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F  A BFr  ABA. V o y e z  F e v e ,
Fa b a  V oyez J u sq ü ia m e .9
F A C E  : terme de Forêt. La face d’un ba

liveau o u  d’un pied cornier , eft le côté  où 
i ’on a appliqué la marque du marteau. Q u el
q u es-u n s appellent Miroir la plaie qu’on fait 
à l’écorce pour qu’elle reçoive l’empreinte. 
Les Faces du Bois font les quatre côtés d’u- 
lie  piece de bois équarrie.

F ace  ou Chanfrein. V oyez ce mot. ( Man.) 
C heval belle fa ce , e’eft celui qui a un chan
frein blanc.]

F A C IN E . V o y e z  F a g o t . O n  dit auifi Fn- 
ciner.

FAÇON : term e A g ricu ltu re, eft fyno-- 
nym e de Labour. C ’eft dans ce fens que l’on, 
dit qu’une terre a eu toutes fes façons» &  
qu’ainfi elle eft en état d’être enfcmençce,
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M al-façon, mauvaife manière dont un ou

vrage eft fait.
F A Ç O N N E R  une terre. (  dgr.) C ’cft ia 

labourer. On dit: cette terre doit produire 
de bon froment : elle a été façonnée quatre 
fois.

Façonner : terme de Jardinage. Voyez 
Former. Confultez aufli l’article Am én ager .

FAG O PYR U M . V oyez Sa r r a s in .
F A G O T  , (  Oec. ruß. )  botte de menues 

branches ou rames de bois neuf, qui renfer
ment entr’elles des brindilles qu’on nomme 
XArne du fagot. Le pourtour eft le parement. 
Les gros brins s’appellent des triques. V oyez 
Bo urrée . Les fagots font aifujettis par une 
hart ou lien de bois, qui les entoure &  ferre 
dans le milieu de leur longueur.

F A G O T A G E , (Oec. ruß.) travail de faire 
les fagots.

FAG O TEU R . Celui qui fait les fagots.
FAG O TIN S. On nomme ait:fi quelquefois 

de petits fagots, des efpeces de Bourrées.
FAGUS. Vovez H etrê.
F A ÏA N C E , ou FAÏENCE. V oy. F a y a n c e .
FAIM VALE. (Mar.) Les chevaux travaillés 

de cette maladie font ordinairement très-mai
gres, quoique très-grands mangeurs. Il eft: 
impoflible de les engraîifer &  de les raifafier. 
Il n’y  a point de remede à cette maladie.

FAINE oti F ouesne , femnncc du Hêtre. 
V oyez Hetre . On en engraifle les pour
ceaux. Les ufances 4gs bois font les pâtis, 
la faine & les glandées.
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, FAIR E B R A N C H E , Jardinage, (Agr.) ie 

clic des arbres qui commencent à pouiler, à 
jetter des branches. Quand iis font trop de 
branches, il faut les couper.

FAISAN ou Phaisan  , Phofianus : que Ton 
nomme aulli Coq de Bois, & que Coiumelle 
appelle Poule de Humiàie. Le mâle de cet oi- 
feau eft à - peu - près de la groifeur d’un coq 
domeftique. Il a le bec de couleur de corne, 
un peu g ro s, long d’environ un pouce, faic 
en cône &  courbé à l’extrémité. Son pluma
ge eft mêlé de couleur de feu , de b le u , de 
verd , &c. Le delius de ia tête eft tantôt d’ùn 
cendré luifant, tantôt d’un verd doré obicur. 
Les côtés de la tète ou les joues iont fans 
plum es, & ont de petits mamelons charnus,  
d’un rouge très - vif. Dans le tems qu'c cec 
oifeau eft en àm our, chaque côté de ia tête 
porte un petit bouquet de plumes d’un verd- 
dore, placées au deflus des oreilles, &  repré
sentant des cfpeces de cornes. Ses oreilles {ont 
larges & profondes. De leur angle inférieur 
partent quelques plumes noirâtres , plus lon
gues que les autres. Le fyn cipu t,  la gorge» 
&  la partie du cou la plus proche de la tête » 
font d’un verd doré changeant en bleu foncé 
&  d’un violet éclatant. Le refte du c o u , la  
poitrine , le haut du ven tre, &  les côtés» 
font couverts de plumes d’un marron-pourpre 
très brillant, &  bordées par le bout d’un noie 
velouté changeant en violet très - vif. Celles 
du cou font écnancrées en cœur par le bout » 
&  en cet endroit la bordure noire remonte
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4 F A I
vers l’ origine de Ja plume fuivant la direction; 
de Péchancrure. La queue a plus de vingt 
pouces de lo n g , & eft compofée de dix-huit 
plumes variées de gris - olivâtre, de n o ir , de 
marron pourpré , de brun, &  de rouffâtre. 
L ’iris des yeux eft jaune. Les pieds & les on
gles font gris bruns. Des quatre doigts , il 
n’y  en a que trois devant,- l’autre eft derrière. 
A la partie poftérieure du pied eft encore un 
ergot court , niais très - pointu.

La femelle eft un peu plus petite. T out 
fon. plumage n’eft varié que de brun , de gris, 
de rouflàcre, &  de noirâtre. Autour des yeux 
elle a un petit efpace dénué de plumes & 
couvert de mamelons charnus , d’un aiTez 
beau rouge.

Ses petits fe nomment Faifamîeaux.
Les faiians fe perchent la nuit dans les han

tes futaies > le jour ils fréquentent les bois 
taillis, les buiiTons &  les lieux remplis de 
brouflailles. La femelle fait fon nid à terre 
dans les buiiTons les plus épais. Elle pond pour 
le moins autant d’œufs que la perdrix.

Les failàns aiment les lieux éloignés du 
bruit. Ils vivent de grains & de baies. Quel
ques Naturaliftes difent qu’ils aiment l’avoi
ne plus que toute autre nourriture. Selon 
d’autres, ils font très • friands de laitues &  de 
panais. ,

Ils font peu rufés. En eiFet ils femblent 
fe croire bien cachés &  à couvert de tout 
danger , lorfqu’ils ont baille la tête pour ne 
pas voir les objets qu’ils craignent.
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E n tems de pluie, ils fe réfugient dans le 

fort des bois, &  dans des endroits pleins de 
broda il Ses.

Maniéré de gouverner les Fai fans. Il faut une 
perfonne qui ne foit prefque occupée que de 
ce foin. Peut-être a-t-on groili les difficultés. 
O n  a dit qu’il faut à cet oifeau un toit à pare: 
qui foit élevé, lo n g , adofle contre un mur où 
le foleil donne , &  où les augeres foient en 
Tais. O n a prétendu que chaque fàiiàn veut 
avoir fon toit ; qu’on doit y  pratiquer une 
porte , pour leur donner à manger &  les net
toyer , mais que le refte de la face doit être 
à jo u r, garni d’un lacis bien dru , entremêle - 
d ’ais de ten te, &  la couverture tenue en boi| 
état. O n a ajouté à cela , que le faifan cou- 
toit beaucoup à nourrir.

Il eit vrai que ce {ont des foirrs gènans &  
difpendieux, que ceux de tenir ainfi le faifan 
toujours enferm é, ou même dans un petit parc 
entouré de planches &  de filets. D ’ailleurs,  
cet oifeau , privé de la liberté , profite p eu , 
&  cherche fans cefle à s’échapper.

D ’autres ont cru qu’il valoiî mieux le laid 
fer aller dans les champs ; après l’avoir accou
tumé à revenir à eux au premier coup de fif- 
flet. Au refte , cela ne difpeniè pas de ren
fermer ces oifeaux le fo ir , pour les garantir 
de la fouine, de la belette, des rats, des chats» 
&  autres animaux qui peuvent' leur nuire.

O n  a propofé un moyen d’avoir à peu de 
frais une faifanderie. Il confifte à enclore d*un 
mur d’une paliftade, de rofeaux, ou de haie.

A  4
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un te frein fèc dont le .Fond Foit de fable »de 
craie, ou de gravier, qui contienne environ 
trois quarts d ’afpcnt. Cet efpace fuffit ponr 
un mâle avec fept femelles. Un terrein humi
de, & à l’expofition du Nord , leur feroient 
prejudiciables. Une partie de ce terrein pourra 
être mife en potager : on y  élevera des feves, 
carottes , topinambours , laitues , panais , 
choux, &c. ce qui contribuera autant à leur 
plaifîr, qu’à leur fureté, & à leur entretien. Il 
fera à propos de ne point faire de couches 
dans cet enclos les failans detruiroient le 
jeune plant. A quélque endroit de l’enclos fe
ront deux loges, l’une pour couver, &  l’au
tre pour gîter. On ne'doit point y  mettre de 
juchoir , parce que ces oifeaux peuvent tom
ber la nuit & fe tuer. Mais on mettra à terre 
quelques bottes de pailles de froment.

Les Faïfunnes font leur ponte dans les mois 
de M ars, A vril, Mai & Juin ; & donnent cha
cune plus de quarante à cinquante œufe. O n  
les leur ôtera tous les jours, pour les donner 
à couver à une bonne poule. Outre que cela 
multiplie les œufs des fai fini nés, la poule fait 
garantir les fàifandeaux contre les oifeaux d$ 
proie. Ces œufs éclofent au bout de trois fe- 
fnuincs. Pour ce qui eft du choix de la cou- 
veufe ; il y a des gens qui préfèrent la petite 
poule de Banram , à caufè de fa légèreté qui 
fait qu’elle eft moins fujette à caffer des œufs: 
d’autres veulent que la poule commune, ou 
ïa poule de T urquie, vaille mieux pour cela; 
ètùftt plus greffe que celles de Bantam, à peu

8 F A I
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près de la taille des faifannes , &  pouvant 
aiiilï couver un plus grand nombre d’œufs.

Lés petits étant éclos, on les met avec la 
couveufe dans une cfpece de huche longue 
de quatre pieds, & d’environ treize pouces de 
haut & de large-, dont le defTus foit couvert 
d’un filet ; à l ’exception d’un endroit que l’on 
couvre de planches, eu la poule eft enfermée 
avec des vivres , &  où elle a un efpace f u t  
fiiànt pour étendre fes ailes fur les faifandeaux, 
qui ont feuls la liberté de lortir de cette caiife, 
& d’y  rentrer. O n leur pratique une efprce 
d’échelle , de petits bâtons u n is, efpacés de 
trois à quatre pouces. Tous les matins on 
porte cetre boite dans les champs , afin que 
les petits aillent dans du bled, de l’orge, un 
pré, ou du gazon: obièrvant que pendant les 
cinq ou fix premières femaines leur courfe 
foit bornée par une enceinte de pianches , de 
filets, de fil d’archal, ou d’ozier, d’environ 
cinq pieds de large de chaque côté de la boite, 
qui eft au centre. O n  ne leur donne pas 
d’eau ; parce qu’lis trouvent aifez d’humidité 
dans le fuc des plantes. Il faut même avoir 
foin que la boiflbn de la poule ne foit pas à 
leur portée: l’eau leur cauferoit une diarrhée.

Quand on n’a pas cette commodité ■. on 
peut leur mettre du lait dans un pot, &  le 
renouveller à propos pour qu’il n’ait pas le 
tems de s’aigrir: au bout d’une ftm aine, on 
leur donnera moitié eau moitié lait. Après 
quoi on les mettra à l’c-au feule ; &  leur nour
riture fera des œufs de fourmis : on aura
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fo in  qu’il ne s’y  trouve pas de fourm is, les 
faifandeaux s’en laiièroient bientôt.  ̂ -J-

O n  peut encore , dès les premiers jo u rs, 
les nourrir d’œufs de fourmis rouges, fans 
tuer les petits de ces infeétes qui peuvent y  
être déjà vivans.

Il y  a des gens qui mêlent de la Heur de 
farine d’orge & des œufs de poule dont ils n’ô- 
tent pas les coquilles, & en forment une pâte 
qu’ils réduifent en petits morceaux gros com- 
me des œufs de fourmis ; &  en donnent aux 
faifandeaux, dans la première fem aine, avec 
des œufs de fourm is, pour les engraider & 
fortifier. La femaine fuivante, ils fubftituent 
à cette pâte un mélange de la même farine 
&  de lait, avec des coquilles d’œufs pulvéri- 
fées : & après ce tem s, ils mettent les faifan- 
deaux dans une efpece de mue faite de ma« 
niere qu’ils peuvent en fortir pour aller pâtu« 
rer comme nous l’avons dit ci-dediis.

Outre les fourmis, qui font la principale 
nourriture de cette jeune volaille ; les mille, 
pieds & les perce - oreilles, lui conviennent 
bien. Il faut fur- tout lui eii donner quand 
elle eft malade : les fourmis feules ne fuffi- 
roient pas toujours pour la guérir, quelque 
quantité qu’on lui en donnât. Il eft à propos 
de mélanger alors ces infectes, &  lui en don- 
ner du moins deux ou trois fois par jour.

I l faut, pour élever les faifandeaux, la même 
méthode que pour élever les perdrix : feule
m ent les perdreaux rouges font plus délicats, 
$  les œufs de fourmis leur font plus nécef-
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faites. D ’ailleurs dès que les perdreaux ont at
teint fix fem aines, il eft dangereux de les te
nir enfermés. Ils deviennent alors fujets à 
une maladie contagieufe qu’on ne prévient 
qu’en leur donnant l’eflbr, Ce qui n’cft pas 
le cas des jeunes faifans. V oy. Fa isa n d e r ie . 
Cette maladie s’annonce par une enflure con- 
fidérable à la tète & aux pieds, accompagnée 
d’une foif qui hâte la mort ii on ne la fatif. 
fait. O n  ne doit donner la liberté aux faifans 
qu’à deux mois &  demi. Je ne parle ici que 
de la perdrix rouge qui eft beaucoup plus 
difficile à élever que la grife.

Les maladies des faifandcaux ne viennent 
pour l’ordinaire que de ce qu’on n’a pas foin 
de les tenir proprement, de rcnouveller leuc 
boiffon, ou de 11e leur donner à manger rien 
de gâté. Il faut changer leur eâ u deux fois 
par jour. Ce peut auiïi être une bonne pré
caution que de les tenir renfermés jufqu’à ce 
qu’il n ’y  ait plus de rofée fur terre ni dans 
l ’air ; & les faire rentrer avant que le foleil 
fe couche.

Quand ils ont cinq à fix femaines, on peut 
les nourrir de bled ou d«' mays , pilés dans 
un mortier de fer ou de m arbre, &  mêlés 
avec quelques œufs de fourmis. Trois ièmai- 
11 es ou un mois a^rès, on ne nique rien de 
les fevrer entièrement de fourmis , &  leur 
donner du grain entier.

Alors ils fe nourriifent d’avo in e, d’orge • 
de from en t, de pois ; &  en hy ver » de pa»



nais cruds, de feuilles & racines de laitues,' 
de choux , &  de feuilles de raves fauvages. 
L e gland , &  les fenelles font encore dans 
cette faifon une excellente nourriture pour 
eux. En automne, ils vivent bien de chaume, 
fo it d’orge foit d’autre grain : &  au printems 
ils mangent du bled verd. Ainfi il paroît qu’on 
peut les nourrir fans qu’il en coûte plus que 
pour les volailles communes. Le froment 
leur donne de la vivacité, &  un embonpoint 
qui les met à l’épreuve du plus rigoureux 
froid. D’ailleurs, comme les femelles nour
ries de ce grain pondent plus que les autres; 
&  qu’en général cette nourriture attire le fai- 
fan au gîte &  le fait grolîïr promptement ; il 
peut être vrai que ce foie une des moins dil- 
pendieufes, &  une de celles qui lui convien
nent le mieux. On prétend même qu’elle eft 
fupérieure aux pâtes compofées de farin e , de 
la it, & d’œufs. On prendra garde de les met
tre à couvert des fouines & des renards.

Pour empêcher les faifans de s’envoler, on 
fc contente ordinairement de leur calfcr une 
aile: parce que ces oifeaux s’attachent à l’en
droit où ils font nés. Mais il eft encore plus 
fur de couper les ailes mêmes. V oyez Fai
sanderie.

O n  dit que la poule domeftique donne avec 
le coq-faifan des œufs marquetés de noirs, 
beaucoup plus gros que les œufs de la poule 
com m une, &  que les petits qui en provien
nent font fi ièmblables à de vrais faifandeaux 
qu’on pourroit s’y  tromper. O n prétend tnè-
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nie que les femelles qui proviennent de ces 
œufs produiroient des faifans parfaits à la pre
míete ou à la fécondé couvée fi on les accou
plent avec leur pere.

Cbaffè du Fetifan. Il eft aifé de connoître 
par le cri des faifans , les endroits des bois 
où il y  en a beaucoup. C ’eft fur-tout le ma
tin qu’on les entend. O n peut encore remar
quer ces endroits par leur fiente, que l’on y  
voit , particuliérement après que la rofée a 
difparu, le long des petits feritiers par où ils 
courent.

1. O n peut prendre les faifans avec im 
chien couchant , inftruit à cette chaife, de 
la même maniere que les cailles. Il faut deux 
perfonnes pour porter le filet ; & une troi- 
fieme pour parler au chien qui chaife: & avoir 
toujours l’œil fur lui pour voir quand il fera 
arrêt. O n doit bien fe garder de le faire tirer 
avant: car les fàifèns fe teveroient. Au con
traire , on le tient toujours en arrêt tandis 
que ceux qui portent le filet s’approchent du 
gibier &  du chien , &  qu’étant à portée ils 
enveloppent l’un &  l’autre.

2. L ’on peut les prendre au leurre, com
me les perdrix, avec un halier. O n  en drefle 
plufieurs dans les chem ins, aux endroits où 
l’on a reconnu qu’ il y  a des faifans, avec des 
lacets de cailles.

3. Plufieurs perfonnes ont des bois dans 
lefquels il y  a abondance de failàns, &  qui 
feroient bien aiiès d’en pouvoir prendre de 
v ifs, pour en peupler quelqu’autre terre où
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il n’y  en a point. Si vous avez ce defTelrt» 
là» fervez-vou s de la maniéré fuivante.

Lorfque vous aurez reconnu le lieu où ils 
font » examinez s’il, y  a quelque arbre où il 
foit aifé de monter , & d’où vous puiüîez 
avoir la vue fur les petits chemins & (entiers 
par où doivent courir les faifans. Quand vous 
aurez trouvé l’arbre commode , & le lieu pro
pre pour les prendre, appâtez au long de ces 
petits chemins, c’eft-à- dire, jettez du grain 
pour les y attirer, & en mettez cinq ou fix 
bonnes poignées en un monceau dans un en
droit , où tous ces petits chemins aillent le 
rendre : & lorfque vous connoîtrez que beau
coup de faifans y  auront mangé , allez à la 
pointe du jour tendre votre filet de maniéré 
qu’il coupe dans fa largueurle fentier ou che
min que les faifans auront tenu.

Le fii qui compofe le tifiu , doit être re
tors &  bien fo r t , parce que les faifans s’agi
tent beaucoup lorfqu’iis font pris, &  qu’ainlt, 
ils pourroient le brifèr. Confultez l’article 
Halier. Tendez le filet en travers du chemin. 
Faites de même à tous les fentiers qui vont 
fe rendre au principal lieu appâté. Cela fait, 
montez fur un arbre peu éloigné d’où vous 
écouterez fans remuer ni faire de bruit; &  
prenez garde, lorfqu’il y  aura un faifàn p ris, 
de l’ôter promptement. Car auiîi - tôt que 
les faifans fe fentent arrêtés, ils fe débattent 
&  font un bruit qui épouvante les autres.

Le premier faifan qui trouvera le commen
cement du grain que vous avez jette le long

A
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du chemin ,  appellera les autres pour man
ger; &  courant par dedans les {entiers, i l fe  
prendra dans les filets.

Si vous ne trouvez pas d'arbre com m ode, 
vous pourrez tendre les filets, &  vous retirer 
à l'écart, &  quand il fera to u t-à -fa it  n u it , 
y  aller voir. Mais la réuifite n'eft pas fi affil
iée que quand on eft préfent ; parce que les 
premiers pris • comme on a déjà d ir , épou
vantent les autres. De plus, il peut fe rencon
trer quelque animal qui les tue : ou bien ils 
fe bleflèront dans les filets à force de fe dé
battre.

4. Si vous trouvez ces filets trop incom
modes à tendre ; vous pourrez avoir des po
ches ou pochettes à lapin ; &  autant de verges 
que de filets. Ces verges feront de cinq ou 
fix pieds, &  moins greffes que le petit doigt. 
Vous tendrez le to u t, de maniéré qu'ellesem- 
braiTent la pochette en demi - cercle. Coupez 
les deux bouts de chaque verge en pointe, &  
piquez* les aux deux bords du chemin où les 
faifans ont été appâtés, enforte que la verge 
foit comme une porte ronde : tendez le filet 
au travers du chem in, puis attachez au bas 
de la verge, tout au rez de terre , les deux 
ficelles du filet aux deux extrémités de l’ar
çon, &  prenez le bord du filet, que vous lè
verez &  poferez fur le haut de l’arçon, de 
façon qu'il tienne fort peu. S i-tô t  qu’un fài- 
fan donnera dedans » il fe prendra plus faci
lement qu'au halier; mais il pourra auffi s’é
chapper ,  f i  on ne l’en retire promptement, j
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ç . Si vous n’avez ni haliers , ni poches, 

&  que vous n’en veuilJiez pas faire ; fervez. 
vous d’une rufe de payfans, avec laquelle ils 
favent bien prendre les faifans dans les bois 
avec des collets.

A yez plufieurs collets , ou -lacets de crin 
de cheval : attachez - en dans leurs .p_aC 
fées. Four cela faites plufieurs petites haies, 
au travers des petits chemins qui vont rendre 
au principal lieu appâté , & placez un collet au 
milieu de chaque efpace, qui foit juftement 
la palfée d’ua (aifan : piquez fur le bord de 
cette paflee un piquet en forte que le collet 
qui y  eft attaché , foit tout à plat fur terre, 
&  ouvert en rond ; mettant par deflous un 
petit bâton pour le tenir un peu élevé , en 
forte qu’un oifeau ne puiife paiTer fans em
porter ce lacet avec le pied. Il ne faut pas que 
ces haies foient plus hautes que fix pieds, 
ou neuf tout au plus.

Il e(t certain que le premier faifan, qui en 
cherchant le grain pafTera par quelqu’une de 
ces haies, fera pris de lui-même par les pieds : 
mais il faut être prompt à l’en retirer ; parce 
que s’il ne fe prend que d’un pied , il pourra 
fe rompre la jambe à force de Te débattre. Le 
payfan qui ne fe foucie pas de les avoir vi- 
vans , tend avec un lacet un collet élevé; 
afin que le faifan fe prenne par le cou , ou 
par le pied.

Les Colleteurs font Jâ guerre aux faiiàns, 
quand ces oifeaux Vont manger pëndant le 
jour dans les bleds mûrs ; ou bien lorfqu’iîs

cherchent
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cherchent leur pâture dans les bois où ils fe 
retirent. Leurs heures ordinaires pour fortic 
dans la campagne fon t, le matin au foie il le
vant , à 0112e heures ou à m id i, &  le foie 
une heure ou deux avant que le foleii fe 
couche.

Celui qui veut les p r e n d r e s ’en va dès la 
pointe du jour écouter de quel oôté il les 
entendra chanter : &  il s’y  rend, afin de les 
voir fortir du bois. S’il en voit fortir quel
qu’un , il va fecrétement chercher l'endroit 
où ils vont manger : l’ayant connu il y  met 
deux ou trois collets, l’un à plate terre ; 8c 
les autres à la hauteur du jabot de Poifeau; 
de forte qu’il ne puiife pafl'er fans mettre la 
tête dans quelqu’u n , ou fe prendre par les 
pieds: &  s’il y  a pluiîeurs endroits où un fai- 
fan puiife palier, il met à tous de quoi l’ar
rêter. Puis le collateur fait le tou r, bien loin 
dans le champ^ &  fe trouvant à - peu • près 
vis - à - vis du lieu où il croit que le failan eib 
arrêté pour manger , il fait un peu de bruit 
avec les m ains, ou avec deux pierres qu’il 
frappe l’ une contre Pautre , approchant tou
jours vers l’endroit où font tendus les,cpllets. 
Auilï - tô tq u e  Poifeau l’entend, il fuit pour (è 
fauver dans le bois : &  paifant la tête dans 
un des collets, il fe prend par le cou * &  s’é
trangle; ou bien il m ettes pieds dans le lacet, 
&  l’emportant avec fo i,  il demeure arrêté par 
le pied.

Il eft à remarquer que les fâifans ne vo
lent jam ais, s’ils n ’y  font forcés : car lorfqu’ils 
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veulent changer de lie u , c’eft par la courfe 
& non par le vol.

P our ce qui eft des autres heures du jour : 
lorfque le paylan veut tendre fes collets, il 
je m et aux aguets pour voir fortir les faifans ; 
& fait la même chofe qu’au matin. Mais avant 
de s’y  amufer, il regarde tout au long du bois 
du côté du bled, s’il n’y  aura point de muces 
ou rentiers qui foient battus des faifans ; afin 
d’y  mettre fes collets &  lacets.

L ’on peut atifli tendre les lacets à quelque 
avenue où il y  ait de l’eau : les faifans, allant 
à l’abreuvoir, &  attirés par l’appas qu’on y 
aura m is, ne manqueront pas de s’y  pren
dre. C ’eft ordinairement fur le fo ir , qu’il fait 
bon à cette chafle, ou dès que le jour com
mence à paroître.

Les faifans ne font pas fort communs, mais 
on les multiplie dans des parcs, qui font des 
enceintes murées. Cette éducation domefti- 
que que l’on fait des faifans &  des perdrix 
rouges ou grifes, eft le meilleur moyen de! ré
parer la deftruâion qui s’en fa it  Par ces foins 
on met les œufs & ces jeunes oifeaux à l'abri 
d’une multitude d’ennemis, tels que les Foui
nes , les Renards , les oifeaux de proie qui 
mangent les oeufs & les petits encore foibles. 
La maniéré d’élever les faifans eft prefque la 
même , comme on a pu le voir ci-deftus, 
que pour les Perdrix.

Le fàifan eft un fort bon mets , qui fait 
honneur fur la table. La chair en eft délicate ( 
de bon fu c , folide, &  fortifiante. Elle fedi*
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gère aifément; elle rétablit les éthiques, &  
les convalefcens. Elle eft meilleure en autom- 
ne, qu’en tout autre tems.

Manières tF apprêter ¡es Faifans.

Faijan rôti. Ayant plumé à fec &  vuidé le 
faifan, il faut le ficeler, le faire revenir fur 
la braife, l’éplucher proprem ent, &  le pi
quer de menu lard, le mettre à la broche, 
enveloppé dans du papier, &  le laifler cuire 
à petit feu ; lorfqu’il eft prefque c u it , ôter le 
papier, faire prendre au faifan une belle cou
leur, le tirer de la broche ; faire une fauce avec 
du verjus, du fel &  du poivre, ou avec de 
l’orange ; &  le ièrvir fans autre faqon.

Faifan à la fauce Àe carpe. Après avoir 
troufle le faifan, &  l’avoir bardé d’une bonne 
barde de lard , vous le ferez rô tir , &  pren
drez garde de ne le laifler pas trop fécher. Pen
dant qu’il rôtira, mettez dans une caflerole » 
des tranches de veau &  de jam bon, de l'oi
gnon coupé par rouelles, un peu de perfil, 
&  des herbes fines. Prenez enfuite une carpe 
vuidée &  écaillée : l’ayant coupée par mor
ceaux , vous l’arrangerez dans la même caflè- 
role ; que vous mettrez fur le feu , jufqu’à 
ce que le tou t ait pris couleur. J e tie z -y  alors 
du jus de vea u , deux verres de v in , une 
pointe de rocam bole, des champignons, des 
truffes hachées, &  quelques croûtes de pain. 
Quand tout cela fera c u it , vous le paflerez 
à l’étam ine, &  vous ferez enforte que la fauce 
foit un peu liée. Fuis débardez le faifan, &
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le mettez dans la fauce, où vous le laiiïèrez 
bouillir cinq ou fix bouillons : & le fèrvirez 
bien chaud.

Faifan à CA chia. Après qu’il eft plumé & 
vu id é, on troufle les cuifl’es en dedans le corps; 
& on le met à la broche, enveloppé de bar
des de lard & de papier. O n coupe enfuite 
de l’achiapar tranches, que l’on fait blanchir 
à l’eau bouillante. Après quoi on les met dans 
unecafleroleavec un peu d’edence de jam bon, 
un peu de coulis ordinaire, un peu de jus. Fai
tes cuire le tout un moment. Le faifan étant 
cuit, vous le tirez , débardez, &  mettez dans 
un plat. On verfe par defl'us , le ragoût d’a- 
chia, qui doit être de bon goût: &  on fert 
chaudement pour entrée«

F A I S A N D E A U ,  c’efl: un jeune faifan, 
Confultez l’article Faisa n .

O n  l’apprête comme le faifan même.
FAISANDERIE. Lieu où l’on tient des fai- 

fans. Voyez l’article F aisan . Le lieu où l’on 
établit la faifanderic doit être difpofé de ma
nière que l’herbe croiiTe dans la plus grande 
partie, & qu’il y  ait un alTez bon nombre 
de petits buiflons épais, & fourrés pour que 
chaque bande [de faifandeaux puifle s’y  reti
rer à part pendant la grande chaleur.

Pour fe procurer beaucoup d’œufs de fai. 
fans, il faut nourrir pendant toute l’année 
un certain nombre de poules faifandes. O n  les 
tient enfermées au nombre de fept avec leur 
coq,- dans de petits enclos féparés, à l’abri 
de tous les animaux malfàifans.
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II ne Faut pas que les coqs fe voient: la 
rivalité nuirait. à la propagation. Au com
mencement de Mai on leur donne un peu de 
farrazin. Il feroit dangereux que les poules 
fuirent trop graflçs; elles pondroient moins 
&  la coquille de leurs oeufs feroit molle.

La ponte des poules faifandes commence 
à la fin du mois d’ A vril, &  tous les foirs on 
ramaife les œufs &  on les donne à couver à 
une bonne, poule couveufe de la baife-cour.
; Ils éclofent au bout de vingc.quatrc à vingt- 
cinq jours. ,
. ' On les renferme avec la poule fous une 

caiife aérée & dont on augmente la grandeur 
à mefure qu’ils grandiifent.
•. Les faifa,udeaux demandent beaucoup de 

foin pour leur nourriture. D an s. le premiet 
mois on leur donne ce qu’on appelle des œufs 
de fourmis. V oyez ce mot. Si on ne peut en 
trouver, ou y  fupplée par des œufs hachés 
&  mêlés avec de la mie de pain & un peu de 
laitue. A mefure qu’ils deviennent plus forts 
on leur donne du grain.

Ils font fujets à être attaqués par uneefpe- 
ee de p o u x, qui leur effc commun avec -la. 
volaille. Le meilleur remede çft de les tenir 
proprement. . ;

A deux mois, je$ plumes de la; queue tom
bent, & il leur eti-pouHe de nouvelles ; ce 
moment eft critique, l’ufage des œufs de four
mis le rend moins dangereux.
.. On aura foin de leur donner régulièrement 

de l’eau fraîche ; étant fort fujet à la pépie,
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qui leur eft preique toujours mortelle.
F A L S IF IE R , altérer la nature de quelque 

chofé. On appelle drogues falfifièes , celles 
qu’on fàitpafler pour autres qu’elles ne fon t, 
ou qui font mêlées de quelqu’autre choie de 
moindre prix. Le fang de dragon, la terre 
figillée, le mufc , le bézoard, les baum es, 
& prefque toutes les drogues d’O rie n t, font 
déjà falfifièes fui* les lieux.

Les cabareticrs falfifient le vin d’Efpagne, 
en le mêlant avec d’autre vin &  du m iel, ou 
avec d’autres drogues &  liqueurs.

FALTR AN . Confultez l’article V u ln érai.
RES-

FALLJM. V oyez Amender.
F A N  ou Fa o n ; c’eft le nom qu’on donne 

durant la première année aux petits des bi
ches , des daines & des chevrettes. Voyez 
Fa o n .

FA N A G E , ou Fenaison ; c’eft l’adiou de 
remuer des herbes coupées, afin que le foleil 
les deiTéche.

F A N E ; c’eft la même chofe que Feuille; 
& on s’cn fert indifféremment à l’égard des 
plantes. On dit : La fane ou feuille de cette 
plante ejl differente de celle de cette autre. Voyez 
C h a n v r e , Af f il e r , Effaner .

Se FA N E R , terme à'Agriculture, qui le 
dit quand les feuilles des plantes &  des arbres, 
au lieu d’être droites &  étendues, comme font 
celles des plantes qui fe portent b ie n , font 
renverfees, ou en quelque façon pliées &  fié» 
tnes. C ’eft uue marque que la plante fouffrc,
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& a befoin d’arrofement ou d’autre fecours * 
ou qu’elle n’a pas encore d e . bonnes racines; 
Ainii les premiers jours que les melons, ci
trouilles &  concombres font plantés, ils fe 
fanent, fi le foleil leur donne fur la tête: les 
ch o u x, les chicorées, les laitues, &c. paroif- 
feiu fanées jufqu’à ce qu’elles aient commencé 
à faire de nouvelles racines, à l’endroit où 
on vient de les planter. .

2. O n  eft dans l’ufage de dire fimplement 
faner » .non , fe .faner » par rapport an foin 
coupé. On, dit : Les prés hauts ont fourni beau
coup d'herbe, qui a fané difficiletnent, à çaufe 
des petites pluies qui tomboipnt prefque . tous -les 
jours.

3. Faner  fignifie encore le travail du fa
nage.

F A N E U R , ouvrier qui fane.
F A N O N  ,* (  Maréch. )  c’eft la peau qui pend 

Tous la mâchoire inférieure du bœ uf, &  le 
iorjg du gofier; puis defcend au-dedous du 
poitrail entre les jambes de devant jufqu’aux 
genoux. C ’eft auffi le poil des jambes des che
vaux au derrière du boulet.

F A O N . V o yez F a n * Quelques - uns préfè
rent les faons qui tètent à ceux qui font plus 
vieux. Le faon de daim fe mange comme, le 
daim, excepté la marinade qui ne doit pas 
être fi forte. .On le mange rôti à l’aigre-doux* 
îprès avoir été piqué de menu lard.

F A R C E , terme de Cuifine, mélange de plu
sieurs fortes de viandes hachées menu , &  af- 
àifonnces, pour en farcir ou remplir d’au«
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ticsI comme cochons de lait, canneftSÎs, din^ 
dôriS' j éclanches , &c. Voyez Fa r c in  , C rô- ’
$UET.  ̂ '

Farce âcpoijfon. Après avoir habillé & défoi- 
f f  ;des brochets, carpes, anguilles, brëm es, 
barbeaux, & autres poiflbns femblablesj ha
chez - les tous enfemble bien menu ; faites une 
omelette qui ne foit pas trop cuite ; ajoutez, 
y  des champignons, truffes, perfil & ciboule.' 
Hachez cette omelette avec le poidon ; & après 
avoir bien aiTaifonné le tou t, joignez - y  une, 
mie de pain trempée dans du lait ; du beurre, 
& quelques jaunes d’oeufs : &  quand vous au
rez bien lié votre farce, vous vous en fervi- 
rez de la maniéré que vous jugerez à propos.
- Il y  a des farces d’ozeille, &  d’autres her- 

bages . & qui fe fervent en entremèts, avec 
des œufs par-defTus.

F A R C IN , ( Maréch. )  maladie des chevaux j 
qui fe fait connoitte par une tumeur accom
pagnée d’un ulcéré caufé par un virus très- 
dangereux. Il y  a plüfîeurs fortes de farcin : 
favoir, le farcin cordé, le farcin volant, le far
cin en cul de poule, le farcin intérieur. Voyez 
Farcin, entre les maladies du Ch t val .

FA R C IR , terme de Çuifine. V oyez Fa r c e , 
C arpe farcie , D indon fa r c i, Al o y a u , 
Ch am pig n o n , Ch a po n , C o ch o n , C a ille  
à la braife, Canard  aux huîtres, C oncom 
bres farcis, Anchois eu allumettes, R oulade  
d’anguilles à l ’Angloife, F rican d eau x  farcis, 

O eufs farcis, Macreuse , Main  , Po it r i
ne de veau, C rete de volailles.
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F A K ^ T U M , f  Bot. ) fe d it, en quelque 
forte, par oppofition à Tubulofim ; &  lignifie 
une feuille tubulée remplie de tilTu cellulaire 
du dé moelle. ■
- F A R D , préparation que l’on met fur le v i-  
fage ou fur d’autres parties, pour donner à 
la peau un éclat qu’elle n’a pas naturelle
ment.

M. Gendron le neveu a publié une petite 
Lettre fur plufieurs maladies des yeuxi occafioiu 
nées par tufage dit rouge &  du blanc. Il rap
porte divers faits -'fendans à montrer que l’u- 
fage du fard peut faire de très fàcheulès im- 
prellions fur les yeux. Certaines perfonnes, 
dit • i l , peuvent en être plus affectées que d’au
tres; particuliérement celles qui ont la peau 
très - fin e, qui tranfpirent peu , & qui ont 
eu mal aux yeux dans leur jeuneflê.

Il ajoute en plufieurs endroits de cette let
tre , que quand les yeux ne font pas affeâés, 
il furvient d’autres accidens occafionnés par 
la même caufe : telles font les démangeaiions, 
boutons, dartres au vifage, maux de gorge, 
douleurs de dents , &c.

Comme les fards ordinaires, le rouge &  le 
b lan c, defféchetit la peau , interceptent l’in- 
fenfible tranfpiration, & produifent ainfi les 
effets que M. Gendron vient d’indiquer ; ce 
Médecin voudroit que l’on fit ufage de li
queurs ou de pommades qui puffent émouf. 
1er Fâcceté de ces fards, &  nourrir la peau 
fans fermer les pores.

Fard que tou dit être excellent. Il faut d it
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foudre du baume de Levant dans d^wefprit- 
d e - v in ,  &  y  mêler un jaune d’œuf. Voyez 
Bl a n c  SEfpagne. C osmétiqjje.

FARINA fiecimdàns. Cette expreifion lati. 
ne fert à défigner la pouflîeredes étamines, 
qui opéré la fécondation des organes dans les 
fleurs.

FAR IN E; c’eft du grain moulu & réduit 
en poudre, dont on fépare le fon d’avec le 
bluteau. Les farines à faire du pain font cel
les de from ent, de feigle, de m éteil, de far. 
ra iîn , de m aïs, d’o rge , d’avoine, &c. Voyez 
M outure.

L e plus grand ufage de la farine eft pour 
fervir d’aliment. V oyez Pa i n , Son .

L a farine de feigle , feule ou mêlée avec 
ceHe de froment, fait un pain rafraîchiiTant 
&  quelquefois laxatif. Les pâtiffiers en font 
des pâtes bifès.

La farine d’avoine eft très - bonne pour fai. 
re des boiiTons & des bouillies rafraichiflan. 
tes; on l’appelle gruau.

La farine de froment, de feves, d’haricots, 
de racines d’arum, &c. eft propre à faire de 
la poudre à poudrer. Voyez Am id o n .

La farine de froment qui paife par un blu. 
teau fin , s’appelle pure farine ou fleur de fa
rine. La fécondé, qui a paffé par un bluteau 
moins fin , eft nommée farine blanche, ou fa
rine d'après la fleur. Enfuite viennent les fins 
gruaux; puis les gros gruaux, & enfin lesre- 
coupettes. Voyez Bluteau .

E n  mefurant la farine , on la rade comme
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le b led , âvec le radoir &  le rouleau.

On connoît à ces marques la bonne farine 
propre à faire du pain. Elle eft bien feche, fe 
conferve long - tems , boit bien l’eau , fine 
beaucoup’ de pain, & -demande le four bien 
chaud.

Moyens de garder la farine fans qu'elle fe gâte.
1. Il faut ne mettre au moulin que du bled 

bien fain &  très-fec ; puis ferrer la farine 
dans une h u ch e, ou dans d’autres vaifleaux, 
que l’on tiendra dans un endroit feo. Sur
tout il faut avoir foin que cette huche ou ces 
vaiifeaux foient bien fermés, de crainte que 
la farine ne sr’évente, &  qu’il n’y  tombe quel
que chofe de mal propre. En été , on la met
tra dans un endroit frais, mais exempt d’hu
midité. Là boulangerie fuffira pour la garder 
en hyver. Il eft à propos de la remuer quel
quefois; afin que l’air paflànt au travers, em
pêche qu’elle ne s'attache &  qu’elle ne pren
ne un mauvais goût. Confultez l’article Pain .

2. Il y  a des Auteurs qui confeillent de 
jetter parmi la farine, de la réûne de vieux 
pins mile en poudre.

3. D ’autres broient du cumin 8c du fe l, 
en égales portions, &  en font des mafles fe- 
ches, qu’ils mettent dans la farine.

4. La farine faflee, &  féparée du fo n , fe 
conferve mieux que quand ils font mêlés« 
parce que le fon eft fujet à s’aigrir.

f. Il faut toujours ne pas perdre de vue 
que la bonne qualité du grain influe eflentiel- 
lement fur la perfection de la farine. U ne doit
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«trc ni niellé ni germé: il doit avoir crû dans 
un terrein là in , &  dans une année lèche.

6. Le mélange des farines de différens grains, 
ou le dépôt de la meilleure farine dans des 
barrils dont le bois n’eft pas fec,, contribue 
beaucoup à faire que la farine fè trouve en- 
fuite être de mauvaife qualité.

7 . De la farine bien blutée, puis rnife & 
très-foulée dans un baril bien fec, que l’on 
ferme enfuitc exactement, fe conferve plu- 
fieurs années , même fur nier, fans qu’on ait 
bel'oin de la remuer.

Farines ufitées en Médecine. O n  emploie, à 
titre de réfolutives, ce qu’on nomme les qua
tre farines: qui font celles d’orge -, fève, oro- 
be &  lupin ; auxquelles on joint fouvcnt les 
farines de from ent, lin , fenugrec, &  len
tilles.

Colle de farine. Voyez fous le mot C olle.
Si le commerce des grains doit être abfo- 

lument libre, Voyez G r a i n s , celui des fa
rines , doit par les mêmes raifons jouir d’une 
pleine franchife &  de la liberté la plus abfolue.

C e commerce eft encore plus avantageux 
que celui des grains mêmes, par la raifon 
toute fimple qu’il elt plus facile, moins dif- 
pendieux, moins fujet aux accidents. C ’eft 
ce qti’il nous faut détailler, foit par rapport 
au commerce intérieur, foit par rapport au 
commerce extérieur, après avoir expliqué d’a
bord ce qu’on entend par le commerce des 
farines y & quelles raifons doivent faire défi- 
rer qu’il s’étende de plus en plus.
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V oici en quoi confifte ce commerce très» 
- avantageux au Public, &  à ceux qui l’entre
prendront les premiers.

K  Le Propriétaire ou le Fermier d’un bon mou- 
k lin, monté pour la mouture «économique, voy. 
M outure , acheté les bleds dans le meilleur 
temps, les moud &  remoud à fon loifir, aC. 
fortit fes farines, puis vend au Public, c’eft- 
à - dire aux Boulangers ou aux Particuliers,  
la farine prête à faire pain , foit la fine fleur, 
ou le blanc , qu’on appelle farine de b led , 
foit la farine de premier, iecond ou treifie- 
me gruau, foit les mélanges divers, par exem
ple , des quatre enfemble , qui font de très 
bon pain pour le peuple, {bit des deux pre
mières feulement, qui font de belles & bon
nes farines pour la m er, foit des trois pre
mières, qui font du beau pain Bourgeois, 
foit des trois dernières, feulement le blanc 
prélevé, qui font le pain des plus pauvres.

Outre les mélanges qu’on peut faire des fa. 
rines qui proviennent du même grain , les 
Marchands qui font ce commerce peuvent en
core &  doivent même fouvent pour leur pro
fit & pour l’ intérêt public aflortir enfemble* 
après la mouture, non feulement les farines 
de divers grains iètnblables, par exemple 
de froments de plufieur années différentes &  
de plufieurs territoires divers j mais encore 
celles de grains diflèmblables, par exemple de 
froment &  de feigle, dans les lieux où la cou
tume eft de le faire pour le peuple, fur - tout 
pour celui des campagnes.
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Suivant la diverfité des terroirs , les bleds 

font plus ou moins propres à rendre un bon 
profit en pain &  en farine. Les uns font plus 
io n n eu x, c’eft - à - d ire , donnent plus de fon 
& moins de farine ; les autres ont la qualité 
contraire.

Les uns font plus favoureux & plus fub- 
ftantiels ; les autres le font moins.

Ce n cil pas feulement la diveriité des ter- 
roirs qui produit ces grandes variétés dans les 
farines -, c’eft auffi celle des années plus ou 
moins pluvieufes &  des récoltes qui en réful. 
tent.

Une troifieme caufe encore , c’eft Page des 
bleds -, car ils ont un point de maturité , après 
qu’on les a cueillis, un degré fixe pour leur 
confervation : quand ils l’ont atteint « ils ne 
font plus que déchoir ; auparavant ils font 
encore imparfaits.

Il y  a donc un art de combiner ces fortes 
fi différentes, de la maniéré la plus avanta- 
geufe i &  cet art ne peut s’acquérir que par 
l ’expérienoe , &  par l’émulation qu’excite la 
néceifité d’un bon commerce.

C'eft une méthode fort com m une,m ais qui 
n’cn eft pas moins mauvaife, au jugement des 
plus experts, que de mêler enlèmble des grains 
de différentes elpeces, pour les faire moudre 
fous la même meule. '

La diverfité de volume & de configuration 
dans ces grains, fait que l’un s’écraiè &  s’é
chauffe beaucoup tro p , quand les autres ne 
font pas affez moulus.

'3 0
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C e vice vient fouvent do champ même où 

lés gens de la campagne, fur - tout les pau
vres qui cultivent de petits héritages pour vi
vre , fement du méteil, c’eft - à - dire, du fro
ment pèle - mêle avec du feigle ou d’autres 
grains. Il vaudroit beaucoup mieux les fèmer 
en deux portions féparées, pour pluiieurs rai- 
fons.

Le lèigle eft mûr beaucoup plus tôt que le 
froment ; tout le monde le fait. Un champ fe
mé de ces deux grains pèle - m êle, ne peut 
donc jamais être récolté à tems. Si on choifit 
le point de maturité du feigle , le froment eft 
encore tout verd ; fi on attend le moment de 
ce dernier, le lèigle a palle le lien ; il s’é
grène & fe gâte en cent manieres. D ’ailleurs 
la paille mélangée n’eft pas aulfi bonne pour 
les animaux.

