure. C’ell une variété que Tragus ap
pelle Euphrasia Argentinenfium .

3. Euphrafin major, amplo flore albo Bot. 
Par. Celle - ci eft branchue , & vient dans 
les prés.
. UJages. La plante du tu I teft d’ufage en Mé
decine , principalement pour les maladies des 
yeux: d’où vient.que quelques- unsl'appel- 
lent Y Herbe des yeux, & Ophthalmiça. Ar- 
nauld de Villeneuve confeille de faire bouillir 
l’eufraiiè dans le moût, jufqu’à ce que le vin 
ioit fait; & quand il eft bien, éclairci, en don
ner pour nettoyer:là vue, à toute forte de 
perfonnes & d’âges, pendant quelques tems. 
L’herbe mangée verte ou feche y  eft auifi 
bonne : on en mêle avec les alimens. Arnauld; 
de Villeneuve affure qu’à la longue il guéri 
un vieillard qui avoit déjà perdu la vue, avec. 
Un fréquent ufàge des feuilles de cette herbe, 
tant; vertes que feches , tant en boiflon qu'en 
aliment.
- Elle eft réellement utile pour l’ombrage,, 
les larmes, les caraéteres, fluxions y & débi
lités des yeux; tant appliquée, que prife par 
la bouche. La poudre de fes feuilles, prife. 
feuvent .dans un jaune d’œuf, fortifie les yeux



malades, & peut même, à la longue , les ré
tablir. Cette poudre feule, ou fa décoétion , 
fans vin , eft un remede beaucoup plus alfuré 
que le v in , qui envoie des vapeurs au cer
veau , & excite les catarrhes. On peut néan
moins éviter cela , en trempant le vin avec 
ded’eau de fenouil, ou y mêlant du fucre.
• La dofe en poudre eth depuis un gros juC. 
qu’à trois, dans un verre d’eau de fenouil, 
■ ou de verveine; on la prend le matin à jeun: 
& l’on continue pendant quelques mois. Là
dofe de fon eau diftiliée, eft depuis cino on-* _ *
ces, jufqu’à fis. On en compofe auffi une , 
qui eft décrite ci - deifus.

Cette plante eft un fondant, qui débou
che les vifceres, & rétablit la fluidité des hu
meurs.

M. Miller dit qu’on la femeroit inutilement 
dans les jardins ; & qu’elle ne vient qu’en le 
femant d’elle - même dans les endroits que 
nous avons indiqués.

EVONYMOIDES, Celajlrus, plantes grim
pantes & farmenteufes. Evonymoiàes Cana~ 
denfii feandens foliis [erratis. Boureau des ar
bres.

EVONYMUS. Voyez Fusain.
EUPATOIRE : en latin Eupatori» , & 

•Eupatorium. ( Bot. ) Les plantes de ce genre 
font du nombre de celles que M. Tournefort 
nomme à Fleurons. Le dilque de la fleu r con
tient nombre de fleurons , tous hermophro- 
dites, dont l’extrémité fupérieure eft éeartée, 
& a  cinq découpures. Ces fleuronsfo n t ren-
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Fermés dans un calice commun, allongé; for» 
nié d1 écailles droites , inégales , fort étroites, 
dont les unes recouvrent les autres. Dans 
chaque fleuron font cinq étamines courtes, 
velues, & fort menues, furmontées de fora- 
mets cylindriques. Le piftil eft formé d’un 
petit embryon; & id’un long ftyle, menu, & 
fourchu. Les femences font oblongues, & ai- 
grettées un peu en plume.