Les Propriétaires intelligens, les Seigneurs 
qui veulent le bien public, d evraien t. donc 
empêcher, autant qu’ils peuvent par l’exem
ple , par l’exhortation &  par l’autorité, cette 
mauvaife méthode de s’étendre &  de fe per
pétuer.

Les grains de diverfes efpeces, femés & 
récoltés à part, doivent fè moudre & fe blu
ter féparément : ils ne faut mêler les farines 
qu’au moment même où l’on veut faire du  
pain ; il y  a beaucoup de profit à cette mé
thode , & c’eft une chofe bien facile.

O n  trouve encore beaucoup d’avantage à 
mêler enfemble les farines i ou provenues de 
grains fcmblables entr’e u x , par exemple, de
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pur feigle &  de pur froment $ ou mélangées 
de l’un & de l’autre , comme le m éteij, & 
qui font tirées des grains de plufieurs récol
tes différentes.

O n  peut faire à cet égard trois fortes de 
mélanges» fa voir : des grains de differents 
terroirs, mais de même année ; des grains de 
même terroir &  d’années différentes enfin, 
des grains differents par le temps & les lieux.

C ’eft un fait très-anciennement connu, 
dont parle P line, le naturalifte, liv. huitième, 
que les bleds de divers pays, par exemple 
ceux de Cypre & d’Alexandrie qu’il c ite , font 
du pain plus beau, meilleur &  en plus grande 
quantité quand ils font mêlés enièmbie ; la 
différence du pain étoit pour la quantité de 
vingt livres,à  vingt-fix.

Par des expériences faites à Rennes, en 
1 7 5 2 , fur des farines provenant du bled de 
* 7 f o  & I 7 f i ,  il s’eft trouvé que celle de 
1 7 5 0 , rapportoit deux cents cinquante-fept 
livres un quart de pain par m ine, que celle 
de 1 7 91 ,  n’en rapportoit que deux cents tren
te - deux livres & demie, en tout quatre cents 
quatre-vingt - neuf livres trois quarts ; en les 
mêlant enfemble, on a tiré des deux réunies, 
cinq cents quatorze livres de pain, de même 
cfpece, &  il en a été de même pour le méteil 
compofé de froment & . de fèigle des deux 
récoltes, pris féparément ou mêlés enfem- 
ble.

O e toutes ces expériences fi bien confia* 
tées &  fi ailées à prouver , on doit conclure

qu’ü
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qu’il eft très - important d’étendre, de per- 
feélionner, d’aifuret, de favorifer le com
merce des farines * car enfin, les particuliers 
n’ont qu’ une efpece de grains , d’une feule ré
colte , fouvent peu avantugeufe à manger fur 
le champ, &  fur laquelle on feroit un grand 
profit à la conlèrver un ou deux an s, avant 
de la convertir en pain. Si le commerce des 
farines étoit bien répandu, ces particuliers 
vendroient leur grain aux marchands qui leur 
en donneraient le plus jude p rix , le prix na
turel, moyennant la pleine liberté, la fran- 
chife &  les facilités : &  de l’argent provenant 
de leurs ventes, ils achèteraient des farines 
bien moulues , bien blutées, bien mélangées, 
bien aiforties , prêtes à faire la quantité con
venable de bon pain, ou même ils achète
raient le pain tout fait.

Il y  aurait à cela un profit naturel très-con- 
fidérable, comme on vient de vo ir, qui fe 
partagerait également entre les particuliers , 
&  les marchands acheteurs de bled, puis ven
deurs de la farine ou du pain.

Des raifons très - puifiautes encore fe joi
gnent à ce m otif; c’eft le danger continuel 
attaché à la méthode ordinaire, les peines 
qu’eile coûte , le temps précieux qu’elle fait 
perdre au pauvre peuple, &  trop fouvent 
même fans aucun profit.

Perfonne finement n’ignore combien il eft 
facile d’être la dupe, ou de la mal - adrelîè, 
ou de la mauvaife foi des Meuniers dans la 
mouture aétuelle. Les hommes les plus là- 
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ges &  les plus expérimentés en ont fait Pex- 
périence.

' S i vous envoyez votre grain au m oulin, 
vo ici la lifte effrayante de ce que vous avez 
à craindre. Premièrement, dans le mefurage, 
un maladroit ou un fripon peuvent vous trom
per fur cet article, de cinq ou même de d ix , 
fur cent. M- Malouin en cite des exemples 
curieux: le même homme, avec la même me- 
fure, vous prouvera qu’un tas de bled contient 
cent boiifeaux tout jufte, puis qu’il n’en con
tient que 90, puisqu’il y  en a cent dix. Tout 
cela dépend de la maniéré de mefurer. Com
bien de particuliers y  lont pris.

Secondement, votre grain parti, qui vous 
aflurcra que c’eft le même qui vous revient 
en farine i  N e peut - on pas le changer tout 
à fait ou le mélanger d’une maniéré défavan- 
tageufe pour vous ? Rien n’eft moins rare de 
la part des Meuniers mercenaires.

Trofiém em ent, fi c’eft votre bled même 
qu’on vous rapporte, comment lavez - vous fi 
toute la forme qu’il doit produire eft dans vo
tre fa c , & fi elle eft moulue comme il fou- 
droit ? D’abord il y  a des mauvais moulins 
qui font de mauvaife farine, & qui en perdent 
une grande quantité ; puis, il y  a des Meû- 
niers ignorans qui gâtent la befogne; enfin, 
il y  en a de mauvaife foi qui volent hardi
ment.

O n  a cru trouver le fecret d’arrêter la frau- 
dre en pefant le grain, &  en obligeant le Meû- 
flier à rendre, poids pour poids, autant de.fa
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rine que de grain , prefque tous l’ont accepté} 
croit - on que la bonne foi fuit rétablie ? vous 
en -allez juger.

Premièrement, il eft conftatépar toutes les 
expériences les plus décifives, que la mouture , 
la plus économique & la plus fidèle fait fouffrir 
Je déchet de cinq à fix livres au moins par 
fesier de bled. O r ,  je demande comment on 
peut vous rendre, fans fraude, poids pour 
poids quand y a du déchet i

Dans plufieurs endroits on paie le Meunier 
en nature : il retient le feiziéme du bled pour 
fa mouture. C ’eft quinze livres de bled par 
letier de Paris} le déchet étant de cinq à fix , 
fou droit eft réduit à dix livres, quand il 
rend poids pour poids } c’eft aifez fans doute : 
mais qui nous aflurera qu’il fe contente de 
cette réduction du tiers au moins i

Dans d’autres lieux, on paie dix , quinze 
&  même vingt fols par fetier,- mais en ren
dant poids pour poids, le Meunier qui per- 
droit fur le déchet cinq livres de bled qui va
lent au moins fep.t fols & demi bon an , mal 
an , pourvoit - il moudre pour dix fols ? D ’ail
leurs de quel bled vous bonnifiera - 1 - il les 
cinq à fix livres de déchet ?

Il y  a tant de moyens de vous rendre 
poids pour poids &  de vous tromper: on mouil
le les facs ou les farines elles - mêmes : on mê
le des recoupes ou du fon à votre farine ; com
ment le reconnoilîèz - vous? La première de 
ces fraudes peut encore fe découvrir en ne pe
lant les farines qu’un ceitaia temps après qu’el-
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Jes font revenues du moulin ; nous Pavons qtfe 
des Ncgocians ont ulc de cette précaution: 
ils avoicnt pris pour lieu de dépôt un endroit 
tr è s - fc c , fermé à deux ferrures &  à deux 
clefs différentes. Le Meunier en avoit une; 
l’autre leur reftoit. Chaque femaine on leur 
apportait des farines nouvellement faites; 
alors feulement, on pcioit les anciennes riépo- 
fées depuis huit jours, & on enfermoit les 
nouvelles. Mais il reftoit encore le doute fur 
le mélange de la farine médiocre à la place de 
la meilleure; des recoupes &  du fon. D ’ail
leurs, le peuple peut - ii ufer de ces précau
tions ‘i

L e pauvre trop inftruit par une longue & 
malheumife expérience, ne fait rien faire de 
mieux que de porter foi - même fon grain . 
&  de le faire moudre en f i  préfence pour en 
rapporter chez foi la farine.

Cette méthode eft difpendieufe comme on 
vo it; car enfin, il fe perd un tems précieux 
dans ces allées &  venues : il faut fouvent at
tendre, Si le moulage prend bien des momens. 
Le bon ouvrage que feroit un ouvrier dé cam
pagne ou une bonne ménagère, dans l’efpace 
de temps qui fe perd au moulin , vaut fou- 
vent plus que la farine qu’on nerdroit par la 
fraude du Meunier. Mais ils aiment mieux 
faire ce làcrificc, parce que l’homme eft na
turellement attaché à fon Uien, fur-tout quand 
c ’eft fi fubfiftance, & auifi parce que l’hom
me eft naturellement ennemi des voleurs. 

D ’ailleurs, cette méthode eft infuffifante
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au dire des experts: on peut tromper impu
nément l’homme qui fe croit le plus habile , 
le tromper en fa préfence & fans qu’il puilfe 
réclamer. Entr’autres méthodes pour prati
quer ce bel a r t , on tient les meules baifes , 
c’eft - à - dire, très - rapprochées l’une de l’au
tre , le grain s’écrale davantage : il y  a beau
coup plus de farine très-fine qui s’évapore: 
elle ne forme pendant la mouture qu’un nua
ge léger autour des meules dans le moulin ; 
mais après le départ du curieux, elle retombe 
par-tout en fine fleur, que les Meuniers fa- 
vent très-bien ramatfer pour en faire un bon 
profit. D ’ailleurs, il faudrait démonter tonte 
leur machine pour lavoir s’ils n’y  confervent 
pas une partie de votre farine, &  c’eft pour 
chaque particulier qui vient faire moudre, une 
chofe impoiiible à exiger.

S’il y  avoit dans l’Etat un grand nombre 
de Commcrçans qui enflent eh propriété ou 
à ferme des moulins économiques , avec .la 
pleine &  entière liberté d’acheter des grains 
&  de vendre des farines , on remédierai* ab- 
Îblument à cet inconvénient. Le Boulangée 
&  les particuliers n’anroienf plus qu’une con- 
noiflsnce à acquérir j celles des farines, lue 
lefquelles un peu de théorie jointe à la pra
tique rend bien - tôt aflez habile.

La liberté la plus entière, la plus parfaite 
liberté eft fan» doute le premier de tous les 
moyens ; la condition indifpen fable, fans la
quelle tout le refte eft inutile. Mais la làgeflè 
du Gouvernem ent, peut encore prendre d'au-
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très mefures -en faveur du commerce des fa
rines.

Prem ièrem ent, il peut inflruire la Nation 
fur les avantages de la mouture économique. 
V o y . cec article du mélange & de l’aiTortiment 
des farines, c’eft fon deiièin.

Secondement, il peut par l’autorité faire 
conftruire des moulins économiques dans les 
grandes villes pour les fcrvices des maifons 
publiques, dont i! a la fuprême adminiftra- 
tion i moulins qui fendront de modèle & d’é
cole pour les particuliers. IL peut forcer les 
propriétaires des moulins baunaux de les ren
dre propres à moudre par économie : il peut 
engager par recommandation, les grands & 
riches propriétaires, à cette bonne œ uvre, de 
fonder , un moulin économique dans leurs 
terres.

Troifiémcment enfin, il peut accorder des 
franchiles & des didinéfions aux Négociaus 
en bled & en farines, propriétaires ou fer* 
miers des moulins économiques, c’eit * à - dire, 
les exempter de toutes les charges qui repou f. 
fent les hommes aifés &  induftrienx, & qui 
les éloignent du commerce rural. S’il n’y avoit 
pour eux ni taille arbitraire , ni milice pour 
leurs enfans & leur garde-moulin , ni corvées, 
ni coHeéte ; s’ils étoient aflimilés en tout aux 
plus notables bourgeois desvüîes, & traités 
comme tels; s’ il étoit permis même à la no- 
bîeiîe de faire ce commerce le plus nécelfaire 
de tous, le plus avantageux au pauvre peu-
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pîe , il y  a tout lieu de croire qu’il feroit bien
tôt dans une grande aélivité.

Un noble peut travailler, fans rougir &  fans 
déroger, à faire des verres à boire; il peut com
mercer en gros toutes efpeces de marchandi- 
fes; pourquoi ne pourroit-il pas faire le com
merce des farines par le moyen du moulin 
economique : cft - ce que le verre eft plus né- 
ceifaire que le pain?

Il y  auroit beaucoup de frais épargnés fi 
on ne tranfportoit aux étrangers, que des fa
rines prêtes à faire pain , par exem ple, des 
deux premières cfpeces que donne la mouture 
économique. Ces deux fortes mêlées enlèm- 
ble, func de meilleur pain que les minois 
mêmes delà mouture méridionale, parce que 
ceux - ci ne font que la portion la plus fine 
&  la plus blanche, mais non la fubftantielle 
& la plus favoureufe. C ’eft le germe qu’il faut 
mettre dans le pain pour le faire bon ; mais 
le germe ne peut - être réduit en farine que 
par un ou deux remoulages.

La mouture économique n’echauffmt le 
grain & ia farine, ni dans le moulage ni dans 
le remoulage, les deux premières farines com- 
bin ées font excellentes pour le commerce ex
térieur.

O n voit qu’ il n’y  auroit plus à délirer pour 
le peuple, que l’habileté de fe connoStre en 
farines , fi îe commerce en étoic auflî général 
& auifi favortfé qu'il l’étoit peu jafqu’à pré-
fenr. T o u te s  qu’on peut dire en général, c’eft 
que les farines doivent fe juger par l’odorat,
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par les yeu x , par le taél &  par le goû t

L es meilleures farines ne font pas les plus 
blanches j les meilleures tirent fur la couleur 
citron clair j l’odeur des bonnes farines eft ai- 
fée à difcerner ; pour le taél, il faut que la fa
rine , prife à pleine main & ferrée, faflè des 
pelotes : il faut que prclfée fous le pouce , 
elle fe trouve douce & comme un peu onétueu. 
fc ; celle qui eft trop mollaiTe, eft appellée Fa. 
rine creufe : enfin on peut goûter les farines 
m êm es, & avec un peu d’habitude, on jugera 
très - bien, par la faveur, fi elles font bonnes 
ou mauvaifes.

L e plus fur eft de pefer une quantité de fa
rine, & une quantité d’eau convenable, & d’en 
couper de la pâte ; on juge bien mieux par da 
couleur, par l’odeur, par le goû t, par la con- 
fiftance : il faut que cette pâte -durcifle v ite , 
c ’eft ligne que la farine boit bien l’e a u , & 
rend par conféquent bonne quantité de pain: 
fi elle s’am ollit, au lieu de durcir, la farine 
ne vaut rien ; de même fi la pâte eft trop cafi 
fante. Quand la farine eft gâtée ou mêlée de 
m auvaifè, la pâte eftgrife, brune ou piquetée, 
au lieu d’être d’un blanc tirant fur le citron 
clair. L’odeur &  le goût diderrt encore bien 
mieux les mauvaifes qualités de la farine ré
duite en pâte.

Farine - blanche : en terme de Boulanger, 
eft une farine tirée du bluteau, d’après la- 
fleur de farine.

Farine - folle : en terme de Boulanger, eft 
ce qu’il y  a de plus fin &  de plus léger dans
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la farine, ce que le vent emporte &  qui s'at
tache aux parois du moulin. O n s’en fert pour 
poudrer les cheveux & pour faire de l'ami
don.

FAR IN EU X . O n appelle ainfi les lemen- 
ces &  racines que nous avons dit fournir de
la farine.

2. L’on dit qu’un fruit eft Farineux, ou pâ
teux , lorfque fa chair n’eft pas fondante &  
qu’elle e!t infipide. Ce défaut fe rencontre fiir- 

, tout dans certaines poires qui ayant paiféleur 
maturité , ou étant venues en mauvais fonds , - 
n’ont pas la quantité d’eau & la fineife de chair 
qu’eiles devroient avoir. Ainfi on dit d’un 

! lanfac , d’un doyenné, d’un petit o in t, d’une 
épine. &c. Cette foire ejl faritmtfe ; cette foire a 
la chair farinetife.

FASEOLE. Voyez Phaseole.
FASCIATA Planta. ( Bot.) Ce terme figni- 

fie que les branches d’une plante font rap
prochées les unes des autres, en forme de 
faiiceau.

FASCICU LA TU S. V oyez Bó tte  , terme 
de Botanique.

FASCINAGE. (  Agric. ) V oyez l’article 
E goutter  les terres.

FA ST E  i eft une grande dépenfè apparente;
&  pour mettre encore plus de netteté dans 
cet article, nous diviferons les objets de la 
dépenfe en deux cfaifes : c’eft - à - d ire, en den
rées naturelles ou de premiere production,
&  en ouvrages des arts , façonnés par l’ in- 
duftrie : delà naiflent deux efpeces dtfafte  fort
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différentes l’une de l’autre dans leurs effets 
que nous avons à confilérer :fajlede confom. 
niation, & fajie de décoration.

O n voit premièrement par cette définition 
du  fafte, qu’il ne faut pas le confondre avec 
le luxe comme on a fait julqu’à préfent. Fafte 
lignifie la grandeur & l’éclat de la dépenfe: 
Luxe  lignifie l’excès. Le premier peut être 
t o n  & avantageux , il peut être indifférent, 
il peut être dangereux & fuuefte : le fécond 
eft toujours m auvais, puifqu’il eft caradérifé 
par un accroiflement de dépeniès fteriles, qui 
diminue les dépenfes produdives & nuit à 
la produdion : une dépenfe même obfcure, 
même plus que médiocre, même en confom. 
m ation, non en décoration, eft luxe quand 
elle n’eftpas produdive, & qu’elle fe fait néan
moins aux dépens de cette portion facrée des 
fruits annuels qui eft affedée à la reproduc. 
tion. Mais les Souverains opulens, &  les ri. 
elles particuliers qui jouifleiit d’un grand re
venu net &  difponible, fe livrent - ils au faite, 
c ’e ft-à -d ire  , aux grandes & fortes dépenfes 
d’éciat, alors le vulgaire, étonne de leurs pro- 
tufions, peut ceder an luxe, &  fe tromper.

Le fafte public ou privé peut être avanta- 
gieux à l’E ta t, & voici la réglé la plus (im
pie pour en juger. Toute grande &  forte dé
penfe qui fait multiplier les productions du 
territoire , ou bonifier leur p rix , eft un fafte 
avantageux de la part du Souverain ou des 
riches particuliers. Quelle dépenfe fut jamais 
auiîi faftueuiè que ce lac immenfe creufé par
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Miris dans la haute E g y p te , dont l’étendue 
paroît prefque labuleufe i  Mais il à fervi pen
dant des milliers d’années à retenir les eaux 
du N i l , quand leur accroiffèment étoit exeef- 
f if , pour les rendre aux arrofemcns des terres 
quand il étoit trop médiocre; mais les terres, 
le fable , les pierres enlevées de cette fouille 
énorme, fervirent à élever ces digues éton
nantes qui portoient au deflus de la plus gran
de inondation du fleuve, les villes, les vil
lages & les ehemins de communication de 
l’une à l’autre. La fertilité de l’E gypte, la (im
plicite de fon agriculture, la grandeur de fa 
population, & la paix dont elle joulifoit par 
fa poii'ion ifolée, permettoient à fes Rois 
d’employer à leur gré une immeniè quantité 
d’hommes & de fruits entièrement disponibles, 
fans pouvoir être accufés de lu xe, c’eÜ -à- 
dire, fans préjudicier à la reproduction : fu -  
fage auquel Miris imagina de les confacrer 
eft digne de fervir d’exemple aux Princes de 
tous les (iecles.

O uvrir de grandes & foîides rentes, ren
dre les rivières navigables, les joindre par 
des canaux, ménager des ports fûts & acccf. 
(ibles à leurs embouchures : voilà le faite te plus 
disnie des M onaroues, parce ou’ il efc le plus 
avantageux, parce que la gloire attachée à ces 
monumens, eit la plus ju lte , la plus perma
nente. Quand le tréfor public eU: opulent, 
l’emploi de fes richefles difponiblcs peut donc 
être ainfi faflueux aux yeux des nations &  
de la poftérité, mais d’un faite que fon uti-



lité  rend encore mille fois plus rerpeciable.'
L e fafte de confommation accompagne par. 

to u t les Souverains &  la Cour qui les envi
ronne: il peut être infiniment utile en ceq u ïl 
foutient le prix des denrées par l’cnchere qu’il 
m et à celles de la première clalTe qui font 
plus rares ou d’une qualité fupérieure , la 
concurrence des demandes les rendent ainfi 
plus précieufesj les denrées médiocres & mê
me les inférieures s’en reflèntent de proche en 
proche. Les grandes armées, les aflemblées 
nombreufes & folemnelles font à - peu - près 
le même effet & fe rapportent de même au 
fafte du Souverain ; mais les frais du tranf- 
port font ici comme par - tout ailleurs en pu
re perte, c’eft - à - dire, que par eux l’acheteur 
paie plus, & que ie vendeur requit moins, 
parce qu’il faut la fubfiftance des hommes & 
des animaux , qui fervent immédiatement ou 
médiatement au tranfport j d’ou réfiilte cette 
règ le , que plus le fafte de confommation s’é- 
tabiira dans les lieux naturellement les plus 
voiiins de la riche production, ou naturelle
ment les plus acceiîibles, plus il procurera les 
avantages qu’il cil capable d’opérer.

La même règle fert à juger du fafte privé. 
La grandeur des dépends éclatantes qui le 
caraélerile, eft en elle - même appréciée par 
une mefure relative aux états, aux condi
tions &  aux moyens des particuliers : on re
proche fouvent avec raifon aux uns comme 
fafte, aux autres comme parcimonie la même 
elpece de confommation ou de décoration ; &
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c'cft encore fouvent par ceux qui jugent 
autrui, matière à iliuiion. Le faite qui paroît 
je moins outré, le plus convenable, elt quel
quefois luxe ou prodigalité dans ceux pour 
lefquels on le toléré, ou même donc on l’e
xige.

Par la raifon contraire, le faite privé, que 
le commun appelle toujours lu xe , efl quel
quefois blâmé fanscaufe légitime. Lajaloulie, 
la légéreté, &  même iouvent la Phiiolophie, 
ne diltinguent pas un faite de confommation 
utile, d’un faite de décoration indifférent, 
ou d’un excès pernicieux. Que les riches par
ticuliers dépeniènc noblement leur revenu net 
&  difponible, qu’iis mettent L’enchere aux 
productions précieuies, &  même aux denrées 
médiocres par une grande confommation; qu’ils 
foient allez éclairés , allez patriotes, pour rap
procher autant qu’il elt polfible leurs coniom. 
mations de la production, afin d’éviter les faux 
frais, &  de reverfer directement dans les mains 
du cultivateur , le plus polfible, des richeffes 
qu’il leur procure par fes avances & fcs tra
vaux : c’cit un faite avantageux pour le bien 
public.

Le faite de décoration qui devient plus 
commun, de jour en jour, dans tous les ordres 
de l’Etat, elt toujours moins profitable que ce
lui de coniommation : il en richit des ouvriers 
& des marchands , qui ne mettent que rare
ment l’enchere aux productions précieuies, &  
qui ne donnent pas même par leur concurren
ce une forte valeur à celle de la fécondé et.
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pece : il ne fcrt donc point à rehaufler le prix 
des denrées territoriales. Cependant il n’eft 
pas juite de lui donner des entraves quand il 
n ’eft ni l’effet du luxe ni celui de la prodiga. 
lité. La liberté de dépenfer à fon grc un reve
nu vraiment d ifp o n ib lce ft  le fruit naturel de 
la propriété. Les loix ne doivent réprimer que 
la licence de jouir quand elle porte préjudice 
aux intérêts publics, comme le luxe qui anéan
tie une partie de la reprodudion fu tu re, ou 
la diiîipation exceiîîve qui conduit au crime, 
& qui rend ibuvent une famille innocente, vie- 
time du caprice & de la diifolution. Il faut 
éclairer la liberté des riches , ies intéreifer au 
bien public, pour obtenir dans la diftribution 
de leurs dépenfes les plus faftueufes* une utile 
préférence en faveur du bon emploi de leur 
opulence : mais il ne faut pas les aiïujettir & 
Jes contraindre , autrement vous attenteriez 
directement à la propriété qui eft le fondement 
& le lien de toutes les fociétés. L’injuftice qu’on 
commettroit en privant ainiï les riches de ia 
liberté de jou ir, feroit, comme toutes les au
tres, ncceilàirement & manifedement préju
diciable au bien public, c’e ft-à -d ir e , à la re- 
produdion des richeifes ; elle détourneroit les 
hom m es, du défir de les acquérir : on ne veut 
l ’opulence que pour en ufer à fon gré. Voici 
les réglés qui décident le mérite ou le démé
rite de tout emploi d’un revenu public & 
privé.

Le premier, le plus excellent de tou s, con- 
fifte a eonfacrer en dépenfes productives une
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partie du revenu net &  difponible, afin de
faire accroître de plus en plus la reproduction, 
la lichdfc nationale, le revenu générai &  par
ticulier. Cec emploi eft injufte dans le fimple 
propriétaire j il eft grandeur dans le Prince, 
lorfqu’il vivifie l’agriculture & le commerce 
par les grands &  utiles monumens, qui leur 
épargnent pendant plulîeurs années, & fou- 
vent pendant pluficurs fiécles, des dépenfès , 
des difficultés & des pertes. C ’eft fur - tout 
les Empires où la production eft dégradée ,  
où l’agriculture cede au commerce qui vient 
d’elle, qui auraient befoin de ces remedes pour 
guérir leur langueur : en cet état, on peut di- 

| re que le faite de décoration n’elt plus indifte- 
jren t, quand il porte fur des objets inutiles: 
c ’eft un vol fait au bien public, 

î Le fécond emploi d’un grand revenu dif- 
; ponible dans l’ordre du mérite patriotique, eft 
iefafte de confommation, dirigé le mieux qu’il 
eft poifible , à l’avantage de la reproduction, 
c’eft: - à - dire , qui reverfe le plus immédiate
ment la richeife à ceux qui la font renaître.

Le troifiéme eft un faite de décoration , qui 
n’eft ni luxe ni prodigalité, que la juftice eft 

i obligée de permettre au propriétaire qui veut 
| ufer à ion gré de la liberté de jo u ir , qui le 

contenté de ne pas faire m al, $  qui préféré au 
plaiiir de faire le bien public , celui de iatif> 
faire fon inclination ou fon caprice.

Au delà de ce terme tout eft délit. Pour peu 
que la dépenfe publique ou privée, toucheau 
dépôt facré des avances néceflaires à la repro-
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du&ion; pour peu qu’elle les rende moins fruc
tifiantes, en multipliant les fra is , les embar
ras &  les pertes : la reproduétion totale & le 
revenu font altérésj le luxe délim iteur com
mence fes ravages. N e dépenfer que fon re. 
venu : c’eltune première régie beaucoup moins 
fui vie depuis pluiieurs iiecles par le fade pu
blic , que par le faite orivé. Mais bien dépenfer 
fon revenu, c’en e(l une fécondé encore bien 
plus oubiiéeipar les législateurs des Empires &  
par les propriétaires.

FA STIG IA TI flores. Les Botaniites Latins 
nomment ainii les fleurs q u i, étant raffem- 
blées près, à -p rè s , font toutes enfemble un 
plan horizontal comme fi on les eût tondue 
avec des cifeaux. Telles font les fleurs de la 
millefeuille, &  de pluiieurs autres corvm- 
biferes.

FATIGUE. V oyez L assitude. Ap p é t it  
perdu par la dijjipation des efprits. Soins que 
doit avoir celui qui conduit les Boeufs. Dé
goût , entre les maladies du C h eval.

FAU. Voyez H etre.
FAUCHER. (Oec. ruft.j Couper l’herbe des 

prés, ou les tiges des grains, avec un infini
ment que l’on nomme Faulx- L ’ouvrier eft 
appelle Faucheur. L ’opération même eft dite 
Fauchaison, Elle s’exécute mal loriqu’il 
fait du veut. V oyez Andain. Fauchet. 
Faulx.

Quoique l’uiàge commun fôit de icier avec 
une faucille les fromens que l’on moiiTonne; 
cependant lorfqu’ils font bas &  clairs , il y  a

plus
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plus d’avantage à en faucher tout ce qui peut 
l’être : je veux dire qu’on ne fcie alors que 
ceux où il Te rencontre beaucoup d’herbes, 
ou qui font fort verfés. V oyez ce que nous 
avons dit de 1’Avoine.

Si on veut faucher les fromensquoique très« 
mélangés d’herbes { il faut avoir l’attention de 
tirer exactement les brins de froment d’avec 
l’herbe des bottes.

L’ufage de faucher les fromens &  les ici— 
gles, ordinaire dans la Flandre, en Suide, &  
ailleurs, eft très • expéditif, beaucoup moins 
coûteux &  moins contraire à la lànté des ou* 
vriers, que celui de couper avec la faucille.

F A U C H E T , (  Oec. ruft. )  efpece de rateau * 
dont les deux côtés font garnis de dents du 
bois, &  qui fert à ramalfer l’herbe ou les grains 
lsuciics

FAU CH EU R. (  Oec. ruft. )  Conüiltez l’ar
ticle Faucher.

FAU CILLE. (  Oec. ruft. )  Infiniment qui 
fert à couper d’une main l’herbe, les bleds* 
& c  ; que l’on tient à poignée, de l’autre main. 
La lame de la faucille eft faite en demi - cer
cle} & a un court manche de bois. Le bord 
intérieur de ce demi • cercle eft ordinairement 
garni de petites dents * qui lui donnent une 
forme m itoyenne entre la fcie & la lime. C ’eft 
d’où viennent les expreftions fcier dit bled » 
de l'herbe, & c % que l'on coupe ainfi. En Pro
vence , la faucille n’a point de d en ts} mais 
un tranchant bien affilé.

FAUCON, Falco. (  Hift- rnt, )  Oifeau de
Tome V IL  D



proie î que l’on rapporte au genre de l’Ener; 
Vior. Il eft à .p e u  -près de la groiTeur d’une 
poule. Il y a environ quarante efpeces ou va- 
i'iétés de cet oifeau: où font compris le Ger. 
faut, le Sacre, le Lanier, VEmerillon, &  le 
Hobereau. Voyez ccs mots.

C eux d’Islande partent pour être les meil. 
leurs chaiïeurs qu’il y  ait en Europe.

U n bon faucon doit avoir la tète à - peu- 
près ronde, le' bec gros & long, les épaules 
larges, les pennes menues, les cuirtes lon
gues , les jambes courtes, &  les mains lon
gues &  larges.

O n  nomme Faucon Pelerin celui qui parte 
de Barbarie ou de Tartarie,en Europe; Fan- 
ton Gentil, celui q u i, quoique de partage, ne 
vient que de divers cantons de cette partie du 
globe. On ne trouve pas l’aire du premier. Le 
fécond eft aflez facile à drerter. Le faucon niais, 
ou faucon ro y a l, eft celui qui a été pris dans 
le nid ; le faucon fo r ,  celui qui a encore Ton 
premier plumage, les pennes du premier an. 
Les noms de faucon hagard, faucon de repaire, 
faucon branchiej’ , déiignent un faucon bizarre 
&  fie r , que l’on a pris quand il avoit changé 
de plumage. Le Tiercelet eft le mâle du faucon.

E n Islande on prend les faucons, les ger
fauts &c. par le moyen d’oifeaux drefles ex
près à cet effet &  pofes à terre dans des cages. 
Ces animaux voient en l’air le faucon à des 

’ diftances incroyables ; ils en avertiflent par 
certains cris leurs maîtres, qui fe tiennent ca

c h é s  fous une petite tente de verdure, d’où
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ils lâchent auffi - tôt un pigeon attaché à une 
ficelle. Le faucon qui l ’apperqoit fe plonge 
deflus &  il eft pris vivant dans un fillet qu’on 
jette fur lui. O n les nourrit de viande de 
bœ uf & de mouton.

F A U C O N N E R IE , art d’inftruire les oi- 
feaux de proie, &  de les employer à la vole- 
rie du gibier. Cette chaife eft noble. Con- 
fultez les articles Aban donn er . Abaisser . 
Ab a t t r e . Abbécher. Aborder la remife. 
Ach arner . Adouée. Af f a it a g e . Af f a i
r e . Aiglures. Aile . Ai r , terme de cet Art. 
A ffrian d er . A ig l e . Aig u ille . Air e r . 
Albrené. Allo n g é . Air e . Aleth e . Al
lo n g é . Apo l t r o n ir . Armer. Assuran
ce. Attom bisseur . Bran lo ire . Brider . 
O iseau  de proie. Mah u tis: Q u in te u x .

F A U L X , ou F a u x , inftrument qui fert 
à faucher l’herbe, & quelquefois le grain.

L ’acier de la faulx a une trempe bien plus 
douce que celle des coignées, des couteaux, 
des rafoirs , &c. par ce qu’ayant à abattre 
une grande quantité d’herbe il eft impoffible 
que fon taillant ne s’émoufle fréquemment 
dans un jour de quelque maniéré qu’il foit 
trempé. Si fa trempe étoit du re, on ne fini- 
roit pas de la reporter au Taillandier. Mais 
en laiiTant à l’acier aifez de corps &  de fou- 
plefle pour qu’il puiife être applati par le mar
teau fans fe cafter , on met le Faucheur eii 
état de (aire l’office de Taillandier. A infi, dès 
que le tranchant eft trop gros & trop moufle, 
■ il pofe fa (aulx fur une petite enclume qu’4
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porte toujours avec lui ; & le rabat à petits 
coups de marteau. Après quoi, il fuffit de rc- 
paifer le tranchant avec une pierre à rafoir, 
mais dont le grain eft plus gros.

A u  moyen de la trempe douce, la lime peut 
mordre fur le tranchant de la laulx ; &  ce 
tranchant n’efi: pas des plus vifs. Mais la grau, 
deur de la maife dont il fait partie, la longueur 
du manche auquel il tien t, &  la viteife avec 
laquelle la laulx eft pouifée; fuppléent au dé
faut de l’extrême dureté.

Quelques Taillandiers compofent la trempe 
de cet inftrument avec la plupart des miné
raux, & même des préparations de minéraux, 
outre grand nombre de plantes d’efpeces dif
férentes & fur-tout de celles qui ont l’odeur 
forte. M. de Réaumur regarde comme inu
tiles beaucoup de ces ingrédiens j quelques- 
uns même comme nuifibles. Il oblerve que le 
fond fe réduit à tremper la fanlx dans du fuif, 
ou dans des matières équivalentes : & i l  penfe 
qu’en la trempant dans l’eau bouillante ou 
chaufiée à un certain point, l’on pourroitdon
ner au taillant le degré de dureté &  de fou- 
pleife qui lui convient.

FAUSSE - C O U LE U R  : terme de Peinture. 
Le verd de g r is , le tourneiol , le faux ver
millon , l’inde, &  quelques autres, font nom
més Faujfe-Coitleitrs ; &  il eft défendu de les 
employer en huile ; mais feulement en dé
trempe.

FA U SSE -FLE U R . V oyez Fleur. 
F A U V E , c’eft une des cinq couleurs fini»
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pies des teinturiers : on y  emploie la racine, 
l ’écorce, la feuille de noyer, ou le brou de 
la noix : la fu ie, la garouille.

Fauve , Bête Fauve. Ce nom générique com
prend le C e rf, le Daim & le Chevreuil ; mâ
les & femelles. Voyez VENERIE. A r b r e .

F A U V E T T E , oilèau que l’on met dansle- 
genre du Becfigue.

On n’éleve communément que la Fauvette 
! à tête mire, parce qu’elle chante bien. Un peu 
I moins groife , que le Moineau franc; elle a 
I huit pouces &  demi de vol. Le dejïus de ià 
[ tète eft n o ir , & le bec brun. Elle a le haut 
\ du cou, le dos & le croupion*d’un gris brun 
| tirant fur l’olivâtre. Le refte du cou , les 
I joues, la gorge, la poitrine, les jambes, &
: les côtés, font gris. Le ventre eft gris blanc.- 

L ’aile eft variée de gris-b ru n , de b ru n -o li
vâtre , & de blanchâtre. La queue eft un peu 
fourchue, compoiee de douze plumes, variées 
de cendré brun & de brun - olivâtre. Les pieds 
font couleur de plom b, & les ongles noirâ
tres. La femelle de cette efpece diifére du mâle 
en ce qu’elle a le deiïus de la tê te , d’un mar
ron clair.

Cet oifeau fait fon nid dans les buiiTon& 
O n en ôte les petits , cinq à lix jours après 
qu’ ils font éclos. Leur nourriture, depuis ce 
moment & tant qu’ils v iv en t, eft une pâte 
compoiee de chenevis pilé , mie de pain , per- 
fil haché bien menu , &  d’eau. Toute herbe 
hachée, &  un peu de viande auifi hachée, 
leur conviennent encore. La cage où on les
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tient doit être clofe , enforte quelle fie rèi 
çojyfe de jour que par la porte. Comme ils 
font fujets à la goûte, on a foin qu’ils n’aient 
ai humidité, ni froid. Quand le plumage d it 
tingue les mâles &  les femelles, on congédie 
celles • ci comme ne chantant point. O n les 
lient chaudement en hyver.

La fauvette qui a été à elle - même , &  que 
l’on chafîè, ne vaut pas moins que l’ortolan, 
quand elle s’eft nourrie de figues, de raifins, 
& autres choies meilleures que les grains de 
fureau. On l’apprête comme le bec - figue. 
Voyez V er g er o x s.

F A U X ; infiniment. Voyez Faulx.
F A U X  ACACIA. V oyez l’article ACACIA.
F A U X -B O IS  : terme de Jardinage. On 

nomme ainfi des branches menues, chiffon
nes , &  mal - conditionnées , qui font incapa
bles de devenir belles.

O n  peut auffi dire que les branches gour
mandes font de faux - bois.

F A U X - C O R O L L JE : terme latin de Bo
tanique. C’eft l’endroit où un pétale en tuyau 
forme un évafement.

F A U X  - F U Y A N T , c’efl ce que l’on appelle 
une fente à pied , dans un bois. -

F A U X  - JO U R  : fe dit en Peinture à l’égard1 
des tableaux, quand ils ne font pas placés de 
forte que le jour ou la lumière naturelle éclai
re le tableau en la maniéré convenable. Au 
contraire, un tableau pafle pour être en fon 
jour , quand la lumière, qui vient par exem
ple de la fenêtre, donne fur le tableau, du
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ifiême côté que celle qui étant peinte éclaire
le relie, du tableau. Le faux - jour eft la con, 
tradiclion qui fe trouve entre la lujniere pein; 
t e , & la lumière réelle ou naturelle.

FA U X  - M ARCH ER , fe dit d’une biche 
qui biaife en m archant, ou d’un cerf qui a 
mis bas.

FA U X -M A R Q U E  , fe dit de la tête du 
cerf qui n’a que iix cors d’un côté & fcpt 
de l’autre. O n dit alors : Il porte quatorze 
faux - marques.

FAU X  - R EM BU CH EM EN T : terme de 
Vénerie. C ’eft lorfqu’ une bête entre dix ou 
douze pas dans un fo rt, &  revient tout court 
fur elle ; pour fè rembucher dans un autre 
lieu. Voyez Rembuchement. Rembucher.

F A U X - T E I N T , ou Fausses T e in t u - 
xes. Ce font les teintures qui fe font avec des 
drogues qui ne produifent pas un bon efièt ; 
& font défendues parce qu’elles durcillent &  
dégradent les étoffes, & principalement parce 
que ces teintures ont le défaut de palier promp
tement.

F A Y A N C E  ou Fayence , (  Art. )  forte 
de poterie fine , couverte d’émaux de diffé
rentes couleurs qui ordinairement forment 
les delfeins agréables. Elle nous eft venue 
•riginairement de Faenza, ville d’Italie» d’où 
e'ie a pris fon nom.

11 y  a deux efpeces de fayance. L ’une eft 
ute poterie fine de terre cuite , recouverte 
d’sn enduit d’émail blanc qui lui donne je

- D  4
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coup d’œil &  la propreté de la porcelaine, A 
qui fert aux mêmes ufàges, fans pouvoir al- 
1er fu r le feu. L ’autre eft une fayance plus 
commune , fur laquelle on ne met pas un 
émail auffi blanc que fur la première, parce 
qu’elle eft faite pour aller fur le fe u , comme 
les poteries de terre verniffées, qu’elle peut 
remplacer avec avantage, étant infiniment 
plus propre &  plus agréable au coup d’œil.

La terre avec laquelle on fait la fayance eft 
de l’argille un peu fablonneufe. O n  choifit 
ordinairement pour ce travail les argilles qui 
font bien liantes & qui contiennent le moins 
de parties ferrugineules : les belles fayances 
fe font même avec des argilles blanches.

Comme toutes les argilles contiennent un* 
certaine quantité de fable greffier ; on le fé. 
pare par le lavage , de la maniéré fuivantt.

O n  délaie l’argille dans une très - grande 
quantité d’eau ; on la fait paffer au travers 
d’un tamis de crin m oyen, &  on fait écouler 
à mefifte cette eau chargée d’argille dans de 
grandes foftès qu’on a pratiquées en plein ait. 
Ces foffes ont deux pieds & demi de profo»- 
deur , fur une largeur proportionnée à la 
force de la manufacture &  à la grandeur de 
lieux. Les côtés en font garnis de planches, 
&  les fonds font pavés de tuiles ou de brique.

Les fayanciers font dans l’ufage de laiftr 
cette terre dans les folles pendant une année ; 
ils penfent que dans cet efpace de tems la rer
ire fe pourrit, fe mûrit &  fè façonne, ceft- 

> que toutes fçs parties fc dçttemjeut

f a -
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m ieux, & prennent une liaifon plus parfaite ï 

! d’où il réfulte que l’ouvrage qu’on en fait fe 
fabrique mieux & prend à la cuite une mcâl- 

■ leure qualité.
Lorfque la terre a perdu par l’écoulement 

1 &  par l’évaporation une certaine quantité de 
1 fon eau , on l’enleve avec des pelles &  on en 
i forme des monceaux » fans Fentafler , afin 

qu’elle préfente plus de furface à l’a ir , & pour I accélérer fa déification , jufqu’à ce qu’elle foie 
Ipètrilfable dans les mains fans s’y  attacher. 
I C ’eit dans cct état de fouplefle qu’on l’em- 
! ploie pour fabriquer la fayance, après l’avoir 
! pétrie avec les pieds, afin qu’elle le trouve 

d’une mollelfe égale par-tout.
La terre étant ainfi préparée, on la met fur 

le tour pour en former des pièces. Nous ne 
donnerons ici aucun détail fur la méthode de 
tourner ces pièces, ni fur celle de les tourna- 
fer lorfqu’elles font à demi feches, ni fur la 
maniéré de mouler les grandes pièces de fayan- 
cc ; ce travail ainfi que les tours étant les mê
mes que pouf la porcelaine. Nous renvoyons 
le leéïeur à cet article.

Lorlque les pièces font tournées, tournafées 
ou moulées & fuffifamment léchées , c’eft ce 
qu’on appelle le c n i , on les encadre , c’ed-à- 
dire, qu’on les arrange dans des étuis ou ga
zettes femblables à ceux qui fervent à cuire la 
porcelaine. O n place dans chaque gazette au
tant de pièces qu’on en peut mettre les unes 
fur les autres fans que le poids des fupérieures 
éçrale les inférieures. Les gazettes étant rem-



p lies , l’enfourneur les place dans le four, qui 
ett abfolument le même que ceux dans lefquels 
on cuit la porcelaine. O n peut enfourner aulîî 
en échappade ou en chapelle, & pour lors les 
pièces ne font point dans des étuisj elles font 
placées à nud dans le four fur des efpeces de 
tablettes de terre cuite. En enfournant de cet
te manière on place plus de cru dans le four 
qu’avec les gazettes. Le four étant plein on 
ic bouche ; mais on a foin de laider une ou
verture afin de retirer les montres &  s’affurer 
quand les inarchandifes font cuites. Les mon. 
tics font de petits vafes de la même matière 
que tous les autres qui. font dans le four, & 
qui fervent à indiquer par leur cuiifon celle 
du relie des pièces enfournées ; cette opéra
tion de la cuite demande de l’habitude &  de 
l’expérience.

Sous le four, & dans l’endroit le plus chaud 
on place fur une couche de fable, le mélan
ge à fondre qui doit former l’émail ou la cou
verte , afin de profiter doublement de la cha
leur du four ; &  en fuite on allume d’abord 
un petit feu dans le foyer de la bouche. On 
fume les marchandifes en entretenant le feu 
modéré pendant huit, neuf ou dix heures, fé
lon la qualité de la terre dont la fayance eft 
faite j on augmente enfuite le feu peu à peu 
pendant deux ou trois heures , &  enfin on 
met fur la bouche du four toute la quantité 
de bois qu’elle peut contenir. O n continue 
ce grand chauffage jufqu’à ce que les marchan
d a s  fuient cuites j . obfcryant de conduire le
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feu régulièrement. O n  quitte le four au bout 
de trente ou de trente - fix heures , & après 
l’avoir laiifé refroidir on défourne les pièces 
qui dans cet état s’appellent le bifeuit. Après 
avoir défourné, on delcend dans la voûte d’en- 

jjbas, on en retire le blanc ou l’émail que la 
} grande chaleur du four a fondu en une malle 
i de verre blanc comme du lait & opaque. O n

(
rompt le gâteau avec un marteau, & on l’é
pluche, c’eft-à-dire, qu’on ôte le fable qui s’jr 
eft attaché.

Le blanc ou l’émail qui fait la couverte de 
l la fayance eft compofé de plomb , d’étain, de 
! fable, & d ’alkali, fondus & vitrifiés enfemble» 

Quand ce blanc a été vitrifié fous le four, 
on le broie dans des moulins femblables à ceux 
qui fervent à broyer les matières qui entrent 
dans la compofition de la porcelaine. O n met 
dans ces moulins l’eau nécelTaire pour faciliter 
le broiement de cet émail, &  en former une 
efpece de bouillie claire, à peu près de la con- 
fiftance de celle dont les peintres fe fervent 
pour peindre les murailles en détrempe.

On applique cet émail fur le bifeuit de la 
même maniéré qu’on applique la couverte fur 
la porcelaine. O n laiffe enfuite fécher cet en
duit & on fait les recherches convenables pour 
qu’il s’en trouve également couvert : s’il fe ren
contre des endroits où l’émail foit trop épais, 
on le grnte avec un couteau nu canif} G au 
contraire l’émail manque en quelques endroits, 
on les en garnit avec un pinceau. Alors on 
met de nouveau les pièces dans les gazettes;.



on* les arrange dans le même four où a éta 
faite la cuite du b ifcu it, &  on chauffe de la 
même maniéré pour faire fondre cet enduit 
d’émail} c’cft ce qui forme la couverte delà 
fayance qui eft blanche, laiteufe, opaque, 
&  qui ne laiffe rien appercevoir du bifcuit. 
La beauté de la fayance dépend en grande 
partie de la blancheur de la couverte qui 
doit être bien fondue; très-m ince, & d’une 
épaiifeur égale p ar-tou t; il faut auilîquecct 
émail ne foie pas fujet à fe trezaller & à s’é
cailler, ce qui arrive très-communément à 
ta plupart des fayances.

L a  fayance commune n’eft ordinairement 
peinte qu’en bleu façon de porcelaine de Chi
ne i parce que cette couleur réfifte parfaite
ment bien au feu , &  qu’elle eft à très - bon 
compte.

La fayance qui va fur le feu eft la même 
que la première dont nous avons parlé ; mais 
pour lui donner cette propriété, les Fayanciers 
ajoutent dans fa compofition une certaine 
quantité de terre cuite qui a été réduite eu 
poudre.

L ’ intérieur de ces pièces de fayance, de(- 
tinées à aller au feu , eft ordinairement en
duit d’émail b lanc, qui eft le même que celui 
qu’on met fur la belle fayance , mais il eft 
moins beau, parce qu’il eft: chargé d’une plus 
grande quantité de verre de plomb. L’extérieur 
de cette fayance eft enduit d’une couverte ou 
email brun qui s’applique de même que l’é
mail de la belle fayance : il ne diffère de ce
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1 dernier qu’en ce qu’au lieu de chaux, d’étain, 
K on fait entrer l’ocre dans la compofition.
I La plus grande partie de fayances font pein- 
I tes : voici comment on les colore.
E Bleu : on prend le meilleur fafre , on le 
1 met dans un creufet ; on couvre le creufet d’u-

I
; ne tuile qui réfifte nu feu ; on met le tout 
fous le four pour y  être calciné : quand le 

¡four eft froid, on retire le creufet. O n prend 
autant de Sm alt, & on broie le tout enfem- 

|ble, jufqu’à ce que le mélange foit auflî fin 
¡que le blanc, & l’on conferve cette couleur

[
pour en faire ufage.

Rouge. Le plus bel ocre jaune calciné deux 
à trois fois , dans le four où l’on cuit les mar- 
chandifes, pilé & broyé, donnera cette cou
leur.

Jaune. La terre de Naples bien broyée &  
delayée.

[ Verd.Dmx livres verd d’ardoife, une limail- 
I le d’épingles, une minium, un verre blanc: 

mettez en poudre ; mélangez ; faites fondre ; 
broyez.

Brun. Calcinez l’ardoife deux fois fur le 
fo u r, m ettez-la en poudre, prenez en deux 
parties ; 2 de poudre de bouteilles caffées ; i  

i de chaux en poudre ; i de foude, & 4 onces 
de Périgueux ; mélangez & Faites foudre, &c.

Bleu - violet. I de potade, \ fable blanc, 
2 de hlanc à bifeuit , mais fec; 8 onces de 
fafre, l’once de manganefe : mettez en pou
dre; faites fondre, &c.

Les couleurs étant ainû préparée« on le$ 
emploie à l’eau.
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Pour empêcher que la fayance ne f i  cttjfe.t 

étant mife Jur le feu. Avant de s’en ièrvir, 
il faut la mettre dans de l’eau feule, que l’on 
fait bouillir alfez long-tem s avec elle.

Pour raccommoder les fayances, porcelaines, 
Çcf antres vaijfiaux de terre > cajfés. I. Tenez 
de la pâte de boulanger dans votre main fous 
un filet d’eau qui coule très-doucem ent, & 
la maniez toujours. Quand il ne fort plus de 
liqueur laiteufe , il refte une pâte vifqueufe 
&  qui s'étend comme de la peau mouillée. 
Mettez - la entre les morceaux, & les rejoignez 
bien exactement; puis ficelez: & ne vous fer- 
vez du vaiifeau que long-tems après.

a. D ’autres laiifent à un morceau de pâte 
de boulanger le tems de fe couvrir d’une pel
licule , que levant enfuite, ils trouvent au- 
deiTous une h uile , dont ils fe fervent comme 
nous venons de dire.

3. Le blanc de plom b, ainfi que la chaux 
fufée à l’air, étant broyés avec de l’huile foit 
de noix foit de lin , font un excellent maftic 
pour recoller la fayance & la porcelaine; mais, 
l ’ayant ficelée pour bien afiujettir les mor
ceaux , il faut ue s’en fervir qu’un ou deux 
ansiaprès, fi on l’a féchée à l’air; mais fioii 
l ’a mile fécher au fou r, cui peut s’en lcrvir 
plus tôt.

4. Prenez du blanc d’œ uf crud ; mettez - y 
gros comme une petite n o ix , de chaux fufée 
à. l’air; battez le tout enièmble, &  frottez-en 
les morceaux dans l’endroit où ils font calfés ; 
joignez lesçnfemble, & ,  s’ile ftp o ffib le , fer-
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irez - les avec une ficelle ou un f i l , qui era-
brafie le vaifleau i laiflez-les fécher pendant 
un jour : vous pourrez enfuite vous en fer  ̂
v ir , comme s’il n’avoit point été cafle.

Si on a quelque gros vaifleau de fayance 
ou de terre, & c . , à raccommoder, il faut ren
dre cette colle moins liquide, en y  ajoutant 
une plus grande quantité de ch a u x -v iv e ; &  
il un blanc d’œuf ne fuffit pas, on en pren
dra ce que l’on jugera à propos. Ce maftic a 
l’avantage de fécher promptement. Mais celui 
où entre l’h u ile , tient mieux. Voyez C i
ment.

Dorer la fayance. Voyez Dorer.
FA ZÉ O LE . Voyez Phaséole.

■ F É C O N D IT É  de la terre. ( Agric. ) Il y  a 
quatre élémens, la terre, Peau, Pair, le feu 
ou la chaleur. Ils font la caufe phyfique &  
le vrai principe de la fécondité de la terre. 
Ces élémens ont befoin les uns des autres, 
&  l’un fans l’autre nuiroit à la production des 
plantes : il faut qu’ils s’entr’aident dans un 
certain degré de proportion. La terre, fur la
quelle nous marchons, contient une infinité 
de Tels & de fucs gras, Peau en contient auflî, 
ils varient en grofléur &  en figure; & c’cft 
le degré de leur mélange qui détermine la qua
lité des Tels, &  qui en conftitue le degré de 
bonté. Il y  a des terres fortes &  argilleufes, 
que Peau, Pair &  la chaleur pénétrent diffici
lement. Il y  en a de légères & de fablonneu- 
fes. L ’eau fi’tro , &  Pair paflè trop aifément à 
travers, la chaleur y agit trop fortement. EU
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les manquent de fuc gras. Il y  en a qui tictii 
nent le milieu entre ces deux extrémités. L’eau 
eft très fufceptible de mouvement &  de dila
tation i elle eft très-pénétrante & diflblvante: 
elle eft très - dirpofée à s’imprimer dans les 
racines des plantes , à monter dans les tuyaux 
capillaires des végétaux» & à y  porter les par. 
ties terreftres, les iels &  les fucs gras, la 
rofée, la pluie, les brouillards, <"&c.

L ’air & la chaleur enlevent les vapeurs d’où 
reforment les pluies, & c., & les fources; l’un 
& l’autre pénétrent la terre, & mettent la ter. 
re &  l’eau en mouvement.

La végétation eft forte dans les plantes, 
par-tout où il y  a un cours libre &  propor. 
tionné aux élémens; les unes veulent plus 
de fubftance, d’autres plus d’eau, d’autres plus 
de chaleur, d’autres une plus vive imprelîion 
de l’air. La terre & l’eau font la matière des 
plantes & des fruits, l’air &  la chaleur font 
les agens de la végétation &  de la maturité.

FÊLÉ. ( Verre) Confultez l’article V erre.
FEM ELLE. Dans les animaux, c’eft l’in, 

dividu qui porte les petits de fon efpece ; & 
q u i, pour cela , eft doué d’un organe diffé
rent de celui qui eft propre aux individus 
mâles.

Les Botaniftes nomment, de même » fleurs 
femelles, les fleurs qui contiennent des piftils, 
&  qui portent du fruit ; mais où l’on n’ap- 
perçoit pas d’étamines. Voyez Eta m in e. Pis
t il .

FEM M E du jpere de famille. Ses devoirs à
la

H
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ïa campagne. Confultez les articles O econo-
M E , &  Ö E C O N O M IE .

FEN A ISO N . Voyez F an age .
F E N  ASSE. V oyez G r a m e n .
Se FE N D R E  ou s’O ü v r ir  ; ceft un ter

me qui fe dit des pêches, des prunes, & c , 
quand elles quittent bien leurs noyaux. La 
pêche fe fend; le pavie ne fe fend point; la 
prune de perdrigon violet ne fe fend pas bien 
net i da diaprée rouge, ou roche - corbon, ne 
fe fend point du tout; les damas, l’abricotée, 
&  la diaprée blanche, fe fendent très - net.

FENIL. (  Oec. ruß.) Il y  a des endroits où 
on appelle ainiî le lieu où l’on ferre les foins.

F E N O U IL , C Bot. )  en latin Fenicitlmt, &  
Marathrum, plante ombeilifere ; dont chaque 
fleur eft compofée de cinq pétales courbes, 
cinq étamines terminées par des ibmmets ar
rondis ; un embryon furnionté de deux fty- 
ïes. Cet embryon devient un fruit allongé, 
cannelé profondément, & qui fe diviie en deux 
parties ; dont chacune contient une femence 
étroite, applatie d’un cô té , & convexe & can
nelée de l’autre.

Efpeces. i .  Fæmcnluîtt vulgare Germanicum 
C. B. : l’efpece commune de nos jardins. Cet
te plante eft vivace. Sa racine eft charnue, pi
votante , blanche. Elle porte des feuilles for
mées d’un filet com m un, auquel ne tiennent 
pas les folioles, mais d’où iortent des filets 
latéraux chargés de ces folioles ; qui font cy
lindriques , menues, très - nombreufes, dou
ces au toucher, &  laciniées à leur extrémité. 

Tome V II. E
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T o u te  la plante a une odeur aromatique agréa-' 
b le. Les tiges font très-branchues, droites, 
cylindriques, cannelées, noueufes, liflès, & 
s’élèvent à fix ou fcpt pieds de hauteur : leur 
couleur, ainfi que celle des branches, eft cen. 
drce. Les folioles font d’un verd plus ou 
moins foncé ou gai. Le bas des feuilles em- 
braiTc en forme de gaîne la tige ou la bran- 
ch e d’où elles fortcnt. La fleur eft jaune, & 
paroit en Juillet & Août. La graine eft gri. 
fâ tre , longuette, & a une faveur vive &  âcre.

Cette eipece croit naturellement fur les ro. 
chers & parmi les cailloux en Afrique & dans 
la Zone torride. O n la trouve auifi autour 
de plulïeurs villages de France, &  ailleurs en 
Europe.

2. Fmiculmn dulce, majore &  albo femme 
J. B. Le fenouil doux, ou fenouil de Florence, 
diifére du précédent en ce que fa tige eft conf. 
tamment plus balle; les folioles plus menues, 
moins ramaflees, & moins laciniées à leur ex
trém ité; & fa graine, beaucoup plus grofle, 
plus blanche, cannelée plus régulièrement, 
&  moins âcre.

3. Fmicuhim dulce Azoricum Pluk. O n  croit 
que c’efl: le Finocchio di Zucchero des Italiens, 
s’e ft-à -d ir e , fenouil de Jucrej ainfi nommé, 
parce que la graine a une laveur plus douce 
&  plus âne que les autres, & encore parce 
que la plante même blanchie eft fort tendre 
&  fucrée. Elle eft, d it-o n , originaire des Is- 
les Açores. Il y  a lo n g . terns que les Italiens 
la cultivent dans leurs potagers. Ses folioleé
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ont d’une grande finefle. Prefque au fortir 
e terre , les côtes deviennent charnues, épaif- 

es d’environ deux pouces fur quatre à cinq 
ouces de largeur. Quand on laide monter 
ette plante, fa tige ne s’élève qu’à un pied 

dem i, & fa tête fait un écart confidérablc. 
es femences font étroites, courbées, d’un jau- 
e v if ,  d’une faveur très - douce, &  d’une 

'orte odeur anifée.
Culture. Le «. i fe multiplie abondamment 

c lui-m êm e par fes femences.
Quand on veut en fem er, le mieux e(l de 

e faire en automne , dès que la graine eft mû
re. Elle levé au printems luivam. Toute terre 

toute expoiïtion lui conviennent. La cul- 
ure de cette plante fe réduit à iàrcler des 

[herbes qui peuvent lui nuire, &  à ne laitier 
qu’un nombre de pieds fuffifanc pour que les 
uns n’étouffent pas les autres.

Le 11. 2 foutient bien le froid de nos cli
mats. O n peut l’élever &  cultiver comme le 
précédent.

La troifieme eipecc eft plus délicate. L ’ar
ticle etientiel de fa culturë eft d’avoir de bon
ne graine. Si elle n’cft pas parfaitement con
ditionnée, c’e f t - à - d ir e ,  récente & bien mû
re , les plantes montent fans former d’épa- 
nouiifement. Il lui faut une terre !é?ere, bien 
fubftantieufe, médiocrement feebe &  humi
de. O n  peut en femer vers la mi - M ars, pour 
confomtner en Juillet ; puis toutes les trois 
femaines fucceifivement, afin d’en avoir juf- 
qu’aux gelées. La terre étant bien labourée

E 2
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& u n ie , on y  fait des rayons écartés au moins 
de dix - huit pouces les uns des autres, pour 
avoir l’aifance d ’éclaircir, farder & buter : on 
y fente la graine aflfez clair ; on la cultive d’un 
dem i' pouce de terre ; &  on unit avec le râ
teau ou la main. Les plantes paroiflent trois 
femaines ou un mois après. Four lors il faut 
farder foigneufement, & éclaircir enforte qu’il 
y  ait quatre pieds de diilance entre les plan
tes. Dans la fu ite , on doit être exad  à far
der. Lorfqu’on voit qu’elles font trop gênées 
pour leur étendue, on les éclaircit encore, 
pour les efpacer à environ un pied. Quinze 
jours avant d’en ufer, on les butte comme 
le céleri, pour les faire blanchir, les atten
drir, &  les rendre frifées.

Au refte, il eft à propos d’en femer la grai
ne dans un terrein plus humide, en A vril, 
Mai & Juin, que l’on n’a fait en Mars} & , 
au contraire, de choifir pour la femence de 
la fin de Juillet, un terrein fec&  une bonne 
expofition.

Comme la terre eft généralement feche du
rant les mois de Juin &  Juillet, on doit l’ar- 
rofer &  couvrir jufqu’à ce que les graines 
foient levées. Il faut auffi arrofer à propos 
les plantes, pour empêcher qu’elles ne mon
tent trop promptement.

Si on a l’attention de mettre du pelât ou 
autre légère couverture fur les plantes qui, 
fubfiftent vers le tems des gelées, on pourra 
les conferver jufques environ à la moitié de 
l’hyver.



Ufages. La Temence eft une des quatre fe- 
mences chaudes. Voyez Fenouillette.

On met les jeunes poufles de fenouil dans 
les falades.

En Italie on mange cruds, en falnde com
me le céleri, les cotons du n. 3. M. De Com 
bes dit que les Italiens n’y  mettent même 
quelquefois pour aflaifonnement que du fe l , 
qu’ils en mettent cuire dans la foupe ; & que 
les fommités de la plante, mifes dans les four
nitures de iàlade, y  répandent un goût &  
une odeur agréables.

O livier de Serres, avertit de confire au vi
naigre les tiges & branches des différentes ef- 
peces de fenouil, cueillies avancées ; mais en
core tendres.

On confit au fucre la graine de fenouil. 
C ’eft l’efpece de dragée que l’on nomme unis 
couvert.

Le poiiïon enveloppé dans les feuilles de 
fenouil, devient plus ferme, foit qu’on veuille 
l’a prêter frais, foit qu’cn le garde dans la 
làumure.

O n met auffi des fommités de fenouil dans 
les ragoûts & les court - bouillons du poiC- 
ion, pour les rendre plus favoureux.

Ejfence, ou huile compofée, de fenouil. Pre
nez cinq pintes de la meilleure eau - de - v ie , 
&  autant de bon vin blanc, une livre & de
mie de bonne femence de fenouil, & deux 
onces de réglifie, coupée, & bienccrafée. Le 
tout étant mis dans l’alambic, bouchez - le 
avec du parchemin ; &  le mettez dans une

F E N  ¿ 9
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étu ve, ou fur la cendre chaude, en inFufioti 
pendant deux jours. Enfuite diitillez la liqueur 
à un feu médiocre, enforte qu’elle bouille 
toujours également. Ce qui relie après la dif. 
tillation de l’elfence, &  qui s’appelle goutte 
blanche, n’eft propre que pour laver les mains.

Fe n o u il  marin. (  Bot.) Voyez Pe r c e- 
Pie r r e .

F E N O U It.L E T T E , liqueur compofée d’eau- 
d e -v ie  & de l’ huile que contient la femence 
de fenouil. La fenouillette la plus agréable & 
la plus eílimée, fe fait avec une pinte d’eifen- 
ce ou huile dillilléc de fenouil, & une pinte 
de bon efprit- de - vin , que l’on met dans une 
terrine, où l’on y  ajoûte fix pintes de !a meil
leure e a u -d e -v ie . une pinte d’eau bouillie, 
& une pinte de fuere clarifié. Si après avoir 
goûté la iiqueur, on la trouve trop violente, 
il faut y  ajouter de i’eau bouillie, & du lucre 
à proportion. Lorfqu’clle fera à votre g o û t, 
vous la clarifierez avec un quarteron d’aman
des douces un peu pilées, & un poiifon de 
lait ; & paíferez le tout deux ou trois fois 
par la chauffe, jufqu’à ce que la fenouillette 
loit claire comme la plus belle eau.

F E N T E  ( Greffer eu). Confultez l’article 
G r e f f e r .

FEN  TES i ( Maréch. ) c’efl la même chofe 
que crevalfes. Voyez C r e v a s se s . Elles fur- 
vienuent aux palais des chevaux, iorfqu’ils 
ont mangé du foin piquant.
_ F E N U G R E C , (' Bot. ) en latin Fœuttm- Grx- 

c w i, & Trigoneîla fuivaut M . Liiinæus. C eC



F E N

genre de plantes eft improprement nommé 
en franqois Sénegrc, &  même Senné Grec. Soit 
calice eft d’une l’eule piece, évafé en cloche, 
découpé par les bords en cinq dentelures ai
gues. La fleur eft diftinguée des autres légti- 
m iieufes, en ce que l’étendard &  les ailes 
ferablent former enfemble une fleur à trois 
pétules régulière.: cet étendard eft à peu - près 
ovai, obtus, ouvert, &  renverfé: les ailes 
ont ane pareille direction, &  (ont ovales &  
longuettes. La nacelle eft obtufe, fort courte* 
étroitement ferrée par les autres parties de la 
fleur. Les étamines font courtes , féparées en 
deux ;orps, dont un eft formé d’une feule 
étamir.e, & les neuf autres en fàifceau. L ’em
bryon eft une ovale allongée terminée par un 
ftyle. Le fruit eft une filique, de même for
m e, plus ou moins étroite, un peu courbée, 
applatie, &  terminée par une longue pointe, 
ce qui lui donne l’apparence d’une corne, &  
l’a Fait nommer Aigocsras ou Buceras. Les iè- 
menccs font ou faites en re in , ou de figure 
rhomboïde.

Les feuilles de fenugrec font toujours trois 
tnferable, comme celles du trefle, fur un 
nème pédicule.

Ejpeces. Fœmmt Graciait Jÿlveftre, Melzloti fa
ce. Cor. Inft. Cette Dlante, commune au Le-* *
vin t, a prefque l ’odeur &  le port du méli- 
la  ordinaire.

2. Pluknet appelle Ftenttm Graciait fylveflre 
mina , polyceration, JUiquis plarimü ad fhiguht 
geiicuia cmism ambientibtts ; une efpece qui

E 4
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vient aux environs de Paris, notamment fur 
Ja butte de Seve ; & qui eft remarquable par 
la multitude des (iliques qui font dans les aif- 
Telles des feuilles autour de la tige.

3. Fiemm Grœcitm fativum C. B. Sa tige eft 
m en ue, cylindrique, creufe, d’un blanc obf- 
cu r, & branchue. Les feuilles font commu
nément petites, à-dem i-rondes, dentelées. La 
fleur eft blanche, & aifez petite. La graiie eft 
moins greffe que le chenevis, dure, folide, 
fillonnée& anguleule, d’une odeur forte un peu 
défagréable, d’ une faveur mucilagineufe, d’un 
jaune prefque doré quand elle eft nouvelle, 
mais rougeâtre ou même brune lorfqu’on La 
gardée. Cette plante eft annuelle.

U'fages. Les Orientaux fubftituent le ». I 
au m élilot, pour la Médecine.

O n cultive dans nos campagnes la troifie- 
nie efpece. O n la feme tous les ans au mois 
de Mars dans une terre fubftantieufe. Sa grai
ne le r t , félon quelques - u n s, à dégraiffer le; 
laines. M. Hellot la met au nombre des dro
gues qui font de bon teint pour le jaune. O i 
donne auiîi cette graine aux chevaux & ai 
bétail, pour rétablir leur appétit, & pour leir 
donner de l’embonpoint.

F E R , métal médiocrement lourd, bien foi- 
nant, & d’un gris plus ou moins clair ni 
brun. Les Chy milles le nomment Mars. Etait 
diftribué en petites parties dans les entrailes 
de la terre, il s’y  trouve mêlé avec divefes 
autres fubftances qui empêchent qu’on ne làp- 
perqoive fous la forme métallique. Il et fi

iz
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multiplié, & fi üniverfellement répandu, que 
l’on ne connoît point de canton de notre glo- 
be qui n’en loit enrichi.

O n trouve des mines de fer tantôt cubi- 
ques, feuilletées, rondes, obiongues, en la» 
m es, en grappes, tantôt aflujetties aux for
mes de pétrifications, aux jeux des ttalac- 
tites, &c. Il y  a conilamment du fer dans 
la terre en poufiiere, dans le lim on, la mar
ne , & fur - tout dans les terres bolaires, c’eft- 
à -d ir e , dans les terres vifqueufes &  gra£ 
fes plus ou moins brunes, rouges, ou noi
res. On rencontre auifi de ce métal dans les 
pierres qui ont l’une de ces trois couleurs} 
dans la pierre à chaux, les marbres, les fpaths, 
la pierre à fufil, prefque toutes les pierres pré- 
cieuies. Il eft rare de trouver des vitriols qui 
n’en contiennent pas: le verd fur - tout en 
eft pénétré ; & dans quelque terre ou -fubftan- 
ce vitriolique qu’exifte le fe r , il s’y  décéle 
par une laveur ftyptique comme celle de l’en
cre: voyez Vitriol. L ’arfenic, le z in c , le 
cu ivre, l’étain, l’argent, l’or même, font fou- 
vent mélangés de fer dans leurs mines ; &  
les mineurs ont coutume de dire qu’il n’y  en 
a point, quelques riches qu’elles foient, qui 
n’aient un chapeau de fer. O n remarque 
aulli dans toutes les mines de ce métal un vef- 
tige d’o r; enforte que généralement on peut 
parvenir à tirer du fer un atome d’or. En
fin la terre eft par-tout abondamment pour 
vue d’eaux qui charient des particules de fer 
extrêmement divifées. Nombre de rivières
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charrient un fable dont on tire beaucoup da 
fer. Voyez T erres ftrrugineufes.

L es terres grades &  argilleufes décélent le 
fer qu ’elles contiennent, par la couleur rou
ge q u ’elles prennent alors au feu j &  que l’on 
eft difpofé à regarder comme une des plus 
naturelles à la terre de ce métal. En effet, on 
obferve i°. que la chaux qui relie après la cal- 
cination du fer eft rouge, d’où vient qu’on 
la nomme fafran de Mars ; 2°. que les terres 
&  pierres naturellement rouges, ou celles qui 
le  deviennent par la calcination, font ferrugi- 
aieufes; 3'. qu’à mefure que le vitriol verd 
perd d£ fon acide par l’aélion du feu, il prend 
une couleur plus ou moins orangée, & ce 
qui refie après fa parfaite calcination eft d’un 
rouge très-foncé, & paroît être de vrai fer 
privé de phlogifiique & réduit à l’état d’une 
terre à - peu - près lèmblable au fafran de Mars. 
D ’ailleurs, quand le vitriol eft diffout dans 
l ’eau , il dépote de lui-m êm e une fubliance 
jaune & terreufe, qui fe précipite encore après 
la filtration jufqu’à ce que le vitriol foit en
tièrement décompofé : cette fubliance eft la 
terre même du fe r , qui prend alors le nom 
d'oebre, à caufe de fa reifemblance avec l’o- 
chre minérale dont nous parlerons ailleurs. Le 
fer diffout par l’acide nitreux, eft d’un jaune 
d’autant plus rouge ou b ru n , que la diifolu- 
tion eft plus chargée de fer. La rouille, qui eft 
une dccompoiîtion du fer par l’hum idité, eft 
d ’un jaune rougeâtre.

Les différentes nuances du jaune au rouge»

H
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que l’on remarque dans les terres & les pier
res, foit avant foit après leur calcination, 
fervent donc à indiquer qu’elles contiennent 
de ce métal.

La propriété qu’il a d’être attirable par l’ai
mant , & de l’être feu! à IVxclufion de tout 
autre corps, fournit un moyen allez commo
de de reconnoitre la préfence du fer dans des 
fubflances où fouvent il efl: en fi petite quan
tité qu’on ne pourroit pas le trouver fans ce 
fecours. Il faut pour cela pulvérifer, &  calci
ner avec quelque matière inflammable, le corps 
dans lequel on veut chercher le fer ; & en- 
fuite toucher avec une pierre d’aimant ou un 
morceau de fer ou d’acier aimanté, cette pou
dre calcinée : fi elle contient des particules 
de fe r , elles s'y attacheront indubitablement.

La recherche de ces mines , quand elles font 
près de la fuperficie, ne demande que des fon
des , quelque connoilîance des minéraux, &  
quelques réflexions fur le cours de l’eau. Par
tout où l’eau, dérangée dans Ion cours, a été 
forcée de féjourner, on peut préfumer qu’elle 
aura fait un dépôt ferrugineux; fur-tout fi 
les minéraux voifins indiquent la préfence de 
ce métal. Une mine blanche que l’on pren
dront pour du fpath , s’en diftingue par la cou
leur noire qu’eÜe prend dès qu’elle eft un peu 
rougie au feu. O n  examinera donc les pierres 
qui font éparfes dans la plaine; les carrières 
de pierres qui font couvertes dans le voifina- 
g e , les glaifieres ; & on fera attention aux che
mins sreux &  profonds. Ces examens peuvent

"ri



tenir lieu de fouille, & conduifent fouvent à 
des découvertes avantageufes : ainfi que les vef. 
tiges des anciens travaux pour la recherche des 
m in es, les ouvertures faites à la terre, les débris 
des mines du canton. Outre les propriétés in
ternes des ea u x , on confidérera leurs fources, 
leurs bords, leurs lits : on s’appliquera à con. 
noître fi les pierres, les terres, le fable qui 
s’y trouvent, contiennent allez de fer pour 
engager à des travaux. Si ces voies condui- 
.fent à quelque découverte, on en fuivra les 
traces aullt loin que l’on pourra.

Les eaux dont la furface eft rouge, ou cou
verte d’ une pellicule onélueufe, tenace, & un 
peu rouge, dénotent certainement une mine 
de fer voifine. En remontant à leur fource, 
on eft fûr d’y  trouver la minière qui fournit 
cette teinture ou cette pellicule. Plus l’eau 
charrie loin cette teinture martiale, plus on 
juge que la minière eft abondante. Mais il eft 
^ b tile  de chercher dans les endroits où l’eau 
eft claire & fans altération de fa couleur na
turelle : ainfi que dans un marais dont la fur- 
face eft également plane, &  unie par-tout.

Les mêmes efpeces de mines que l’on trou
ve dans des marais &  autres lieux humides, 
fe rencontrent aulîî quelquefois dans des prés, 
dans des landes fort arides, dans les bois, 
particuliérement fur le penchant des collines, 
&  dans des vallons deflechés. Dans ces cas, 
la mine eft to u t-à-fa it privée d’humidité.

D ’autres mines de marais font noirâtres 
comme du charbon, ou un peu verdâtres com-
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me la racine de b u is , ou d’un rouge toujours 
obfcuri tantôt encore d’une couleur châtai
gne prefque brune, d’ un brun prefque noir» 
mitoyennes entre le rouge &  le brun.

On a beaucoup difputé fur l’exiftence du fer 
natif, c’eft- à - dire, de celui dont la mine eft 
compofée de morceaux attirables par l’aimant, 
flexibles, duétiles à froid fous le marteau, &  
dont la fuperficie puiife être entamée par la 
lim e, tout cela fans aucune préparation pré
liminaire } & cette mine étant fondue avec 
une matière inflammable doit fe résulifer fans 
fcories. Mais des faits attellent que l’on trou
ve réellement de tel fer naturel.

Outre les mines qui fe trouvent près de la 
fuperficie, il y  en a qui font enfevelies à des 
profondeurs auxquelles l’indufbrie 5? le travail 
des hommes ne peuvent pénétrer. O n dit mê
me qu’il y  a telle montagne qui, de fa bafe 
connue jufqu’au fommet, n’eft que du feu.

On prétend que les plus considérables mi
nes de ce métal fe trouvent dans les endroits 
les plus expofés à la neige &  aux fortes gelées ;  
& non dans des lieux expofés au m idi, & que 
l’expofition du Nord femble être particuliére
ment favorable à la formation du fer , &  à 
fa maturité &  bonne qualité.

La Fouille ou Extra&ion des Mines de Fer » 
&  les préparations que l’on donne à la mine 
pour l’obliger à rendre le m étal, varient fui- 
vant les circonftances des lieux &  la qualité 
des terres ou autres parties non ferrugineufes 
auxquelles il eft joint. Communément on pul-
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vérife , grille, &  la v e , les mines : après quoi 
on les tond avec un flux compofc de matiè
res Fufibles &  inflammables.

O n  ne parvient, dans la pliipart des four
n eau x, »rendre fluides les parties ferrugineu- 
fes contenues dans la m ine, que par le iècours 
d’un Fondant terreux , qui lui - même fe lique- 
fie aifément. Mais il faut que la mine en l'oit 
dcja remplie à certain degré. L’argille, les 
cailloux ou graviers de riviere , la cnftine, 
& autres fubîtances propres à fc convertir en 
ch au x, font les fondants que l’on a trouvés 
convenables pour les mines trop mélangées de 

mfre.
Os-nom m e Mines feches celles qui ont be- 

foin de fondants.
Il y  a des mines qui fondent aifément, fans 

qu’il foit befoin d’y ajouter nucune fubftance 
étrangère, ou que très-peu. On les nomme 
Mines vives, ou pliantes. Telles font celles 
qui lont entièrement mélangées de pierre cal. 
caire dans une certaine proportion qui leur 
donne une couleur de plomb, & rend le mé
tal excellent. Le charbon avec lequel on les 
grille fuffit fou vent feul pour les difpofer à 
la fufion. La trop grande quantité de ces par
ties calcaires préjudicie plus ou moins à la 
bonté du métal.

Comme l’objet de ces travaux eft d’obtenir 
un fer qui enfuite iè prête aux divers uiages 
auxquels on voudra l’em ployer, il importe 
de connoître la qualité de celui que chaque 
mine contient.



O n obferve que les mines de fer font par
ticuliérement réfraélaires quand on les tir© 
d’une terre grade.

Entre les mines bleuâtres ou rougeâtres, il 
y  en a qui ne tondent que difficilement; quoi
que cette couleur annonce en général une di£ 
polition contraire, en même tems qu’uneabon- 
dance de parties ferrugineufes.

I  De toutes les mines de fer, les plus faciles 
K à fondre font celles qu’on trouve dans une 
« terre  fablonncufe & caiilouteufe: peu t-être 
m parce que les fables & les caiiioux vitriHables 
K occupent moins de degré de chaleur, que les 
I terres grades.

Notre attention & nos foins doivent fè por
ter principalement fur les mines qui, d’une 

S part, contiennent une allez grande quantité 
i de l’élément du fer pour être traitées à profit 

dans les travaux en grand; & qui en même 
tems peuvent être amenées au point de don
ner un métal utile. L ’union de la richellè avec 
la qualité intrinfeque eft ce que l’on peut polfé- 
der de plus avantageux dans ce genre. Une 
vente dont un quintal rend quatre • vingt dix 
livres de fe r , mais qui eft caflant à froid ou 
à chaud, donne un produit inférieur à celle 
dont le quintal fournit autant de bon fer , ou 
fer doux, c’eft - à - d ire, d’un fer qui pouvant 
être travaillé à chaud &  à fro id , devient pro
pre à toutes fortes d’ouvrages. On fuppofe que 
celui qui caiTe quand on le traite à froid «Il 
trop privé de foufre ; & qu’au contraire il y  
en a par excès dans le fer caftant à chaud. Ce
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qu’otiitomme Fer natif eft ordinairement d’une 
qualité intermédiaire..

Lorfqu’en goûtant une mine de fer, elle fe 
fond aiiement dans la bouche, &  qu’en la 
mettant encre les dents ou lui trouve la téna
cité &  la fouplefle de la réfine, les ouvriers 
ptéfument que fon inétal fera excellent. Sou. 
vent aulfi l’abondance y  eit jointe. Mais ils 
« ’augurent pas bien du fer que donnera une 
mine qui réliite à la preflion des dents com
me feroit du fable. O n  veut auili qu’une mi. 
ne foit pefante.

Mais le plus fur eft de faire fubir aux mines 
les épreuves chymiques: qui confiftent à les 
allier en petit, foit à chaud foit à froid, avec 
les diffolvants ou fondants que l’on croit les 
plus propres à développer ce qu’elles con
tiennent. C ’eft le moyen de s’épargner beau
coup de travaux & de frais.

Après les eflais en petit, on procède à la 
Fufion en grand. Une partie de la mine iè con
vertit en fcories vitrifiées, d’un bleu brun •, qui 
nageant à la fuperficie donnent la facilité de 
les enlever. Le refte fe précipite, en forme 
de métal liquide, dans le fond du fourneau. 
Plus on le laide de terns en cet état, plus il fe 
perfectionne. Pour l’en tirer, on débouche un 
trou qui eft au bas de la partie antérieure du 
fourneau : &  le métal s’écoule dans des mou
les difpofés pour le recevoir. Il prend alors ie 
nom de fer fondu, ou fer crud. Tell'e eft la 
maniéré dont fe font les boulets, les bombes > 
les conduites d’eaux, les canons, les poids à

pefer,



■ pefer, les contre - cœurs de cheminée, les 
marmites , &  divers uftenfi les.

Ce fer fondu eft auffi quelquefois appelle 
! fonte de fe r , ou fimplement fonte. Mais dans 

les atteliers, cette dénomination eft plus or. 
dinairemenc attachée au fer qui n’a reçu par 
la première 'fufion qu’une forme deftinée à

I
 changer. La principale de ces formes eil celle 
de lingots en prifme à bafe triangulaire, nom. 
més Gueufes, longs de dix à quinze pieds fur 
environ un pied de cô té , &  pefant au moins 
feize à dix - huit cens livres. C ’e ftd e  quoi fe 

' font enfuite les barres &  les divers échantil- 
1 Ions ufités dans le commerce du fer»

Pour fabriquer ces échantillons on com
mence par Affiner la fonte. Il y  a des endroits 

! pù ce travail coniilfe à caiTer en plufieurs mor
ceaux la gueule ou autre fonte que l’on y  
deftine ; les mettre dans une elpece de forge, 
où ils fe fondent &  tombent enfuite dans un 
creufet. O n y  remue fortement le métal avec 
un ringard , pour que toutes les parties mé. 
taliiques fe rapprochent entr’elles &  fe fépa- 
rent de leurs feories.

Ailleurs, on le contente de pétrir avec lé 
ringard la fonte , à mefure qu’elle le liquéfié 
& qu’elle tombe dans le creufet pèle - mêle avec 
les matières étrangères s puis cette mafiè étant 
m olle, la porter lousun gros marteau appelle 
martinet, que l’eau fait mouvoir) &  qui en déta- 
chant quantité de feories,brife la malfe en beau
coup de morceau plus petits que lespremiers. 

Cette lèconde fufion ne fufiit pas pour dotfà 
Tome V IÎ. ï



ner aù  fer la ductilité ou malléabilité dont dé
pend une grande partie de fe$ ufages. Dépouil- 
Té de beaucoup de parties hétérogènes, il n’a 
pas 'apparemment encore fes parties propres 
aflez rapprochées & allez unies les unes aux 
autres, pour pouvoir être travaillé fous le mar
teaux foit à chaud foit à froid. Afin de lui donner 
cecaraétcre propre aux métaux, on le porte à 
une forge appellée Cbatrfferie: on l’y  chauffe* 
& bat luccellivement en tous fens à différen
tes fois fur une enclume, pour parvenir à l’é
tendre fous le marteau fans qu’il caffe: & alors 
ôn lui donne la forme de barre * ou telle au
tre que l’on veut. C ’eft ce qu’on nomme dû 
Fer forgé.

Selon M. Duhamel, au lieu de fe contenter 
de pétrir le fer en le frappant de tous les fens, 
à- peu - près comme les Boulangers font leur- 
pâte, il clt à propos de le battre toujours dans 
un même fens, pour que les molécules s’ap- 
platiffent & qu’elles s’appliquent plus exacte
ment les unes fur les autres. C ’eft le moyen 
de faire prendre au fer, de la chair, ou du f l ,  
comme difent les ouvriers; c’eft - à - dire, qu’il 
devienne doux & pliant.

Le fer forgé foutient enfuite le marteau &  
la lime. Mais on ne peut plus le fondre ; fi 
ce n’eft à un feu très - violent, 8c au moyen 
de matières fulphureufes : auquel cas il reprend 
toutes les qualités de la fonte. La plupart des 
Fondans  ̂dont on fe fèrt pour lui donner ce 
nouvel état, le rendent même fpongieux.

La fonte eft très- dure, le cafle aifement ;

S i  t  E : K
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$c tic peut foutenir le marteau, ioit à chaud, 
{bit à froid. Elle auroit tous les caraâeres de 
l’acier, ii elle s’endurciiToit à la trempe. Les 
fontes blanches ont un degré de dureté qui 
égale &  fouvent même furpaûe celui des aciers 
trempés ; enforte qu’il n’eft pas facile d’efTayer 
avec la lime ii cette dureté augmente par la- 
trempe. De telle fonte ne peut fe polir qu’a
vec le grès &  l’émeri. Mais il y  a des fontes 
grifes qui font limables: & quand elles font 
trempées rouge, la lime ne mord p lu s, ou que 
très - difficilement, furies endroits qu’aupara- 
vant elle ufoit fans peine.

O n ne parvient pas toujours à rendre le fei 
malléable , au moyen du travail de la chauffe
rie : il y  en a qui fe calfe plutôt que de s’é-; 
tendre fous le marteau. Cela peut venir de mi
nes étrangères,que la fufion n’en a pas féparées».

Les Marchands envoient de ces mauvais 
fers , mêlés avec de bons. C ’eft pourquoi on 
a tâché d’avoir les moyens de les reconnoitre ;  
afin de s’éviter la peine & la dépenfe de les tra
vailler inutilement. O n s’en rapporte ordinai
rement à leur eflài dans la forge s ou à l’inipec- 
tion de l’endroit où on les caife à froid.

O n connaît qu’un fer eft bien traitable, &  
propre à toutes fortes d’ouvrages , s’il s'allon
ge fous le marteau avec une forte de réfiftance, 
à mefure qu’on le bat après l’avoir fait rougir s 
& fi enfuite il ne eafiè point quand on le bat à' 
froid fur l’enclume. ;

Nombre de gens ne confultertt que la Cafi. 
fwe i quoiqu’elle indique moins fûrement que

F a
%
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la forge. Si, après avoir cafte du fer, on y  
voit de gros grains, des efpeces de ftries, ou 
de grandes lames , on en conclud que ce fer 
eft groifier, & aigre. Il y  a entre fes grains» 
ou fes lames, des diftances qui paroilfent de
voir s’oppofer à ce qu’il s’alfemble fous le mar
teau , & qu’il fe pièce à nos ufages, fur - tout 
quand on le traitera à froid. Ces gros grains 
lé rencontrent néanmoins quelquefois dans du 
fer de Berry très - doux.

Le grain fort gros & brillant rend quelque
fois la calfure du fer femblable à celle de l’é
tain de glace. C ’eft l’indice d’un fer également 
difficile à forger & à limer. Si on veut le con
vertir en acier, cet acier ne foutient pas le mar
teau; tombe en morceaux dès qu’on le frappe » 
quoique foiblement chauffé; & ce que l’on peut 
en conferver,eft plein de crevaifes & de gerfurcs.

O n  dit qu’un fer a de la chair, quand (à caf. 
fure ne préfente ni lames ni corps globuleux; 
mais des fibres comme l’on en voit en caftant 
du bois, les unes Taillantes, les autres formant 
des creux. Tel eft: le fer connu fous le nom 
de Fer doux: & qui eft des plus eftimés. Plus- 
les fibres font fines; plus cette qualité de fer 
eft propre à devenir bon acier, & qui aura fur- 
tout beaucoup de corps.

Le meilleur fer forgé eft celui où l’on ne re
marque ni fentes ni gerfures. Certaines fen
tes ou petites crevaifes, reftemblantes aux ger-: 
fûtes de la terre, & que par cette raifon l’ott, 
appelle aufli gerfures, donnent le nom de ger- 
jttex au fer où elles fe rencontrent. Elles font

14
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ordinairement accompagnées de taches , &  
d’autres défauts qui pénètrent dans la fubftan- 
ce du métal.

Le fer aigre eft celui qui cafle ailement à froid.
Comme les indices les plus apparens que pré- 

fenie la caflure, font louvent trompeurs,oit ne 
peut bien ftatuer fur la qualité du fer qu’en 
le travaillant, &  le recuifant au foyer de la 
fo rge, pour l’étirer en barres, ou lui faire pren
dre différentes formes. Car il y  a du fer foit 
crud foit forgé, très-- caflant, qui peut être 
réduit en un fer mieux lié , p arl’aiffnage de 
la forge. Il y  en a aulli qui paraît bien fer
me & cohérent, lequel cependant tombe en 
morceaux fous les coups de marteau & ne 
petit être converti en barres. Plus: un fer eft 
de bonne qualité, plus il fe prête à être battu 
mince & réduit en feuilles égales.

Certains Arts ayant befoin de fer qui foie 
capable d’ une grande rcfiftance, on a ima
giné de convertir ce métal en acier ou de 
le tremper. Voyez Acier. T rempe.

Le fer doux eit auifi néceffaire pour certaine 
ouvrages, que l’acier ou le fer trempé le font 
pour d’autres. Si l’acier a des qualités eflen- 
tielles pour faire des raibirs , cifeaux, cou
teaux , haches, &  pour tous les inftrumens 
à taillant ; nous avons befoin de fer doux pour 
les effieux de voitures, les bandes de roues, 
les leviers, diverfes pièces de bâtimens, les 
canons de fn iil, &  en général tous les ouvra
ges qui doivent n’ètre pas caflans.

Il y  a auifi des ouvrages où le fer aigre eft
F  3



préférable au doux. Tels font ceux à qui jl 
importe peu d’avoir delà fouplelfe; mais que 
l’on veut qui foient capables de rélîitance, &  
d’ècre bien polis.

O n  prétend donner au fer la blancheur de F ar
gent , en le trempant bien rouge dans l’eau froi
de où feront exactement mêlées parties égales 
de chaux vive & de fet ammoniac en poudre.

Le Fer Bl a n c  provient de barres qui ont 
environ un pouce d’équarrifTage. Après les 
avoir un peu applaties, on les coupe en mor- 

■ ceau x, qu’on nomme des Setnelles, & qu’on 
plie en deux. Puis on en fait des paquets ap
pelles Troujfes, compofés de quarante feuilles : 
& on les bat toutes à la fois lous un marteau 
qui pefe iix à fept cens livres. Les feuilles étant 
fuitifamment applaties, puis coupées quàrré- 
ment, prennent le nom de Fer Noir : elles font 
effectivement de cette couleur. Elles ont en
viron un pied en quarré ; cependant plus lon
gues que larges.

Il n’y a que certains fers qui puiffent être 
: réduits en feuilles. Les plus propres à cet art 
font ceux qui forgés à chaud fe biffent le mieux 
étendre, & qui peuvent aulïï être forgés à 
troid. Les fers les plus doux, ceux qui font 
extrêmement flexibles à froid, ne feroientpas 
les plus convenables : ces feuilles, quoique 
minces, devant être fortes &  avoir du reflort 
jufqu’à certain degré.