Ejpeces. i .  Eupatorium Cannabinum C. B. 
L 'Eupatoire d'Avicenne & des Arabes. Cette ef- 
pece a la difpofition de fes feuilles, comme 
dans le chanvre. On la nomme aufli Eupa
toire Aquatique ; parce qu’elle vient au bord 
des eaux. Elle porte des tiges hautes de cinq 
à Gx pieds , fermes, cannelées , cylindriques, 
lioueufes, très - velues , & purpurines ; ou 
font rangées par paires, des feuilles fort ame- 
res, découpées eu trois, quatre , ou cinq lo
bes, comme les feuilles de chanvre. Chaque 
lobe eft environ large d’un pouce à fa partie 
moyenne, taillé en rhombe , dentelé en fcie, 
terminé par une longue pointe, & marqué de 
nervures feniibles. Le pédicule des feuilles eft 
court, pourpre, velu, charnu, & femble être 
un prolongement de la membrane qui revêt 
la tige. De leurs aiftèlles nailfent d’aucres pai
res de petites feuilles entières; du milieu 
defquelles fortent des rameaux. Toutes les 
ieuilles font un peu pendantes. La fieur eft 
fouvent rougeâtre ; & quelquefois blanche : 
elle forme des bouquets coaüdérables, vers le 
mois d'Août.
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% EùpMmum Arnericanum fçandens, hajlato 
m agis acuuiinato fo lio  Act. Ac. R. Par. an. 1719. 
Cette plante, originaire du Canada &  de la 
Caroline , a fa racine vivace ; d’où ibrtent » 
au printems, plufieurs tiges foi blés, farmeru 
tcules, longues de cinq à fix pieds ou même 
plus ; à chaque articulation defquelles ibnt 
deux feuilles faites en cœur, dentelées fur 
leurs bords , &  terminées par une longue 
pointe. Ces deux feuilles font accompagnées 
d’autant de petites branches, ou pédoncules, 
terminées par des bouquets de fleurs blanches, 
enforte que la plante en eii garnie dans preC. 
que toute ilx longueur. Mais comme ces fleurs 
ne parodient qu’au mois d’Août, elles rétif- 
fiifent rarement en Europe quand la faifon 
11’eft pas bien chaude.

M . Miller croit que Ton peut regarder com
me une variété de cette efpece, celle d e Cm tu  
peche> qui porte des fleurs pourpres, portées 
par de plus longs pcduncules.

3. Eiîpatorhim foliis cordatis ferrâtis , caule 
ere&o arboreo Miller. Cet arbre eft fort, &  
porte une tige haute de douze à quinze pieds. 
I l  vient naturellement à La Vera-Cruz. IL 
jette beaucoup de branches, dont l’écorce eft 
brune &  fillonnée : le long defquelles font ran
gées par paires, des feuilles faites régulière
ment en cœur, larges comme celles de nos 
mûriers , d’un verd ga i, dentelées en feie fur 
leurs bords , & dont les pédicules ont à-peu- 
près deux pouces de longueur. Vers le haut 
des branches , nailfent quatre ou cinq paires
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de pédoncules , terminées par un feuî: cha
que péduncule porte une grappe lâche de fleurs 
blanches, qui forme une belle guirlande py
ramidale, entièrement dégagée de feuilles.

4 Eupatorùtin Virginiamtm, folio angujlo , 
foribus albis Parad. Bat. Cette efpece, originaire 
du Canada & de la Caroline, porte une tige 
droite, cylindrique, rouge, haute d’environ 
trois pieds *, dont le haut eft garni de bran
ches oppofées par paires. Ces branches ont 
auffi par paires, des feuilles fimples, longues 
de deux pouces & demi, larges d’environ neuf 
lignes , dentelées, d’un verd gai, & marquées 
de trois nervures fur leur longueur. A l’ex
trémité des branches, naifl'ent de longs pédun
cules , où tiennent une, deux, trois , otujua- 
tre fleurs blanches, qui paroiiTent aifez tard 
en automne.

5. Eupatorium foliis tcmceolato - Hnearibm men
tis, fuperne ferratis, coule ramojo Miller. Cet 
Eupatoire eft originaire de Maryland. Il eft 
vivace par les racines. Sa tige périt tous les 
ans ; eft haute de trois pieds, branchue par le 
haut. Les branches font bien fournies de feuil
les faites en fer de pique, longues de deux à 
trois pouces, larges feulement de quelques li
gnes , d’un verd foncé, attachées tout près des 
branches , dentelées en feie à leur partie fu- 
périeure, terminées par une longue pointe » 
& marquées de trois nervures longitudinales. 
Les fleurs naiflent au fommet des branches, 
en bouquets blancs arrondis: elles habilitent 
depuis le mois d’Août jufqu’en Oâobrc.
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6. Eupctiorhan fo liis  fu b v e i'tk tlla tis, la n c e r  
lato  - w a tts , J erra it s , p e tio la tis, rugojis Linn.
S. Plant. 838* Elpcce originaire /£? FettJîL  
vante. Sa racine eft vivace. Elle porte plufîeurs 
tiges droites, hautes de fept à huit pieds, 
garnies de feuilles ovales, rudes, formées à- 
peu-pres en fer de lance, longues d’enviroii 
trois pouces fur deux pouces de largeur, lé
gèrement dentelées en feie, & difpofées par- 
anneaux de quatre, cinq, ou même fept- à 
chaque articulation. A Pextrèmité de chaque 
tige eft un bouquet de fleurs couleur de pour-, 
pre, médiocrement ferrées, qui paroiiTent en. 
Août, & continuent jufqu’en Odobre.

7. E upatorium  fo lio  oblongn, ru g o fo , am plio- 
r i , cw ùe virefeente Inft. R. Herb. M. M iller 
applique cette dénomination a une plante qui 
produit une feule tige, verte, droite, haute 
d’environ quatre pieds; à chaque articulation 
de laquelle ell un anneau de quatre feuilles f 
longues de iîx pouces fur deux de large à leur 
partie moyenne , à - peu - près faites en rhom- 
be, terminées par une longue pointe, rudes, 
dentelées en feie, &  portées fur des pédicu
les courts. A Pextrèmité de la tige, eft un 
bouquet ferré, de fleurs purpurines, qui fout 
en état depuis Juillet jufqu’en Septembre. La  
racine eft vivace; mais la tige périt tous les 
ans en hvver. Cette plante vient naturelle
ment dans PAmérique Septentrionale.

8- Eupatorium Scorodoniœ folio, fore ¿ve- 
ndeo H. Eitham. Cet eupatoire, du Canada 
&  de la Caroline s’élève à la hauteur d’envi*

Ë U P €z%



E U  P

ron deux pieds. Ses feuilles reflemblent à cel
les de notre i'auge des bois , c’eft. à - dire, 
qu’elles font ovales, à-peu-près en cœur, 
dentelées en icie, chagrinées , & portées fur 
des pédicules. Les fleurs font d’un alTez beau 
bleu ; & naiiTent en bouquet, au haut des
tiges-

Culture. Toutes ces elpeces peuvent fe mul
tiplier de femences, que l’on met en terre 
aulli - tôt après leur maturité , pour qu’elles 
îevent au printems fuivant, qui paroît être 
la faifon affectée à la levée de ces plantes. Les 
graines que l’on reçoit des pays éloignés, 
veulent être femées promptement ; quoiqu’el
les ne doivent lever qu’au printems de l’année 
fuivante, elles fe confervent toujours mieux 
dans la terre.

11 faut que ces graines foient à deux ou 
trois doigts de profondeur, & que la terre où 
on les met ait Pexpofition du levant, autant 
qu’il eft poilible. Lorfqu’clles ont l’afpeét du 
midi, il faut les garantir avec des paillalfons, 
durant la grande chaleur. Comme la plupart 
viennent naturellement à l'ombre & dans des 
terres humectées , elles réufliflènt toujours 
mieux dans cette (ituation que dans toute au
tre. Si on ne peut les placer de la forte, il 
faut avoir foin de 11e pas les laitier manquer 
d’arroftmens. Un fable gras eft la terre où 
elles fe plaifent davantage.

Quand on les tranfplante, elles reprennent 
airément. Leurs racines s'étendent communé
ment aflez loin dans une direction horizon-
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taie : ainiî il Faut les mettre du moins à trois 
ou quatre pieds de toute autre plante.

Ces mêmes racines peuvent Fournir une ie- 
conde maniéré de multiplier les plantes , par 
les rejets qu’elles produifent en quantité. Il 
faut les féparer de la maitreiTe racine, en au
tomne , quand les plantes ne pouiTent plus. 
Si on craint d’ètrs furpris par la gelée, qui 
endommageroit les boutures nouvellement mi- 
fes en place, on couvre la terre avec du tan 
ou des feuilles feches : précaution également 
bonne à employer pour les autres plantes, du
rant les froids rigoureux.