Pour blanchir on étonner les feuilles de fer 
noir, on commence par les décaper ; c’eft-à- 

$ r e ,  lç$ bien uettoyer de tout ce qu’elles peu-.
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vent avoir de cra/ïè. Comme c’efti’Allemagne 
qui ctame la plus grande partie de ces feuil? 
]es qui fe confbmment dans les autres pays; 
c’eft d’elle que nous allons emprunter la mé* 
thode de ce travail. -

On met du feigle groiïiérement moulu , fer
menter dans de "eau , qu’il rend acide. Quant) 
elle eit fufliiammcnt aigre, on en emplit des 
baquets ou tonneaux ; où l’on met enfuite 
des piles de feuilles de fer. Pour que cette eau 
aigriife davantage, & qu’elle ait plus d’aétù 
v ite , on tient les tonneaux ou bacquets daits 
des caveaux voûtés, qui ordinairement n’on£ 
pas d’a ir , & où l’on entretient du charbon al
lumé. Les ouvriers vont une ou deux fois 
le jour dans ces étuves ; foit pour retourner 
les feuilles, afin que tour à tour elles ioieut 
également expofées à l’action de la liqueur.; 
foit pour retirer des bacquets celles qui (ont 
décapées ; (oit pour y  en mettre d’autres.. Plus 
la liqueur eft aigre, &  la chaleur confidéta? 
ble dans l’é tu ve , plus tôt le fer iè décape. C e 
pendant il y  faut au moins deux jo u rs , &  
fouvent cela va à beaucoup davantage. . %

O n met quelquefois du vinaigre dans de 
l’eau que le feigle avoit déjà rendue acide en 
bouillant fur le feu : on y  met le fer, pen
dant qu’elle eft encore prefque bouillante;, &  
ou couvre bien la chaudière ; où le grain >.l’eau* 
le vinaigre , &  le fer , demeurent, enfemble 
environ trois jours entiers. . .<

Quand on retire les feuilles hors de l’eau j 
qu les écure fortement avec le marc du feigle*

f  4
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puis avec du grès. D ’autres ne les écurent
qu’avec du fable. %

Lorfqu’il ne paroit plus de taches à la fur* 
(ace du fer noir, on le jette dans des bacquets 
pleins d’eau commune : & on le laide jufqu’au 
jnoment de l’étamer i ce qui le préfèrve de la 
rouille. Quelques - uns ont cru qu’il (èroit 
avantageux de mettre du fel ammoniac dans 
cette eau, pour dilpofer le fer à mieux pren
dre l’étaim. Il eft vrai que c’ eft une des pro- • 
priétés de ce fel. Mais auiii il altère fouvent 
la blancheur de l’étain qui s’eft attaché au fer ;
& il y  fait des taches foit bleuâtres, foit jau
nâtres , foit d’un blanc terne j quelquefois mê
me des iris. Un autre inconvénient plus di
gne d’attention , eft que le fer étamé avec le 
ici ammoniac (è rouille plus aifénient que fi 
on n’y a pas employé ce fel.

Les ouvriers qui couvrent d’étain les feuil
les de fer, font nommés bhvichijfeurs. Ils fon
dent l’étain dans un grand creufet de fer, qui 
a la figure d’une pyramide tronquée à quatre 
faces, dont deux des oppofées font plus peti
tes que les deux autres. On ne le chauffe que 
par deflous. Tout le bord fupérieur eft icelle 
dans un fourneau. Ce creufet a toujours plus 
de profondeur que les feuilles qu’on veut y  
etamer n’ont de longueur, ou au moins qu’el
les n’ont de largeur. O n les y  fait entrer tou
tes droites, c’eft - à - dire, jamais à plat ; & 
l’étain doit les y  furnager. Lorfque ce métal 
eft bien fondu dans le creufet, on le couvre 
d une çpuçhe de fyif épaifle d’un ou deux petit

«8
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cès t ce fuif cft noir ; cette couleur eft eflen- 
tielle. Après quoi oif*îetire de l’eau les feuil
les noires , &  on les plonge toutes mouillées 
dans l’étain , à travers le fu if

Il y  a un degré de chaleur qui convient à 
l’étain dans lequel oh veut tremper les feuil
les. Trop peu chaud, il ne s’attache pas au 
fer, ou il s’y  attache par gouttes, il s’étend 
mal. Trop chaud, il ne le couvre que d’une 
couche trop mince : les feuilles, qu’on retire 
du creufet ne font même aucunement blan
ches ; elles ont une couleur mélangée de rou
ge, de jaune, de bleuâtre,- & le tout enfem- 
bie forme une nuance de jaune défagréable. 
En général, on doit tremper les feuilles dans 
un étain plus ou moins chaud, félon l’épaif- 
feur de la couche qu’on veut qu’elles aient. 
Celles à qui on ne donne qu’une feule cou
che , fe plongent dans l’ctain moins chaud que 
celui où l’on plonge pour la première fois les 
feuilles à qui on veut faire prendre deux cou
ches : & pour la fécondé couche de celle - c i , 
l’étain a un degré de chaleur plus foible. Si 
l’on n’a pas ces attentions, la féconde couche 
n’ajoute rien à la première; elle peut même 
la diminuer dans le cas où l’on n’obferveroit 
pas l’inégalité des degrés de chaleur. C ’eft du 
fuif blanc qu’on met fur rétain fondu pour 
donner la ieconde couché.

Les feuilles étant étamées, on les laiflè égout
ter. Puis on les reporte à l’étu ve, pour qu’el
les refroidi lient doucement, &  que l’étaia s’y  
tinilfe mieux. Après quoi on les frotte de

F E R
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nouveau avec du Ton de feigle,  ̂ ;

L ’étain qu’on y emploie ne peut pas être 
trop pur. Lorfque le creufec n’a plus que la 
moitié de ce qu’on y  en avoit mis,  ̂ on con
vertit ce refie en lingots, comme n’étant plus 
propre à blanchir le Fer. Ces lingots fe ven
dent pour être employés à d’autres ufages.

Toute feuille de fer noir a un côté qui eft 
très - feniiblement plus difficile à décraifer que 
l’autre: il prend rarement le brillant du pre
mier , & refte prefque toujours marqué de 
quelques taches. Celui qui décrafTe le mieux 
ed comme grené, & l’autre toujours plus 
poli. Cela vient de la manière dont on a cou
tume de les battre en trouife, ou paquet.

Pour en rendre le travail moins long & 
moins pénible i fur-tout celui de décaper 
les feuilles, on emploie l’eau fi aigre & fi 
défagréabie , que les amidoniers féparent du 
fon de froment qui y  a fermenté pendant plu- 
fieurs femaines. Mais M. De Reaumur a re
connu par fes expériences que le vinaigre eft 
mie des meilleures liqueurs qu’on puiffe em
ployer pour décrailer le fer : Ion effet eft plus 
prompt que celui des eaux aigres faites avec 
du grain. Et comme fon acide eft analogue 
leu r, il ne donne aucune mauvaife qualité au 
métal. Eu quelques endroits 011 fe fert d’eau 
forte pour décaper les feuilles. Nous trou
vons dans M- De Reaumur une eau aigre mi
nérale bien moins coîiteufe. Dans les pays où 
Jes pyrites font communes, & ces pays ne 
fout pas rares, qq peut, dit T l ,  avoir djes



eaux vitrioliques dont le prix ne fera guere 
au - deflus de celui de l’eau commune. Il ne 
s’agit que de rainalTer de ces pyrites, les laiC. 
fer fleurir à l’a ir , &  les lclïiver en fuite avec 
de l’eau commune. Cette lelfive décapera bien 
& allez vite le fer qu’on y  plongera.

Au relie, il prétend que le ter blanc fera 
plus durable, fi on ne fe fert que d’eau corn, 
mune toute feule pour le décaper.

Le fuif noir eft un fecret abfolument m yL 
térieux parmi les blanchifleurs. M. De Reau- 
piur a obtenu de les expériences variées &  
combinées avec l’art d’un bon Naturalifte-, 
ce que ces ouvriers n’euifent jamais décou
vert. E t nous lavons à préfent que ce fuif 
n’eft point une compofition , mais du fu if 
commun , que l’on rouiîit dans une poêle 
avant d,e le mettre fur l ’étain fondu.

Comme ce Savant ne perdoit point de vue 
la fage œconomie qui eft le foutien des nia- 
nufadures, fur-tout dans leurs commence- 
mens ; il confeillc de ne pas faire la dépcnfe 
de grands creufets ; mais d’en avoir de fer 
forgé, qui étant alfez larges &  atfcz profonds 
pour que la feuille puifle y  entrer, n’aient 
entièrement qu’un vuide d’un pouce ou deux. 
Les parois peuvent même n’ètre écartés l’un 
de l’autre, que de fept à huit lignes.. Quel
ques livres d’étain fuffifent pour remplir un 
pareil creufet ; & les fcuiijes peuvent y  être 
atilfi bien étamées, que dans un creufet qui 
auroit plus de capacité.
. Pour ôter la vieilli crqjji, le rnoifi, &  la
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rouille du fer fondu. Mettez -le  fur un feu 
clair ; & lorfqu’il fera bien chaud, grattez-le 
avec un inftrument un peu tranchant, la 
rouiile & la moifiiTure s’en détacheront bien.

Le même procédé fera lever par écailles une 
craife épailfe & très - dure, qui fe fera amaf. 
fée par négligence au - dedans d’une marmite. 
O n  ôte aitifi des croûtes qui avoient plus 
d’un pouce d’épaiifeur.

L ’article R ou ille  indique plufieurs moyens 
d’empêcher qu’elle ne s’attache au fer.

On trouvera fous le mot T a c h e , de quoi 
ôter les taches de rouille de defliis la toile.

Ufttges &  propriétés du fer. Voyez Ac ie r .
La grande dureté de la plupart des pierres 

hématites, fait que divers artifans les em
ploient à polir le verre & l’acier. Ecrafée, 
elle donne une couleur rouge à l’eau dans la
quelle on la mêle. Celle qui fe trouve tendre 
eft propre à fervir de crayon pour defliner. 
Son rouge foncé, & fon taél gras, fiiffifent 
pour la faire diftinguer d’un ochre rouge, 
dont on ne peut faire des crayons : celle - ci 
eft d’un rouge pâle, & fe réduit aifément en 
pouinerc.

L ’émeri, à raifon de fa dureté, eft d’ufage 
pour polir le verre & les pierres les plus dures.

Les potiers de terre emploient la magné- 
f ie , tant noire que rougeâtre, à donner de 
l’éclat & un verni noir aux poteries. Les 
verriers & émailleurs s’en fervent auflï pour 
purifier le verre. Cette m ine, étant fondue, 
produit un verre jaune ou tirant fur le violer. '
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Les peuples de l’Amérique Méridionale ont 

fi bien fenti la grande u tilité , la néceiTité 
même du,fer pour les travaux, qu’ils mettent 
çe métal beaucoup au - deiTus de l’or & de 
l’argent, dont leur climat eft abondamment 
pourvu par la nature.

En effet, il n’y  a point d’Art qui ne faffe 
ufage de différens outils de 1er, ou qui n’em
prunte le fecours des machines auxquelles le 
fer donne la principale folidité. La taillande
rie , la coutellerie; la clouterie, laferrurerie, 
les maréchaux, les arquebufiers, & tous ceux 
qui ont rapport aux fourneaux , aux forges, 
&  aux fonderies de ce métal ; la trefilerie, 
l’aiguillerie, &  autres (ont uniquement occu
pées à travailler le fer. L ’Agriculture, le jar
dinage , la C hirurgie, la fculpture, ne peu
vent fe paffer de fer.

Nous avons ci - devant parlé du fer battu 
à froid & étarné, dont on fait des uilenfiles 
de cuiiine. Chacun lait que le fer blanc eib 
d’un grand ufage à cet égard &  à nombre 
d’autres.

La limaille &  la fonte de fer pilée, entrent 
dans la compoiition de plusieurs futées. V oyez 
auffi Ciment froid.

Obfervations (économiques fur l'ufage du fer 
blanc. Les vaiffeaux de ce fer doivent être 
confervés abfolunaent exempts d’humidité ; 
fans quoi la rouille les ronge trè s-v ite , &  y  
fait des routes à l’eau. m .. .

On doit donc les tenir renverfés depuis 
finitant où on les vuide.
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Si on tes eiïuie avec un linge chaud, ofl 
les entretient toujours propres & brillans.

Il faut avoir l’attention de ne pas les met
tre devant le feu, fans être entièrement pleins. 
L a  partie vuide fe brûle fort aifément.

Comme le Tel marin contient un acide qui 
agit puilfamment fur le fer, & que ce métal 
elt toujours prêt à fe déconipofer dans les aci
des, on doit éviter d’en plonger dans des vaiE 
féaux où il y  a des légumes confits au fel &  
au vinaigre.

Le Fil de F er ou  Fil d 'A r  c h a i , cil du feti 
que l’on a étiré de diverfes groifeurs en le' 
fai faut palfer par les trous d’une filiere. Le 
plus gros a environ fix lignes de diamètre. 
Un des plus fins elt appelle M a n ico rd iim t, 
ainli que celui de léton: l’un & l’autre, aux 
mêmes degrés de fineife , fervent à faire des' 
cordes d’inftrumens de Mufique. La Cham
pagne, le Limofin, & la Bourgogne, font de 
gros fil de fer, à l’ufàge des Chauderonniers i 
celui de Bourgogne elt depuis la groffeur d’une 
plume à écrire jufqu’au diamètre du petit1 
doigt , & n’eft propre qu’à border des chau- 
derons , & autres ultenliles de cuiûne.

Pour dorer le fer ou T acier en or moulu, qui 
durera autant que fur l'argent. Il faut préparée 
la pièce comme celles qu’on veut argenter r  
& pour faire l’or moulu, au lieu de le mettre 
en poudre comme l’argent, vous le réduirez 
en feuilles bien minces Avant de dorer, gra- 
teboiilèz-bien la piece, & frottez-la avec l’eau 
lüivante : prenez demi-once de vitriol romani
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cfâleînc, autant d’alun, &  autant de tartre bien 
broyé ; une once de fel, unedragme de verd- 
de - gris. Mettez le tout bien broyé &  mêlé 
enfemble, dans un pot verntifé, tenant envi
ron une livre & demie de liqueur: F aites-le 
bouillir avec environ une livre d’eau , jul'qu’à 
diminution de la moitié : puis coulez, & gar
dez l’eau dans une bouteille.

Ap rès avoir bien frotté votre piece avec 
cette eau, frottez - la de v if  argent : puis éten
d e z -y  l’or avec un linge blanc, ou avec une 
patte de lievre, & laiflfez - le un peu fécher: 
il paroîtra jaunâtre, comme du buis poli. Gra- 
teboifl'ez- le bien avec tant foit peu de vin : &  
brunilfez - le avec le bruni ou la fanguine. Pour 
lui donner couleur , mettez - le fur les char
bons vifs, & retirez - le de tems en tems , juf- 
qu’à ce qu’il foit à votre gré : prenez bien 
garde de lui donner trop de feu , elle devien
dra plus haute en couleur, &  plus couverte. 
Il ne la faut ni huiler, ni flamber, ni bouillir, 
comme on le fait pour l’argent.

Fer de Cheval. Voyez Ferrure.
Fer à repajfer le linge, ç<yc. Morceau dé fer 

p lat, plus ou moins large , épais, &  long : 
garni d’une poignée qui en embraffe à peu 
près toute la longueur. Il y  en a que l’on 
chauffe pour s’en fervir : &  autres q u i, for
mant une efpece de boîte, s’entretiennent ha
bituellement chauds par le charbon , ou pat 
une plaque de fer que l’on y  renfermé.

FER - D E  - BECH E : terme J  Agricvlttire 
&  de Jardinage, C reu fer, labourer, &c. à

F E R '
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la profondeur d’un fer de bêche; eft enfbiicêï 
la bêche jufqu’à la douille, & enlever la ter
re qui fe trouve dans toute cette épaiifeur. 
C e  labour eit toujours utile.

FERMAGE, prix convenu avec un fermier 
pour une ferme.

FERME ou Métairie. Confultez les ar
ticles Abreuvoir O econome ; & les ren
vois. Fermier. Batiment.

FER M EN TATIO N , mouvement produit 
dans l'intérieur d'un corps liquide ou du moins 
humide & mou, par une fublbnce qui t’a péné
tré. Leurs principes fe combinent tellement 
enfemble , qu’il en rélulte des odeurs & fa
veurs fingulieres, & des produits tous diffé- 
rens delà matière dont ils tirent leur origine, 
lefquels n’exiftoient pas auparavant dans la 
nature. Il y  a trois ibrtes de fermentations 
foie végétales foit animales, qui différent en- 
tr’elles par leurs produits. La première donne 
le vin & les liqueurs fpiritueufes : on la nom
me par cette raifon, fermentation vineufe ou 
Ipiritueufe. Le réfultat de la fécondé eft une 
liqueur acide : ce qui la fait appeller fermen
tation acide. La troifieme fait naître un fel 
alkali très-volatil : cette derniere efpece eft’ 
quajifiéc de fermentation putride, ou pqtré- 
fadion. Ces trois cfpecés peuvent iè fuccéder 
dans un même fujet ; il paroît que ce font 
plutôt trois différens degrés de la même fer
mentation , que trois fermentations diftinétes* 
Les degrés de la fermentation fuivent toujours 
d ordre ci-deiius. Si. ou eft long-teins fans

remuer
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remuer du froment amoncelé dans un grenier 
ou dans une futaille , on fent enfuite en y  
fourrant la main une chaleur plus ou moins 
confidérable, &  une légère humidité : quelque 
tems après j il contracte une odeur vineufe, 
qui devient enfuite a ig re , & enfin il fent le 
moi(i, alors il n’eft plus propre à faire du pain, 
& eft quelquefois même rebuté par les volailles.

C ’cit pour éviter cette fermentation , & en
tretenir la fécherefle du grain , qu’on ne don
ne que dix - huit pouces d’épaifleur au froment 
dans les greniers ordinaires ; qu’on l'y  remue 
fouvent} & qu’on l’évente avec exactitude dans 
les greniers de confervation , ainfi que nous 
l’avons dit dans l’article Bled. Tel eft encore 
¡’effet des vapeurs du foufre. V oyez ce que 
nous avons d it , au fujet de la Confervation 
du Bled. Il y  a des Anglois qui font palfer la 
drèche par cette fumigation , vraifemblable- 
ment à deflein d’empêcher que la biere qui en 
fera faite ne travaille trop tôt : car l’éloigne
ment de la fermentation eft l’effet connu que 
produifent les vapeurs du foufre .fur le vin  
&  fur le cidre. Les étuves , dont nous avons 
parlé dans l’article Bled , opèrent de même 
fur le grain , fans avoir les inconvéniens du 
foufre.

L ’air 8c l’eau font les principes effentiels 
de la fermentation.

Il y  a des fubftances qui fermentent &  bouil
lonnent mêm e, {ans qu’on y  ajoute rien : tel
les font le v i n , la b iere, le cidre. Si l’on ferre 
du foin qui n’eft pas bien fe c , il fermente » fe 
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pourrit, & s’échauffe confid érable m ent, Quel
quefois même il s’enflamme. Cette chaleur fc 
fait remarquer encore fort ienfiblement dans 
le fumier.

FERMER, un lieu, c’eft en defendre l’entrée
par des clôtures.

FERMIER. Voyez Am odiateur. Rece
veur. Oeconome. Bail à ferm e.

FERNAMBOUC ( B o i s  de). Confultez le 
mot Bois de B reftl.

FERRUGINEUS Color. Cette expreilion, 
employée par les Bocanillas Latins, femble 
devoir s’entendre d’une couleur femblable à 
celle de la rouille du fer. Elle eft cependant 
d’ ufage pour défigner un jaune fale , tantôt 
affez pâle, &  tantôt plus ou moins teint de 
rouge.

FERRUGINEUSE Terre. Elle eft de mine« 
rapport & de difficile culture. On fait qu’une 
folution de fer faite avec de l’eau fimple, mê
lée de fable, forme à la fin un corps très-dur, 
mais que la chaux vive le diffout. V oyez 
T erre.

ÏERRU RE , ou la Maniéré de ferrer un 
Cheval, eft une des parties de la Maréchale- 
rie qui méritent le plus d’attention. Les prin
cipaux inftrumens du maréchal ferrant eft le 
brochoir, le boutoir, la triquoife, le rogne- 
pied , la râpe & le repoufioir. La pince eft le 
devant du fer, les branches font les deux cô
tes du fer : les éponges font les deux bouts 
du fer près du talon. Le crampon eft le retour 
du fer à l’endroit des éponges. Les Maréchaux
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isomptent cinq fortes de fer. Le fer ordinaire 
qui eft également plat par tout & accompagne 
la rondeur d’un pied bien fait. Le fer à pan
toufle. 11 a le dedans de l’éponge plus épais 
de beaucoup que le dehors ; enforte que la 
partie qui s’applique contre la corne va en ta- 
lut. Le fer à demi - pantoufle a l’éponge un 
peu tournée en talut & un peu plus épaiifedu 
côté du dedans. Celui à lunette, dont les épon
ges font coupées jufqu’au trou. Enfin le fer 
à tous pieds , qui fe plie au milieu de la pince, 
s’élargit & fe ferre félon la forme du pied. 
'''F E R T IL E , F e r t il it é . (A g r ic .) Les terres 

deviennent fertiles, fe fertilifcut ,* acquièrent 
la fertilité , c’eft-à-dire, deviennent fécondes,© 
par les labours &  les amendemens. Voyez 
Féc o n d ité .

F E R U L E , en latin Ferttla. Genre de plan
tes Om belliferes, dont chaque fleur eft comr 
pofée de cinq pétales longuets à peu près égaux, 
& d ’un embryon en forme de poire, furmonté 
de deux ftyles courbes, dont les ftigmats font 
obtus. Le fruit eft plus ou moins o v a l, appla- 
t i , marqué de trois côtes fur chaque face : 
les deux femences dont il eft compofé ont 
cette forme.
S EJpeces. I. Ferula fæmina Plinii C. B. Cette 
plante nommée en Provence GrosFenou, s’é
lève à la hauteur de huit à dix pieds, même 
davantage, dans un bon terrein. Sa tige eft 
groflè, noueufe, ferme &  branchue. Les feuil
les d’en bas forment près de terre un écart 
d'environ deux pieds en tout fens : &  fous
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luxantes, furcompofées, garnies rie folioles dî- 
vifées en lobes (impies, longs & fort étroits, 
ce qui donne à ces feuilles une relie ni bl an ce 
avec celles du fenouil. Labafe des feuilles en
veloppe la tige; autour de laquelle elles naifo 
fent oppoiees deux à deux. La tige étant cou- 
p ée , il en fort un fuc jaunâtre & de mauvaife 
odeur, qui s’épailîît aux bords de la plaie. Les 
fleurs font jaunes , & parodient à la fin de 
Juin, ou au commencement de Juillet. Les 
feuilles commencent à tomber prefque auffi- 
tôt que les fruits font formés. Ces fruits mû- 
riifent en Septembre : après quoi la tige fe 
féche, fe durcit, & fe remplit d’une fubftance 

Olégere, Lèche, fongueufe, & qui prend aifément 
feu. Cette plante vient naturellement dans les 
Provinces Méridionales de France.

2. l'erula Galbanijera Lob. Cette efpece eft 
moins coniidérable dans toutes fes parties, que 
la précédente. Sa tige ne lailfe pas de s’élever 
à fept ou huit pieds de haut. Les lobes font 
plats, & d’un verd brillant. Du refie elle fleu
rit & perfectionne fa femence dans les mêmes 
tenis que le n. i.

3. La plante nommée par M. Tournefort 
Fertila minor, ad fwgulos mdos umbeHifera, n’a 
guere que trois pieds de hauteur. A chaque 
articulation de la tige , font de petites ombel
les odoriférantes, dont les péduncules nailfent 
de l’aiflelle des feuilles. Cette efpece vient na
turellement en Ifirie , dans la C arniole, &  
ailleurs dans le climat d’Italie.

Culturt. Toutes ces efpeces fubfifient long-
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tems dans un même endroit j leurs racines 
ne périmant pas chaque année comme les tiges. 
Ces racines font compofées de grofles &  fortes 
fibres , qui s’enfoncent profondément en terre, 
&  dont les fibrilles tracent beaucoup en tout
fens. Il faut donc les efpacer au moins à qua
tre ou cinq pieds, &  ne pas mettre dans leur 
voifinage, d’autres plantes dont elles puiffent 
dérober la fubflftance.

O n les multiplie de graine,que l’on feme 
en automne pour être plus fur qu’elle lèvera 
au printems. O n  la répand en rayons écartés 
d’un bon pied. Quant le plant eft un peu fort, 
on l’éclaircit en laiflant deux ou trois pouces 
d’ une plante à l’autre. Au bout de deux ans 
on les leve avec tout le pivot , en automne 
auflïtôt après que les feuilles font tombées, 
&  on les place à demeure.

Les férules en général fe plaifent dans une 
terre fubrtantieufe, douce, & médiocrement 
humide. Elles réfilfent allez bien à nos plus 
grands froids. Le «. I fe foutient pendant bien 
des années dans un terrein aifez fec : &  il ne 
manque pas d 'y  fleurir &  donner de la graii 
ne tous les ans. Le ». 3 vient même natu
rellement fur des coteaux.

Ujages. Selon M. Ray , la moelle fongueu- 
fe du ». 1 ,  fert d’amadou en Sicile. C ’eft peut 
être à quoi l’on a fait alluüon, en difànt que 
Prométhce enleva du feu du ciel dans la tige 
d’une férule.

Cette tige fournit des cannes ou bâtons d’ap
pui, qui font très - légers malgré leurgroflèur*

G 3
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Martial appelle la férule , Sceptre des Maîtres 
¿Ecole. La légèreté de cette tige pouvoit cm- 
pêcher que ces coups ne fuiTent dangereux.

FESSES. (Mm.) Elles commencent direc
tement à la queue , & defcendent jufqu’au 
plis qu’on appcrqoit à l’oppofite du graflet.

FEU, (Mnréch ) tache roufle, que l’on re
marque au poil de certains animaux , & qui 
les fait eltimer. Voyez Bai brun, entre les 
Voit s du Cheval.

Feu. On s’accorde aflez à le diftinguer en 
Feu Elémentaire & en Pblogi/Hque. Par le pre
m ier, on peut entendre cet élément fim ple, 
pur,com pofe de particules feches , fubtiles, 
impénétrables, & répandues par-tout. Le nom 
de 1’ autre indique , dans fou étymologie grec
que, que c’eft l’aliment du feu. D’où l’on peut 
inférer que le phlogiilique 11’eft que des par
ties élémentaires du feu , contenues &  enve
loppées dans des fubltances qui les recèlent 
par un méchanifme au detius de nos lumières.

Une des propriétés qui caratflérifent le feu , 
eff de produire la chaleur. Comme il n’y  a 
point de chaleur fans mouvement, les Phi- 
lofophcs fe (but partagés fur la queftion qui 
mettoit en doute que le feu fut une matière 
particulière, ou que ce ne fût que ia matière 
même des corps mifç en mouvement. 
r S il etoit poflible de retenir les particules 
élémentaires du feu dans une égale quantité 
Si dans un mouvement égal , on auroit tou
jours le même degré de chaleur. Ce moyen 
de nous procurer de la chaleur n’étant en quel
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que forte que momentané ; lorfque nous vou
lons foutenir un degré de fe u , nous fournies 
obligés de recourir à des fubftances q u i, di
latées &  entamées par le feu , nous rendent 
par le déchirement de leurs enveloppes & le 
dépérifTement de leur fubftance, les particu
les ignées qu’elles receloient. O n perpétue le 
degré du feu, pourvu que l’on continue d’em
ployer un aliment convenable, qu’on entre
tienne le même m ouvem ent, &  que la diiïipa- 
tion ne (oit pas plus confidérable en un tems 
qu’en un autre ; ou bien que l’on emploie à 
propos foit plus d’aliment ou un aliment plus 
fort, quand la difïïpation eft trop confidéra- 
ble ; l'oit des corps environnans plus com- 
pacts, &  dans une forme convenable pour 
mieux raffembler &  retenir la chaleur.

Quoique l’élément du feu foit univerfelle- 
ment répandu, &  qu’il n’y  ait pas de fubilan- 
ce qui n’en contienne plus ou m oins, toutes 
les matières ne font pas également! propres à 
fervir d’aliment au feu. La claife des inflam
mables fe reftreint à celles qui font connues 
fous le nom de combuitibles : dont il y  a bien 
des efpeces dans les trois régnés de la nature f 
&  que l’on peut employer fuivant les opéra
tions qu’on fe propofc. Outre cette nourri
ture, pour ainfi dire terreftre, dont le feu a 
befoin, il exige auiîi le contad libre de l’a ir , 
que l’aliment perde fon humidité, &  que fes 
parties groflieres s’en éloignent en fum ées; 
enfin il efl: néceiTaire de tenir cet aliment dans 
un foyer qui régie l’évaporation, &  qui ait
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la forme la plus capable d’appliquer le feu &  
de 1e faire agir fur les matières qu’on lui expo- 
fe. Voyez Charbon. Bois. Fer. Acier . 
F ourneau. C o u c h e s . Fer m en ta tio n . 
C loche. Serre. Artichaut. Asperge. 
C hou. Concombre. Cheminee. Poele.

La Chymie emploie à fes operations les 
feux ou bains de fable, de limaille de fer, 
de cendre , de vapeurs; celui qui eft connu 
fous le nom de Bain-marie-, le feu de rever- 
bere , celui de roue, de fufion , de lampe, de 
fuppreifion. Elle fe fert encore d’autres efpeces 
de chaleurs , qu’on peut mettre au rang des 
feux, tels font l’infolation , le bain de fumier, 
le bain du marc de raifin , la chaleur de la 
chaux vive. Voyez Bain.

Le Feu de Revtrbere clos fe fait dans un four
neau , où non - feulement la flamme frappeje 
vailfeau en deflôus, mais fe réfléchit & le re
frappe encore par-deflus & tout autour. Le 
Feu de Reverbere ouvert fe fait dans un four
neau qui n’a point de dôme.

Le Feu de Roue eft allumé en rond autour 
d’un creufet, ou autre vaifleau; dont on l’ap
proche peu - à - peu tout autour pour réchauf
fer également.

Le Feu de Flamme ou de Fufion le fait pour 
la fufion ou calcination des métaux & miné
raux: on l’appelle auiîi Feu d'Atteinte.

On nomme Feu de Forge celui dont on exci
te 1 activité par le vent d’un ou plufieurs fouf- 
flets qui vont continuellement.
*■' Le Feu de Lampe eft la chaleur toujours éga
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le d’ une lampe allumée, que lance le vent d’un 
foufflet ou d’un chalumeau. Ce fe u , très-al
lumé , fert à amollir du verre enlorte qu’on 
lui donne enfuite telle forme que l’on veut. 
Voyez le mot Her m étiq u em en t . O n  peut 
augmenter la force de ce feu , par le nombre 
& la groflèur des meches, &  la violence du 
fouffle.

O n appelle encore Feu de Lam pe, la cha
leur qui efl: produite par u n e , d eu x, trois, 
ou un plus grand nombre de meches, pour 
échauffer doucement un bain - marie ou un 
bain de fable. Ce feu efl: très - commode pour 
nombre d’opérations : parce qu’on n’eft pas 
obligé à l’entretenir &  renouveiler fréquem
ment. On a coutume de ne l’employer pour 
échauffer des bains, que lorfqu’il s’agit d’opé
rations qui demandent une chaleur douce &  

.continue. Il a néanmoins l’inconvénient d’aug
menter alors de chaleur i parce qu’il y  a une 
réaction du vaiflèau à la lampe.

Le Feu de Supprejjion fe fait lorfque non- 
feulement on environne le vaifleau , mais auflt 
lorfqu’on le couvre tout - à - fait de charbons 
allumés , dont on augmente la force fuivant 
le befoin. Dans les diftillations/w defcenfwa, 
on ne met de feu qu’au deffus de la matière.

Ce qu’on nomme pofer un vaijfeau h ntid 
dans un fourneau , ou dijliller à Feu mid i eft 
ne mettre aucun intermede fous le vailfeau 
difHIlatoirc, enlorte qu’il touche le feu, & en 
reçoit immédiatement la chaleur.

On dit Feu Gradué, quand on le donne

iof
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par degrés, c’e ft-à-d ire , lorfqu’on ouvre ou 
ferme les regîtres ou trous faits exprès dans le 
fourneau , pour augmenter ou diminuer la 
violence du feu.

Le Feu des grandes Verreries fert à vitrifier 
les cendres des plantes, les fables &  les cail
loux: il eft plus violent que tous les autres.

On nomoie Feu Olympique, l’effet des rayons 
du foleil qu’on ramaife avec des miroirs ar- 
dens

U Inflation eft lorfqu’on expofe aux rayons 
du foleil une matière qu’on veut mettre en 
fermentation, ou que l’on veut defiëchcr.

On appelle le fumier Feu de Digejlion > ou 
Ventre de Cheval. Sa chaleur eft telle , qu’on 
ne fauroit tenir la main dans le milieu d’un 
tas confidérablc de fumier échauffé, ni fouf- 
frir dans la main une verge de fer qu’on y  
aura introduite &  tenue quelques momens.

Le Bain du Marc de Raifin que l’on amatfe 
en monceau après la vendange, peut fervir 
comme celui du fumier, pour les digeftions 
&  pour les diftillations. Son principal ulage, 
dans les pays chauds où il s’échauffe plus que 
fous les climats tempérés, eft ds pénétrer & 
rouiller le cuivre pour faire le verd - de - gris.

La chaleur delà Chaux-vive humectée peut 
fervir à faire quelques diftillations : comme 
lorfque ion mélange avec du fel ammoniac 
en fait diftiller , fans aucun autre feu , un ef- 
prit très - fubtil. Mais cette chaleur n’eft que 
momentanée.

Le Tan qui fort des fofles des Tanneurs, pro-
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duit une chaleur confidérable &  de durée.
Tant !es feux, que les bains, font fufcep- 

tibles de quatre degrés, dont le premier eft 
produit par une poignée de charbons menus, 
ou par trois ou quatre charbons de bois, gros 
comme le doigt, & bien allumés. Le deuxie
me effc de fix ou fept de ces mêmes charbons. 
Le troifieme eft capable d’échauffer le four
neau , à l’endroit où eft le feu. Le quatrième 
blanchit cet endroit : &  c’eft le plus grand 
feu que l’on puifTe faire.

Four manier , à ce que l’on dit , du feu 
fans fe brûler. 1. Prenez de la graine de fjyl- 
lirtm en poudre , & du fuc de guimauve \ mê
lez bien le tout enfemble avec du lue de rai
fort , &  des blancs d’œufs : frottez - vous en 
bien les m ains, ou telle autre partie du corps 
qu’il vous plaira , &  après l’avoir laiffée fé- 
ch er, frottez - vous en une Jeconde fois : vous 
pourrez manier le feu , fans qu’il vous nuife, 
à moins que vous n ’y  mettiez de la poudre 
de foufre.

2. Frottez vos mains avec un mélange de 
fuc de Falma Chrijti, deux onces , demi - on
ce d’alun de plum e, & un blanc d’œuf.

3. O n prétend que fi on fe lave tous les 
jours les mains avec de l’efprit de v itrio l, en 
s’y accoutumant par degrés, on pourra enfin 
impunément tenir des charbons allumés. Cela 
peut être ; parce que les mains deviendront 
calleufes.

4. Mettez du vitriol dans de fort vinaigre,
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*^ec égale quantité de jus de plantain : &  vous 
en frottez les mains.

<f. Les fucs de mauve » guimauve, pour
pier , & mercuriale , empêchent en général 
îa grande impreifion du feu.

6. Frottez vos mains avec du fucd’aithéa, 
du blanc d’œuf, du vinaigre, & de l’alun.

7. Frottez vos mains avec la compofition 
fui vante : mêlez bien enfemble de la chaule 
vive djlfoute dans de l’eau de feves ; du fuc 
de mauve, &  de la terre rouge figillée.

g. Incorporez enfemble de la poudre d’a
lun & de vitriol rouge, avec du fiel de bœ uf, 
&  du fuc de joubarbe, & frottez-vous en les 
mains.

Nous n’avons pas grande confiance en tous 
ces prétendus fecrets. On pourra les éprou
ver , en agiflant avec allez de précaution pour 
n’êtrc pas incommodé par la brûlure.

Moyen pour faire du Feu, fans pierre à fufil.
Prenez une branche morce &  féchée fur 

l’arbre, grofle comme le doigt: tournez-la  
avec violence en appuyant d’un bout fur uil 
bois mort mais non pourri: jufqu’à ce qu’il 
forte un peu de fumée. Alors ramafTez dans 
le trou la poullierc que ce frottement a pro
duit , & foufflez doucement, le feu y  pren
dra. Prérentez-y de la moufle bien feche, 
puis des matières inflammables.

F e u , ( Maréch. )  maladie qui empêche le 
cheval de fienter. Il a la bouche brûlante, la 
tête lourde, pefante , abrutie, & il perd l’ap- 
petit. C ’eft une fièvre ardente & continue,

io8
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qui exige une faignée prompte, &  non - abon
dante ; on réitérera l’opération. Cinq ou fis  
heures après on donnera un lavement émo- 
lienc foir & matin. O n le nourrit avec le ion 
m ouillé, on le fait boire à l’eau blanche &  
chaude , s’il en veut boire.

Le Feu eft auffi un remede d’une grande 
utilité dans les maladies des chevaux. On le 
donne prefque toujours fuperhciellement, en 
appuyant plus ou moins fort, & en prome
nant le feu dans un efpace plus ou moins 
grand, fuivant l’étendue du m al, & la £gure 
de la partie. Tantôt on donne de petites rayes 
de feu, tantôt des pointes, des boutons, des 
étoiles. Quand le mal eft grand on le don
ne en forme de feuilles de fougère. O n fe 
fert pour cela de divers inftrumens.

FE V E . ( Jard. ) Ce nom eft commun à 
pluiieurs plantes différentes les unes des au
tres.

La Feve proprement dite , eft la Feve de 
Marais ; la groffe F eve, en latin Faba. Elle 
porte une fleur papilionacée. Son calice eft 
un tuyau découpé en cinq à là partie fupé- 
rieure. L ’étendard eft oval, bordé à ion extré
mité qui fe termine en pointe , relevé par 
les côtés, &  marqué d’une ligne fur fa lon
gueur : les deux ailes font à-p eu -près en 
cœ ur, &  plus courtes que l’étendard : la na
celle , encore plus courte , eft applatie, un 
peu en rond, & féparée en deux vers fa bafe. 
N euf étamines forment un corps à part de 1a 
dixième : leurs fommets font droits > arçon-
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d is , & Gllonnés. Entre le faifceau d’étamine* 
&  l’embryon, eft une courte glande pointue , 
q u i fert de necîarium. L’embryon eft fort me
n u ,  long, applati ; fon ftyle eft un fil court, 
qui s’élève en angle droit * le ftigmat qui le 
termine, eft obtus, & environné de poils à 
fa bafe. Le fruit eft une gouife longue, à peu 
près cylindrique, charnue, formée de deux 
panneaux ; terminée en pointe, & dont l’in
térieur eft une feule loge, où font des graines 
larges, plates, dont la figure varie, mais tient 
généralement de l’ovale & de la forme d’un 
rein , & qui font environnées d’une fubftance 
pulpeufe. Ces graines ont extérieurement une 
membrane épaillé , coriacée , & d’un blanc 
verdâtre, qu’on nomme la robbe, & qui ro u t 
fit en fe féchant.

Efpeces. i . Faba major recentiorum Lob. Sa 
racine pivote & s'étend horizontalement par 
fes rameaux. Sa tige , haute de deux à cinq 
pieds fuivant la bonté du fol , eft quarrée, 
cannelée, ferme, creufe, garnie confufément 
de feuilles dans prefque toute fa longueur. 
Ces feuilles font compofées d’ une cô te , fur 
laquelle font rangées prefque deux à deux, 
plufieurs rangs de folioles, larges, charnues, 
fucculentes, longuettes, arrondies, terminées 
en pointe, liftes &  dont la couleur eft d’un 
verd bleuâtre, mêlé d’un velu blanc. La côte 
commune des folioles fe termine par une e t  
pece de ftipule. D ’entre les aiiTelles des feuilles, 
nailfent des bouquets de fleurs blanches, pa
nachées de noir & de pourpre. A naefure que
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la graine féche , les goufles &  la plante en~ 
tiere fe fanent & brunilfent. Chaque pied pro. 
duit fouvent plufîeurs tiges.

On en diftingue trois variétés : lia GroJJh 
Efpece, la Julienne, & la Picarde. Les deux der
nières ont la femence-beaucoup plus petite , 
plus dure, &  d’un goût plus fauvage, que cel
le de la première. Celle - ci eft la Feve de 
Windfor, que les Anglois préfèrent à toute au
tre.

3. Faba rotunda, obhtnga, feu cyltndracea mu 
mr,Jeti Equina Mor. Cette eipece, nommée Fe. 
verolle, Feve de Cheval, ou Gourgane , porte 
une petite graine longuette » un peu cylindri
que , tantôt d’un blanc fa le , tantôt noire. M . 
Miller allure qu’une culture de plus de trente 
ans lui a démontré que ce n’eft pas une dé
génération du n. I.

Il dit que les Anglois font un cas particu
lier de la variété nommée en leur langue Tick 
Bean, qui eft plus balle que les autres, mais 
donne bien davantage, &  réuftit mieux qu’el
les dans une terre maigre , feche & chaude.

3. Les Jardiniers Anglois nomment Maza- 
gan Bean, une fort petite feve, originaire de 
Portugal , propre à fervir fur les tables de 
notre climat au commencement de Mai.

4. Une autre efpece hâtive nommée des 
Anglois Portugal Beau , a une faveur moins 
délicate.

f .  La petite feve d’Efpagne vient peu-après 
le ». 4 ;  &  a meilleur goût.

6. Vient enfuite la Gmjfe froe d’Efpagne*



F E V
encore avant 1 en. i .  Cette efpece dònne beau*' 
coup.

7. L’efpece nommée en Anglois Sandwich 
Beatt eft grofle , &  prefque auffi hâtive que 
la précédente.

g. Leur Toker Bean eft une feve à peu près 
contemporaine de celle de Sandwich.

9. Les Anglois ont des feves à fleur blatü 
che, d’autres à. fleur noire ; alfez eftimées.

Culture. La premiere efpece eft très - facile 
à élever, dans les champs comme dans les 
jardins: & réuflit dans prefque toute forte 
de climats , pourvu qu’elle l'oie dans un fol 
un peu humide, fur-tout quand on la feme 
tard.

Nous ne commençons à en ferner que vers 
la mi - Décembre , parce qu’elle eft plus ten
dre à la gelée, que ne le font d’autres efpe- 
ces. On en feme encore en Février. Lorfque 
les premières peuvent foutenir l’h yver, elles 
font de quinze jours plus hâtives que celles 
de Février. Les mulots, pies, & corneilles» 
leur font fouvent encore plus de tort que la 
gelée. Elles réftftent mieux à celle - c i , quand 
elles font à un bon abri» & que l’on eft at
tentif à les couvrir dans les tems de neige &  
de fortes gelées.

On les fem e, foit en planches foit en plei
ne terre, par rayons ou par touffes de trois. 
Ces touffes font à douze ou quinze pouces 
les unes des autres. Les rangées doivent être 
efpacées à environ trois pieds. Cette propor
tion fournit une plus avantageufe récolte ,

que
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que il leS'pIante* étoienj: plus ferrées. Si les 
fcves ont été fémées plus épais , de deux pieds» 
coupez en un à trois pouces de la racine. Vous 
aurez encore de cette maniéré une récolte en 
automne.

Suivant la force des jeunes plantes on les 
ferfouit en Mars ou en A v r il , & on les rç- 
chaude en même te ms.

La fleur de celles qui ont été ièmées en D é
cembre ou en Février , paroxt communément 
au mois de Mai. Alors on les arrête en pin
çant l'extrémité des tiges : ce qui rend les fleurs 
plus certaines , & les goufles plus belles. Com 
me c’eft l’endroit le plus tendre de la plante, 
& celui que les pucerons attaquent par pré« 
férençe , «n le fupprimant , on laide moins 
d’appas pour ces infectes, qui font beaucoup 
de tort aux feves. S’ils s’en font déjà emparé « 
il faut ramaiTer dans des paniers les bouts de 
tiges qui en font infeétés , & les brûler : ce 
qui vaut mieux que de les porter au loin bu 
les enterrer.

- Nombre de gens confeiilent de ne femer 
les feves qu’après les avoir laiifées tremper foit 
dans de l’eau commune foit dans du jus de 
fumier. J’en ait aulli fait tremper dans une 
folurion de fel ammoniac, tantôt chaude tan
tôt froide. Ces divers procédés ne m’ont 
point paru rendre là germination plus promp
te ni plus abondante que celle des feves que 
javois femées toutes feches &  fans prépara
tion. L ’humidité dont elles fe font pénétrées 
peut même les difpofer davantage à fe pourrir, 
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Elles réuiïîffent conftamment mieux dans 

u n e bonne terre, que dans une médiocre.
Les premières iemees commencent a etre 

aflez formées à la fin de M ai, pour être man
gées fur les tables où on ne les veut que pe
tites. Les gouifes fe fuccédent pendant envi, 
io n  trois Teniaiiies.

On continue d’en femer depuis Février 
jufqu’à la fin d’A vril, ou à la mi - Mai. CeL 
les que l’on feme plus tard, venant à fleu
rir dans le tems des grandes chaleurs , cou
lent prefque toujours, & font fort fujettes à 
être abfolument détruites par les pucerons 
noirs. Il n’y  a guere qu’une terre bien forte 
&  humide, qui les garantiffe de l’un & l’au
tre accidens.

Cependant, afin de prolonger la jouiflànce 
de ce légume , on peut couper à fleur de 
terre, en Mai ou en Juin, les premiers pieds 
qui ont rapporté. Ils forment de nouvelles 
tiges, & des goulTes que l’on cueille en Août 
&  Septembre : pourvu que les pucerons n’aieun 
pas ruiné les tiges plus tôt.

On réferve, de chaque efpece féparément, 
pour graine, la quantité de pieds dont on a 
befoin, fans en rien cueillir : car la graine de 
la fécondé pouffe n’eft jamais auffi belle que 
la première.

Il y  a des Cultivateurs qui arrachent tes 
pieds dès que la graine eft mûre, &  les met
tent fecher debout le long d’un mur ou d’u
ne haie, ou ils les retournent tous les deux 
©U trois jours » puis les battent ou les ferrent
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Amplement pour les battre à leur commodité,' 
& trient enfuite les plus belles graines pour 
femer ou pour vendre. D ’autres les (aident 
parfaitement iécher fur pied julqu’à ce que 
les plantes mêmes noirciflènt; arrachent en- 
fuite les plantes durant la grande chaleur du 
jour ; puis les battent à petits coup de fléau, 
& vannent la graine à leur commodité. Quel
que pratique que l’on adopte, on doit toujours 
ferrer la graine de manière qu’elle foit au fec 
&  hors d’atteinte des rats &  des fouris. Elle 
eft encore bonne à fem er, deux ans après.

Comme la graine de cette efpece &  des 
autres eft fujette à dégénérer quand on con
tinue de la femer dans une même exploitation , 
il convient d’en changer au moins tous les 
deux ans : ou même de femer dans une terre 
légère celle qu’on aura recueillie dans une 
terre forte , &  ainii alternativement.

M . Miller avertit que fi on veut tirer de 
Portugal la graine du ». 3 ., on doit en de
mander une aflez grande quantité pour en 
trouver aflez de bonnes parmi le grand nom
bre de mauvaifes dont ces envois iont ordi
nairement farcis. Semée de bonne heure au 
mois d’Oétobre, à un bon abri expofé au midi, 
elle leve au commencement de Novembre. 
Dès que les plantes ont deux pouces de hau
teur , on les b u te , &  on les réchauffé enfuite 
à meftire qu’elles grandiflent. O n  les couvre 
de pelât, fougere, ou autre femblable légère 
garantie pendant les fortes gelées : ayant grand 
foin de les découvrir dès qu’il (ait doux. D u
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tât! répandu fur la terre, leur Fait encore beau* 
coup de bien. Comme les tiges de cette ci- 
pece Font foibles, on les paiiiÎe au printems, 
de maniéré que ¡es plantes étant fort près les 
unes des autres, elles deviennent moins expo, 
fées aux gelées de cette faifon. Plus on y  ap
porte de loi n s, plus tôt les plantes donnent, 
Il faut ne laitier aucuns rejets le former à 
leur pied. Des qu’on voit quelque fleur s’épa
nouir vers le bas des tiges, il faut pincer l’ex
trémité de ees tiges, pour que ces premières 
fleurs tiennent, tk qu’elles donnent du fruit. 
Avec ces attentions on peut ufer de ces feves 
au mois de Mai. L’efpece fournit abondam
ment. Mais elle a l’inconvénient de mûrir tout 
■a la fois, enforte qu’on ne peutguere cueillir 
plus de deux lois fur une même plante. M. 
Miller oblèrve que la graine recueillie ei1 An
gleterre pendant deux ans de fuite , devient 
beaucoup plus grolfe , & eft plus tardive.

La graine du ». 4 reifemble beaucoup à 
celle que l’on recueille en Angleterre &  qui y 
avoit été femée après une récolte de graine 
du «. 3. venue de Portugal. La dégénération 
tft fenlible au goût des connoitfeurs. C ’eft 
pourquoi on lui préféré le vrai Mazagan.

Les Anglais cultivent beaucoup les m. 6 , 
7 & 8» attendu la grande quantité de gouifes 
que ces plantes fourniifenr. Le ». 7 ,  foute- 
nant mieux l’hyver que ¡a feve ». 1 , l’on a 
coutume de le lemer un mois avant celle*ci. 
Les feves du ». 9 font fujettes à dégénérer s « moins, que U récolte'de leur femeuce ne
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foit Élite avec bien de la précaution.

Toutes les efpeces hâtives demandent une 
bonne expofition. Plus elles doivent venir de 
bonne heure, plus on les met proche de l’a
bri & fur une feule rangée. O n les palifle à 
mefure qu’elles profitent.

Il eft bon d’en fem er, de trois en trois iè- 
maines jufqu’au mois de Février, pour fup- 
pléer à celles qui viennent à m anquer, &  en 
avoir qui fe fuccédent fans interruption. O n  
en cleve même en mannequin fur des couches 
faites exprès , que i’on réchauffe à propos. O n  
peut mettre fur des ados les feves que l’on 
ferne à la fin de Novembre & au commence
ment de Décembre, à quelque diftance de l’a
b ri; attendu que le tems le plus doux ne les 
fera lever que vers N o ël, & qu’ainfi elles pé
ricliteront moins, fur - tout fi la terre eft cou
verte de tan.

Le plus ou moins de danger régie la dif~ 
tance que l’on doit mettre d’un pied ou d’une 
touffe à l’autre. Nous avons vu ci-defi’us 
qu’étant ferrées & paliiTées , elles fe défendent 
mutuellement. Si on efpace les plus hâtives à 
deux pouces, celles qui le font moins doivent 
être à trois ; &  quand on fait plufieurs ran
gées fur un 'ados, il convient qu’elles foient 
réciproquement éloignées de deux pieds &  
demi.

Pour ièmer des feves on peut faire des tran
chées, dont la terre rejettée de part &  d'au
tre en ados formera des crêtes où les feves 
auront à leur pied une bonne profondeur de
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terre meuble- Plus ces ados feront traces 
d ro its , plus on aura d’avantage pour biner, 
fa rd e r , & arrêter, fans rompre les tiges en 
paflant entre les plantes.

Il peut être préjudiciable pour les arbres en 
efpalier, de cultiver les feves à leur pied. 
Ceux qui défaprouvent cette méthode diiènt 
que l’ombre des feves entretient trop d’humi
dité fur la tige; en même tems que leurs ra
cines privent celles de l’arbre d’une portion 
confidérable de nourriture. Selon la Maifoit 
Mnjlique, les feves fatiguent fi peu la terre, 
qu’on peut y  mettre du bled après y avoir 
dépouillé des feves.

La pratique de femer des feves pour les mê
ler enfuite entières, quand elles commencent 
à fleurir, avec la terre qu'on veut amender, 
produit un bon effet. Mais il faut calculer 
fi elle elt plus œconomique, que fi Pon met- 
toit du fumier dans cette terre. Car on perd 
la récolte d’une année, la femence, &  les 
frais des labours. Il fera toujours fort utile 
de ne point jetter ou brûler íes plantes qui 
auront porté des feves ; mais de les mêler 
avec les autres fumiers.

Les feverolles n. 2. fc fèment dans les 
champs, pour nourrir les chevaux. Excep
té la petite, nommée en anglois Tick Béant 
elles ne reufiiilènt bien que dans une terre 
forte & humide, & en plein champ: un fol 
y Ç» de petits enclos, rendent ces plantes
cdolees & fort fujettes aux pucerons qui les 
ruinent abfolument. Elles conviennent bien
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dans un térrein nouvellement défriché ; par
ce qu’elles affinent la terre, &  font périr une 
partie des herbes. L ’un & l ’autre avantage 
{ont particuliérement fenfibles & certains quand 
on cultive les feves fuivant la nouvelle mé
thode.

O n  les feme. depuis la m i-F évrier jufqu’à 
la fin de M ars, relativement aux qualités du 
loi. Plus il eft fort &  humide, plus on doit 
lim er tard. L’ufage ordinaire, eft de femer les 
feverolles fur raies, les filions n’ayant que cinq- 
ou fix pouces de profondeur ; ou de fem er, 
puis couvrir avec la charrue. Si c’eft dans 
un défrichement, on doit avoir donné le pre
mier labour de bonne heure en automne ; &  
la terre, ayant demeuré dans cet état pendant 
deux ou trois m ois, on a coutume de faire 
un ilècond labour fin &  à l’ uni après N o ël; 
ce que l’on regarde comme une préparation 
fuffifante., avec le profond labour à demeure.

Tant l’une que l’autre méthodfs de fèmec 
emploient certainement beaucoup trop de grai
ne. Quand les plantes font ferrées dans un 
terrein humide elles s’élèvent beaucoup &  
donnent peu de graine. O n a reconnu qu’el
les relient plus balfes, deviennent branchues, 
&  donnent davantage, fi on les met dans des 
filions éloignés de de-ux bons pieds. On épar
gne ainfi la moitié de la femence, &  les goufi 
fes frappées librement par l’air &  le foleil, 
mùrilfent plus tôt .& plus également.

La nouvelle culture exige pour les fevero- 
les quatre labours plus ou m oins, fuivant que
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la terrea btroin d’être ameublie. Un (èmoir 
tracé des rangées à trois pieds.iies unes des au
tres , & y  diftribue la graine, de trois en 
trois pouces. Les plantes étant levees, on la
boure entre les rangées pour détruire les her
bes qui ont poulie depuis la iemaille : on don
ne un nouveau labour en réchauffant les fe- 
ves , lorfqu’elles ont trois à quatre pouces 
de hauteur. Une troilieme façon, cinq ou 
iîx femaines après, /fuffit enfuite pour net
toyer abfolument le terrein : ces lebours pro
curent aulfi une récolte plus abondante.

Quand les gouffes font mûres, on arrache 
les plantes à la main; on les étend, & retour
ne avec un fauchet jufqu’à ce qu’elles foient 
affez feches pour pouvoir être miles en meu- 
lons » ou bien, on en fait de petites bottes 
que l’on place de bout. Cette fécondé prati
que fait que les plantes ont moins à fouffric 
de l’humidité , & font plus commodes à ma
nier & à mettre en tas.

Il eft à propos qu’elles demeurent quelque 
fcems amoncelées avant de les battre ; mais on 
doit ne les raffembler ainfîv. que lorfqu’eîles 
ont déjà un bon degré de iéchereiic. Quand 
elles ont fue en tas, on éprouve bien moins 
de difficulté en les battant encore Toupies,
que  ̂ fi on leur donnoit le tems de fe reffécher 
après avoir fué.

Ufages. Nous avons déjà indiqué le choix 
que 1 on fait de certaines eipcces pour les fer- 
vir fur les tables.

L  elpece à fleurs blanches du ». 9 ,  devient
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preTque'dii même verd que les pois, quand 
elle a bouilli. Gette propriété & fa faveur 
douce la font eftimer des Anglois.

O n mange les fcves au beurre, au lard, 
ou à la crème. Dans la nouveauté, elles fotiç 
un plat;d’entreméts recherché: on les prend 
petites, & on les accommode avec leur robe , 
en : ôtaut Amplement avec l’ongle le bout de 
cette robe.

Le-peuple s’accomode mieux des feves plus 
grolfes. Il mange encore volontiers les feves 
que nous avons nommées juliennes & Picar
des , quoiqu’inferieures à la groife efpece.

L ’eau diffillée des fieurs de feves eft pro
pre à décraifer & à adoucir la peau.

Les feves ont fervi autrefois pour donner 
les fuftiages dans l’éleâion des Magiftrats. Les 
Anglois les font cuire avec du m iel, pour fer- 
vir d’appas au poiifon.

Maniéré d'apprêter les feves. I. Les ayant 
écoifées, paifez- les au beurre ou au lard avec 
un peu de perlil & de ciboule. Puis mettez- 
y  un peu de crèm e, & allaiionnez. Faites cui
re le tout à petic feu ; & le fervez aniii-tôt.

3 . Prenez de grolfes feves prêtes à jaunir.
O te z , leur robe. Faites - les un peu rouffir*
dans le beurre. A joûtez-y un peu d’eau, du 
■ poivre., du fe l, & un ou deux brins de far- 
rdette. Lailfez - les cuire a in fi, jufqu’à ce qu’en 
les maniant vous les Tentiez molles comme de 
la pâte.

Conferver les feves. Il faut les cueillir quand 
«lies font parfaitement mûres, c’elt - à - dite,
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lorfque la gouflè commence à noircir. Les 
ayant tirées de la goufle, ôtez - leur auffi la ro
be } &  faites fécher les feves en cet état, en
filées en chapelet, ou fur une Feuille de pa
pier , d’abord à l’ombre pendant quelques 
jo u rs , foit fur une claie dans un four après 
qu’on en aura tiré le pain; & prenez bien gar- 
de qu’il ne leur relie aucune humidité. Après 
quoi vous les enfermerez dans un lieu fec. 
Lorfque vous voudrez les apprêter ; fi c’efl; 
au printems, vous pourrez y  ajoûter un peu 
de fleur & de feuilles de feves nouvelles, pour 
mieux leur en donner le goût : vous pourrez 
auifi mettre fur le bord du plat quelques - unes 
de ces Heurs. Avant de fricafler les feves, il 
faudra leur donner un bouillon dans l’eau.

Après tout, elles fe réduifent en bouillie, 
&  n’ont jamais l’agrément des feves vertes.

En Provence, on donne les feverolles en
tières , feches, aux chevaux, qui en font très- 
friands. Ce légume leur tient lieu d’avoine. 
Dans les endroits :où les chevaux ne font pas 
accoutumés à cette nourriture, on rifqueroit 
de les rendre malades fi on leur en donnoit 
plus d’une dixième partie dans leur ration 
d’avoine.

Les plantes feches ne font bonnes qu’à brû
ler, ou à être jettees fur le fumier: elles lie 
peuvent fèrvir de fourrage.

l' Eve, dite Haricot. Voyez Haricot.
f  e v e ou Lampas , ( M aréch. ) maladie. 

Voyez entre celles du Cheval. C’eft auffi la 
marque noire qui vient dans les creux des
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coins des chevaux: elle ièrt à en connoitre 
l ’âge.

F E V E R O L L E . V o yez F e v e . H a r ic o t .
F E V IE R , ou Acacia £  Occident. Quelque 

rapport que ce genre de plantes ait avec l’a
cacia par Ton port, nous nous rangeons avec 
M. Duhamel & d’autres Savans, du côté de 
M. Linnæus qui en fait un genre particulier, 
fous le nom de GleAïtfm.

11 y  a des féviers mâles, &  dé femelles. 
O n trouve néanmoins fréquemment quelques 
fleurs mâles fur les individus femelles, & quel, 
ques fleurs hermaphrodites fur les individus 
mâles. Les fleurs mâles ont un calice propre, 
divifé en quatre parties qui font creufées en 
cuilleron; cinq pétales étroits, difpofés en ro- 
fe ; f ix , ou plus fouvent huit étamines. Ces 
fleurs (ont attachées à un filet, &  forment 
des chatons en épi. Les fleurs femelles ont 
les pétales plus grands, les chatons plus gros j 
&  un piftil allez long, contourné, recourbé 
à Ton fom m et, &  dont la bafe eft large. Cec- 
te bafe produit une grande filique un peu 
charnue, dans laquelle font les femences.

Les feuilles de feviers font conjuguées, for
mées d’un filet principal, d’où il en part de 
latéraux qui font rangés à-peu  - près deux à 
deux; lefqueîs font chargés d’environ feize 
ou vingt folioles un peu dentelées par les 
bords, prelque ovales, terminées en pointe, 
& rangées alternativement fans pétiole fur ces 
filets qui ont à leur extrémité une (èuîe fo
liole. Etant ainü doublement compofées, elles
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reiTemblent affèz à celles du bonduc. Mal» 
fouvent les feuilles font Amplement compo- 
fecs , comme celles de l’acacia» & n ont qu un 
feul filet, chargé de folioles. Les feuilles font 
toujours placées alternativement fur les bran* 
ches. On remarque encore aux feuilles dou
blement compofées, qu’il part immédiatement 
de la grofle nervure une ou deux paires de 
grandes folioles.

Ejpeces. i. Gleditfia fpinofa Linn. Mas &  
femhia, ou Acacia Americana Abnut foliis, tria, 
canthos , five ad axilîas foliorum fpinà triplicl 
domta. Pluk. Les François du Canada & de 
la Louiiïane l’ont nommé Acacia de la Fajfion. 
Cet arbre eft fort commun dans l’Amérique 
Septentrionale. Sa tige s’élève droite, à la 
hauteur de trente ou quarante pieds, armée 
de longues épines, à côté defquelles en font 
deux ou trois plus petites: elles naiifent fou- 
vent comme par paquets aux noeuds de la tige; 
& ont quelquefois trois à quatre pouces de 
longueur. Sur ces branches font pareillement, 
un peu au - deflus de l’aiflelle des feuilles, trois 
fortes épines jointes enfemble, quelquefois lon
gues de trois à quatre pouces, & qui en pro- 
duifent prefque toujours de moins grandes fur 
leurs côtés. Toutes ces épines font dures, 
très - affilées , &  bien fermemeut attachées, 
fbit aux branches, loir au tronc. Les folioles 
de cet arbre (ont d’un verd brillant. Les Heurs 
naiifent le long des jeunes branches, en cha
tons de couleur herbacée. Les goufles ont à- 
peu-pres un pied & demi de longueur, fur



deux pouces de diamètre. Chaque loge con
tient une femence u n ie, duce, longuette, en
vironnée d’une fubftance pulpeufe.

2. Acacia Abrita folio triacantbos, capfulà 
ovali union femen claudente. Catesb. Car. r. 
Cette efpece refl'emble beaucoup à la précé
dente. Elle en diffère en ce qu’eile a de plus 
longues épines , & en moindre quantité ; que 
fes feuilles font plus petites, fes gouifes ova
les & garnies d’une feule femence. M. Cates- 
by la trouva à la Caroline, & l’envoya en 
Angleterre fous le nom à'Acacia d'eau, que 
lui ont confèrvé les Cultivateurs.

3. Acacia Javauica non fpinofa, foliis maxi
mu fplendentibus Pluk. M. Duhamel le nom
me fevier fans épines, en latin Gleditjia iner- 
mis , mas &  fæmina.

Culture. Quoique les feviers ne fe montrent 
pas délicats en France, où ils réuiîiffent bien 
dans des mailifs de bois, leurs feuilles ne pa- 
roiflètit guere en Angleterre avant le mois 
de Juin : ils y fleuriflènt à la fin de Juillet, 
ne commencent néanmoins à donner des fleurs 
que quand ils font très-vigoureux  ̂ & ne 
perfectionnent pas leur graine.

Les nôtres fleurirent fouvent dès le mois 
de Mai.

O n les éleve de femences, que nous fai- 
fons bien de tirer de l’Amérique, &  qu’il faut 
demander en goufles.

O n peut les femer au printems en pleine 
terre, à un demi - pouce de profondeur, dans 
un terrein léger. Au cas .que la faifon foie
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fe ch e , on les arrofera fréquemment ; finofl 
elles ne leveroient peut-être que l’année fui. 
vante. Il eft fort à propos de les mettre en 
terre dans des pots, aulfi - tôt qu’on les re
çoit , & d’enfoncer ces pots dans une couche 
douce, où on fera exaét à les arrofer. O n 
accoutumera peu - à - peu au grand air le jeu
ne plant qui aura levé fur la couche. Les 
pieds qui feront en pleine terre, auront moins 
beioin d’eau. La première année les extré
mités des pouffes font très - fenfibles au froid 5 
c’eft pourquoi il fout s’y prendre de bonne 
heure en automne pour les mettre à l’abri 
des moindres gelées.

Si on juge à propos de les mettre au pria- 
tems fuivant en pépinière, il faudra avoir l’at
tention de garnir les pieds en été avec de la 
moufle pour que la terre conferve l’humidité 
des arrofemens, & de répandre de vieux tan 
fur tout le terrein aux approches de l’hyver. 
Deux ans après ils feront communément allez 
forts pour pouvoir être mis en place. Au refte, 
il n’y  a aucun dangerjà les tranfplanter grands.

O11 obferve qu’un fol léger &  qui a du fond 
convient très - bien au fevier, &  qu’il languit 
& fe couvre de moulTe dans une terre forte.

V f âges. Le feuillage du ». 1 eft des plus agréa
bles , & a une petite odeur gracieufe, que - 
l’on retrouve dans lès fleurs. C’eft pourquoi 
cet arbre convient bien dans les bofquets de 
printems & dans ceux d’été.

Il faut tâcher de le placer de maniéré que 
les vents ne puiffent pas le maltraiter beau-
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eolip. Car i le f t  fujet à s'éclater parle vent, 
&  lorfqu’il eft en pleine feve; fu r-to u t quand 
deux branches également vigoureulès forment 
un fourchet.

Si les efpeces qui ont de longues épines de- 
venoient communes j on pou rroit, en lesétè- 
tant, en former de bonnes haies: leurs éoi- 
nés font très - fortes ; & ces arbres produifent 
beaucoup de branches. Il y  en a quelques 
haies dans les environs de Bordeaux.

Le bois du fevier paroît être dur & fen
dant.

F E U ILLA N T IN E  , ou Feuillentine ,
(  Cuif. ) pâtiflerie.

Mettez dans une écuelle la grofleur de deux 
oeufs de crème de pâtiilier, un quarteron de 
fucre en poudre, un jaune d’œuf crud, une 
pincée de raifîn de C orinthe, autant de pi
gnons, &  d’écorce de citron confite coupée 
bien m enu, un ou deux macarons écrafés 
bien m enu, un peu de cannelle en poudre, 
&  de bonne eau rôle. Il faut délayer enfem- 
ble toutes ces choies avec avec une fpatule 
ou une cuiller d’argent; & ajoûter quelques 
gouttes d’eau de fleur d’orange ou de jus de 
citron ; il faut peu de l’un & de l’autre.

Vous pouvez compofer l’appareil feulement, 
avec de la crème de pâtiilier, de la mie de 
pain blanc, ou du bifeuit écrafé, un peu de 
raifins de Corinthe, du fucre, un peu de can
nelle , &  quelques gouttes de jus de citron.

L ’appareil étant fait, prenez deux absides 
de pâte feuilleté, de la grandeur & de l’épaif-
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leur d’une petite afliette. Mettez fur tin mor. 
çeau de papier une des abaiifes , fur laquelle 
vous verferez l’appareil, que vous étendrez 
un peu avec la fpatule; puis vous mouillerez 
un peu le bord de l’abaillé, & enfuite la couvri
rez de l’autre abaiile ou feuille de pâte. Il faut 
atfembler foigneulèment les bords des deux 
abuidès connue pour une tarte. Mettez en- 

, fuite la feuillantine au four ; elle fera cuite 
en une demi - heure ou environ.

Lorfqu’elle fera preique cuite, poudrez-la 
de ftiere, & Farrol'ez de quelques gouttes d’eau- 
ro ic , ou plutôt d’eau de fleur d’orange j puis 
remettez-la au four un peu de tems pour fai
re glacer le lucre ; & l’ayant retirée du four 
cette derniere fois, il faudra encore la pou
drer de fucre.

O n peut dreifer & Faire cuire une feuillan
tine dans une tourtière. On en peut auifi faire 
de petites, &  de telle grandeur qu’on veut.

FEU ILLE, en latin Folium, production vé
gétale , prefque toujours mince relativement 
au corps de la plante, mais dont le tiflii eft 
plus ou moins épais feion Fefpcce de plante 
a qui elle appartient. Elles ont diverfes uti
lités.

i .  Dans les arbres , ce font principalement 
les jeunes branches qui fe gainilïent de feuil
les ; dont la couleur, la variété des formes &  
la multiplicité, font ia plus durable décoration 
de ces végétaux. 2. Cec ornement devient en
core utile à divers égards : par rapport à nous, 
ce font les feuilles qui nous garaiuiilcnc.de



F E U 129
l’ardeur du foleil durant l’é té , &  nous met
tent à portée de jouir en plein jour des de
hors de la campagne , &  de la promenade dans 
les jardins &  autres’ endroits plantés d’arbres. 
3. Quelques arbres m êm e, dont les feuilles 
fubfiflent toute l’année, peuvent nous four
nir d’affez bons abris pendant l’hyver. 4. Les 
feuilles fervent encore à nourrir quantité d’a
nimaux : combien d’infedes ne tirent que d’el
les leur fubfiftance ! On.le reconnoît bien fen- 
iiblemenc dans les vers à foie, les hannetons, 
les cantharides , les chenilles, v  Dans nom
bre d’endroïts on effeuille la vign e, l’orm e, &  
quelques autres arbres pour affourer le bétail en 
h y  ver. 6. O n  ramaffe les feuilles tombées, pour 
en faire de la litiere ou du chauffage.7.Les feuil
les pourries produifent un excellent terreau, 
g. Les Médecins emploient plus fouvent les 
feuilles, que les autres parties des arbres : les 
feuilles d’ameda, de lapin, de tilleul, four
nirent nommémeiît 'des décodions ou infu- 
fions fîlutaires. 9. O n emploie diverfes cfpe- 
ces de feuilles pour couvrir les m aifons, faire 
des éventails, des voiles, pour écrire , pour 
faire des cordes. 10. Diverfes efpeces font em
ployées par les maréchaux dans les maladies 
des beitiaux. 11 . O n en couvre les tas de fu
mier , les planches garnies de plantes délica
tes > les légumes pour la provifion d’hyver.

Mais les feuilles ont auiîi des ufages im
médiatement relatifs à la végétation.

1. Il eft bien prouvé qu’elles (ont infini
ment utiles aux plantes, &  que > fi on les re. 

Tome VU. I
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tranche entièrement &  tout d u li coup* lat 
plante périt ordinairement. Comme les infec- 
tes ne fuppriment les feuilles que peu - a - peu* 
on a lieu de croire que c’eft pour cela que. 
l’on voit des arbres qui ne meurent pas, quoi- 
qu’emiércment dépouillés par lesinfeéles; au 
Heu que ceux que l’on dépouille fubicement, 
ne peuvent plus fubfifter. Peut-être auffi que 
dans quelques circonftances, ou dans certain 
état de la plante, cette fuppreilioii lui eft ab- 
lolument pernicieufe. Voy. Brouir. Brouis- 
sure. Que l’on ôte la moitié ou les deux 
tiers des feuilles d’un jeune arbre qui eft en 
pleine feve ; au bout de deux ou trois jours 
on apperqoit que cet arbre a perdu fa feve: 
i*. L ’écorce, qui auparavant fe détachoit ai. 
fément du b o is , y eft adhérente : 2°. avant 
ce retranchement de feuilles, on auroit pu 
ccuifonncr cet arbre ; un jour après qu’on les 
a retranchées, il n’eft plus poilïble de placer 
l’écuifon. De plus, les arbres dont les chenil, 
les ont rongé les feuilles, ne portent point 
de fruit cette année-là, quoiqu’ils aient eu 
des fleurs; ou du moins s’ils donnent quel
ques fruits, ce ne font que des avortons.

Les raves &  les navets celfent de grolîir, 
dés que leurs feuilles perdent leur verdeur. 
Lors même que la rouille n’attaque que les 
feuilles du froment, elle aiïbiblitpreique tou
jours le pied de la plante. E nfin, il n’y  a , 
peut-être, que le petit chiendent à feuilles 
fines & deiiees, cette herbe propre à former 
de beaux gazons feniblables à ceux d’Angle*
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terre, qui puiflè réfifter à être tondu fréquem
ment & de très-p rès, ioit par la fauix foit 
par le bétail.

Ces obfervations conduifent naturellement 
à reconnoitrc que c’eft faire un tort confidé- 
rable aux fainfoins, aux luzernes, aux tref
iles , &c. que de les faire paître de trop près 
par les beftiaux, fu r-to u t quand ces plantes 
font jeunes; &  qu’il peut n ’étre pas à propos 
d’envoyer le bétail dans les bleds qui paroif- 
jTent trop forts.

2. Les feuilles font les organes deftinés à 
la tranfpiration des plantes ; & la plus gran
de partie de la feve s’échappe par cette voie.

3. Outre un réfcau de Êbres longitudina
les, qui forment pour ainlï dire la trame de 
la feuille, on y  obferve quantité de véficu- 
les remplies d’air. Cette remarque a donné oc- 
cafion de regarder les feuilles comme étant 
les poumons des plantes- Dans cette opinion 
l ’on prétend que les feuilles le remplirent 
d’un air élaitique ; qui de - là fe diftribife dans 
toutes les parties d’une plante, & jufqu’à fes 
racines; &  que cet air produit fur la feve, un 
effet femblable à celui que l’air refpiré par les 
anim aux, opere dans la mafTe du fang. 4. U n 
autre fyftême conduit la feve dans les feuil
les, pour y  recevoir une préparation qui la 
rend propre à fervir de nourriture à toute la 
plante. Mais ceci fuppofe dans la feve une 
circulation ; qui n’eft pas encore prouvée. Plu- 
licurs bons Phyficiens penfent que les plantes 
n’ont point les deux efpeees de vaifleaux qu’en
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remarque dans, les animaux» pouf ièrvir à Îa 
circulation ; c’eft - à - dire, des arteres qui por
tent la lève des racines aux feuilles &  de tou
tes les parties de la plante , jufqu aux plus pe
tites racines : mais ils imaginent que la feve 
éprouve un mouvement doicillation » qui dé
pend des diltérens états de l’air. Ceux qui tien
nent pour la circulation , dilent que dans le 
fentiment conciaire, il faut fuppofer que la 
feve fc prépare à mefure qu’ elle monte dans 
la plante ; & qu’il n’y  a aucune expérience qui 
prouve que la lève foit plus parfaite au haut 
de la plante, qu’auprès des racines. Néanmoins 
il ne paroît guere croyable que la feve qui 
entre par ¡es racines , foit d’abord tellement 
préparée , qu’elie puiffe nourrir les diverfes 
Publiantes qu’on obferve dans les plantes. Au 
relie , M. Duhamel ayant enté un jeune ci
tron tout formé, fur une branche d’oranger; 
il y grollit, &  parvint à une parfaite matu
rité, fans rien tenir de la nature de l’oranger; 
fur quoi ce Pavant Académicien fait la réfle
xion iliivante: „  Il faut donc que la fève qui 
„  auroit dû former une orange, foit deve- 
„  nue pareille à celle qui a formé le c itron , 
„  indépendamment de toute circulation ; car 
» tonte la métamorphofe s’eft faite néceflaire- 
„  ment dans le corps du citron.

>. Il y  a des circoullances particulières où 
les feuilles font deftinées à fournir une par
tie de leur fubilance aux productions que 
font les plantes, à - peu - près de meme que la
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graine des animaux fert pendant quelque tems 
à les nourrir.

6. Des expériences bien exactes ont aiTuro que 
les feuilles afpircnt l'humidité des pluies & des 
rofées. Comme elles tranfpirent durant la cha
leur , elles attirent auifi pendant la nuit l'hu
midité : & il eft démontré que cette afpiration 
contribue beaucoup à la nourriture des plan
tes. Audi M. Haies a - t - i l  prouvé qu’un ar
bre garni de feuilles boit quinze , v in g t, &  
même trente fois plus d’eau, qu’un arbre dé
garni.

En conféquence de ces obfervations, on 
reconnoit aifément l’ utilité des arrofoirs, d’où 
l’eau fortant par quantité de trous, lave la 
furface des feuilles chargées de pouiîiere; &  
produit fur les plantes l’avantage du bain qui 
nettoie une peau dont la craife obfmioit les 
pores. Ces mêmes arrofemens détruifent auflï 
les chenilles ou autres in icâes, qui s’étoient 
attachés aux feuilles;

Les feuilles font dans l’état d’une tranfpi- 
ration habituelle , quand la chaleur de l’ath- 
mofphere eil aifez confidérable pour raréfier 
à ce point le fuc des plantes. Mai a elles ne font 
qu’afpirer, &  s’im biber, tant que la chaleur 
n ’eft pas aifez forte pour occailonner leur 
tranfpiratkm. O n  peut fe régler là-deffus pour 
les ferres & pour les arrofemens,

Pour prévenir la mort des arbres q u i, tranf- 
plantés des pays chauds en climat fro id , ne 
font pas en état de foutenir un hyver rigou
reux j ii eil bon de leur ôter les feuilles avant

I  3
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le tems où elles tombcroient d’elles - memes. 
Le Luc ne pouvant plus s’évaporer par les feuil
les , il fe condenfe néceflàirement ; & dès - là 
occupant moins de place, il n eft plus expole 
à brifer le tiflu des fibres du bois, comme il 
arriveroit fi la gelée la furprcnoit dans l’état 
de fluidité. O n doit cependant, à l’exemple 
de la nature, ne faire ce retranchement que 
par fucceifion ; enforte feulement que i’aibre 
foie prcfque entièrement dépouillé aux appro
ches de l’hyver. llfautaufli prendre garde de 
ne pas arracher en même tems les boutons. 
C ’eii par des expériences réitérées qu’on ap
prendra le tems convenable pour cette opéra
tion à l’égard des différens arbres. Eli géné
ral , on peut adopter pour m axim e, que les 
arbres les plus abondansen feveaqueufe doi
vent être plus tôt dépouillés que d’autres. O n 
pourroit croire aufiî qu’il ieroit à propos d’ôter 
les feuilles des arbres exotiques &  de ceux 
qui font nouvellement plantés avant d’en re
trancher à ceux qui font depuis long-tems dans 
le pays, ou qui ont eu le tems de s’enraciner.

Les arbres dont la feve efl: plus aqueufs, 
(ont ceux qui pouffent leurs feuilles au com
mencement du printems, & fe dégarniffent les 
premiers en automne.

7- Pendant que le bouton à fleur de l’an
née fuivantc fe forme , la feuille au pied de 
laquelle ilcff, le préparé, le nourrit &  l’abrite. 
Avant que le bouton s’épanouifle, les feuilles 
1 enveloppent & le prefervent de la gelée.

8- Les feuilles épanouies couvrent les fleurs

*34
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contre le fro id , &  la pluie : &  empêchent qu* 
?es étamines ou les pouiHeres feminales ne 
loient lavées ou mouillées : &  leur confervent 
ainfi leur qualité fécondante.

9. Les feuilles en donnant prife au v e n t, 
caufent à la feve une agitation très - favorable.

10. Elles préfervent les fruits contre i’ar- 
deur du foleiL

1 1 .  Contre les groflès pluies &  la grêle.
12. Elles entretiennent de l’humidité au pied 

de l’arbre.
13. Par la couleur des feuilles on connoît fi 

l’arbre eft en fanté.
Quelques plantes, telles que le cyprès , 

Lmblent n’avoir pas de feuilles. Mais prefque 
toutes en font iènfiblement pourvues fur leurs 
tiges &  rameaox. Comme elles ont des fi- 
tuations & formes très - variées ; on a emploré 
les termes particuliers pour les décrire briè
vement. Nous allons en donner une explica- 
ion  fuccinéte.

O n  diftingue en général les feuilles, en feuil- 
l:s lim pies, &  feuilles Gompofées. Une feuille 
Jmple ( Folium Simplex ) eft celle dont la queue 
et terminée par un feul épanouiflement, de 
iirte qu’il n’y  a qu’ une feuille au bout de cha- 
qie queue. La feuille compofée (  Folium Com- 
pifitnm)  eft formée de plufieurs feuilles atta
blées à une queue commune : ces feuilles qui, 
p.r leur aggrégation, conlficuent la feuille 
ccmpofée, fe nomment Folioles j & ne font 
qie des parties d’une même feuille, puifque 
le filet commua qui les foutient tombe avec

n< ¡
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e lle s , ou peu après, durant l’automne. , }

Les unes &  les autres feuilles ont des dé.’ 
nominations particulières, félon les diffère», 
tes manières de les confidérer.

1. Relativement à la circonférence (  Cir- 
ctmfcriptio) , on regarde une feuille ou .une 
foliole comme entière, enfaifant abftrarftioi 
des finus &  des angles : &  elle tient plus oj 
moins de la figure circulaire. Il y  en a dî 
Rondes (orbiailata, ou circimta)-, auffi lac. 
ges que longues, dont les bords font par con. 
féqucnc à une égale diftance du centre : telles 
font les feuilles de la Nummulaire. Les Sotv- 
orbicnlaires ou Arrondies (  Subrotunda )  oit 
plus de largeur que de longueur: o u , dais 
une lignification plus étendue, ce font toi- 
tes celles qui font à - peu - près rondes.

On peut nommer feuilles Ovoïdes ( Ovatt,)  
celles qui ont la forme d’un œuf. Lorfque e 
grand fegment de cercle eft du côté de la qusu*, 
on du qu’elles font en feuille de Myrthe. Cn 
appelle Ovoïdes rmverfées Cobversè Ovata 1, 
ou en fpatule, eu palette ( Spatulata ) ,  celés 
dont le grand làgment ou l’évafement eft lu 
côté de leur extrémité. La queue tient - elleiu 
difque même , & non à la bafe ou au bord de 
la feuille, cette feuille eft Ombiliquée: &  >n 
dit quelle eft en Rondache ( Peltatum') ; celes 
du menifpermum & de la capucine font de 
cette maniéré. Les Ovales ou Elliptiques ( 0 «*- 
lia : Elliptica ) font celles q u i, plus longies 
que larges, ont leurs fogmens de cercle egaix, 
du côté de la queue & vers l’autre extrèmté »
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otï peut citer celles du pommier pour exem
ple. Si les feuilles ovoïdes fe terminent par 
une longue pointe, on les nomme en latin 
Ovata in acumen defmentia.

2. Il y  a des feuilles Allongées ; Ohlongues 
COblonga) :  ce font celles dont la longueur 
contient plus d’une fois leur largeur. Celles de 
l ’amandier, par exemple, font trois fois & de
mie ou quatre fois plus longues que larges. 
Si les deux extrémités fe terminent en pointe, 
on dit que la feuille eft faite en Navette : ce 
qu’on exprime en latin par Utrintque - Acu
tum. Telle eft la feuille du laurier - rofe. O n  
nomme Linéaires, Filiformes, ou Filamenteujes, 
(  en latin Longa &  Angujla )  les feuilles de pin, 
&  autres feuilles étroites qui font également 
larges dans toute leur étendue. Celles qui le 
rétréciiTant depuis le milieu jufqu’au fommet, 
fe terminent en pointe comme une alêne, 
font dites en latin Subulata. O n qualifie de 
Acerofa celles qui font longues, étroites , fi
gurées en alêne, & attachées à la branche p rê t 
que fans pédicule : telles font les feuilles du 
fapin &  de l’if. Les feuilles Graminées font fort 
longues, allez étroites, terminées en pointe; 
prennent leur origine de nœuds, &  forment 
à leur naifiance une forte de gaine qui enve
loppe la tige : on remarque tout cela dans le 
rofeau , le from ent, l’o rg e , &  la plupart des 
Grametu

3. Si on coniidere les feuilles par leurs an
gles , l’expreifion générique de Folium Angti- 
latum ne défigne que des angles faillans.
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Celles qui font plus ou moins étroites^ ter» 

minées en pointe, avec uns baie aíTez écar
t é s ;  comme celles de l’origan ; font dites 
fer de Lan e ( Ltmceolata ) : d’où l’on a fait 
les mots compolis Lanceolato - cor dation, Lan* 
ceolnto - lineare , &c. Voyez C usi’ IDATUM. 
Trois côtés recliligr.es font donner aune feuil
le le nom de Triangulaire. Quoique le Del
ta des Grecs ait cette forme , on a affez fou- 
vent appelle Deltoïdes les feuilles faites en lo- 
fange.

Toutes ces feuilles font défignées en latin 
par la qualification de Aitrita, lorfqu’elles ont 
des appendices ou oreilles auprès de la queue. 
Il y  en a aux feuilles de quelques ozeilles, de 
certaines fauges, de pluíieurs dulcamara.

4. Les angles rentrans, Echancrures, ou 
Sinus, partagent le difque d’une feuille en plu- 
fieurs parties. Voyez Échancré. Il s’en trouve 
à la baie, à l’extrémité oppoiee, aux côtés & 
autour des feuilles : ce qui leur donne diffé
rentes formes.

O n dit que des feuilles font faites en Rein, 
loiTque étant arrondies, elles ont une grande 
échancrure ou un finus, &  que la queue s’at
tache au milieu de cette partie concave. Si 
elles (ont ovoïdes, & qu’elles aient une échan
crure curviligne où la queue s’implante fur 
la nervure du milieu des feuilles, on leur 
donne le titre de Cordiformes : mais celui de 
Cœur renverfé (  Ohversè Cordata)  quand le li
nos e't oppofé à la queue. Ces explications peu
vent fuffire pour donner à entendre ce que fi-

138



F E U 139
gnifientles termes Compofés Cordato- Ovation, 
Cor data - Ovale, Cordato - Oblougum, Cordato- 
Lanceolatum.

On appelle en Latin Sagittata-, en Franqois, 
faites en fer de jleche ; les feuilles- dont la baie 
porte un finus triangulaire, au milieu duquel 
ell attachée la queue. Quand les bords de cette 
feuille font convexes, on la nomme Cordato- 
Sagittatum. Si ies pointes du (mus font un cro
chet du côté de la baie, ou fi elles s’écartent 
beaucoup & forment comme deux oreilles, 
on dit que la feuille cil en fer de Pique (  Hajla- 
tum ).

Certaines feuilles, telles que celles d’une 
efpece deLapathum , font qualifiées défaites 
en Violon (  Panàur&formia)  parce que leur for
me approche de celle du corps de cet infini
ment. D ’autres ont paru repré Tenter en quel
que forte une L yre; & on les a défignées par 
le terme latin de Lyrata : teile eft la feuille 
d’une efpece d’Hel'eborine.

Les termes de Bifdum, Trifidum, Qrndri- 
jidmn , Multifdum , indiquent aflez le nombre 
de découpures qui fe trouvent dans une feuil
le. Mais il faut que l’intérieur de la décou
pure foit coupé droit. Si au contraire il eft 
arrondi. & que chaque découpure femble être 
la partie d’une feuille, ces parties ie nom
ment Lobes ; & , fuivant leur nom bre, on dit 
folium Bilohmt, Trilobum, &c. O n fe’fert de Bu 
partition, Tripartitur,u Qiùnqnepartituni, Mul- 
tipartitum ; pour défigner une feuille dont les 
découpures s’étendent jufqu’à fabafe, & font
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conféquemment plus confiderablcs que les pre
cedentes. Lorfque les découpures font fem- 
blables aux doigts d’une main ouverte, M. 
Linnæus appliques la feuille le nom latin de 
Faluiatum -, que d’autres Botatiiftes croient 
devoir réferver pour les feuiiles compofées, 
en y  febftituant celui de Digitatum: qui, au 
refte, convient à toutes les découpures pro- 
fondes entre lefquelles font de longs appen
dices, qu’on peut comparer à des doigts, & 
nommer des Digitations. Cette forme de feuil
les n’eil pas bien differente de celle qui eft 
délignée par les termes de Lacuùatum ou Dif- 
feShmi -, fervant à indiquer des linus qui s’é
tendent jufqti’au milieu de la feuille. Mais ce 
qui caraciérife les feuilles Laciniées , eft que les 
lobes font encore découpés : car, fi les décou
pures des lobes font peu confidérables ; on le 
fert du mot Siuuatiun > d’où dérive celui de 
Shiuato - dcntatiim, employé pour exprimer 
que les lobes d'un côté font étroits , & que 
leur pointe eft tournée vers le bout de la feuille 
oppofé à la queue. Si au contraire cette points 
étoit dirigée vers la queue, on nommeroit la 
feuille Retrorfo - fmiattmt. M. Linnæus defi- 
gne par le ternie de Pimiatijidum les feuilles 
qui font découpées comme les plumes d’un 
oifeau.

Quoiqu’une feuille ait des finus fur fes 
bords, cela n’empêche pas de la nom m erEn- 
tiere { lnttgrmn , & Indivifum ). Mais fi on la 
qualifie &'Inttgerrimum, i! faut qu’il n’y  ait 
abfolument aucun finus« Les feuilles finueu-

*4û
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j i s ,  dont nous venons de parler, peuvent être 
dites Découpées profondément. Une feuille en
tière doit n’ètre incifée, ni découpée, ni la- 
ciniée : mais elle peut être Dentée ou Dente
lée’, ce qui revient à l’expreffion de Découpée 
peu -profondément, attendu que ces fortes de 
découpures n’intéreifent pas le difque, mais 
feulement la bordure.

Si les bords font garnis de pointes horizon
tales féparées les unes des autres, & qui aient 
la même confiftance que la feuille, 011 dit que 
la feuille eft Dentelée , ou Dentée (  Dentatum ). 
On emploie aufli le diminutif Denticulatum. 
V oyez D e n t é  ; çj* D e n t e l é . Lorfque ces 
dents reifemblent à celles d’ une Scie, que leurs 
pointes regardent l’extrémité oppofée à la 
queue, &  que les découpures fe recouvrent 
mutuellement, on dit en latin que la feuille 
eft Serratum : mais Obfoletè-ferrattim, fi les 
pointes font émouftees ; &  encore Duplicato- 
firratum quand ces dents, au lieu d’être d’u
ne même longueur , font entre - mêlées, lon
gues & courtes. O11 pourroit beaucoup mul
tiplier cette nomenclature, fi on vouloir fpé- 
cifier toutes les variations minutieufes que 
préfente la dentelure des feuilles.

11 y  a des Botaniftes qui défignent par le 
mot Latin de Crenatum (auquel répond le Fran
çois Crénelé) ,  la dentelure compofée de por
tions de cercle. D ’autres appliquent ce terme 
à la dentelure aiguë, dont les pointes for- 
tent droit à côté de la feuille, fans tendre 
vers la queue ou vers l’extrémité oppofée.
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Dans cette derniere acception , l’on a compoi 
le les mots à'Obtuse - Crenatum &  Duplicato- 
crenatiim, qui emportent le même fens que 
les compotes de SeYrotîunî.

O n  donne le titre de Répandant (en  Fran
çois Godronnée ) ,  à la feuille dont les bords 
font garnis d’éminences formées par des feg- 
mens de cercle, dont alternativement la con
vexité & la concavité font dehors: ce qui dif
féré peu A'Ondé. On peut y  rapporter la feuil
le de chêne.

Si les différentes inflexions des dents font 
que les bords dentés, laciniés, ou découpés, 
paroiffent frifés ou plilles, on exprime cette 
forme par le mot de Fnfe ; en latin Crifpum. 
Telles font les feuilles de quelques ch o u x, 
chicorées, creffons. On fe lèrt du latin Ero- 
fum lorfque, avec des finus au difque, les 
bords de la feuille ont de petites échancrures 
obtufes qui les font paroitre rongés. Si une 
feuille a les bords légèrement déchirés, on la 
qualifie en latin Lacerum. On dit qu’elle eft 
Çiliatum, quand elle eft bordée de poils : que 
le bord eft Cartilagineux, lorfqu’il femble être 
d’une autre fubftance que le refte de la feuille, 
moins fucculent, & un peu tranfparent.

6. Le terme Surface ou Superficie, eft rela
tif  au de/Tus &  r.u défions de la feuille. Il y  a 
des furfaces garnies d’un duvet court &  ferré : 
on les qualifie de Cotonneufes, en latin Super

ficies tormentofa. Celles qui outre cela font d’un 
tiffu épais & flexible, ont le titre de Drapées : 
les phlomis &  beaucoup de verbaicum ont les
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feuilles de cette forte. Les poils apparens don
nent lieu d’appeller une feuille Velue : en latin 
Pilofum, Hirfutum, Villofum, Lanuginofum,  
Lcniigerum: tous noms prefque iynonym es, 
qui s’emploient fuivant que la forme des poils 
femble mieux convenir à la lignification de 
chacun de ces termes. Mais on dit qu’une feuil
le eft Hérijfée ( Hifpidum ) , quand les poils 
font rudes au toucher; Aculsatum en latin, 
quand ils font piquans: Epineufe, lorfqu’il y  
a des épines au lieu de poils : & on nomme 
en latin Strigofum celle qui e ft, par fon tiifu 
même, rude au toucher.

La fuperiieie, au lieu d’être velue ou épi- 
neufe, eft quelquefois raboteufe : on la qua
lifie alors , en latin de Seabrum, ou de Fa- 
pillofum : c’eft - à - dire, garnie de mamelons a 
qui font de petites veilies.