Le ». g paroîc être le plus délicat de ceux 
qui réudîifent en pleine terre dans nos cli
mats : & le cinquième, un des moins fufeep- 
tibles de froid.

En laiflànt le ». i fe multiplier de lui-mê
me par fes femences, le terrein en fera bien
tôt garni.

Les racines du ». 8 tracent prodigieufement; 
enforte qu’elles épuifent la plante, & font 
quelquefois qu’elle ne fleurit prefque plus dès 
la fécondé année.

On foutient les fàrmens du ». 2 , au prin- 
terns, loriqu’ils commencent à pouffer. On 
a même l’attention d’arrêter d’abord les jeu
nes pouffes contre des perches, autour des
quelles elles s’élèvent enfuite naturellement. 
Cette plante eft fujette à périr quand l’hyver 
elt rigoureux i mais on prévient cet acci
dent , en mettant un peu de vieux tan à la 
Surface de la terre en automne quand les tiges
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ne fubfiftent plus. Il eft très - aifé de la mul
tiplier par fes traces ou rejets, qu’on lève 
tous les deux ans.

C ’eft dommage que le n. 3 ait befoîn d’è» 
tre traité en plante exotique & délicate. Il re
prend quelquefois de bouture.

Propriétés. Le n 1 e(t d’uiàge en Médecine.
EUPHORBE ou Euforbe, ( Bot.) en la

tin Euphorbia & Euphorbium.
Les euphorbes reifeniblent beaucoup aux 

tithymales par leurs fleurs & leurs fruits. 
C ’eft pourquoi M. Linnæus les a réunis fous 
le même genre. Voyez T ith ym ale . La for
me des plantes a déterminé d’autres Botanif- 
tes à féparer ces deux genres.

- Ainfi les euphorbes proprement dits font 
des plantes gratTes dont les tiges font char
nues, & revêtues d’une écorce ordinairement 
Jierbacée ; tantôt fans feuilles, tantôt avec 
des feuilles charnues & très - fucculentes.

EJpeces. I. Eiipborbiimi antiquorum verwit. 
H. Amit. Sa tige eft triangulaire , applatie, 
articulée, haute de fept a huit pieds. Elle 
jette confufément fes branches aflez longues, 
iouples, applaties, marquées de deux, trois, 
ou quatre angles. A leur extrémité font quel
ques feuilles courtes , arrondies, qui ne fub- 
liftent pas long-tems; & près defquelles liait 
fent de tems à autre des fleurs blanches. Cette 
plante eft originaire des Indes.

2. Euphorbium Canariuum, tetragonum &  
pentagonum,fpimfum Boerh. Cette plante vient 

'•d’elle - même dans les Canaries, où elle a quel-



quefois plus de vingt pieds de haut. Sa tige, 
fort groflè, féparée par quatre ou cinq angles 
çonfidérables, qui font armés d’une grande 
quantité de paires d’épines noires & crochues, 
Jette plusieurs grofles branches qui lui reflèm- 
blent , & qui s’étendent à-peu-près hori
zontalement à la longueur de deux ou trois 
pieds, fe relevent enfuite, & donnent à la 
plante le port d’un cierge à pluiieurs bran
ches, C’eft à leur extrémité que viennent les 
fleurs.

3. Euphorbium angidofum, foliis Nerii iatio- 
ribus H. Amft. Sa tige eft droite, forte, hau
te de cinq à iïx pieds, couverte d’une écor
ce charnue, marquée irrégulièrement de pla
ideurs angles qui font obliques par rapport à 
des éminences diftribuées fur la tige. Le haut 
cftbranchu, & garni d’épines crochues, cour-, 
tes,, & très - affilées. A chaque tubercule, & 
au haut de la plante, font des feuilles oblon- 
gpçSj liifes, brillantes , entières, arrondies à 
leprs extrémités : elles ne fubfiftent que de
puis. l’automne jufqu’au printems. C’eft du- 
tant que la plante, en eft dégarnie , que pa- 
roilTent les fleurs, attachées aux branches : 
ces fleurs font d’un blanc verdâtre. La plante, 
èft originaire des Indes Orientales. 
v ' 4 ' 'Euphorbium heptagamim, Jpinis lougîjjhnù 
in apice frugiferis Boerh. Cet euphorbe vient 
du Cap. Sa tige eft droite, à-peu-près cy-̂  
lindrique, droite, haute d’environ trois pieds v 
garnie latéralement de branches, marquées de 
&pt angles, & armées de longues épines noires
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qui ne font pas deux à deux comme dans h| 
plupart des autres efpeces. De l’extrémité des 
épines & des petites branches fortent des 
fleurs; ce qui différencie cette plante d’avec 
le plus grand nombre des autres du même gen
re , où les fleurs fe forment dans les aiffeiies 
des épines.