Les feuilles dont la fuperiieie n’a ni poils ni 
épines, ni mamelons, font dites , LiJJès : en 
latin Glabra. O n les nomme en latin Nitida, 
quand elles fout Luifantes : Lucida , lorfqu’el- 
les font Brillantes ; & Vifcida, pour Gluantes.

Une feuille dont l’épanouiiTement eft plijfé 
comme un éventail, s’appelle en latin Vlica- 
tum : telle eft la feuille d’alchimilla. - Si les 
bords fe lèvent & baiifent par des courbures 
a fiez régulières ; comme dans certaines lan
gues de cerf; on dit feuille Ondée (  Undtt~ 
latum ).

O n défigne par le terme de Ridée ( Rugofum) 
la fuperficie creufée de filions a fiez profonds.Qtiand le defious de la feuille .eft relevé
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d’arrètes {aillantes ; elles font branchues, -oU 
fimples & fans ramifications. Dans le premier 
cas , on dit que ce font des Veines : ce. font 
des Nervures , dans le fécond. On appelle 
N u e , Niuluin , la feuille qui n’a ni ces nervu
res ni les filions dont nous venons de parler. 
V oyez En e r v ia .

7. Le bout de la feuille , l’extrémité oppo. 
fée à la queue , eft nommé Apex par M . Lin
u x  us , ce qui répond au François Sommet. S’il 
eft terminé par une ligne tranfverfale, on dit 
que la feuille eft Tronquée, Truncatian : Emouf- 
J'ée , Retufion, quand ce fommct eft terminé 
par un finus obtus : Rongée, Framorjïim, lorf- 
qu’ il eft tronqué & partagé par un finus d’a
bord aigu, &  enfuite ouvert. La feuille dont 
le fommet a une petite entaille, eft dite Echaiu 
crée, Emarginatim •. fi les bords de l’entaille, 
font obtus, on dit qu’elle eft Obtuse - emargi- 
natnm , dont le contraire eft Acutè - emargi- 
ncitim.

O n nomme Obtufe, Obtufum, la feuiHe ter
minée par un fegment de cercle : Acutum en 
latin, celle dont le fommet fait un angle aigu; 
& on dit Acumimtum , quand cet angle eft 
fur ni on té d’une pointe. On appelle aufli en 
latin Mncromtum la feuille qui eft terminée 
par une pointe.

S- Relativement au port des feuilles, on 
lés diilingue l #. en Creufes ou Fijiuleufis, Cuva, 
Tubuloji! : & il y  a de celles - ci qui iont rem-- 
plies de tiflu cellulaire ou de moelle ; on les 
a nommé eu latin Fauta. Celles qui ne font
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pas creufes font dites folides : &  font ou Graß 
f i s , Succulentes, Charnues, en latin Grafia ou 
Carnofa} ou Minces , Tenuia feu Membranacea, 
20. Parmi les unes & les autres , il y  en a 
de fort grandes, amplijfîma, telles que celles 
de la Bardane & du Bananier ; de mediocre 
grandeur > de petites » & de fort petites, M'mi~ 
ina. 3*. Tantôt elles font cylindriques dans 
leur longueur, Cylindracea feu Teretia ; on en 
voit de la forte au Kali, & à divers Sedum ; 
pliées en gouttière, Canaliculata ; déprimées, 
Deprefia, c’eft - à - dire , avec une empreinte 
comme (i elles avoientété prefleespar la tige; 
Comprimées, Comprefia, comme ayant été pref- 
fées de deux côtés oppofes étrangers à la tige : 
tantôt elles font planes, Plana, & fe préfèntent 
fur un plan,: Convexes-, tonvexa , relevées dans 
leur milieu ; Concaves, Concava , creufées en 
cet endroit : tantôt encore en forme d'Épée, En-, 
fiformia , c’eft-à-dire, plates, relevées par le 
milieu de leur longueur, & comme tranchan
tes par les côtés > en forme de Sabre, Aetna* 
ciformia , plates, avec un côté tranchant un 
peu convexe, & le côté oppofé prefque droit 
n’eft pas tranchant. On dit qu’une feuille eft 
en Doloire, Dolabriforme, lorfqu’elle eft plus 
évafée d’un côté que de l’autre. Voyez D o- 
LOIRE. Il y  en a auifi en forme de langue,  
Ungtâfarmia : elles font étroites , obtufes,  
charnues, déprimées, la plupart convexes en 
deifous , & ordinairement cartilagineufes par 
le$ bords. On trouve encore des feuilles à 
trois faces planes, Trimetrii ; à quatre, Qwh 
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driquetra, &c. Si les faces font creufées, &  
relevée» ■ d’arrêtés tranchantes, on les nomme 
en latin Trigotia, Tctragona, Polygom, & c. 
ou Anguleufes irrégulières, Anguiata. D ’au
tres feuilles font à peu près fphériques, Glo- 
bofa y d’autres creufées dans leur milieu & re
levées par le b o u t , ce qui leur donne à - peu- 
près la ferme de Nacelle, Carinata > ou Am
plement fillonnées, Sulcata > ou cannelces » 
ltriées, Striata.

9. Il y a des feuilles dont la pointe fe re
tourne vers la plante : on les nomme en latin 
Jnflexa ou Incurva. D ’autres qui approchent 
beaucoup de la direftion perpendiculaire, font 
appellées en latin EreBa : f i , outre cela, elles 
font fermes, onfe fert du terme de ArreBa. 
Celles qui s’écartent de cette perpendiculaire, 
qui font avec la tige un angle prelque droit, 
font dites en latin Patentia : on dit Patentif. 
pma ou Horizouftilia, en décrivant celles qui 
prennent une direction horizontale. Quand 
une feuille eit pendante , deforte que le bout 
eft plus bas que l’attache, on fe fert des ter
mes latins de Reclinatum ou Reflexum. O n  
dit de celle qui fc roule en deffous, qu’elle 
eft Revolutum : quand les bords fe roulent 
en fens contraires, enforte que les bordsop- 
pofés forment deux volutes , on emploie le 
terme de Involutum : & celui de Comiolutum, 
défigne une feuille dont les bords des côtés 
s’enveloppant mutuellement forment une e t  
pece de cornet. Voyez Declinatum. 

L’extrémité de quelques feuilles produit des
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racîllés : c’eft ce qu’on appelle folia Radicati* 
tia. Il y en a qui portent des fibres endeflùs: 
on les qualifie de Radicata.

10. A l’égard de lendroit où les feuilles 
font attachées : on diftingue I \  les Cotyledo- 
nés ou Veuilles Séminales ; 2®. les feuilles qui 
partent immédiatement des raeines, en latin 
Radicalia ; 30. celles qui font le long de la 
tige j Caulina ; 4e . celles qui tiennent aux 
branche * Ramofa ; f  ®. celles qui fbrtent de 
l’aiflelles d’autres feuilles, Subalaria. Voyez 
Aisselle ; 6*. celles qui accompagnent cer
taines fleurs, & ne paroiflènt qu’avec elles « 
Folia Vloralia & Bra&ea : on voit de ces feuil
les jlorales fur le Tilleul.

11. Dans le n. 1 nous avons parlé de feuilles, 
dites Ombiliquées » dont la queue ell implan
tée à leur difque même. Quand la queue* 
bu le pédicule , s’infere dans le bord de la 
hafe , on dit en latin qu’elles font Petiolata. 
S’il n’y  a pas de pédicule , & que la feuille 
forte immédiatement de la tige, on le fert 
du ternie de folium Sejjtle. On qualifie de Am~ 
plexicaule celle dont la bafe entoure la tige * 
&  Senti - amplexicaule, celle qui n’embrafle la 
tige qu’à demi.

Quand le difque d’une feuille eft enfilé & 
traverlé par une branche, par un péduncule « 
ou par la tige même , on la dit Perfoliée. C’eft 
ce qui a donné lieu de nommer la PercefeuiUe«

On fe fert du terme latin de Paginons, quand 
la bafe de la feuille forme un tuyau qui efl 
enfilé par la tige*

% a
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Folium Decurfivum eft une feuille dont les 

découpures profondes s’entretouchent par une 
membrane qui régne le long du nerf î cette 
forme eft très - fenfible dans le Piflenlic. LorC- 
que le pédicule eft garni de feuillets membra
neux qui l’accompagnent en forme d’ailes, 
on dit en latin Petioltim Membramctum : en
fin Petioltim Stipulatum, quand il y  a une ou 
plufieurs ftipules près de la queue d’une feuille.

12. Lorfqu’une feuille naît de l’extrémité 
d’une autre, comme dans le Fico'ides, on dit 
que ces feuilles font Articulées. Plufieurs feuil
les étant raiTembiées autour d’une tige ou d’une 
branche, on les nomme Verticillées : & ,  fiii- 
vant leur nombre, on dit Terrn, Qtuiterna ,  
Quitta, Sewa» &  Steüata quand il y  en a plus 
de fix.

O n  nomme oppofées les feuilles dont les pé
dicules fe trouvent a la même hauteur fur les 
branches & vis - à - vis les unes des autres. 
Quand elles s’uniiTent mutuellement par leur 
bafe , on fe fert du terme latin de Connata. 
Les feuilles Alternes font celles dont une eit 
placée fur la tige ou fur la branche, diffé
remment de la fupérieure & de l’inférieure : 
Alternas Alternatim fita. O n qualifie deEpar- 
fe s , Sparfa, les feuilles difperfées fans ordre 
fur la plante:^ Entajfées, Conferta, celles qui 
font raiTembiées par bouquets. Il y  en a qui 
entament mutuellement les unes fur les autres 
comme des écailles de poiffon : on leur don
ne en latin le titre de Imbricata. On dit 
qu’elles font en Houpe, Fafckulata, quand
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plufieurs fortent d’un même point.
13. Nous avons déjà dit que les Feuilles 

Composées font formées d’un nombre de folio, 
les attachées à une queue commune ; &  que 
l’on peut regarder comme tes découpures d’u
ne même feuille. V oyez C ô t e .

Si chaque foliole n’a pas de queue particu
lière , on dit en latin Folíola Sejjilia > de mê
me que nous l’avons obfervé pour les feuilles 
privées de pédicule. O n fe fert aulli de l’expref* 
lion oppoíee, Foliota Petiolata, *quand il y  a 
autant de queues que de folioles » attachées 
à la queue commune.

O n diftingue en trois claiTes générales les 
Feuilles Compofées.

I o. Celles dont toutes les folioles font at
tachées à l’extrëmitc d’une queue commune, 
portent le nom de Palmées, ou celui de Ûi- 
gitèes. Voyez ci - deflus n. 4. Entre les feuil
les de cette ciade il y  en a dont la queue n’eft 
terminée que par deux folioles : on les qua
lifie en latin de Binata. O n appelle Trirnta 
ou Termta, dans la même langue, celles qui 
étant compolees de trois folioles forment un 
Trejle. On fè (èrt de dénominations analogues 
aux précédentes, pour les feuilles qui ont un 
plus grand nombre de folioles. Les termes de 
DiphyUum, Triphytttim, &c. font encore d’u- 
fage pour lignifier qu’il y  a deu x, trois, ou 
un plus grand nombre de folioles. Le Fabago 
n’en a que deux : la Quinte - feuille, la Tor- 
mentille , en ont cinq ou même davantage. 

Quelques feuilles palmées produifent * le
*  3
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long de la queue commune, plufieurs petites 
queues branchuês , qui portent les folioles; oti nomme ces feuilles Rameufes.

2*. Lorfque les folioles font rangées aux 
deux côtés d’un filet qui les fupporte toutes, 
comme font celles de l’Acacia, on les compare 
aux plumes des oifeaux : &  on dit qu’elles 
font Empennées ou Empamées, Pinrnta. Voy, 
Pinnatifidum, ci - deflus, n. 4*

Entre ces feuilles, les unes ont leurs folio, 
les oppofées fe u x  à deux fur le filet commun, 
telles font celles du Phy lliræa. D ’autres, com
me dans l’Alaternc, les ont placées alternati
vement. Voyez ci-delfus, ». 12.

U y en a qui font terminées par une fa-/ 
liole unique, comme dans l’Aftragale ; & alors/ 
en les décrivant , on ajoute l’expreffion de 
cum Impari. Si cette impaire manque à une 
feuille comppféc, & qu’il n’y ait ni vrille ni 
filet qui la remplace; on dit en latin que cette 
feuiile eft Obtufmn. Mais on la défigne par 
Cirrhofum, quand il y  a des vrilles ou des fi
lets au lieu de l’impaire. Dans la Barbe -de- 
Renard , c’eft une pointe piquante qui termi
ne la feuille.

Les folioles (ont - elles d’inégales grandeurs a 
comme dans l’ Aigremoine, on fe fert du terme 
de folium Interruptum.

O n  dit foliolis Decurrentibus, quand les fo
lioles font jointes par une membrane ou par 
de plus petites folioles, enforte qu’elles s’en
tretouchent.

tç  nom de feuilles Conjuguées, Conjugué %
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h fbuvent été regardé comme fynonyme d'Eau 
pennées. M. Linnæus a refervé ce mot pour les 
feuilles compofées d'ime feule paire de folio
les attachées à un pétiole commun. Voyez 
CONJUGATUS.

3*. Ce célébré Botanifte appelle doublement 
compofées, ou furcompofées, decampofita, les 
feuilles dont le nerf principal ne porte pas or
dinairement de folioles, voyez l’article F e- 
v i t R ,  mais donne naiflance à des filets laté
raux charges de folioles. Il nomme encore 
Duplicata - ternatum la feuille dont chacun de 
ees filets latéraux porte trois folioles. Mais fi 
les rameaux latéraux font chargés de folioles, 
comme les feuilles fimplement empennées, la 
feuille prend les noms de Bigeminutum, Du
plicata - pinmtum, ou Pinnato - pinnatwn.

11 y  a des feuilles encore plus aompofées, 
dont les rameaux latéraux ne portant point de 
folioles, fournirent les filets où les folioles 
font attachées. M. Linnæus appelle ces fortes 
de feuilles trois fois compofées, en latin fu- 
pra- decampofita, & ,  fui van t que les folioles 
font ou en trefle ou empennées, Terrnto - ter- 
Mata, Triplicatophmata, Triphimta fuprà-de- 
compofitn.

Les feuilles compofées fo replient vers le 
foir les unes fur les autres, &  s’ouvrent lors
que le jour paroit. Elles fe replient auifi pour 
tomber. Confultez encore en général par rap
port aux fouilles nos articles Condufj ica- 
TUM. CüNElFORMIS. DeCUMBENS- DECÜS- 
sata. Demersum. Difformia. Equitan-

K 4



t f *  t t v
ï ï a . Bosselure. Couleur. Dépouillî.-
Fane.

F euille d'une fleur. Nombre deBotaniltes 
ont ainfi appelle ce qu’on nomme aujourd’hui 
pétale. Voyez Pétale.

F euille, (Pêche) en parlant de poiflon 
c’eil la même choie que Alevin.

Feuille de fauge, inftrument de jardina.
ge. Voyez DÉPLANTOIR.

F euilles florales ou bradées, ( Bot. )  iont 
des feuilles placées immédiatement au • deflous 
des fleurs ; comme on voit aux fleurs de til
leul.

FE U IL L É E , efpece de berceau en maniéré 
de Talion, fait d’un bâti de charpente, cou
vert &  orné par compartiment de branches 
d’arbres, garnies de leurs feuilles.

FEUILLER le bétail tnaladei (  Maréch. )  c’eft 
lui tirer la fiente du ventre, & lui jetter avec 
la main dans le fondement une décodion de 
feuilles de mauves & de guimauves, & de Ton 
de froment: ou bien on la donne en lave
ment fi on le peut. Cela eft d’ufage dans le 
flux de fini g.

Herbe à deux Feuilles. Voyez fous le mot
Herbe.

FEU ILLETER la pâte ; ( Cuif. )  c’eft ma
nier la pâtifferie de maniéré qu’elle lé leve par 
feuillets. Pour cela on prend un litron de là. 
rine, un peu de fel & de l’eau, ce que la fa
rine en peut boire; on la pétrit un moment: 
on prend enfuite autant de beurre que de 
pâte ; on la bat avec le rouleau, en mettant
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Je beurre dans le milieu ; on la plie & replie 
à diverfes fo is , après l’avoir étendue avec le 
rouleau. O n  s’en fert pour faire des tour
tes, &c.

F E V R IE R ; c’eft le fécond mois de l’an- 
nce, qui commence par Janvier. Il a ordi
nairement v in g t-h u it jours: on en compte 
vingt - neuf dans les années biflextiles; ce qui 
arrive tous les quatre ans. Voyez Bissexte.

Du premier de Février au quatorze, le jour 
dure neuf heures quarante - trois minutes; 
puis jufqu’au v in g t-h u it, dix heures vingt- 
neuf minutes. A la fin du mois, les jours font 
crûs d’une heure trente-huit minutes, moi
tié le matin , moitié le foir.

Les occupations de ce mois font à - peu • près 
les mêmes que celles de Janvier.

Suppofé que la terre ne (oit ni gelée ni 
couverte de neige, on feme de l’oignon, des 
porreaux, de la ciboule, d e l’ozeille, des pois 
hâtifs, des feves de marais, de la chicorée iàu- 
v a g e , de la pimprenelle.
Dans un climat chaud on fème auiïï les len
tilles, le chanvre, le lin , le paftel.

O n  replante à dem eure, fur couche, les 
laitues à coquille femées dès l’automne à quel
que bon abri, & les laitues à crêpe blonde 
ièmécs en Janvier ; pour qu’elles pomment 
fous cloche. O n en repique d’autres.

On fème fur couches des melons, des mé- 
longenes, des raves & radis, féparés. O n peut 
mettre quelques carottes fur la même couche; 
parce qu’elles veulent la même dofe de ter-
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reaw Comme les raves lèvent beaucoup plus 
tôt»  on en feme une fécondé fois dans la mê
m e place ; &  celles - ci viennent encore auffi 
v ite  que les carottes : ou bien on m^le en- 
femble les graines de raves &  de carottes. Les 
raves font confommées avant de pouvoir in
commoder les autres plantes.

On feme des afperges. On réchauffe pour 
la derniere fois, celles de l’année précédente, 
&  on leur donne un petit labour vers la fin 
du mois, dans un climat chaud.

On plante du houblon.
O n réchauffe pour la derniere fois les frai

siers qui font en pots dans des couches , afin 
d’avoir des fraifes hâtives..

On commence aufli à réchauffer des figuiers, 
des pois & des feves, en mannequin ; lorf- 
que l’on a des couches drefTées exprès , fui- 
vant la grandeur des cailles ou des manne
quins.

O n feme fur couches, auffi - tôt qu’on le 
p e u t, du pourpier verd, & des choux de Mi
lan ; auxquels on aifocie encore de la graine 
de laitue, &  même quelques fleurs annuelles, 
comme amaranthes, giroflées., quarantaines, 
oeillets, &c j ainii que des melons & concom
bres. Tout cela doit être femé alors ample
ment : on eft plus fûr d’en recueillir de bon
ne graine.. D ’ailleurs ces différentes plantes 
font bonnes à couper ou à repiquer à-peu- 
près enfemble.

C ’eft le teins de femer des pois-m ichaux 
il fout qu’ils foient femes très - épais, pour les
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replanter en pleine terre au mois de M ars, le 
long de quelque mur bien cxpofé. Ils fup- 
pléent à ceux qu’on a femés en Novembre &  
Décembre, fi la rigueur de Phyver les a fait 
périr ; ou bien ils leur fuccédent.

O n Terne des choux * fleurs fur la même cou-» 
che où on repique des laitues; on repique 
auili les choux • fleurs, melons & concombres, 
femés en Janvier.

O n  commence vers la fin du mois à replan
ter les choux que l’on avoic femés au mois 
«l'Août, & replanter en place les melons &  
concombres de la première femence de Dé
cembre. O n peut mettre autour de chacun de 
ces melons &  concombres, quatre de ceux qui 
ont été femés en Février ; que l’on retire 
quand ils font aifez forts pour être mis en 
place.

Vers ce même tem s, on feme la plûpait 
des arbres , les poids verds, feves, lupins, &  
autres plantes légumineufès, du cerfeuil & du 
perfil, pour être confommés de boune heure, 
fans qu’ils aient le tems de monter.

O n  feme l’abfinthe. O n replante l’ail; les 
anémones dans les terres qui ne font pas fe- 
ches.

Si on a des chaiîîs, on garnit de toutes for
tes de plantes &  de femences, les intervalles 
de melons. Mais Imfqu’on fe fertde cloches, 
tout ce que l’on mettroit entre deux rifque- 
roit trop d’être gâté.

O n  fait des couches pour les raves, radis, 
petites falades, &  pour tout ce que l’on re
plantera en pleine terre.
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Pour toutes les couches de ce mois on re

prend les fumiers de celles qui ont fini le ier- 
v ice  des afperges, des raves , des laitues pom
m ées ou à couper; & on les mêle avec du 
fumier neuf. Les rechauds s’emploient de 
même.

On laboure fi la faifon le permet. Car il 
y  a des années où les travaux des champs 
font encore fort peu avancés à la fin de Février.

On met à l’uni la terre où l’on veut femer 
du chenevis, & que l’on avoit labourée en 
groiTes mottes avant l’hyver.

On laboure les plate - bandes du froment 
femé en automne fuivant la nouvelle culture.

O n faqonne les terres pour les mars, prin
cipalement fur les coteaux.

C ’eft un tems favorable pour lèmer l ’a
voine.

O n  prépare les terres pour le fainfoin.
On nettoie le colombier, le poulaillier, & c , 

&  l’on fume les champs, les prés & les jardins.
Autant que l’on peut, vers la fin de ce 

m ois, on achevé de tailler les arbres &  arbuf- 
tes. On peut, dans un climat doux, planter 
la vigne, échalafl’er Cfelle qui eft en place, &  
Vnème s’il fait chaud, la lier à l’échalas.

Il laut piocher les arbres au pied, & met
tre auparavant par. delfus l’cpaiilèur d’un de
mi - doigt, foit de colombine, foit de fumier 
de cochon.

Sous un climat chaud, on rechaufie les 
pieds d’arbres que l’on a laides découverts en 
hyver.
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On plante des arbres. O n  élague ceux qui 

font en place. O n  en ôte avec foin les feuilles 
m ortes, la moufle, les chenilles, &c.

O n plante les bois, les taillis, les arbres 
& arbuftes qui fe multiplient par boutures en 
rejetions. O n lème les glands, les châtaignes, 
les graines d’ormes, les baies de laurier, les 
graines de frêne, & c , qui ont été mis en 
fable.

O n greffe les arbres.
Dans les jardins à fleurs on feme fur cou» 

ehe les plantes tardives à monter en graine: 
comme balfamine, dantura , canne d’Inde, 
pomme d’Ethiopie, amaranthe, croix de Mal
te , dictame, jacée des Indes, œillets, confou- 
de royale, &c. Pour les garantir de la gelée, 
on les cloche & on jette de la paille par-deffus.

O n vifite le vin , qui doit être attendri.
C ’eft le tems de repeupler les garennes. Il 

faut auili raccommoder les terriers.
O n  continue d’abattre les bois.
O n  achète des ruches &  des mouches.
O n  donne le verrat aux truies, en climat 

chaud.
La fin de ce mois commence à être favo

rable pour élever les agneaux nouvellement 
nés : vu que les brebis trouvent alors quel, 
ques pointes d’herbes dans les lieux où elles 
paiffent.

Les perdrix qui le font appareil lées en Jan
vier , forment alors de petites comp agnies.

Récolté du mois de Février. On a dans ce 
mois-ci ce que l’on a confervé dans la ferres

if7
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&  ce qu’on a pu obtenir par le fècours d’ejf.» 
celle ns ados & abris, ou de couches & de 
réchauds j c’eft- à- dire» les petites laitues, 
les raves, les afperges, & autres chofes in
diquées ci-deflus. On a auiîï des épinards» 
des chicorées, des chervis, fcorfoneres, &c.

F1Cou C rapaud, ( Maréch. ) maladie qui 
furvient quelquefois au bas des talons & plus 
fouvent à la fourchette. C ’eft une excroiffan- 
ce fibreufe & fpongieufe d’une odeur très-mau- 
v a ife , & dont la rubftance eft affez fembiable 
à l’ongle pourri &  ramolli.

Le fie eft quelquefois indolent, quelquefois 
suffi il eft fenfible. Il en eft qui rendent le pied 
totalement difforme ; ils l’élargiffent, ils l’ap- 
platilïcnt, ils offenfent infenlîblement les ta
lons , les quartiers, la foie, la pince, & s’é
tendent même jufqu’à la membrane qui tapii- 
fe le deifous du petit pied : & la matière (buf
fle au poil, &  paroît à la couronne. Le mal 
dans les commencemens ne doit pas être né
gligé, & il faut avoir recours à des médica* 
mens , qui donnés intérieurement, accélèrent 
la circulation des liqueurs, & en adoueiflènt 
l’âcreié. Conlultez ce m ot, entre les maladies 
du C hien , & fous celui d’ Ulcéré, maladie du 
C h e v a l .

FICARIA. Voyez Petite Éclaire.
FICELLE. Voyez Corde.
FICHE ( Planter à la). Voyez Barre.
FICHER des échalas, terme de vigneron * 

qui (ignifie faire entrer un échalas au pied 
d’un cep de vigne, pour y  attacher les bran
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ches nouvelles que la pefanteur du raidn &
des feuilles feroient tomber en bas, & peut- 
être éclater & rompre. Comme les jardiniers 
ont de la vigne dans leurs jardins; par exem
ple, quelques pieds fur le bord du labour, ils 
ont aulfi befoin d’y  ficher des échalas. O n 
dit plus communément piqiief:

F iC O ID E A  , genre de plantes, que l’on 
cultive par curiofité. M. Linnæus les met fous 
la dénomination d'Aizoon. Leurs feuilles liant 
charnues. Leurs fleurs n’ont point de péta
les ; mais font compofées d’un calice qui eft 
d’une feule piece, divifée à fon bord en cinq 
pointes. Un embryon pentagone foutient cinq 
fty le s , accompagnés de beaucoup d’étamines 
articulées plufieurs enfemble dans chaque finus 
du calice. Cet embryon devient une groflè 
coque pentagone, féparée intérieurement en 
cinq loges qui renferment des femences à-peu- 
près rondes.

Il y  a une cfpece de ficoïdea, qui eft tou
jours couchée ; &  dont les feuilles, laites com
me celle du pourpier, brillent au loleil & ont 
des nervures très- fenfibles.

Le Pérou &  les Isles de l’Amérique en four- 
nilfent une autre efpece auffi couchée ; dont 
la tige eft rouge ; les feuilles liifes, longues, 
étroites, & d’un verd de m er, & le calice 
d’un pourpre éclatant.

Ces plantes ne veulent qu’un fable maigre. 
En bonne terre elles s’étendent beaucoup; 
mais fleuriflent tard ; enfortc que le fruit ne 
mûrit pas.

i f 9
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FICOIDES. Il y  en a de plufieurs efpe- 

c e s , qui font prefque toutes originaires d’A
frique, à l’exception de quatre ou cinq. Ils 
le  propagent de boutures. Après avoir cou
pé au mois de Mai les branches qu on veut 
planter, on les laide au foleil pendant un jour 
ou  deux, afin de faire fécher leur bleffure. 
O n  les plante dans une côtiere découverte, 
pour les empoter enfuire. Elles auront pris 
des racines en moins de deux mois. Ce que 
je dis ici des ficoides doit s’appliquer au fediint.

Leur culture a quelque choie de capricieux, 
&  relfemble à cet égard à la capucine double. 
E n  été lorfqu’on en retranche le fuperflu & 
qu’on le jette en tas, il prend fouvent racine; 
niais en hyver leur confervation exige des 
attentions. 11 faut aux ficoides beaucoup d’a ir, 
très - peu d’arrofement, & les garantir du froid.

Ces plantes donnent des fleurs de toute cou. 
leur : des blanches, des blanches milieu jau
nes , des jaunâtres, des couleur d’o r , des cou« 
leur de chair, des pourpres, écarlate, rouge, 
orange, pourpre, enfuite argentée, violette. 
Une des plus belles eft celle qui eft un peu 
rougeâtre, brune, avec des taches noires, &  
celle qui eft blanche en dedans, rouge - brun 
en dehors, très • odoriférante, qui s’ouvre la 
nuit.

Quand même ces fleurs, qui font toutes 
radiées, en forme d’un petit aller, ne feroient 
pas belles ; les plantes mériteraient place dans 
les jardins, à caufe de leurs feuilles, épaiflès,

&
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Se de toutes figures» rondes, triangulaires, 
de tant de diverfes figures & nuances,

La plus connue eft le ficoïdes annuel, que 
l’on nomme Chriflallines ou Glaciale, dont les 
fleurs blanches n’ont aucune beauté. Ses feuil
les (ont plus belles au commencement lorf. 
qu’elles font grandes, qu’en fuite les Botanis
tes la nomment Ficoides Afra -.foins plantaginis 
crudulatis, micis argenteis adfperfa. Les feuil
les diminuent à mefure que les . branches 
fe forment ; alors celles - ci (ont toutes com
me candies, ou remplies de boutons de gla
ce. Elle fleurit dès le mois de juillet ; cepen
dant toutes les parties en font ii fucculentes 
que la graine a peine de mûrir ; on la feme 
su printems fur couche ; &  en M ars, on peut 
tranfplanter les jeunes plantes. Toutes les cf- 
peces doivent être mifes l’été en plein a ir , 
mais préiervées des pluies.

FICUS. Voyez F ig u ie r
FIEL. Confultez ce mot dans l’article BœuF. 

V o yez auffi , dans le même article , ce qui 
concerne la Pierre qu’on trouve dans le fiel 
de bœ uf E c r ir e  fur un papier gras.

F IE N T  ou F ie n t e  , en latin Finuis? excré- 
meiis des anim aux, qui forment le fum ier, 
& fourniflent de bons engrais. Voy. F im etæ  
Planta.

F IE N T E  de Boeuf &  de Vache. Confultez 
ce mot' dans l’article BœuF.

F ie n t e  movjpie. Voyez ce mot entre les 
maladies du C h e v a l .

F ie n t e s  de divers animaux. Leurs proprié-
TornViL L  - '0
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tés font indiquées, dans les articles At t r a c
t i f . Chevre. An e . Fiente des poules mauvais 
Jè «h Cheval. Absce’s. Am en d er , w. 25.

; Maniéré de dijüngtier ces Fientes, les unes 
des autres. Voyez Bouzards. Aig u illo n s . 
Beccasse. F umées. Laissées.

La fiente du lievre & du lapin fe nomme 
Crotte-, celle du cheval, du mulet, de l’âne, 
&  du mouton, Crottin. Pour le renard & le 
blereau, on dit Fiente} Epreinte , pour la 
loutre.

FIEVRE DES ANIM AUX. Coniultez les 
articles de chacun d’eux.

FIGUERIE ou F iguierib , Jardin parti
culier, dans lequel on a mis une allez gran
de quantité de figuiers, foit en place, foit en 
calife. On dit : J'ai une belle jigiiierie : Il faut 
aller dam la Jtguierie, c’eft-à-d ire, Jardin des 
figues.

FIGU IER, en latin Ficus. O n a cru que 
le figuier ne portoit pas de Heurs. Mais au
jourd’hui les Botaniftes conviennent allez que 
ce qui fait la chair de fon fru it, que l’on nom
me Figue , eft un calice commun & charnu» 
qui forme une efpece de bourfe, où il ne relie 
qu’ une petite ouverture nommée Y Oeil ou 
Y Ombilic : encore cette ouverture e(l - elle pres
que entièrement formée par les écailles qui 
forment les bords du calice. Ce calice , qui 
c(l pour ainfi dire caverneux, contient inté
rieurement une multitude de fleurs. Celles qui 
font allez proche de l’ombilic, font mâles ; &  
contiennent trois, quatre ou cinq étamines
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fupportées par un allez long pédiëülé', & tm 
calice à trois pointes. Les fleurs'femelles, auiïi 
placées à l’extrémité d’un loitgpédicule , &  
que l’on trouve près de la quètie de là figue, 
renferment un calice à cinq pointes} un pifbil 
formé d’un embryon oval & d’un long ftyle, 
terminé par deux ftigmats argus . fenyërïés, 
&  inégaux. L ’embryon devient une fiîrnenc« 
lenticulaire. Enfin proche l’ombilic ife la fi- 
gue on découvre des écailles qui ne renfer
ment ni étamines ni piftil.

Les figues font plus ou moins g to flès, 
plus ou moins rondes , fuivatit les ëfpëces. 
Mais elles approchent communément de la 
forme d’une poire. Dans l’ctat de parfaite ma
turité « elles font molles & fuccaleutes.

Les feuilles du figuier font inégalement gran
d es, les unes entières , les autres découpées 
plus ou moins profondément, félon les efpe- 
ccs: la plupart de Celles d’Europe Ibht riidçs 
au toucher, d’un verd aflez foiléépàr-’deflus; 
blanchâtres en tteflous &  relevées dé nervures 
aifez faillantes. Elles font placées alternative
ment fur les branches. Leurs bords ne font 
pas dentelés; mais ondes, & quelquefois ëchan- 
crés. Il n’eft pas rare de voir des 'feuilles en
tières fur les mêmes branches qui en ont dé 
découpées.

Cet arbre répand une liqueùr blanche, quand 
on entame fon écorce ou fes feuilles. Lors 
même que l’oit Oté les boutons a feuilles qui 
terminent lès branches, foit en Décembre , 
foit au fort de l*hÿver, on voit toujours cot&-

F I G 4ĵ 3
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1er &  toftiber^uelques gouttes de fpc laiteux^
L e figùief a raiement le tronc droit. Sesbou. 
ton s.fqiit longs, terminés en pointe, & pla
cés sf l’extrémité des branches.

Dans les Provinces méridionales de la Fran
ce &  dans pos;jardins bien expofés on cultive 
principalement :

1. Figue blanche : Ficus fativa fruBu glo- 
bojo, aibo, meliifiuo. Inft. R. Herb. C ’ell le 
le figuier le plus propre au climat des envi
rons de Paris. La peau eft lifte, d’ un verd 
très-clair, tirant un peu fur le jaune, & fou- 
vent dégénérant en cette couleur vers l'œil. 
La chait eft très • fondante, remplie d'un fuc 
abondant, fuoré &. très - agréable. Il a une 
variétéqu’on appelle Figue de Marfciüe. Ficus 
fativa fruBu prœcoci, albido , fugaci. In (h

2. ~ Figue angélique : Ficus fativa fruBu par- 
vo , fufco, intùs rubeute. Inft. R. Heib. Leur 
farine ell un peu plus allongée que le précé
d en t'L a  peau eft jaune & tiquetée de points 
lon gs,d ’un verd-blanchâtre. La pulpe fous la 
peau eft rougeâtre & fauve. La chair eft blan
che., mais les femences &  la chair qui les en
veloppe font légèrement teintes de rouge.

Ce figuier donne peu de fruits de la pre
mière faifon , mais il en produit abondamment 
en automne, qui mùriftent affez bien, & font 
fort bons. .

3. Figue violette : Ficus fativa, fruBu parvo, 
globofo, violaceo, intùs. rubenter. Leur pèau 
eft d'un violet foncé. La pulpe, lous la peau » 
eft blanche, ou teinte d’ un rouge très-léger.
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La chair &  1«  g ra in se u  femencesfont d’un 
rouge a (fez foncé. ■ ' .

Cette figue très - abondante e n  awomrte'eft 
excellente dans: les climats plus- temperes::^. : 
- Il y  a une variété à fruit long1: : fia#fatm tj 

fru&u vio lacea, lo n g o intits nibenti InlL Fi
g u e-p o ire , Bgue.de Bordeaux.'’ : L ’extrémité 
près de la queue eft .toujours vcrté i itiême 
dans la maturité du fruit. Dans tous le relle 
la peau eft d’un violet foncé, ou rouge brun ,  
parfemée de petites taches, ou-points long» 
d’un vert- clair. Le deifous de la peau e 11 d’un 
rouge très -pâle. L ’intérieur du* fruit eft plu
tôt fauve q u ero u ge  ou violet. = :

Il y  a diverfès autres cfpeces de figuier» 
étrangers, qui fbtitcultivés par les; curieux.

4 - Ficus folio Mort , fruïïum iu caudice fe~ 
tens G. B. O n lui donne encore les noms; de 
Si comore, otr Sycomore-} Figuier d’Egypte i Fi
guier de Pharaon. C ’eft un arbre confîdéra- 
rable &  fort branchu , qui croît de lui-même 
àR hodes,,en>Egypte, en Syrie, &  en quel
ques autres-endroits du Levant.. 'Ses feuilles 
font entières, fans dentelures, échancrées en 
cœ u r, &  d’une;forme arrondic: B  donne du 
fruir, trois ou quatre fois l’année. Qes fruits 
nâiflent fur ie tronc ‘même ou filr les>grolfes 
blanches , &  n’ont pas une faveur gracieufe. 
Lor (qu’il yren. a. beaucoup, où égratigne 4’ar-> 
bre avec des griffes de fer : au moyen de^iiot 
iTs murÙTent en'quatre jours.

Ç , Ficus Malabarienfis, folio cufpidato, fm t- 
ttLrotando,  .parvo , gemino Pluk. Les Euro-

L  3
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péeiis jl’dhfe''nommé ..Figuier,¿/ht Diable y  oif 
Arbre Dieu des Indes ; parce ,que les ¡Indiens 
dibMalafear rendent un culte à cet arbre. Sa 
tige s’élève fort, haut. Ses branches font fou- 
pies.. Ses feuilles, faites en cœ ur, ont envi- 
roti fix à fept pouces de longueur, fur trois, 
& -demi de largeur vers leur bafe s s’étrécil- 
fent enfuite par degrés , & fe terminent par 
une.-pointe longue d’un pouce &  demi : elles 
font douces au. toucher, entières; d’un verd 
gai ; & portées par d’aflez longs pédicules. Les 
fruits (ont petits, & on n’en fait aucun cas.

6t Ftm Üengàlevjis, folio fubrotmdo, fru&it 
orbiculato H. Amft. C ’elt \e Pipai des Indiens* 
Get arbte' s’élevc à trente ou quarante pieds 
de hauteur, & efl très-touffu. Du deifous des 
branches fortent des fibres , dont un aflez 
bon nombre atteignent la terre &  y  forment 
des racines : de maniéré que cet enlacement 
qui régne fous l’étendue.des branches , rend 
impraticables Jes endroits où le Pipai vient 
de lui-même. Les feuilles font épaiffes, dou
ces, entières -, ovales, longues* d’environ Gx 
pouces : itir. : quatre de largeur , &  obtufes à 
icur- extrémité. ..Le fruit eft fec , &  ne peut 
être mangé.. . i

7 * Ficus Itidica Theophrajli. Tabern. Ce fi-t 
guier vient naturellement dans les Indes , >& 
en Amérique. Sa tige monte à trente pieds 
de baitt. Ses*branches jettent des fibres, com- 
me celles de l’efpece précédente, qui s’enraeü 
iisnt auffi. Les feuilles font longuettes:, por- 
tées-^r d’afTez longs péd icu les;M es, & d’un



verd obfcur, à leur face fupérieure j veinées, 
&  d’un verd g a i , en deflous -, longues d’en« 
viron fix pouces > fur d eu x de largej terminées 
en pointe moufle. Le fruit eil petit .y &  de 
n u lu fage: il vient par bouquets.

8- Ficus fylvejlris procumbcns , folio fimplici 
Kœmpf. Cette efpece croit dans l’Inde : elle 
forme un fous - arbrifleau, qui ^enracine par 
les nœuds de fes branches en traçant} &  fe 
multiplie ainii beaucoup. Ses feuilles entières 
d’un verd g a i, longues de deux pouces & de
mi, fur environ deux pouces de largeur, &  
terminées en poin te, font placées confufément 
Jî long des branches. Le fruit eft petit, &  
ne peut être mangé.

9. On cultive en Hollande un figuier des 
Irdes connu loua le  nom de Fiais Nymphœa 

foio. C ’eft un arbre fort d ro it , haut d’envi- 
roi vingt pieds : dont les feuilles font d’un 
verd gai en • deflus, d’un verd de mer en - de£ 
fois ï  très - lifles , épaifles , fermes, ovales, 
longues d’environ quatorze pouces, fur à peu 
prs un pied de largeur, arrondi- s par les deux 
ext-êmités; garnies de beaucoup de nervures 
qui fortant du nerf principal, fe dirigent vers 
les lords. Les pédicules font longs, &  aflez 
foutent repliés tout contre les branches.

10. O n trouve dans ta nouvelle Efpagne 
une efpece de figuier, fur lequel les Indiens 
portait les cochenilles qu’ils trouvent fut dif- 
férers autres arbres du pays. Ce figuier porfe 
un fu it rempli d’un fuc rouge , on l’appelle 
Opuitia. O n l'éleve de boutures, qu’on conpe

L 4
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tfu r  la fin do mois de M a i, & ' qu’oit laide 
-trois ou quatre jours au foleil pour lécher 
rayant que de les mettre eii terre.
"b La terre dans laquelle on les m et, fera un 
tiers île décombres de' vieilles murailles de bri
q u es, deux tiers de bonne terre, bien paÜ 

-fée. Vous - liiifl’erez les pots dehors pendant 
quinze jours avant de les mettre dans la eoa- 
che chaude.

; : i i .  Figuier ¡Tauvage, Capri- figuier, Çapri- 
fictif. Il eft feniblable en tout au figurer ordi
naire & domeitique, mais.il porte des figue; 
qui 11e fervent qu’à la caprification, & à faire 
-mûrir dans les Isles de l’Archipel, & à Maltbe 
les figues domeltiques. Il iemble qu’en cult

ivant- les elpeces cultivées en Provence & m 
Italie, les Grecs s’épargneroient la peine de 
la caprification. Mais comme ces figues .Feint 
leur principale nourriture, ils préfèrent lair 
eipcce ; dont chaque pied produit jufqu’à deux 
cents quatre-vingts livres de figues, au leu 
qu ’ils en tireroient a peine vingt - cinq les 
autres.

Culture. Le figuier s’accommode de toites 
;fortes de terres. On en voit de fort jros 
dans des terres fubltantieufes : mais il fin lif
te dans les plus mauvaifes, & fon frut eft 

-{généralement plus fùcré & d’un goût plusfin, 
quand l’arbre elt planté dans un terrein ièc, 
&  même entre des rochers. Comme 01 eft 
rarement dans le cas d’avoir du roc dans Ion 
terrein , à un endroit bien expolé &  à ;’abri 
de la bife , on peut y fupplécr en faifart ,pa
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ver le dciTous de fes figuiers : précaution qui 
empêchant l’eau des pluies de pénétrer juf- 
qu’aux racines, & augmentant la réverbéra
tion du foleit j contribue beaucoup à la per
fection des figues.

O n éleve facilement les figuiers dans des 
cailles ou pots. La terre ordinaire de chaque 
jardin , mêlée avec environ la moitié de ter
reau , e(t fuffifaute pour cela : ou tout au plus 
il ne faut qu’avoir une provifion raifonnable 
de terreau pur , pour les premiers encaifle- 
mens.

La nature des racines du figuier favorife 
cette maniéré de l’élever : comme elles font 
fou pies & flexibles, &  pour l’ordinaire me
n u es, au lieu que celles des autres arbres frui
tiers; tant à noyau qu’à pépin , font dures &  
grolfes, il efbaifé de les arranger dans les caif- 
fes ou pots ; & beaucoup mieux que celles 
des orangers, qui communément ne s’élèvent 
-pas1 d’ une autre maniéré & y  réuflîfTent fi 
bien. D ’ailleurs on peut ainfi être fur de les 
conferver pendant l’h y v e r, en les mettant dans 
line lerre qui puiffe feulement les garantir des 
fortes gelées ; au lieu qu’il y  a beaucoup plus 
de précautions à prende pour les figuiers en 
place.

Les figues mûriiTcnt plutôt en caifTc , &  
elles y  prennent plus:de couleur & une fa
veur plus exquife : attendu que là terré des 
caides eft plus aifèmerit échauffée & pénétrée 
de la chaleur du foleil. L ’air fec &  le plein
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ven t qu’ils ont de tous côtés y  contribuent 
auffi.

Pour établir &  entretenir beaucoup de fi. 
gulers en caifles ou en pots , il faut commen
cer par préparer vers la mi - Mars une cou
che ordinaire de bon fumier ; haute au moins 
de trois pieds fur quatre à cinq de large, & 
aufîi longue qu’on a deflein d’élever de fi
guiers. On en laide pafler la grande chaleur, 
c ’eft-à-dire, cinq ou lix jours; pendantlef. 
quels on fait provifion de pots de terre, de 
cinq ou fix pouces de diamètre , ou de petites 
caifles qui en aient fept ou huit. On emplit 
ces pots ou caiffes de la terre que nous avons 
dit : & on la preffe ou foule au fonds des pots 
ou caides : d’autres préfèrent de les remplir 
de meilleure heure , afin que ia terre puiiTe 
s’affaiflerd’elle - même. Il fuffit au premier cas 
qu’il y  ait deux ou trois pouces de terre meu
ble en haut. On prend enfuite de petits fi
guiers enracinés, dont on raccourcit les raci
nes & la tig e , ne lailïànt que quatre ou cinq 
pouces de celle - ci. O n les met à la profon
deur de trois ou quatre pouces dans les vafes 
qu *011 leur a deftinés ; & Ton enfonce ces va
fes a moitié dans la couche; laquelle on prentl 
foin de réchauffer trois ou quatre fois fur les 
côtés pour la maintenir raifonnablement chau
de. Moyennant ces fo in s, & les fréquens ar- 
rofemens durant l’été, ces figuiers reprennent 
prefque tous ; & produifent dès Tannée mê
me d’aflez beaux jets, &  en aflez grand nom
bre.
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Les figuiers qui ont le m ieux réufli doivent 
être tirés des pot6, ou dès l’été même , ou au 
printems pour le plus tard : on les mettra 
alors avec la motte de terre qui s’y  fera for? 
m ee, dans de petites caifles dont le fond fbit 
garni de terre affaifée, ou preiTée, de la ma. 
nierc qu’on l’a dit. On peut encore les tenir 
plus élevés que la fuperficie, en les plantant 
de forte que la motte du figuier excède de 
quelques pouces les bords de la caiifc : & alors 
pour foutenir la terre & l’eau des arrofemens, 
011 y  mettra des hauffes de douves , ou des 
bardeaux de paille. Mais cette pratique coiu- 
vient mieux pour les encaiflémens fuivans. 
C a r , pour ces premiers , comme il les faut 
renouveller au bout de deux ans à caufe de 
la petiteile des caillés qu’on aura employées, 
la motte du figuier ne peut être defeendue 
guère plus tôt» de quelque maniéré qu’on fa it 
plantée.

Les fécondés caillés dont on fe fer v ira, 
deyant être de treize à quatorze pouces en 
dedans, les figuiers y  peuvent fubfifter peu. 
dant un plus grand nombre d’années. Us ont 
par conféquent plus befoin qu’on les plante 
alors » enforte que leur propre pefanteur, les 
fréquens arrofem ens, &  le remuement ou 
tranfport des cailfes , ne les expofent point 
à manquer de nourriture, en les faifant def- 
cendre au fond dans un moindre efpace de 
tems qu’ils ne feront fi on pofe la motte plus 
haut que les bords , &  fi on preffe la terre 
au fo n d ..
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C’èft donc une obfervation à ne pas négli- 

gerdtins les encaifièmens pofterieurs * non plus 
ëi/e" de retrancher chaque fois avec la btche 
environ les deux tiers dé la vieille motte.

"O n  coniioit que les figuiers ont beioin de 
ces chiingemens , lorfqu’iis ne font plus guere 
Üe gros b'-is.

Les mêmes cailles, où on les a mis pour 
la  fécondé fois, peuvent fervir à latroifiemej 
quand elles ne font pas ufées , ni pourries 
par l’eau des arrolem-ens Si elles font gâtées, 
comme il arrivé ordinairement, on n’en pren
dra pas pour cela de plus grandes; ce ne 1er» 
qüfe trois ou quatre ans après, qu’on les met
tra dans des califes de dix-fept à dix huit pou
ces ; & celles- ci feront encore fuffifamment 
grandes au pièmicr changement qu’on fera 
enfutte, en obfervant toujours de même , 
foie là maniéré de planter, foit le retranche
ment des racines & de la motte.

Ou pourroit enfin mettre ces figuiers dans 
des cailles de vingt - deux à vingt-quatre pou
ces : mais la difficulté de les transporter, & 
la grande quantité d’eau qu’il faudroit pour 
les arrofer fuffifamment, ne le permettent 
guere. Ceux qui peuvent avoir là - dedus tou
tes les facilités néceifaires, & de plus la com
modité d’une ferre pour les mettre à couvert, 
s’en prévaudront, s'ils le veulent, & s’en tien
dront là, comme aux dernîeres caides qu’011 
puiffe donner aux figuiers* Quand on n’a point 
êes commodités, & que les caifles de dix huit 
pouces 11e peuvent plus ferv ir , on doit dès
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lors Te déterminer à mettre les arbres en pla-
ce dans un jardin, puifque ces figuiers, quoi, 
que vieux de d ix-h u it à vingt ans, font en. 
core fort-bons, & peuvent durer long-tem s 
en bon rapport > pourvu qu'on ait retranché 
une partie conlidérable de leur bois, & fur. 
tout de leurs racines.

Pour remplacer ces figuiers dont on eft 
obligé de fc défaire, on doit ne pas manquer 
d’en élever tous les ans de nouveaux ; non. 
feulement par boutures, mais auifi par mar
cottes: que l’on élevera dans des mannequins, 
ou en pleine terie.

O n peut y  faire fervir un vieux figuier levé 
avec fa motte , en l’enfonçant profondément 
en terre de maniéré qu’il n’en forte que les 
bouts des branches; qui prendront racine pen
dant tout l’été , & dans l’automne. Vers le 
commenceme-nt d’Oélobre , après avoir levé 
la terre avec précaution, l’on fevrera & cou- 
perti toutes les branches au deâous des raci
nes 1 elles formeront autant d’arbres, quand 
on les aura mis dans des pots qui aient fepe 
à huit pouces de diamètre j & l’année fuivan- 
t e , s’ils font arrolés fouvent j on pourra en 
avoir du fruit. Afin qu’ils groflïiTent, on aura 
foin de les mettre dans de plus grands pots 
au commencement de Mars de l’année fuivan- 
te. Pour ce qui eft des branches qui n’auront 
pas fine de racines , après avoir été coupées 
an - deifous d’un nœud &  mifes en terre, el
les prennent racine, comme les boutures or
dinaires.
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En convenant de l’avantage qu’ il y  a d’éle- 
Ver des figuiers en caiiTe dans un climat com. 
m e le nôtre, dont ils ne peuvent fupporter 
les grands hyvers, on doit obferver que dans 
cet état les arbres produifent beaucoup moins 
de fruit qu’en pleine terre. Il vaut mieux les 
planter fur un côteau bien expofé au midi, 
&  abrité du Nord & du Couchant par le cô. 
teau même ou par des murs alfez hauts.

Quand on éleve des figuiers en efpalier, 
il faut ne pas prétendre les alfujettir comme 
les autres arbres, à plat contre le m ur, pen
dant l’été & l’automne. En leur laiiîant plus 
de jeu & de liberté, leurs fruits viennent 
mieux, & font meilleurs. On peut attacher 
au mur le corps des branches ; mais noa les 
jets qui donnent des figues: ceu x -c i doivent 
être éloignés de la muraille, & avoir de l’air, 
afin que le foleil les frappe plus vivem ent, 
&  rende les figues plut fuerces & plus hâti
ves. Il fufiit même de loutenir les unes & 
les autres branches par devant avec des per- 
ch es, pofées fur des crochets d’environ un 
pied de lo n g , afin qu’entrant à quatre pouces 
dans le m ur, il en relie huit au dehors pour 
faire une dillance raifonnable ; & leur extré
mité fera coudée & tournée en rond pour em- 
brafler la perche. Il faut fceller ces crochets 
dans le mur à trois pieds les uns des autres, 
en échiquier; & commençant le premier rang 
à un pied de terre, continuer jufqu’au haut 
du mur. Les perches, mifesfur 'cés'Crochets, 
empêcheront non feulement les branches de
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tomber, mais auflï d’être brilles &  rompîtes 
par les vents. Ainlï il ne fera pas néceâàire 
d’employer d’autre treillage.

Mais aux approches de l’h yver, ce feroit 
trop rifquer que de laiiTer les arbres expofés 
de la forte à les rigueurs. Il fa u t, dès que les 
feuilles des figuiers font tombées, en contrain
dre les branches près de la muraille, foit avec 
des lanières & des clous, foie avec de l’ofier 
& des échalas : & s’ils font trop élevés, il faut 
tâcher de réunir les plus hautes branches, de 
maniéré qu’elles ne foient ni rompues ni écla
tées. O n y  mettra enfuite des paillaifons épais 
de trois bons pouces, ou de grand fumier fec, 
foutenu par des perches mifes en largeur, &  
quelques - unes en montant ; ayant foin qu’il 
n’y  ait point d’endroit à l’efpalier, qui relie 
découvert & expofé.

O n fera encore proviiîon d’une allez gran
de quantité de fumier pour augmenter ces cou
vertures, au cas que le froid foit extraordi- 
naire. Après qu’il fera pâlie, c’elt - à - dire, 
vers le mois d’A v ril, on découvrira fimple- 
nient à - demi ; c’eit - à - d ire , que l’on ôtera 
ce qui le trouvera gâté &  pourri par les pluies 
& les mauvais terns de la faifon: &  quand 
on verra le tems fuffifamment alluré, pour 
n’avoir plus lieu de craindre la gelée, on les 
découvrira tout - à - fait ; ce qui n’arrive guè
re dans une bonne partie de la France que 
vers le commencement de Mai » auquel tems 
les figues font déjà de la grolTeur d’un pois. 
On remet alors en liberté les branches qu’og

ï'7f



r  i g

avoit approchées du mur & tenues contrain.' 
te s i & on les laide à la diftance qu’elles a voient 
avant l’hyver; fe contentant de les foutenic 
avec des perches en travers.

Pour garantir les efpalicrs contre les gelées 
du printems, on peut lé lervir de grands draps 
attachés a des perches, a-p eu-près comme 
des voiles de navire, & foutenus par d'autres 
percheî qui empêchent que le frottement de 
ces draps agités par le vent, ne gâte le fruit. 
Il faut auliî par la même raifor. attacher les 
draps tout contre la terre, avec quelques cro
ches qui les tiennent fermes, à-peu-près 
comme on fait à des tentes.

Ce qui n’eft pas moins important pour la 
conlèrvation des figuiers, eif que les murail
les contre lelquei'es ils font plantés, fe trou
vent allez fortes & épaiffes pour que la gelée 
ne puilfe y  pénétrer. Autrement, on a le dé- 
plailir de voir ces arbres périr du côté que 
l’on ne s’y  attendoit pas ; ce qui ett d’autant 
plus fâcheux, que l’on l’on y donne d’ailleurs 
tous les foins poflibles. Il elt donc nécelfaire 
que les murs foient épais d’environ deux pieds, 
&  en même tems bien expofés.

On préféré de planter les figuiers en huit 
fon plutôt qu’en efpalier, quand on veut avoic 
plus de figues, &  qu’elles mûriifent mieux.

Si l’on fe contente de les tenir ainfi à une 
bonne expofition , les branches gèleront de 
de tems à autre : & quoique la louche re- 
pouffe, les nouveaux jets ne donneront des 
figues que la troifieme année.

Lt
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Le moyen de prévenir ces aceicfens, eft de 

tenir les buiffons très - nains. O n  peut y  réuf. 
fir en rompant, en été» l’extrémité des jeu« 
nés pouffes. Mais il vaut mieux abattre tous 
les ans, jufques fur la Touche quelques - unes 
des plus grolfes branches,.. Pendant que les 
branches de médiocre groffeur donneront du 
fru it, la Touche produira de nouveaux jets,  
qui feront en état de fru&ifier quand les a u . 
très branches» ayant pris trop de force, fe
ront dans le cas d’être retranchées. Il eit vrai 
que par cette méthode, on n’aura pas autant 
de fruit que fi les arbres étoient grands ; m a i e  

auili on ne courra point le rifque d’en être 
abfolument privé à la fuite des grands hyvers s 
pourvu toutefois qu’on ait l’attention de butter» 
&  de couvrir les arbres nains avec de la paiL 
le , des rofeaux ou des genêts, de la fougè
re , &  des coffarts de pois. O n les enveloppe 
auffi de paille, depuis le haut jufqu’au bas. 
Un figuier ainfi empaillé repréfente un cône 
ou une pyramide. O n découvre le pied à me- 
fure que le teins s’adoucit &  fucceifivement s 
&  on n’expofe l’arbre au plein air que lorfi. 
qu’on n’a plus à craindre le froid : fauf à le 
couvrir de draps ou de paillaflbns , fi, l’on eft 
menacé de quelque nuit dangereufe. '

À  ta fin de l’automne on raffemble &  rap
proche les branches avec des ofiers &  des 
échalas fichés en terre, enforte qu’elles fàf. 
fent une efpece de boule ou de pyramide, &  
on les enveloppe avec de grand fumier fec» 
de même que les figuiers en efpalier. O n  ne 
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les découvre pas R tôt que les autres qui (ont 
à l’abri des murailles: &  loriqu’au printems 
on prévoit que les nuits peuvent être dange- 
reu fes, on met les couvertures.

En tenant ces buiflbns éloignés les uns des 
autres, on Te procurera l’aifance de coucher 
tous les ans beaucoup de branches i donner 
de l’air à tout le corps du huiflon, & le laifc 
fer croître en largeur autant qu’il pourra. 
Sans cela le fruit de ces buiiTons ne mûriroit 
que très-difficilement} puifque de leur natu
rel ils le donnent déjà plus tard que les figuiers 
en efpaliers, ou en caille.

Les boutures, les marcottes, &  les dra
geons font des moyens expéditifs pour mul
tiplier les figuiers. Pour ce qui eft des dra
geons qu’ils repouflènt du pied, on les ôte tous 
les an s, à la fin de l’hy v e r , ou même à la 
fin de l’automne : pour les planter dans une 
rigole près de quelque bonne muraille, on 
en quelqu’autre bon endroit} &  on les cou
vre foigneufement , pour empêcher que le 
froid ne les endommage. C ’eft de ces rejet- 
tons qu’on peut faire des pépinières de figuiers.

Les branches que l’on eft quelquefois obli
gé de couper, peuvent fervir à la même fin ; 
mais il eft néceffaire qu’elles aient un peu de 
bois de deux ans} car les branches coupées 
qui n’ont qu’un an font beaucoup plus fujet- 
tes à fe pourrir qu’à reprendre. O n plante 
ces drageons ou boutures un peu courbées, 
dans la terre humedée &  à l'ombre ; puis 
on les arrofe de tems à autre. 11 y  en a qui
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font une petite entailie vers l’extrémité des 
boutures dans l’endroit le plus courbé ; mais 
elles réulîiiTent aflez fans cela. Voyez Bo u 
tures. Cet ouvrage fe fait vers la fin de 
M ars, avant que la feve du figuier foit en 
mouvement.

La maniéré de marcotter le figuier, eft 
d’entailler une branche d’u n , deux ou trois 
an s, ou même davantage, en coupant en ta
lus le tiers ou le quart de là grofleur, & tout 
de fuite la pafier dans un panier, pot, ou 
dans une caiife remplie de terre, ou coucher 
la branche pour couvrir de cinq ou fix pou
ces de terre l’endroit entamé : iaifiant forcir 
le relie de la branche. On fait quelquefois plu- 
iieurs incifions à la partie enterrée. O n eft 
fu r d’avoir au bout d’un an un figuier bien 
enraciné; &  pour peu qu’il ait de racines, 
la reprife eft certaine. O n  les fevre & on les 
tranfplante au printems fuivant. Les marcot
tes fe font dans la même faifon que les bou
tures.

Si on fe iert d’un pot ou d’un mannequin, 
on les attache bien ferme à l’arbre, afin que 
l ’agitation du vent n’empêche point la branche 
qui pafie dedans, de prendre racine ; & 011 
a loin de l’arrolèr au befoin, quand les pluies 
manquent.

Ces opérations fe font un peu avant que le 
figuier commence à bourgeonner, c’eft- à • di
re , après que les fortes gelées font paflees. 
Le tems de fevrer les marcottes, & de les ré
parer de la ruere- branche; eft le mois d’Oe-M %
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tobre * fi elles ont acquis la force néceflaire 
pour être mifes en place.

Les mannequins font plus commodes que 
les pots ; en ce que venant à planter ces jeu
nes figuiers, on n’a pas befoin de les en re
tirer j les mannequins pourriront allez en ter
re: par - là on ne perd point de tems, & l’on 
ne rifque rien.

Pour avoir des figuiers nains, de marcot
tes, on plante en Mars un jeune figuier enra
ciné, dans un grand pot, ou même en pleine 
terre ; quand il eft bien en feve au mois de 
M ai , ou de Juin fuivant , on le plie en 
arc pour enterrer le bout des branches , à 
quatre ou cinq doigts de profondeur, & on 
allure l’arc avec des crochets de bois, afin 
que la branche ne fe releve point : le bout 
fiché en terre prend racine, lorfqu’il eft beau
coup arrofé. En automne, quand on s’apper- 
çoit qu’il a pris racine, on coupe l’arc par 
en haut, & l’on arrache la marcotte. Ce pro
cédé ne réuifit pas toujours.

Une autre méthode confifte à prendre une 
marcotte ordinaire, bien enracinée, en au
tomne ; & la planter les boutons en bas. La 
feve n’ayant plus fon cours direét, eft obli
gée de rétrograder ; ce qui contraint le figuier 
à demeurer nain.

Les marcottes de figuiers, faites de bran
ches Amplement couchées en terre, demeu
rent ainfi couchées jufqu’au mois de Novem
bre fuivant} & alors comme elles ont repris, 
on les fevre de l’arbre, pour les replanter aux
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endroits où on en a befoin/
Four ce qui eft des boutures, certains Cul- 

tivateurs penfcnt qu’il vaut mieux éclater la 
branche, que d elà  couper; & que c’eft pour 
cette raifon que l’on fait une entaille à l’ex
trémité qu’on met en terre. Outre que le 
bois doit être de deux ou trois an s, il fa u t, 
d it-o n  , le choifir plein de nœuds, ou coure 
noué. La cime qui a trois fourchons eft pré
férable à toute autre. On fait aulii beaucoup 
de cas de celle qui eft au haut de l’arbre, &  
du côté de l’orient, ou du midi.

Les racines même peuvent feules , après 
être féparées de l’arbre, fervir à multiplier 
l’efpece. De la partie qui tenoit à cet arbre, 
il peut naître un figuier qui réullîra aulii bien 
que les autres.

Les bonnes efpeces fe multiplient encore 
en les greffant fur des efpeces moins etlima- 
bles ou plus communes. La greffe en fouillée 
y  réulîit mieux que toute autre.

Il v a des cas où on eft forcé d’avoir re- 
cours aux femences. Par exemple, fi on de- 
fire d’avoir des efpeces d’Italie, d’Efpagne, 
du Levant, on peut fe les procurer en femant 
les graines qui fe trouvent dans les figues fe- 
ches qu’on tire de ces pays : les femences le 
confcrvent très - laines dans les fruits qui n’ont 
été delféchés que par l’ardeur du foîeil. M . 
l’Abbé N o llin , connu par fon goût & fes ta- 
lens pour perfeétionner la cukure des arbres, 
avnit des figuiers d’un a n , hauts de fept à 
huit pouces, provenus de differentes efpeces

M  3



F I G

de figues feches, tirées de l’étranger. Au refte; 
on ne peut pas compter d’obtenir Jurement 
la même efpece de figue que l’on aura femée. 
JVlais c’eft l’unique moyen de fe procurer dé 
nouvelles efpeces; & il peut s’en trouver de 
fort bonnes.

Si dans cette vue on fe propofe de femer 
la graine des figues de Ton jardin , il faut 
les laiifcr mûrir fur l’arbre jul'qu’à ce qu’elles 
foient entièrement flétries. Les ayant cueillies 
en cet état, on les écrafe dans un baiîin rem
pli d’eau fraîche. La bonne graine tombe au 
fond. Après l’avoir un peu deiTéchée fur un 
linge, on la feme dans des terrines, en la ré
pandant fur la terre , & ne la recouvrant que 
d’un peu de terre que l’on faife. Ces terrines 
étant tenues fur une couche chaude, Si dé
fendues de la grande ardeur du foleil par des 
paiilaifons, les jeunes figuiers lèvent en peu 
de jours.

A l’égard du tems auquel on doit replanter 
les jeunes figuiers qu’on aura élevés par l’une 
ou l’autre de ces voies, les uns veulent que ce 
loit avant l’h yver, Si fur la fin de l’été. D ’au
tres Cultivateurs habiles, en Mars ou Avril: 
& il paroit que c’eft ce que l’on doit fuivre 
dans un climat tempéré; vû qu’un arbre nou
vellement planté elt toujours plus tendre à la 
gelée que les autres,

A la fin de l’hyver ou au commencement 
du printems, il faut éplucher & ôter tout le 
bois mort des figuiers. Quelque loin qu’on 
eu ait p ris , il y a toujours plus de branches
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endommagées qu’on ne voudrait. Elles font 
fi délicates, que l’h y v e r, quelque modéré qu’il 
fo it, en détruit &  gâte toujours un certain 
nombre.

O n fe fert de la taille, pour donner aux 
figuiers une forme avantageufe, &  les difpo* 
fer à donner plus de fruit.

La beauté d’un figuier en caifiè n’effc jamais 
aufîï régulière que celle des orangers ou au
tres arbres qu’on éleve de même : & celle des 
figuiers en buiflon ou en efpaüer, n’eft pas 
aufli parfaite que dans le poirier ou autres 
fruitiers qu’on réduit à ces formes. O n doit 
fe contenter qu’un figuier en caiife forme bien 
le builfon, qu’il n’ait que le moins de tige 
qu’il le pourra ; qu’il ne foit ni élancé, c’eft- 
à -d ire , trop haut m onté, ni trop étendu &  
évafé , avec de grandes branches dégarnies.

A l’égard des figuiers en efpalier & en bui£ 
fo n , on a pu remarquer ci-d evan t, comment 
ils doivent être traités pour la beauté qui leur 
peut convenir : ainli nous n’en répéterons rien 
ici. Nous ajoùterons feulement qu’on doit les 
tailler d’une maniéré differente des autres ar
bres. Au lieu qu’en ceux - ci les petites bran
ches donnent des fruits, foit à noyau, foit à 
pépin ; ce font les groffes qui ont cet avan
tage dans le figuier. C ’eft pour cette ration 
q ifil faut les ménager plus que l’on a coutu
me de faire dans les autres arbres quand elles 
ne font que branches à bois.

11 faut avoir foin d’ôter tous les ans, à la 
fin de l’h y v e r , ou même dès la fin de l’au*

M 4
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toran e, la plupart des drageons que les figuiers

pouffent du pied, & n’y  conferver que cel
les  qui pourroient fervir à garnir également 
les côtés, ou à être fubftituées à des branches 
m ortes ou languiffantes. On a vu ci - deflus 
le  bon ufage que l’on peut faire de ces rejets 
pour multiplier les figuiers, en les plantant à 
l ’ombre.

En général, un figuier doit ne pas être trop 
haut monté. S’il allo it, par exemple en peu 
de tem s, à une hauteur de deux ou trois toi- 
fe s , ce feroit un excès blâmable. On les tient 
plus pleins &  mieux garnis, quand on les 
conferve dans une médiocre élévation : & ils 
fout alors plus faciles à couvrir en hyver. Il 
faut donc, d’année en année, n’y laiffer guè
re de groffes branches nouvelles plus longues 
qu’ un pied ou un pied & dem i, ou tout au 
plus deux pieds. C ’eft là la véritable taille 
qu’il faut faire aux figuiers, après avoir re
tranché tout ce qu’il y  a de bois mort. O n 
retranche auilî les bourgeons gourmands, qu’on 
reconnoit aifément à l’applatiffement de leurs 
y e u x , & à la grande diltance à laquelle ils 
font placés , & s’ils font nccellàires pour rem
plir quelque vuide, on les taille à trois ou 
quatre yeux.

V ers la fin de Mars ou au mois d’A vril, il 
faut auilî couper ou rompre à l’extrémité de 
chaque branche, environ un pied de longueur. 
O n eft allez averti de le faire, quand le froid 
a gâté cette partie, comme il arrive ordinaire
ment aux branches qui n’ont pas achevé d*
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prendre leur croiflance, & qui ne Te font aoû
tés qu’un peu tard dans l'automne. On cou
pe donc le plus promptement que l’on peut 
ce qui paroît noir & ridé, qui lont dçs lignes 
de m ort; & même plus bas. Cela fert à taire 
fortir plufieurs nouvelles branches, au lieu 
d’une feule, qui feroit montée droite par la 
difpofition qu’y  avoit ce bout que l’on taille. 
Par le même moyen on peut fe promettre une 
plus grande abondance de figues, non pas 
des premières de cette même année, mais des 
fécondés, & des figues-fleurs, ou très-hâti
ves , l’année fui vante, puifque de l’ailfelle de 
chaque feuille il fortira immanquablement 
une figue, & quelquefois deux en mêmetems, 
dans l’une de ces deux faifons.

Cette pratique de pincer ou tailler le bou
ton qui paroît à l’extrémité des branches, 
contribue encore beaucoup à faire fortir &  
mûrir plus tôt les figues, & à les rendre plus 
grolfes.

Nous ne devons pas oublier d’obferver que 
ce font des jets de l’année précédente, qui 
font gros & médiocrfbient longs , que l’on 
doit rompre ou couper de la forte: pour ceux 
qui font fort gros & fort longs, on a vu juf. 
qu’à quel point il faut les raccourcir : à l’é
gard des menus , il eft plus à propos de les 
ôter entièrement. Ce font les gros bourgeons 
qui donnent le plus de fruit & le plus beau.

On con n oît, dans les figuiers, les branches 
de faux bois, par des yeux plats & fort éloi
gnés les uns des autres , de même qu’aux
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fruits à pépin & à noyau. Ces branches doi
ven t être taillées plus courtes que celles qui 
étant venues aux extrémités des autres bran
ches, font bonnes &  médiocrement longues, 
&  ont leurs yeux gros &  fort proche les uns 
des autres*

Il y a un embarras confidérable pour bien
tailler les grolfes branches qui font bonnes. 
Car elles doivent fervir tout à la fois à por
ter le fruit, & à donner la figure qui convient 
à ces arbres: au lieu que dans les autres, les 
groilès branches ne fervent que pour la figure. 
Il femble à caufe de cela , qu’il Toit impolli- 
ble d’avoir des figuiers en caifle, bien formés 
&  bien chargés de fruits. Comme ils doivent 
demeurer fort bas ; fi l’on veut raccourcir leurs 
branches, pour fe conformer à cette idée qui 
fait une de leurs principales beautés , on di- 
minue l’abondance du fruit en proportion de 
la quantité du bois j puifque tout figuier qui 
n'a guere de bois, ne donne guere de figues.

Pour choifir un milieu là - defliis, on rac
courcira tous les ans quelques - unes des plus 
grofles branches, foiPvieilles, foit nouvelles : 
ce qui contribuera à la belle forme de l’arbre. 
E t , pour avoir du fru it, on hafardera de laif. 
fer les autres dans leur longueur, afin que 
s ’y  trouvant plus d’yeux , elles chargent da
vantage. Chaque œil refté au printems fur 
les grofles branches de l’année précédente, 
donne une figue, & quelquefois deux : mais 
il fuffic d’y  en laifler une qui puiife parfaite- 
tement réuiïir. U arrive même quelquefois
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que chaque ceil donne une branche, fuivant
que la mere branche eft grofle &  a été taillée 
courte, &  comme chaque branche s’allonge 
ordinairement de iîx à fept yeux , tant depuis 
le mois de Mars julqu’à la m i-J u in , que de
puis la m i-Juin  jufqu’à la fin de l’autom ne, 
on peut compter fur fix ou fept figues, &  
non davantage , puifqu’i! n’en vient jamais 
deux lois à un même œil ; &  que celui qui 
en a donné en autom ne, foit qu’elles foient 
venues à maturité ou n o n , n’en fournit plus 
au printems.

Au cas que les branches qu’on aura laiiTées 
longues pour le fru it, vintfyit à fruftrer l’at
tente , on les raccourcira à la mi - A v ril, ou 
au commencement de Mai. Quoique l’on le  
prive ainfi des fécondés figues, les nouvelles 
branches, qui doivent fortir de celles qu’on 
a taillées, ne pouvant paroitre aflèz tôt pour 
porter des figues d'automne j le nombre des 
figues-fleurs de l’année d’après en fera plus 
abondant, parce que les nouvelles branches 
auront eu aflez de tems pour profiter autant 
qu’il faut pour cela.

Si l’on conferve quelques branches un peu 
foib'es, il faut les tenir très-courtes , afin 
que le relie devienne plus gros & plus vigou
reux , & que les figues qui y  pourront venir 
foient plus belles. Dans le cas où cette même 
branche ne poufferoit que d’autres branches 
foibles, il n’y  aura pas à balancer pour les 
ôter toutes , ou ne conierver que la plus



baffe, qui par-là pourra devenir paflàblement
greffe.

Comme on a rompu ou coupé au mois de 
Mars & d’Avril les bouts des jets de l’année 
précédente, il en faut faire de même au corn- 
incnccmeiit de Juin , à l’egard des groflès bran- 
ch es qui auront pouffé depuis le printems; 
afin d’en multiplier les jets durant l’été, & 
d ’avoir par le même moyen un plus grand 
nombre des premières figues l’année d’après. 
Sans ce foin l’on fie promettroit en vain beau
coup de fruit dans l’une & l’autre faifons. Il 
faut néceffairement y préparer les bonnes 
branches nouvelles, en les pinçant avec pru- 
den ce & adrcflè. Les figues d’automne en {ont 
plus hâtives.

Lorfque les groffes branches qu’on a laiffées 
longues les années précédentes, pour en tirer 
plus de profit, fèmblent épuifiées, il faut aux 
mois d’Avri! & Mai ies raccourcir juiques fur 
le vieux bois, principalement quand il n’y a 
pas de fruit qui mérite d’être ménagé. Ce 
ravallement pourra produire de nouvelles bran
ches , dont on recevra plus de fatisfâclion. 
AI ai s quand cela ne 1 croit pas , comme la cho
ie rfelt pas plus infaillible qu’à l’égard d’au
tres fruitiers qu’on traite de même, on évi
tera toujours un grand inconvénient, en re
tranchant delà forte ce quiferoit capable de 
rendre un endroit defagréable & dégarni. D ’ail
leurs, comme il fe fera un furcroit de feve 
fur les branches voiiînes , &  même fur la
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v ie i l le  branche qui a été ravallée, il n’en pour
ra réfulter qu’ un bon effet pour la perfection 
des unes &  des autres.

Arrofement dont les Figuiers ont besoin quand 
on les a fortis de la ferre. Cet arrofement doit 
être tel que toutes les racines s’en reifentent. 
Sur la fin de M ars, ou au commencement 
d’A vril, on pourra, afin de hâter les fruits, 
mettre un boilfeau de fumier de pigeon ou 
de poule , plus ou moins félon qu’on en a 
befoin, dans les vailfeaux où on laiife repofer 
l ’eau qui fert à arrofer les figuiers ; les en ar- 
rofer deux ou trois fois; & enfuite, à chaque 
fois qu’on leur donnera de l’eau, on aura loin 
de la brouiller avec le fumier par le moyen 
d’un rateau. O n  peut faire la même opéra
tion fur la fin du mois d’A o û t, ou au com
mencement de Septembre , pour faire mûrit 
plus promptement les figues d’automne.

Après le premier arrofement, on peut s’abf. 
tenir d’en faire jufqu’à ce que vers le milieu 
d’ A vril, le fruit paroifle tout à fait avec quel
ques feuilles, & même qu’il foit un peu gros; 
parce que les pluies qui tombent ordinaire
ment au printems feront furïîfantes pour les 
humeéler autant qu’il faut.

Quand il pleut abondamment en été, on 
peut fe paffer des grands arrofemens qui fe- 
roient néceflaires dans cette faiion. Quoique 
ces pluies n’aillent pas peut - être jufqu’à pé
nétrer le corps de la motte , on peut ceifec 
d’arrofer les figuiers : qui fans cette circonf* 
tance de pluie, le veulent être amplement cha
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que jour, ou  tout au moins» de deux jours 
l ’u n , en été.

O n  ne doit point diicontinuer ce foin, quand 
il ne tombe que de petites pluies, elles font 
inutiles aux figuiers, dont les feuilles larges 
empêchent que la terre , qui eil fort ferrée 
&  fort dure dans les cailles à caufe de la mul
titude des racines, ne puiife être humeclée 
par une fi petite quantité d’eau ; ne pouvant 
pas même l’être pur des pluies abondantes. 
Ce feroit donc cxpofcr beaucoup les figuiers , 
que de compter que ces pluies pulfent tenir 
lieu des arrofemens nécelfaires : leurs fruits 
courent rifque de tom ber, dès que les raci
nes commencent à manquer d’humidité.

La néceifité d’arrofer iouvent & amplement 
e ft, à la vérité, un peu embarraifante : & c’elt 
pour ainfi d ire , la principale & prefque l’uni
que fujettion que demandent les cailles & les 
pots. Les figuiers en pleine terre donnent or
dinairement de fort belles figues, toutes à- 
peu-près également groifes & bonnes, quoique 
plantés dans des lieux fecs & arides i leurs 
racines s’étendant avec liberté trouvent tou
jours allez de fraîcheur : parce qu’il ne s’en 
fait point une aulîï grande déperdition que 
dans les cailTes, qui font frappées de toutes 
parts de la chaleur du foleil, au lieu que la 
pleine terre ne l’eft qu’à la furfàce.

Pour jouir à-peu-près d’un pareil avantage ,  
on peut placer les cailTes de telle forte que le 
fond pofe à terre. Il en fortira des racines, qui 
pénétrant en terre, s’y  multiplieront de ma-
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fiîere que l'arbre fe portant m ieux, on pourra 
fe pafler de grands arroièmens. Mais outre 
que les caiflès pourriffent plus tôt de cette ma
niéré , on ne peut les changer de place à l'en
trée de l'automne pour les mettre à une expo- 
fition où elles puiflent profiter de toute la 
chaleur du foleil, pour la maturité des figues 
de cette faifon.

O n  peut néanmoins mettre d’abord ces fi
guiers en un lieu où ils aient tous les iècours 
néceifaires dans Farriere-faifon; & en élever 
ainfi quelques-uns dans des caitfes déjà ufées» 
principalement quand ils (ont vieux encailTés. 
Lorfqu’on vient à ferrer ces caiflès, ou du moins 
en les fortant de la (erre, on coupe foigneu- 
fement toutes les racines qui en font dehors, 
à caufe que tout ce qui eft éventé fe gâte ab- 
folument : &  on les remet enfuite en place, 
de maniéré que le fond touche encore à terre.

O n doit être exaét à donner de l’eau au fi
guier Bergamotte ; car fi une fois on manque 
à lui en donner , fes feuilles s’abattent, &  
tout le fruit tombe immanquablement.On pré
vient cet inconvénient, en mettant de la fien
te de vache fur les caiifes. Il n’eft pas de mê
me des autres figuiers : ils fe foutiennent 
mieux.

La Serre pour conferver ces arbres eft fuffi- 
fante, fi elle eft médiocrement clo fe , tant du 
côté de la couverture,  qu’aux portes & aux 
fenêtres : quand même il y  pourroit geler, &  
que la terre viendrait à s’en reffentir, on 
ne doit pas s’en inquiéter. Cela peut arriver»
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fans que le figuier en reçoive un grand pr& 
judice. Une falle ordinaire, une écurie, une 
cave même , ou autre femblable lieu, font 
allez bons pour cet uiage, pourvu que ces en« 
droits ne foicnt point extraordinairement hu
m ides, & quoiqu’ils puiifent être pernicieux 
pour les orangers & les jal’mins délicats. O n 
ne peut pas fe difpenfer de mettre les figuiers 
en caillé à l’abri, quelque part que ce foit, 
où la forte gelée ne donne pas fur leurs bran, 
ches. Leurs racines courroient même rifque 
de geler, paflant l’hyver hors d’ une ferre; ce 
qu’on a moins à craindre pour les figuiers en 
pleine terre.

Les paillalTons, le fumier fec, la paille &  
les autres couvertures que nous avons indi
quées , en conferveront fuffifamment les bran
ches ; pourvu que les murailles contre lefquel- 
les ils font expofes, aient Fcpaifleur indiquée 
ci - devant : &  que l’hyver ne foit pas extrême
ment rigoureux.

Si ce font les petites branches feules qui 
viennent à geler, on a vu dans ce qui a été 
dit de la taille , comme en les épluchant &  
coupant jufqu’au v if, on peut en efpérer de 
nouveaux jets : & fi ce font les grofies bran
ches , en récepant ces arbres aifez bas, on les 
rajeunira entièrement.

O n ne doit pourtant pas en venir à cette 
derniere opération, dès qoe des figuiers pa- 
roid’ent comme morts au printems. Il faut 
attendre à les réceper après la faint Jean $ 
parce qu’il arrive fouvent que dans la fécondé.

pouffe



F I G *93

notifie qui commence alors, la feve très-forts 
monte aifément des racines &  du pied aux par
ties fupérieures, &  y  rétablit la vigueur avec 
la vie.

O n eft heureux quand on peut toujours pla
cer ces arbres à de bonnes expoiitions, prin
cipalement contre des cheminées ou à quel
que autre bon abri de m u r, où à l’aide des 
autres précautions, ils n’ont rien à craindre 
du côté du froid.

La neige leur eft préjudiciable.
O n  ferre les figuiers au commencement des 

gelées du mois de Novembre.
O n  les retire de la ferre vers la mi-Mar s , 

par un beau jour , &  lorfque les gelées pa- 
roiiTent entièrement pafiees. O n place les pots 
ou les caillés contre quelque muraille expo- 
fée au midi &  au levant, où on leur donne 
une mouillure afiéz forte pour que toutes les 
racines s’en refiéntent, comme nous avons dit 
ci - dcfluSi

Four être mieux alluré contre le retour des 
gelées , on ne doit pas s’en tenir à cet abri 
fe u l, quelque favorable qu’il foit pour les fi
guiers , foit en caillé foit en place. Il faut de 
plus les couvrir de draps , paillailons , grand 
fumier fec , pezat, ou autres chofes fembla- 
bles, quand on prévoit des nuits dangereuiés. 
Ordiuairement on eft averti là-defius par 
des vents de Galerne &  de N o rd , ou par des 
giboulées, de la grêle« ou des neiges fondues.

Quand la faifon eft avancée « on les porte 
dans des places où ils puiifent demeurer tout
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l’été : on leur donne alors encore une mouil
lure comme la première , enforte que l’eau 
pénétre toute la caillé.

Si l’on a quelque lieu particulier, bien en
touré de bonnes murailles on pourra les y  dif- 
pofer en allées, bordées de deux cô tés, ou 
en petit bois. Depuis la mi - M a i, on les arro- 
fera tous les huit jours; &  vers la m i-J u in , 
prefque tous les jours.

Ce que l’on lait à l’égard des figuiers en caiT- 
fes au fortir des ferres, c’eft-à d ire, la métho
de de les ranger le long de bonnes expofitions, 
fe peut pratiquer en automne pour procurer 
une maturité parfaite aux figues de cette l'ii- 
fon. Comme la chaleur du foleil devient alors 
plus foiblc, &  ne frappe plus diredem ent, il 
eft bon de les rapprocher des murs, pour que 
la réverbération en augmente l’effet & l'ar
deur. Mais il ne faut pas, ainfi qu’il a été di t , 
qu’ il foit forti de racines par delfous la caiife : 
ces racines venant à être arrachées pour le 
tranfport, l’arbre &  le fruit en iouffriroient 
confidérablement.

Plus tôt ils pouffent au printems, plus tôt 
aullî on a les’ fécondes figues d’automne. Il 
arrive quelquefois qu’on a les premières figues 
mûres dès la fin de Juin & vers le commen
cement de Septembre. Au contraire dans les 
terreins froids les figues ne font bien fortics 
qu’environ à la fin d’A vril, ou vers la mi-Mai ; 
& les premiers jets ne commencent guere de 
pouffer que dans ce teins : ce qui fait que les 
premiers fruits n’y munirent qu’à la mi-Juil-
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Ict, ou à îa fin, &  les féconds Yers la fin de 
Septembre feulement.

Comme les figues de la première feve font 
pour l'ordinaire affûtées de mûrir toutes à la 
fin de Juillet &  pendant le mois d’A o û t, s’il 
ne furvient quelques fraîcheurs qui les falfent 
tomber, &  fi pendant ces mois de chaleur elles 
11e font point gâtées par trop de pluies , ou 
par des ardeurs trop brûlantes ; il eft plus im
portant de travailler à avoir beaucoup de ces 
premières figues, que de celles de la fécondé 
fe v e , defquelles on ne doit efpérer de voir mû
rir que celles qui étant nées dès la mi - Juin * 
fe trouvent prefque avoir atteint toute leur 
groifeur avant la fin de Juillet : encore faut- 
il que ce foit dans un terroir aiTez chaud &  
fec ; & que l’automne foit chaude, &  fans ge
lées & pluies froides, comme il n’eft que trop 
commun d’en avoir.

D ’ailleurs, il n’y  a toujours que trop de ces 
fécondés figues. Les figuiers qui fe portent 
b ien , font ordinairement pendant le printems 
beaucoup de jets aflèz beau x, &  chaque feuil
le faite avant la S. Jean porte régulièrement 
une figue, foit pour l’automne de l’année mê
me qui court ; foit pour l’été de l’année fuÎ- 
vante, quand la figue n’a pas paru dans l’au
tomne. C ’eft ce qu’elles font prefque toujours, 
&  qu’il ièroit à fouhaiter qu’elles ne fiilènt 
point : car de toute cette grande quantité de 
figues qu’on voit paroître pour l'automne* 
la plupart viennent inutilement par la difficul
té qu’il y a qu’elles munirent « à moins qu’rt-
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ne très-bonne expofition n’y  fupplée.. Sou
vent même les pluies froides & les gelées blaru 
ches les font crever, ouvrir, & tomber ert- 
fuite. Si elles fe confervent vertes , attachée* 
à l’arbre on ne doit pas pour cela s’atten
dre qu’un renouvellement de feve au prin- 
tems les puiiTe porter à la maturité ; elles tom
beront immanquablement.

Les figuiers chargent moins au printems , 
par une raifon oppofée à la précédente. Com
me on n’a des figues - fleurs qu’à proportion 
des jets & des feuilles pouffées depuis la S. 
Jean de l’année précédente, jufqu’à la fin de 
l ’autom ne, & que fouvent les figuiers, par
ticuliérement ceux qui font en caifles, ne font 
que peu de branches & aflez courtes, parce 
qu’ils n’ont guere de vigueur pendant l’é té , 
&  que cependant ils ont leurs fruits à nour
rir : il arrive de-là qu’ils n’en iauroient don
ner beaucoup au printems ; les branches foi- 
bles n’étant propres ni à en produire dans 
ce tems- là, ni à conferver contre l’intempérie 
de la fàifon, celles qui peuvent naître en été. 
11 faut donc y  fuppléer autant qu’on peut; &  
puifque le tout dépend de l’état des figuiers, 
on doit prendre foin que les pieds foient tou
jours bien vigoureux.

11 importe de favoir connoître la maturité 
des figues, afin de pouvoir les cueillir dans 
le point de bonté parfaite qui leur eft particu
lier : fans quoi l’on fè donneroit en vain beau
coup de peine &  de fatigues. O n  doit être 
«n cela d’autant plus exaft, que les figues font
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âa nombre des fruits qui durent le moins dans 
l’état de bonté. Il y  a des fru its, par exemple 
les poires de bon chrétien, qu’on peut man
ger pendant un mois & plus : d’autres ne font 
bons que pendant une fem aine, comme les 
rouifelets, le beurré, la bergamotte, la verte 
longue, &c. Quelques autres durent davan
tage , comme les raifins, les pommes, &  p rê t 
que tous les fruits d ’hyver. Mais les figues 
n ’ont qu’un jour ou deux : ainfi que la plu
part des pèches.

O n juge de la parfaite maturité d’ une fi
gue , à la vue & au toucher. Si , avec une 
bonne (couleur, jaunâtre ou autre qui ap
partient à fon efpece , la peau ridée &  un 
peu déchirée , la queue panchée , & le corps 
tout rapetiiTé, on la trouve moëlleufè fous 
les doigts, &  qu’elle quitte l’arbre pour peu 
qu’on la Îouleve ou qu’on l’abailîe ; on peut 
être certain qu’elle eft to u t-à . fait mûre &  
parfaitement bonne. Mais fi malgré toutes ces 
premières apparences , elle ne quitte pas fa
cilement la branche, il faut encore l’y  laifier 
quelques jours > n’étant jamais aifez mûre quand 
elle réfifte.

Quand une figue , ayant toutes les bon
nes marques de maturité , a été cueillie par 
une main habile, il efl inutile de la tâtonner 
rudement, comme font plufieurs gens grof- 
fiers. O n  doit juger qu’elle eft bonne à pren
dre & à m anger, à la voir feulement : ou fi 
l'on y  porte la main , ce ne doit être que pour 
la toucher doucement & du bout du d oigt,

N  3
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non pas vers la queue ; car ce n’eft pas la par. 
tie la plus mûre , comme en d’autres fruits ; 
mais à l’extrémité plus éloignée, qui eft tou
jours la meilleure, & qui parvient la première 
à maturité.

Il ne faut pas laiiTer tellement mûrir les fi
gues , que la queue s’en détache ; ce feroit 
un défaut fi elle n’y  étoit pas , puifqu’elle y  
fait un agréable ornement. En les cueillant, 
il faut les mettre dans une corbeille garnie de 
quelques feuilles mollettes, comme font celles 
de la vigne, &  les placer chacune féparément, 
fins qu’elles fe preifent les unes les autres 
par le côté, ou qu’elles loient les unes fur les 
autres : la pefànteur de celles de deflus feroit 
capable de meurtrir celles de deflbus. Rien 
au(ïi ne leur feroit fi contraire que d’ètre pla
cées fur l’œ il, parce qu'elles fe vuident par- 
là de ce qu’elles ont de meilleur fuc.

jFour avoir des Figues précoces déHcieufes. Nous 
ne parlerons pas de l’induitrie des ferres ou 
des étuves. Quelques - uns font dans l’ufage 
de piquer légèrement avec un canif à un demi- 
pied au - deflbus du fru it, les branches qui 
en font les plus chargées , & dont les fruits 
font les plus avancés & les plus làins: d’at
tacher au bas de l’endroit piqué un cornet 
de parchemin , d’environ quatre doigts : &  
Payant rempli de fiente de pigeon , détrem
pée avec de l’huile d’olives, iis le couvrent d’un 
linge , qu’ils attachent avec de l’ozier ou de 
la ficelle.

S> Mettez , avec un pinceau, un peu d’hui-
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le d’olives à l’oeil de chaque figue, c’eft- à - dire,
à l’ouverture qu’on apperçoit à l’extrémité du 
fruit; & continuez ainfi tous les quatre ou 
cinq jours. Cette pratique les fait grolfir, &  
mûrir plus t ô t , lans altérer leur bonté. J’ai 
feulement obfcrvé que la peau en devenant 
très - fine dans fa plus grande étendue, le fruit 
eft plus en danger s’il furvient des pluies un 
peu confidérabies d’automne. 11 faut auifi 
ne mettre l’huile que quand les figues font à- 
peu-près au deux tiers de leur grolTeur ordi
naire.

3. Quelques - fins fe contentent de piquet 
l’œil de la figue avec une plume ou une paille 
humedée d’huile. O n appelle cette opération 
caprification.

4. Dans l’Archipel &  à Malthe il y  a des 
figuiers fauvages, appelles caprifiguiers , qui 
donnent nailfance à des infectes dont on fe 
fert pour procurer aux figues domelliques une 
maturité dont elles fi-roient privées lans ce 
fecours. C ’elt ce que l’on nomme caprifica
tion. Cette opération étoit connue des anciens. 
O n fait que nos figuiers produiront des figues 
au primeurs & en automne. Les caprifiguiers 
en produifent trois fois par année. Au niois 
d’Août paroiifent les /omîtes : fur la fin de 
Septembre les cratirites, &  enfin au mois de 
Mai les or ni. 11 s’engendre dans les pre
miers de petits vers, qui étant devenus mou
cherons , en fortent, & vont fe loger d’eux- 
mèmes dans les cratirites, ce qui arrive dans 
les mois d’O dobre & de Novembre. Les fruits

N  4
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appelles fornites, tombent peu après jque les 
moucherons en font fortis. Les cratirites 
fe font retirés les moucherons reçoiventleürs 
oeufs, & relient à l’arbre tout l’hyver. Ces 
oeufs deviennent moucherons, fortent des cra- 
tirites, & vont piquer les ami , dès que 
l’œil commence à s’ouvrir. Dans les mois de 
Juin &  de Juillet quand les vers fe font mé- 
tamorpholes dans les troiiiemes figues, &  
qu’ils font prêts à fortir fous la forme de mou
cherons , les pay fans cueillent ces figues, & les 
ayant enfilées à des brochettes, ils les portent 
fur les figuiers domelliques qui font en fleurai- 
fon. C ’elt à bien prendre le moment de cueil
lir les figues, &  de les appliquer que l’art con 
lifte, & les payfans Grecs ne s’y  trompent pas.