5. Euphorbium A frim , cauk crajfo fcamofo, 
rarnà in Capitù Aledufæ Jpeciem ciniln Boerh. 
Les tiges font groifcs , à - peu - près cylindri
ques , écaillèufes , environnées de branches 
qui ont la même forme, & qui s'entrelançant 
mutuellement rcpréfentent des ferpens qui fe- 
roient forcis des tiges. A l’extrémité des bran
ches font de petites feuilles étroites, épaiffes, 
qui tiennent lieu d’épines ; lefquelleS étant 
tombées, ces endroits le . garnilfent de fleurs 
blanches ; & il leur fuccede fouvent du fruit 
dans nos climats. Le n. 4 en donne aufE quel
quefois.

Ufages. Toutes ces plantes ont un fuc lai. 
teux fort âcre, qui coule abondamment quand 
on leur fait quelque plaie. Il eft fi cauftique, 
qu’il meurtrit la chair des endroits délicats où 
il aura un peu féjourné, & qu’il brûle même 
Je linge comme feroit de l’eau forte. C’eft 
pourquoi il faut manier les euphorbes avec 
beaucoup de précaution.

Culture. Plus les euphorbes ont de volu
me, plus ils font difficiles à manier, foit pour 
les déplacer, (oit pour les changer de caille. 
On doit prendre garde de ne pas endomma
ger leurs branches ; ces acci'dëns occafionner.tf
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foüvent une pourriture qui ne s’arrête qu’à la 
première articulation , mais qui gagne quel
quefois la plante entière fi on ne coupe pas 
promptement les branches gâtées.

La plupart des euphorbes que l’on cultive 
en Europe y  font apportés en nature, c’dt- 
à - dire, en plantes entières, ou en boutures. 
Ils font faciles à tranfporter fort loin, pourvu 
qu’on les mette dans des caiifes avec des matiè
res molles & feches, enforte que le froid & l’hu
midité n’y pénètrent pas, que les épines d’une 
plante n’entrent pas dans l’autre, & qu'aucun 
corps étranger ne puifle les froijfer. Au rauycs 
de quoi ils demeurent fort bien hors de terre 
pendant fix mois } & lorfqu’on les replante 
avec les attentions convenables, ils repren* 
lient à merveille,

La plupart de ces plantes grades viennent 
d’elles - mêmes fur des roches, pelées, ou dans 
des fables fecs, ingrats pour preique tout 
autre genre de plantes. Ainfi on doit < ne 
les .tenir jamais dans des terres fubltandeufes 
ou argitleufes, ni leur donner beaucoup d’eau. 
On peut leur compofer une terre avec un 
quart de décombres tamiles, autant de fable 
de mer, & le relie en terre légère & un peu 
humide prife dans des communes.

Quand on veut avoir des boutures d’en-’ 
phorbes, on les coupe au mois de Juin, avec 
l’attention de les prendre dans une articula
tion même, pour qu’elles ne fe pourriffent 
pas. Comme la plaie occafionne un grand 
épanchement du lue de la plante» il faut.£
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appliquer promptement de la terre fëche ou •du plâtre, & en frotter auifî l’endroit de la •bouture qui a été entamé. On laide ces boutures dans une étuve jufqu’à ce que les plaies Soient bien confolidées. Puis on les met dans des pots, que l’on tient dans une terre médiocrement chaude , jufqu’à ce qu’elles fuient affez fortes pour fe paffer de ce fecours.Les maréchaux fe fervent de l’euphorbe «n poudre, pour le farcin & la galle des chevaux.EUPHRAISE , & Euphrasia. Voyez Eu-
ÎRAISE.EXCRÉMENT d'étang. On nomme aiuii la grenouille & l’écrevilfe.• EXCRÉMENS humains. Voyez A men de r. EXCRU, terme de forêts. On nomme ar-
ir e  excru celui qui a pris fa croifïhnce hors de la forêt ou desboisoù il eft, dans des haies, par exemple.• EXOTIQUE (P lante). On nomme ainfi une plante qui eft étrangère par rapport au pays où on la cultive : les autres font dites indigènes.Comme il y a peu de cantons où il ne fe trouve des vallons humides, & des montagnes plus ou moins feches, on peut profiter de ces circonftances pour élever dans toutes •fortes de pays les arbres étrangers. C’eft ainii -que les platanes d’Occident, les tulipiers. & •autres , pouffent parmi nous avec vigueur, lorfqu’ils font en terre humide.Les plantes que nous tirons de pays plus froids que le notre, telles que celle de.TArinérique
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tnérique Septentrionale, & du Nord de l’Europe , fe fiimiliarifent aifément avec - noue climat tempéré ; fur -tout quand nous les abritons du grand foleil ; & encore mieux il nous les plantons fur des côteaux plus ou moins tournés vers le nord > fituation qui empêche qu’elles ne trànfpirent trop, & qui leur donne lieu d’être rafraîchies par les vents de Nord.Comme les végétaux de la Zone Torride ne peuvent foutenir nos hyvers, quelques- uns même nos printems, automnes, & fins d’été; on ne peut les élever que dans des ferres échauffées par des poêles.Entre les plantes que produifent le Piémont , la Côte de Genes, la Provence, le Languedoc, & autres cantons de la Zone tempérée plus chauds que notre climat, il y a des arbres qui, tranfplantés ici, fupportent allez bien nos hyvers, lor(qu’ils (ont dans de bons abris; pendant que d’autres fouffrent beaucoup plus dans nos plus petites gelées. En général , pour les faire réuffir, il faut les- accoutumer peu - à • peu au climat ; & en étudiant les différentes directions des montagnes» lin peu élevées, on y trouve pref- que tous les climats , & on peut en profiter pour y jouir des plantes étrangères, en même terns que pour tirer un meilleur parti de celles du climat.EXPLOITATION des terres. C’eft la pratique des moyens propres à faire valoir des
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terres. On dit une grande exploitation, pour une quantité confidérable d’arpens, tenus en valeur, foit à titre de ferme, foit comme bien propre. Un Gentilhomme, ne peut exploiter par fes mains qu’autant de terre qu’il en faut pour occuper, quatre charrues ; c’eft ce qui lui eft accordé pour jouir de l’exemption de tailles. Mais la loi ne lui interdit pas d’ex, ploiter par fes mains tout le relie de fa pef. fellxon i pourvu que cette derniere partie foit foumife à la loi commune des biens roturiers.
U  Exploitation des bois eft leur coupe. Ôn 

dit : Ce marchand n 'a  que f ix  ans pour F exploi
tation de telle, forêt. J e  fera i moi - même exploi
ter mon bois. V o y e z Bois.EXPOSANT i (  A rith . ) c’eft un chiffre ou nombre qui exprime la raHon qui régné dans une progreiïïon géométrique. Ainfi dans cette progreifion, 2, 4, 16 ,  32, le nombre expo- faut de la raiibu eft 2 i parce que cette pro- greilîon fe fait par la raifon du double, qui régné entre tous les nombres immédiats de cette fuite. 2 eft donc le nombre qui expofe en quelle raifon ou rapport font tous les nombres ci - deifus.Les progreiüons femblables font en nombre indéfini. Car comme la précédente progreifion eft en raifon du double, la Tuivante. fera en raifon du triple, 3,9, 27, 81» 243 i de même 'delà raifon du quadruple, & autres nombres- expofansà l’infini.

EXPOSITION» terme ^Agriculture& de
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'Jardinages e’eft la fitüation d’un Heu relativement au foleil, à hi pluie, ou à d’autres niéthéore?. On dit : Ce céteau ejl expofé à tel 
vent, ou à la pluie. Cette terre ejl bonne ; mais 
elle ejl expofée à la grêle.

■ Suivant l’ufage le plus ordinaire, on emploie ce terme relativement au foleil. On a coutume de nommer belle expojition ou bonne 
expojition l’endroit où le foleil donne pendant une grande partie du jour, & mauvaise expoji- 
tion, l’endroit où il ne donne que peu, ou point du tout.L’expofition du levant eft la muraille qui reçoit les rayons du foleil depuis le matin juf- qu’à midi : l’expofition du couchant, celle où le foleil donne depuis midi julqu’au loir ; l’ex- pofition du midi, celle où il donne le plus long-teins dans toute l’étendue de la journée, mais principalement depuis neuf heures du matin juiqu’à trois heures après midi. L’cx- pofition du nord eft celle où le foleil donne le moins : elle ne reçoit fes rayons qu’en été , quelques heures après le lever du foleil » & quelques heures avant qu’il fe couche.En général, la meilleure expofition dans notre climat eft celle du midi, & la plus mau- vaife celle du nord. L’expofition du levane n’eft guere moins bonne que celle du midi, fur - tout dans les terres chaudes. Celle du couchant n’eft pas mauvailè pour les pêches, les prunes, & les poires ; mais elle rte vaut rien pour les mufeats, le chaifelas, ni le rai- fin de greffe efpece. Le climat & le fol fontSs a



varier ces réglés. Chaque jardinier doit éprouver lui-même ce qui convient au fol qu’il cultive, & corriger les vices qu’il y découvre. B doit aufli profiter des diverfes faifons. Voy. 
V e n t s .On ne peut gueres efpérer de recueillir des fruits qui aient bon goût, fur un arbre plauté à une mauvaife expofition. On dit auili fola. 
ge. Voyez la plûpart des articles de plantes.EXTIRPER, terme de Jard in ag e, détruire , déraciner les plantes qui nuifent à la végétation des autres. Les plantes qui tracent, telles fur-tout que certains gramens, font difficiles à extirper.EXTRACTION, terme d’Arithmétique} c’eft l’art de trouver les racines d’un nombre, c’eft - à - dire, de trouver à l’égard d’un nom- bre donné, un autre nombre encore inconnu, qui étant multiplié par lui-même, produife & repréfente le nombre donné. Par exemple, 4, multiplié par 4, fait 16, qui eft le quarré de 4 : lors donc qu’on me demanda la racine quarrée de 16, c’eft comme û  on me deman- doit de trouver le nombre qui., multiplié par lui- même, produira 16 ; qui eft la puilTance dont on tire le nombre *4, lequel eft contenu quatre fois dans 1 6 , fa racine quarrée. Voyez 
Arpentage.EXTRAIRE, terme d’A rithm étique, fe dit des racines des nombres. Extraire la racine quarrée, la racine cubique, d’un nombre, &c, c’eft le divifer en telle forte qu’on ait la racine quarrée, la racine cubique, &c, pour
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Quotient.' Voyez AbpentagZ-’
EXTRAIT d e s  tr o is  n o ix . Voyez DISTILLATION.EXTRAVASÉ, fe dit en A griculture du lue qui fort de fes vaifTeaux lymphatiques, ou pour fe répandre dans le tiflii cellulaire. Le lue propre des plantes, étant eztravafé, leur caufe des maladies ou des accidens; comme le fang extravafé en produit dans les animaux.Ce lue végétal s’extravafe quelquefois de maniéré qu’il fort entièrement des vaiiTeaux, & fe montre au dehors ; tantôt fous la forme de réiine, comme au pin 8c à l’épîcia > tantôt fous celle de gomme, aux ceriiiers aux pruniers , pêchers, abricotiers, aux ormes, en feve épaiilie, &c. En fortant ainfi des plaies des arbres , il caufe moins de dommage que lorfqu’il fe répand dans les vaidèaux lymphatiques ou dans le tilfu cellulaire.

F I N  du Jixiente Volume.