Propriétés- £9* ufages. Le lait qui découle 
des feuilles & de l’écorce du figuier, eft ca u t 
tique : on s’en fert pour détruire les verrues, 
& pour les vers qui fe forment dans les oreil
les. O n  prétend qu’il fait cailler le lait de va
che , & qu’il dilfout celui qui eft caillé.

Le bois de cet arbre eft tendre &  fpon- 
gieux. Nous ne favons il l’on en fait quel- 
qu’autre uiage que de l’employer à polir les 
ouvrages de ferrurerie & arquebuferie. Sa 
qualité fpongieufe fait qu’il le charge aifément 
de beaucoup d’huile & en même terns de la 
poudre d’ém eri, dont on fe fert pour polir.

Une figue de bonne efpece, qui eft venue 
dans un terrein convenable, à une expofidon 
avantageufe, & qui a atteint le degré de pat- 
faite maturité, eft un excellent fruit.
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Ce fruit eft encore utile aux malades.
En Languedoc, en Provence, enEfpagne, 

en Italie, & dans le Levant, on deiféche quan
tité de figues au foleil, pour les envoyer dans 
les pays tempérés & dans les clirnats froids: 
les uns'& les autres en confomment beaucoup 
pour les alimens. Quant aux figues caprifiées» 
ce degré de chaleur ne fuffit pas pour les défi, 
lécher: il faut les pafler au four; peut-être 
afin de détruire la femenoe vermineufe. Mais 
le four leur donne un goût défagréable.

F iguier d’Adam. V oyez Palmier Mtija,
F iguier d'Enfer. Voyez Pavot  épitfeux.
F i g u i e r  des Indes ou Pa r é t u r i e r  , grand 

arbre qui croît vers Goa. Il répand Tes ra
meaux au larjæ , d’où Portent des filamens, 
qui parvenus a terre y  prennent, ,& forment 
autant d’arbres qui en produifènt d’autres à 
l’infini. Les feuilles fervent de nourriture aux 
éléphans. Ses fruits font de petites figues rou
ges en dedans & en dehors, bonnes à man
ger. L ’écorce fert à faire des habiliemens.

FIL. Ce mot s’entend ordinairement du fil 
qui eft fait avec de la filaflè de lin ou de chan
vre} &  qui fert à coudre, & à fabriquer di
vers ouvrages de toilerie. O n fait auifi du fit 
d’autres matières; telles que la fo ie , la laine, 
le coton , les orties ; l’écorce de certains ar
bres, comme le tilleul; le poil de quelques 
animaux, entr’autres des chamaux, chevres. 
moutons de M ofcovie, &  certains bœufs de 
la Louiiiane, dont le poil eft fi beau, fi fin. 
&  fi lo n g, que la foie même n’eft guere plus
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belle. Voyez Aloes. AloidEs.'
Kœmpfer parle d’une plante qui, félon la 

force du mot Japonois, s’appelle chanvre blanc, 
&  qu’il nomme granâe ortie commune, qui 
porte de vraies fleurs, & qui donne des fils 
forts & propres à faire des toiles & autres ou
vrages. il dit qu’elle porte de vraies fleurs, 
parce que l’ortie cil rangée fous une claflè 
que l’on aappellce ircomplette, à caufe qu’elle 
comprend des plantes à fleur defquelles il man
que ou le calice ou les pétales, ou ces deux 
parties.

Le Chevalier Hans Sloane fait mention d’un 
arbre à feuilles larges, longues, tronquées, 
liiTes, luifantes, reifemblantes à celles du lau
rier ; dont l’écorce intérieure peut s’étendre 
en toile fine, comme la mouifelinc à man
chettes. Cet arbre fe nomme communément 
Lagetto. Les peuples chez qui il fc trouve, en 
font des habillemens.

Tous les Mahot, qui font des plantes mal- 
vacées, donnent une filaiTe propre aux cor
dages.

Les Sauvages de la Louifiane coufent les 
peaux de boeufs, de caftors & autres, avec 
des nerfs battus & filets; & ils les percent 
avec un os de la jambe du héron , aiguifé par 
le bout.

Les femmes de ce même pays vont dans 
les bois chercher des pouffes de mûrier, qui 
fortent de la louche de ces arbres après qu’on 
les a abattus. Elles les choififlent de quatre à 
cinq pieds de h aut, les coupent en lè v e , en
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ôtent l’écorce, la font lécher au foleil ; &  
quand elle eft feche, la battent pour faire tom
ber celle qui eft grofic. Celle du dedans rcfte 
toute entière : elles la battent de nouveau pour 
la rendre plus fine, & la mettent enfuite blan
chir à la rofée. Elle y  devient très - blanche. 
Après quoi les femmes la filent, en compo- 
fent divers ouvrages, tels que des réfeaux, 
des franges, & fouvent la tretTent, & en font 
un tiiTu croifé qui fait des mantes très-pto- 
pres.

Rumphius parle de deux arbres à chatons, 
qu’il appelle, l’un Gnemon doniejiique, l’autre 
Gnemon champêtre ; dont les habitons d’Àm- 
boine tirent un f i l , en battant un peu l’écor
c e , peut-être la fécondé, des rameaux. Ce 
fil eft propre à faire des rêts. Ils les font bouil
lir dans certaine infufion, pour les rendre 
meilleurs & moins fujets à fe pourrir dans 
l’eau. Cela mériteroit d’autant plus d’ètre exa
miné , qu’on pourroit en tirer des connoif. 
fances pour perfeélionner les cordages des na
vires, & pour la confervation des rèts.

Teindre le F i l . Vovez l’article T e i n t u r e .
Blanchir le Fil. V oyez Blanchir.
F il  de f e r , ou F il  d'archal. Voyez dans 

l’article F er .
F IL A M E N T , (  Bot. ) fe dit des filets qui 

compofent le tiiTu des plantes & des racines.
F ILA M E N T E U X . O n nomme ainfi ce qui 

eft comme en fil. V o yez F ib r e u x . F il a n 
d r e u x . F e u il l e .

F IL A M E N T U M , terme latin de Botanique»
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qui défigne une partie des étamines. V oyez 
F i l e t , terme de Botanique.

FILAN D RES j ( Ven. ) ce font des efpeccs 
de réfeaux qui tombent de l’air ; & s’atta
chent fur les voies d’une bête ; ce qui fait 
connoître qu’elles font vieilles, 
h F i l a n d r e s , maladie. Voyez entre les ma
ladies des O is e a u x  de proie.

F ilandres , (Maréch.) fe dit d’un cheval qui 
a des feimes, &  lorfque queja matière purulente 
a corrode les parties tendineufes, molles & in
térieures, qui ne fe font pas confolidées pac 
une douce fuppiiLition.

FILANDREUX. ( Bot. )  On le confond 
fouvent avec Filamenteux. Les feuilles filamen- 
teufes ou filiformes font celles qu’on nomme 
en latin Linearía folia, &  dons nous avons 
parlé dans l’article Feuille. Les feuilles filan- 
dreufes, font compofécs de filameus, de filets, 
ou de filandres. Telles fon t, par exemple, 
celles de l’Aloïdes Pite.

FILARIA ou Philaria , Phillyrta folio li- 
gufri, aibriiieau moyen toujours verd , fort 
branchu, recouvert, d’uneccorce blanchâtre 
ou cendrée. Celle qu’on cultive dans les jar
dins cil remarquable par fes feuilles panachées, 
dentelées en leurs bords, qui font d’un très- 
beau verd, femblables à celles du troëfne ou 
du lentifque & fe confervent tout l’hyver. 
Elles font oppofées les unes aux autres. Ses 
fleurs font en godet, blanches, verdâtres ou 
herbeufes. A ces fleurs fuccedent des baies ron
des &  .noires, difpofces en petites grappes.
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La couleur du bois efl un peu jaune. O n
fait de cet arbriiTeau des cabinets de verdure • 
des paliflàdes, des berceaux. 11 s’élève de grai«. 
ne ou de bouture. On le tond comme on veut 
en h aie , en boule, en champignon, en efpa- 
lie r , quelquefois même on le met en caillé.

Il y  en a cinq ei'peces, l’u n i, le panaché , 
le véritable, celui de Hollande à feuilles ar- 
peinées, & celui de Hollande à feuilles dorées. 
La première qui efl la plus commune le per
pétue de graine préparée comme celle de h ou x, 
ou on la multiplie comme les autres efpeccs 
au mois de Septembre, en couchant fes bran
ches , qui reprennent aullï - tôt racine. Elle 
fe plaît dans une terre toute iimple fans amen
dement.

FILASSE. Confultez le mot Chanvre.
FILE de pieux} c’eft un rang de pieux équar- 

r is , plantés au bord d’une rivière ou d’un 
étan g, pour retenir les berges, & conferver 
les chauffées & turcies d’un grand chemin, 
ou pour la fondation d’un pont. Cette file 
de p ieu x, efl ordinairement couronnée d’un 
chapeau arrêté à tenons &  mortaifes, ou at
taché avec des chevilles de fer.

FIL É  ( Beurre). Confultez l’article Beurre. 
FILER. (Fane. )  Voyez Descente, autre 

terme du même Art.
Filer ou Carder. ( Oec. dota. ) Les fifeu- 

fes ont la main meilleure pour le filage de la 
laine que les hommes, parce qu’elles y  font 
plus exercées. Il y  a deux fortes de filage, 
l’un pour la chaîne ou étain : il doit être plu#
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fin , plus fort &  plus tordu : & l’autre pour 
la trame: enforte que le rapport de la chaîne 
à la trame doit être d’un tiers. Une chaîne 
qui pefe vingt livres, doit avoir une trame 
de trente livres au moins. Les rouets faits fa« 
qon d’H<>IIande font les meilleurs, parce que 
la tête du rouet qui ell précilcment à plei
n e  terre & la queue étant élevée d’environ 
un pied, tient la roue dans une efpcce d’é
quilibre qui la rend plus facile à m ouvoir, &  
a relier au gré de la fileufe, que ii elle étoit 
en ligne directe: & celles qui tirent leur fil de 
bas en haut, en voyeut mieux les défauts, 
les inégalités &  les bourgeons de laine, que 
fi elles tiroient v is -à -v is  d’elles, &  en droite 
ligne. La broche a cinq pieds de longueur, 
&  la roue trois pieds & demi de diamètre. 
La roue & la broche marchent par une corde 
de boyau qui embrafle l’une & l’autre. La 
broche ne doit point être de fer, en s’échauf
fant elle briileroit la laine, mais de bois, dont 
le feu ne fe communique pas à la laine. La tra
me fe fait à corde croifée au lieu que la chaîne le 
file à corde ouverte, parce que la corde croi
fée ralentit beaucoup la vîtefle de la roue, 
&  empêche que la laine ne foit filée fi torfe. 
La fileufe doit d’ailleurs favoir que quoique 
la loquette de laine pour la trame foit plus 
groife que celle pour la chaîne, elle doit la 
filer en trois aiguillées, comme celle de la chaî
ne , & donner deux tours de roue de moins à 
chaque aiguillée. Les mêmes fitaifes peuvent 
faire ces deux filaifes j mais il eft plus fûr de
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former des filafles particulières, les unes pour 
la trame, les autres pour la chaîne. Quand la 
laine eft filée, on la bobine. Voyez Bobiner.

F IL E T , (  Pêche ) réfèau fait de fil plus ou 
moins fin ou grolïîer. Ces filets fervent à la 
pèche, à la charte, à garantir certains fruits 
& grains contre le pillage des oifeaux. Ceux 
que l’on emploie à prendre du poiiTon fe nom
ment truble, épervier, tramait, ableret, bri
cole, carrelet, aplet, & e; félon lesdilférentes 
formes. Pour la charte des oifeaux, il y  a ies 
pantieres, halliers, araignées, tirades, traî
neaux, nappes, & c ; les poches & panneaux, 
pour le lapin & le lievre. Confultez les arti
cles des ditlérens poilTons & oiTeaux , & ceux 
des efpeces de filets dont nous venons de rap- 
peller leurs noms. V oyez aufli L a p i n .

La connoilfance & la pratique de cet art 
font partie de l’œconomie rurale, & devien
nent un amufement utile. Et un filet qui fert 
fouvent, eft fujet à fe rompre, à fe pourrir 
même ; quand on (aura le raccommoder à 
chaque fois qu’il en aura befoin, il fervira 
long- tems connue s’il étoit neuf; & on épar
gnera la dépenfe de le remettre, à chaque ac
cident, entre les mains d’un ouvrier, qu’on 
n’a pas toujours iôus fa main.

Explication de quelques termes de P Art. L a  
Maille eft une circonférence anguleufe, for
mée avec le fil fur le moule, & arrêtée par 
un nœud à chaque angle.

On nomme Maille à lozange celle qui a deux 
angles obtus & deux angles aigus oppofés y 

quand le filet eft tendu.



L a Maille quarrée eft celle dont les quatre 
angles (ont droits.

Quand on dit qu’une maille a telle ou telle 
largeur, on veut parler de l’étendue des fils, 
qui bordent fes côtés. Les brides , en fixant 
les côtés de la maille ouverte, donnent lieu 
de la mefurer.

Four faire des Marnes doubles, on charge 
l’aiguille avec un fil double.

Aum, grande maille des filets très - iàillans, 
telles que l’on eu fait aux côtés d’un halier 
ou d’un tramail.

Accrue ou Ecrite, boucle de fil, que l’on 
fait fervir de maille pour accroître un filet.

O n nomme Monture ou Levure d’un filet* 
les premières mailles, qui règlent les buvan
tes , & qui déterminent la portée d’un filet.

Mailler eft faire la maille ; ce que l’on exé. 
cutc de deux maniérés. L ’une, dite à brifi- 
conp ou fur le pouce, fert au rabillage des 
filets, & à faire de grandes mailles ; c’eft aufli 
de cette mauiere que fe font les caparaçons 
de chevaux. L’autre maniéré eft dite mailler 
fom le petit doigt, ou lacer. Elle eft d’ufage 
pour la plupart des filets -, foit qu’on emploie 
le moule plat ou le cylindrique. Outre qu’elle 
eft plus expéditive, la maille fort plus nette, 
&  le nœud eft plus alluré. Il eft cependant à 
propos de s’accoutumer également à l’une &  
l’autre pratiques.

Pour apprendre à (aire la maille, il faut Voir 
travailler quelque ouvrier, qui en moins d’un 
quart-d’heure nous en apprendra plus que

nous

sog F I L
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flous n’en poum ons apprendre par les défi 
criptions lès plus détaillées. Les mailles des 
coëffes de perruques fe font comme celles de 
Blets. Les aiguilles font suffi à - peu - près les 
mêmes.

Compofitim pour teindre les filets çf? les csn- 
ferver. Il n’eft pas bien conftant que les Blets 
teints durent davantage que les autres. Mais 
du moins ils n ’épouvantent pas les oifeaux; 
comme s’ils étoient blancs. Il n’y  a que trois 
fortes de teintures qui foient d’ufage pour les 
filets ; lavoir la feuille m orte, le jaune, &  le • 
verd.

La première, qui eft la teinture la plus 
commune, &  qui conferve mieux les filets, 
«Il faite de tan, qu’on prend chez les tanneurs : 
on le met dans de l’ea u , qu’on fait échauf
fer , &  on y  plonge le filet quand elle eft bouil
lante. Mais comme on ne rencontre pas du 
tan p a r-to u t, principalement de celui d’écor
ce de frêne, que quelques - uns eftiment beau
coup , on peut faire une prefque auffi bonne 
teinture avec de l’écorce de racine de noyer.

Bêchez en terre pour avoir de ces racines. 
Prenez - en l’écorce, coupez - la par morceaux 
grands comme deux doigts: &  fur deux boifl 
féaux-de cette écorce, mettez deux féaux d’eau. 
Faites bouillir le tout enièmble Fefpace d’une 
heure ; puis pofez les filets au fond du vaif- 
feau, l’écorce par - deflus j &  laiifez - les trem
per vingt-quatre heures dans cette teinture. 
T ire z-le s  après ce la , tordez-les,- &  ayez 
foin de les étendre pour les faire lécher. Ils 

Tome V U . O
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feront teints de couleur brune, comme mi; 
nim e.

Beaucoup de pêcheurs ne teignent pas leurs 
B lets, & les laiifeut en blanc, ils prétendent 
même que l’eau bouillante ne peut que brû
ler le fi!, &  ainfi en diminuer le fervice.

La fécondé teinture qui eft jau n e, fe fait 
avec l’herbe nommée éclaire ou chelidoine» 
qu’il faut prendre à grandes poignées, &  frot
ter le filet p a r-to u t, comme il on le favon- 
noit. Quand on l’aura fait fécher, il fera d’un 
jaune laie.

La derniere couleur, qui eft le verd , eft 
la plus propre pour prendre lps oifeaux ; par
ce qu’ils ont accoutumé de voir l’herbe, qui 
eft de la même couleur, & de marcher def- 
fus -, fi bien qu’ils ne s’épouvantent pas des 
Blets teints de cette couleur. Elle fe fait avec 
du bled verd , haché , & pilé en bouillie ; 
dont on frotte le Blet par • tout ; puis on la it  
fe l’un&  l’autre enfemble tremper vingt-qua
tre heures.

Autres moyens pour cou fer ver long- tenu les 
filets. Il faut, lorfque les Blets feront mouil
lés , n’ètre point parelfeux pour les étendre 
à l’a ir , pour les faire fécher promptement. 1! 
ne faut pas non plus les laiffet dans l’eau l’été, 
pendant les grandes chaleurs, plus d’une nuit 
fans les faire fécher ; parce qu’ils s’y  atten
drirent, &  fe rompent facilement après qu’ils 
y  ont été durant un jour. Mais dans les Jài- 
fons fraîches, on peut les laiifet coucher dans 
l ’eau deux nuits &  un jour fans qu’ils fe gâ
tent.



Il ne Faut jamais manquer de laver tous les 
filets à pêcher, au fli-tô t qu’on les tire de 
l’eau h principalement ceux qui y  ont demeu
ré la nuit ; parce qu’il s’y  amaffe une lie ou 
craiTe qui étant féchée avec le file t , le ronge 
peu - à - peu.

O n  doit toujours' tenir les filets en un lieu 
exempt de rats & de fouris, & les fufpendre eu 
l’air, &  non proche d’une muraille: parce que 
les rats &  les fouris pourroient les ronger.

Il ne faudra pas négliger de r’habiller la 
moindre maille qu’on verra rompue. Car dès 
qu’ un filet commence à le rompre à un endroit, 
le refte ne dure plus guère en fon entier : au 
lieu que ii l’on a foin de le r’habiller fou vent, 
il durera bien davantage.

F I L E T ,  terme de Cuifine. C ’eft i Q. la chair 
qu’on leve de deflus les reins du cerf. O n en 
diftingue deux fortes ; les grands filets, &  les 
petits filets. Les grands fe lèvent au-delîu« des 
reins ; les petits au-dedans des reins.

2*. On nomme filet la chair la plus délicate 
qui fe trouve en-dedans d’un aloyau ; le long 
du rable des levrauts , S ic . V o y e z  Aloyau . 
C ochon. An d o ujllettes.

3°. On leve auiîl des F ilets  dans la chair 
des Poiffons. Voyez T r u ite . Anchois. An
g u ille .

F il e t  , terme de Botanique, en latin Capilla- 
mentum. Se dit en général de tout corps menu 
&  allez long. O n  dit un Filet ligiteux, un Filet 
Cortical. Les folioles des feuilles conjuguées 
font portées par un Filet Commun.

O  Z
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L e  nom de filet eft encore fpécîalement attri. 
bué au pédicule qui fupporte les Commets des 
¿tapîmes ; &  alors ce filet eft appelle en Latin 
Filamentwn. Voyez Etam in e . On trouve 
au fli, dans les fleurs, des filets qui 11e font 
point terminés par des Commets.

Les ftyles font des efpeces de filet.
F I L I E R E ,  terme de Fauconnerie. C ’eft une 

ficelle, longue de dix toifes ou environ, qu’on 
tient attachée au pied de l’oifeau, pendant 
qu’on le reclame , jufqu'à ce qu’il foit affiné. 
Voyez Assurance.

F I L 1P E N D U L E - ;  en Latin Filipendula. 
Le calice des fiiipendules eft entier, & joliment 
frangé. La Heur eft à cinq ou fix pétales dilpoies 
en rôles. Des étamines iàns nombre accompa
gnent le piftil, qui eft formé de cinq embryons, 
ou même davantage, furmontés de ftyles ordi
nairement aifez courts, dont les ftigmates font 
en tête. Les lèmences, au nombre d’environ 
douze, font applaties , oblongues, terminées 
en pointe, &  raifemblées dans une efpece de 
baril.

Nous ne parlerons ici que de la Filipendula 
vulgaris, an Molon Plinii C . B. Sa racine eft 
compofée de longues fibres, au bas defquelles 
font des tubercules charnus; c’eft d’où eft ve
nu le nom de Filipendula ; elle a l’odeur &  le 
goût d’amande amere. Les feuilles font com- 
pofées d’un nombre très - confidérable de fo
lioles attachées fur un filet commun ; lefquel- 
les font joliment découpées en plufieurs rangs 
de lobes aigus &  inégaux. Elles reffemblent



a celles cfe la pimprenelle. Entre ces folioles
font d’autres folioles beaucoup plus petites. 
D ’entre la touffe des premières feuilles, fort 
une tige m enue, cylindrique, haute de deux 
à trois pieds -, au Commet de laquelle font de 
petites fleurs blanches, raflcmblées en aifez 
gros bouquet. Cés fleura font en état dans les 
mois de Juin &  Juillet.

O n  trouve cette plante dans les b o is , à 
l’ombre. Le grand foleil la fait périr.

La double fur - tout peut trouver place dans 
un jardin.

FILIX . V oyez F o ü g e r e .
FILLES £  artichauts. (  Jard. )  On appel?« 

ainfl les œilletons qu’on prend aux pieds des 
artichauts.

F IL T R E R } (  Oec. dont. )  creft faire couler 
une liqueur à travers un corps rare &  fpon- 
gieux , qui laide psfler le plus liquide, & re
tient ce qui eft groffier. On y  emploie com
munément du papier d’une elpece particuliè
re , que l’on pofe fur un entonnoir : ou bien 
on fe fert d’un morceau de drap ou de canns- 
v a s , attaché à un chalfis. Quand on (è ferfc 
de l’entonnoir, il eft bon de mettre dés brins 
de paille ou de bois entre te papier &  lès cô
tés ; pour empêcher que le poids de la liqueur 
ne le prefle trop contre l’entonnoir, &  ne 
s’oppofe à ce qu’elle tranfude facilement.

Il y  a certains eas où les Chymiftes fe fer
vent d’entonnoirs fliits de fil de métal.

Quant au papier que l’on emploie pour fil
trer •. quelques-uns en prennent du coloré^

O  3
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mais il y a bien des cas où cette pratique eft 
niauvaife, parce que ce papier peut teindre 
la liqueur. La meilleure forte eft d’un tiflu 
rare & fnongieux, & qui ne fe brife pas ai- 
fément l >rfqu’il eft mouillé: tel eft le papier 
g ris, qu’on nomme le Carré, ou le Jofepb 
fluaut. Voyez D istillatio n  par le feim-e.

FIMBRÎA. ( Bot. ) Voyez Frange.
F I M E T Æ  Plant¿e. Les Botaniftes Latins 

nomment ainfi en général les plantes qui vien
nent naturellement parmi le fumier.

FIMUS. Voyez Fient.
FIN E ( Chair ). Confultez ce mot fous ce

lui de Chair.
FINES ÉPICES. Voyez Épice.
FINES HERBES. Voyez fous le mot Her

bes.
FISTUCA. Voyez Mouton, machine.
FISTULEUSE Feuille » ( Bot. ) c’eft celle 

qui forme un tuyau ou canal, dont l’intcrieuE 
eft creux. Voyez Feuille.

FLACH EU X (Bois). Voyez fous le mot 
B o is . Cantibay.

F L A C O N , plante. V oyez Cucurbita.
FLAM BART , efpece de graiife ou fuif* 

que les chaircuitiers ramalfent fur le bouillon, 
loriqu’il eft refroidi. O n l’emploie dans les 
manufactures d e fa v o n , de drap, de chandel
les. Ce qui eft contraire aux Ordonnances 
quant à ces deux derniers articles.

FLAM BE, (  Fleur. )  en latin Iris, genre 
de plantes dont il y a quantité d’efpeees ou 
de variétés, fouveut très - difficiles à diftio-
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guéries unes des autres, loriqu’clles font ré
parées de leur fteur. Il ne Faut pas confort- 
dre la flambe avec le glayeul ; ainfi que l’ont 
fait nombre d’Ëcri vains. Voyez G layeu l . Le 
port, qui elt commun aux flambes ou iris, 
cil de poutfer immédiatement de la racine des 
paquets de feuilles plus ou moins vertes, for- 
tan t au nombre de quatre ou Hz d’un même 
endroit, en forme de rayon s, longues, aflez 
étroites, aigues à leur extrémité; leur baie 
laide voir fenliblement le pli de chaque feuil
le , dont les deux côtés font appliqués l’un 
fur l’autre, &  intimement unis dans la plus 
confiderable partie. Près de chaque paquet de 
feuilles, fort immédiatement de la racine une 
tige ronde, remplie de m oëlle, &  noueufe ; 
dont chaque articulation effc faite comme les 
precedentes. Au fommet de la tige efl une 
fpathe membraneufe, qui fert de calice à la 
fleur. Cette fleur e(l du genre des liliacées. El
le ell formée par un tuyau évaie à - peu - près 
en entonnoir, & dont l’extrémité cil divifée 
en fix parties larges, trois delquellcs alterna
tivement fe tiennent droites, & font très-gar
nies de long duvet vers leur b aie , les trois 
autres font panchées vers le bas, &  font ap
p elles  Mentomeres. Ces pièces fon t, dans la 
plupart, de couleurs fort vives & très-variées 
entr’elles ; ce qui a fait comparer la fleur à 
l’a r c -e n -c ie l, & a donné lieu d’appliquer à 
tout le genre le nom d’iris. D u fond de 
la fleur s'élève un fty la , dont le ftigmate re- 
p¡:éfcnte trois pétales voûtés, lefquels font d*>

*if
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re&ement vis - à - vis les trois pièces de la fleur 
qui fe tiennent droites. Le haut de chaque di- 
v ifion  du ftigmate eft fendu en deux. Il y  a 
trois étamines. La bafe du piftil devient un 
fruit allongé, qui a trois ou iix cannelures ,  
&  qui s’cntr’ouvrant au fommet , laide voir 
dans fon intérieur trois loges, où font ren
fermées des femences tantôt rondes, tantôt 
applaties fur leurs faces. Les flambes ont la 
racine charnue, longue, ridée, traçante, gar
nie de quelques libres. En féchant elle con
tracte plus ou moins une odeur de violette.

Il y  a eu général deux efpeces d'iris ou de 
flambe. Les iris bulbeux ou d’oignons & les 
iris tubereux, fibreux ou de racines. On nom
me proprement les premiers Xip/j/ow. Indi
quons - en quelques uns &  donnons quelques 
inftruétions fur leur culture.

Le goût des fleuriftes eft partagé entre les 
iris d’Angleterre & ceux d’Efpagne. Chaque 
lorce a fon mérite particulier. 1. L ’iris d’An
gleterre donne une très belle fleur. Ses éten
dards font très petits & d’un violet pourpre,les 
langues font blanches, fourchées & retrouflees 
par le bout. Ces trois mentons font blancs, 
panachés de violet, marqués d’un petit filet 
jaune au milieu. Ce filet eft accompagné d’une 
panache de petits rameaux très bien peints en 
violet, ¿¡¡'donnent à cette fleur une figure bien 
gracieufc ; les tiges font d’un pied & demi de 
hauteur , & chacune de ces tiges donne deux 
fleurs, l’une après l’autre ; comme tous les 
autres iris. C ’cft une efpece de Xiphion. Jü-
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pbion mguflifflmum , cœruUo purpurafctns t 
vario flore. Elle ne réuffit pas en pleine terre ,  
parcequ’elle ne peut fupporter le froid de nos 
hyvers.

2. L ?iris d’Efpagne ou de Portugal ou des 
Vaudois. Iris bulbofa liifitania j verficolor, fo- 
liis cœpaceis. Sa fleur comme celle de tous les 
autres iris a lix pétales ; on appelle étendards 
les pétales fupérieurs. Celles d’cnb.is fons 
appellées le menton. Elles portent une petite 
marque jaune qu’on nomme écnjjbn. Les ti
ges ne portent que deux fleurs chacune. Les 
feuilles de la plante font comme les petits 
joncs des échalotes , mais ouvertes de haut 
en bas comme les feuilles de porreaux. Ces 
iris ont l’avantage d’avoir diverfes couleurs à 
la même fleur, même jufques à quatre : mais 
la forme en eft moins gracieufe.

La meilleure terre pour ces iris bulbeux &  
pour les autres de cette efpece, eft un bon 
gazon mêlé de terre fablonneuTe & pourtant un 
peu argilleule mile en ras jufqu’a ce qu’ella 
foit confommée. L’expolîtion du Levant leur 
eft favorable. Il ne leur faut ni trop ni troj» 
peu d’humidité : & point de fumier comme 
à tous les oignons. On n’en fort de terre les 
oignons qu’à la deuxieme & troifieme année 
pour en détacher les cayeux , au ili-tô t que 
les feuilles font flétries. g(On les replante quin
ze jours après ou un peu plus.

O n confeille de les couvrir pendant fh yver 
avec de la paille, des feuilles ou du fumier : 
les hyvers rigoureux leur font funeftes. Les
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iris fibreux & tubereux exigent moins de 
foins. Ils font cependant un bel effet dans un 
jardin par leurs variétés. ,

3. L’Iris de Perfe eft eftimable, non - feu
lement parce que fa fleur eft belle, mais enco
re elle paroît déjà à la fin de Février & en Mars, 
fouvent pendant qu’il tombe encore de la nei
ge. C’clt un petit Xiphion perficum, flore va- 
riegato: fa fleur eft très petite & chaque fleur 
ne dure que huit jours. Elles iont à peu près 
de la figure des autres iris. Mais elies ont ou
tre cela trois petites feuiiics , courtes , étroi
tes , blanches qui accompagnent le bas de la 
fleur. Sa couleur eft d’un blanc lavé de bleu, 
approchant de celui du nacre de perles. Le 
menton ou la feuille de défions eft ce qui en 
fait la beauté. Il eft marqué d’une rayure d’un 
beau jaune orangé, & le termine en rond par 
le haut. Au bout il y a une tache de couleur 
d’un violet foncé.

4. La flambe glorieufe. Iris laiifolia, Fau- 
ftotiica, colore multiplia. G. B.

. f .  Iris dalmatica major. C. B. fa fleur eft 
cru n bleu pâle.

6. L’Iris des vieux murs. Iris commun. 
tiris vulgaris Germauica, five filveflris C. If.

7 - L’Iris dilutè cdYiilea involucro albo. Ta- 
bernamont.

8* Iris de Barbarte^u de Tripoli. Iris me
dia , Icngijjhnis foliis , Intea. G. B.

9. Iris de Suze ou la Cordeliere. Iris Suzjit- 
tta, p>re maximo, ex atbo ntgricante. Cette 
fleur furprend tous ceux qui la voient la pre-
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niiere fois. Elle eft trois fois plus grande &  
plus groife que les autres iris. E  le fort d’une 
efpece de bourfe, &  elle a des mentons , des 
étendards & des langues. Elle eitgrife , rayée 
de noir. Ses étendards font très remarquables. 
Quelques perfonnes nomment cette fleur le 
piable. D ’autres àcaule de fa forme majeftueu- 
fe la nomment la Reine Douairière en deuil. Sa ti
ge eft pour l’ordinaire d’un pied & demi à deux 
pieds. Cet iris fleurit fort bien en pleine terre 
&  incomparab'ement mieux qu’en pots : cepen
dant il convient d’en avoir en pots non - feule
ment afin de pouvoir les placer dans la chambre 
lorfqu’ils font en fleur, mais encore pour con* 
ferver pius longtems la fleur, pour la rendre 
plus grande & plus majeftueufe par la faeilité 
qu’on à de cultiver &  de foigner la plante. 
O n leve les oignons de terre en Juillet. On les 
laide fécher &  on les nettoie en coupant fur- 
tout les endroits entamés par la pourriture» 
qu’on peut frotter d'huile d’amandes ameres» 
&  après dix ou quinze jours on les replante. 
Les feuilles paroiflent en Octobre & les bou
tons de fleur en Mai. 11 eft d’autant plus né- 
ceflaire de les garantir du froid que fî elles per- 
doient leurs feuilles en h y v e r, elles ne fleuri- 
roient pas & on auroit de la peine à fauver la 
racine.

io . L ’iris de Marais, ou iris jaune des 
prés. Faux Acorns & Ac&rus vulgaire. Ses 
feuilles font femblables aux autres flambes. 
Mais leur verd eft plus fonce ; elles (ont auflï plus étroites & en paquets moins conûdérables.
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voûtées de chaqfue côté fur le plat comme une 
lam e d’épée ; femblables en un mot à VAcorns 
odorant, mais privées de goût &  d’odeur. La 
tige qui porte les fleurs eft liffe , purpurine à 
la bafe, qui eft ftriée, anguleufe dans le mê
m e fans que la feuille de deffous» & applatie à la 
furface oppofée. Plus haut, cette tige eft verte, 
arrondie dans fa totalité, creufée en goutierc, 
à là partie intérieure vers le fommet, elle de
vient entièrement cylindrique. Les nœuds 
font plus ou moins pourprés. Les feuilles ont 
la forme d’une épée plate. La fleur eft grande , 
jaune. Les pétales qui font debout font plus 
petits que les mentonieres.

i i '.  L’Iris de Florence: ou flambe blanche: 
Iris Florentina. Sa fleur eft blanche &  paroît 
au mois d’Avril. Sa racine couverte d’un jaune 
rouge eft toujours blanche & a une odeur de 
violette plus agréable que les autres iris. Ses 
feuilles (ont plus petites que celles des autres* 
La meilleure racine vient d’Italie. Elle eft par- 
ftmée d’une grande quantité de petits trous* 
O n  la choilit bien nourrie, compacte, pefan- 
rc , nette , blanche, fans vermoulure. Pour 
la faire fécher on la dépouille de fon écorce. 
Les confifeurs emploient la poudre de cette 
racine pour donner de l’odeur à quelques con- 
ferves & pour faire de petites dragées. Voyes 
Pâte d*Ambre gris. Les Parfumeurs en font 
auflï uPage. Les Teinturiers s’en fervent pour 
ôter aux étoffes l’odeur de la teinture. Les 
Blanchifleufes en mettent dans leurs leftîves*. 
O u  en ferre dans les armoires &  tiroirs pour
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communiquer au linge une bonne odeur. O n  
prétend que les Florentins leifivent cette ra
cine avant que de nous l’envoyer &  que c ’eft 
par - là qu’ils lui donnent fa bonne odeur.

12. L’Iris G igo t, petit glayeul iauvage.' 
Gladiolus fstidus. G. B. Spattda fatida, plerif- 
que Xyris i Iris agria ; Iris fatidifllma. Ses 
feuilles font très pointues & mi - parties de 
blanc dans toute leur longueur. L ’on fent 
une mauvaife odeur en les ouvrant ou en les 
caflant. O n y  trouve une odeur de gigot de 
mouton cuit. D ’autres y  trouvent une odeur 
de punaife auili bien qu’à la fleur qui eft d’un 
violet pourpre très çlair. O n appelle auili cet
te iris PaJJerage. La fleur fert à compofer le 
verd d’iris. Voyez V e r d . Les Italiens em
ploient la racine confite, avec du fucre & du 
m iel, lors qu’elle eft récente.

13. Iris nofiras : Iris des jardins. l i a  la 
feuille large &  la fleur pourpre.

14. Les Iris bas ou Chants- Iris fléuriflent 
en Mai. U Iris maritime en Juin.

15. L ’Iris d’Afie. Iris Afiatica csrttlea, po- 
lyanthos, omnium Iridttm amplijjima. Ses feuil
les font rangées en éventail, pointues par 
le haut &  larges de deux ou trois pouces. 
Les fleurs font d’un bleu pâle &  forment un 
bouquet à la même branche,

16. L ’Iris Afiatica pur purea n’a pas les feuil
les fi belles : on la met plus fouvent dans des 
pots qu’en pleine terre.

17. Le grand iris violet. Iris purpuro- 
fétrulta eft grande & d’un beau bleu Turquin
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velouté. Elle eft des premières à fleurs. LorE 
qu’elle a perdu la fleur, les feuilles fe féchenc 
&  fe pourriflent en aucornne. On fait de cette 
iris comme de toutes les autres qui fout bleues, 
le verd d’iris pour les laois.

Iris bleu A'Egypte II eft de la plus belle &  
de la plus brillante couleur. En latin Xi~ 
phion latifüiinm, caille donatum flore c&rulto. 
Son oignon eft pointu par le haut. Ses feuilles 
paroiilènt à la mi - Mars & font plus larges que 
celles des autres iris à oignons: elles font auifi 
très longues &  très aigues.

FLAM BER (cuif. ). Flamber la viande ; 
c’eft paiferune volaille fur la flamme après l’a
voir plumée pour en brûler le duvet. O n 
prendra garde de la noircir à la fumée en la 
partant trop loin de la flamme, ou d’en griller 
la peau en l’approchant trop près.

F lam ber  fe dit encore d’une viande fur 
laquelle on fait dégoutter du lait chaud. O n 
prend pour cela un morceau de lard gras qu’on 
enveloppe de papier. On le fiche dans une 
pointe de fer ; on allume ce lard à la flamme : 
il prend feu & on fait tomber les gouttes en
flammées fur la piece &c. qui eft à la bro
che; ce qui lui fait prendre belle couleur &  en 
hâte la cuifon.

F LAM M ICH E, (  cuîf. )  efpcce de pâtiflerie 
compolée d’une livre &  demie de bon fromage 
gras un peu falé, apprêté depuis dix à douze 
jours. On le manie bien fur une table avec 
les mains jufqu’à ce qu’on l’ait réduit en pâte 
iàns. grumeaux. Cela fa it, on y  ajoute une
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égale quantité de beurre frais, huit à neuf 
œufs, du fel : on étend cette pâte fur la table, 
où on verfe environ un verre d’eau ou de lait: 
la farce détrempée & claire comme des œufs 
battus, on y répand les deux tiers de quatre 
litrons de farine : le tout incorporé, on y  
ajoute le relie, à la réierve de deux poignées. 
La pâte étant bien liée, o n ia  poudre d’un peu 
de farine *, on la manie doucement deux ou 
trois fois dans l’efpace d’une demi heure, puis 
on l’étend & on la met en maife : on la laide 
repoferen cet état tout au plus un quart d’heu
re : on la roule en long & on la coupe par 
flammichesde la grandeur qu’on v e u t& d e l’é- 
paifleur de deux travers de doigts. O n  les met 
fur du papier graiifé de beurre frais; on en fa
çon ne les bords &  on les fait cuire au four. Il 
ne faut qu’une demi - heure fi le four elt bien 
bouché. Il faut prendre garde de tems en terns, 
qu’elles ne brûlent.

F LA M M U LE , en latin Flamnmla. LesBota- 
niltes donnent ce nom à plufieurs Clématites. 
Nous ne parlerons ici que de celle dont Mat- 
thiole fait mention à caufe de fes propriétés : 
Clenmtitis five Flamnmla ftirreSa alba J. B.

Cette plante vient d’elle - même dans les 
Provinces Méridionales de la France & en di
vers cantons d’Italie & d’ Allemagne : dans les 
prés humides, & au bord des eaux dormantes. 
Elle eft vivace : Tnais fes tiges périment tous les 
ans en automne. Elle porte des tiges droites, 
non {àrmenteufes, rougeâtres, à la hauteur 
d’environ trois pieds ; garnies de feuilles cou-
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juguécs & oppofées, dont chacune a trois ou 
quatre paires de folioles & eft terminée par une 
impaire: ces folioles (ont entières» ovales, à- 
peu - près en fer de pique î & ont une acri
monie brillante. Au haut des tiges naiflentdes 
panicules coniidérablcs, peu ferrés, formés 
de fleurs blanches. Ces fleurs ont quatre péta
les écartés, des étamines fans nombre, &  
cinq ou lix embryons ; qui deviennent autant 
de feniences applaties , terminées par une ef- 
pece de longue barbe. La plante fleurit en Mai 
ou Juin : & les lèmcnccs font mûres en Sep
tembre. Elle eftd’ufagecn médecine.

La Douve cil auili nommée F l a m m u u . 
V o yez Douve dans l’article R e n o n c u l e .

F L A N : Pàtitferie. V o y e z C rem e . T a r t e .
FLAN C ( Battement du ). Voyez C o u r b a

t u r e . Petite Vérole, &  Tumeurs, entre les 
maladies du Bé t a il . Battement des fa n e s , 
dans l’article Boeuf, & dans celui du C h e v a l .

F la n c  Echauffé. Conlultez ce m o t, entre 
les maladies du C h e v a l .
F- FLANCS ( Man. ). Ils (ont placés depuis la 
derniere côte jufqu’à l’os des hanches : vis - à - 
vis du graflèt. Voyez ce mot. Ce font les par
ties latérales du ventre. Ils s’étendent depuis 
le defliis des reins entre les faufles côtes &  les 
hanches.

F lan cs. (  Mar. )  Les flancs doivent être 
pleins à l’égal du ventre &  des côtes.

Les flancs coupés ou retrouffési font les 
fiance creux. Les chevaux qui ont ce défaut 
ne fauroient loutenir un grand travail.

F l a n c

£24



F L A F L E
Flajîc altéré, eft celui dans lequel on trouve 

une dilatation & une contradion plus précipi, 
tée & plus prompte qu’il ne faut. Si ce mou« 
vement eft redoublé ou entrecoupé, c’eft un 
figue de poulie, fur-tout fi une toux feche &  
fréquente accompagne ce redoublement.

FLAN D R E blanc. Nom d’une efpece d’ane- 
mone. Confultez l’article An e m o n e .

F L  A T R  E R  î e’eft faire rougir un fer en 
forme de clef-place i &  l’appliquer au milieu 
du front d’un chien qui eft mordu d’un ani
mal enragé » pour empêcher qu’il ne prenne 
la rage.

Flatrer : terme de chajfe. Le lièvre &  
le loup fe flâtrent quelquefois lorfqu’ils font 
pourfuivis ; c’eft-à-dire qu’ils s’arrêtent &  fe 
mettent fur le ventre.

O n  nomme Flatrure l’endroit où ils le p o t  
tent ainfi.

F L E A U »  inftruntent propre à battre le 
bled. Il eft compofé d’une queue » qui eft la 
partie par laquelle on le tient ; &  d’un fouet » 
qui eft la partie qui frappe fur les gerbes« 
lorfqu’on les bat. Ces deux parties fe tiennent 
l’une à l’autre avec une courroie qui donne 
la liberté au fouet de jouer en le levant*

F  L E U  R » partie qui contient les organes 
de la fructification des végétaux. Nous avons 
obfervé ailleurs, que les étamines &  le piftil font 
les organes reconnus eflentie^ à cet égard. 
Beaucoup de fleurs ont* outre cela* un od 
pluûeurs calices, des pétales * des neâarium  ; 
parties fans lefquclles le ftuit ne lailfe pas d% 
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fe former 8c le perfectionner dans les Ôeèrs 
qui en font dépourvues : & la nature les a 
deftinées à form er, à couvrir & à nourrir le 
fruit.

O n  a regardé ces parties fecondaires ou 
auxiliaires, comme étant fi dépendantes du 
caractère des fleurs , que l’on a même donné 
le nom de Fleurs, ou au moins celui de Fauf. 
[es Fleurs, à certaines productions q u i, man
quant des parties que nous diions être eflen- 
tie lles, 11e peuvent qu’être ftériles : c’eft ce 
qu’on nomme en latin Fins Jlerilis, Flos Eu- 
tuichiis, Flos Natter, Quantité de fleurs dou
bles font de ce genre > &  c’eft mal-à-propos 
que nombre de Cultivateurs appellent FanJ~ 
fes Fleurs les fleurs mâles des Cucurbitacées ,  
& d’autres plantes dont les organes mâles 
font féparés des organes femelles, foit fur le 
même individu, foit fur des individus diffé
rons. Ces fleurs qui ne font que mâles, paroiC. 
lent ftériles, à caufe que les femelles feules 
portent les fruits > mais les mâles contribuent 
réellement à la fécondation des femences.

O n  oppolè aux fleurs mâles, &  réputées 
ftériles, en latin Flos Abortiem, les fleurs fé
condes , ou nouées, qui font fuivies de fruit î  
voyez Défleurir» Les mies font femelles » 
&  ne contiennent que le piftil pour organe? 
eflentiel de la fructification : les autres (ont 
pourvues dé piftils &  d’étamines enfemble 5 
&  portent ordinairement le nom d’Hermupbro- 
dites, auquel on pourrait fubftituer celui d’/ÎK- 
drogyms. Ces fleurs où les organes des deux
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fexes fe trouvent réunis, font appelles fleurs 
Complétés i & les autres , Incomplètes. Ort 
nomme encore fleurs Complétés, celles qui ont 
calice, pétales, étamines; & hicomplettes, cel
les qui manquent foit de pétales foie de ca
lice.

Une autre diftinétion de fleurs, parmi les 
Botaniftcs , eit en fleurs fimples, &  fleurs 
composées. Les premières font pour ainfi dire 
ilolées, &  tiennent chacune à la plante indé
pendamment des autres fleurs, qui même peu
vent la toucher de fort près, comme font cel
les des yerbafeum , des mauves , des plantes 
liliacées. Les fleurs compofées font un aflem- 
blage de fleurs réunies dans un calice commun : 
de ce genre {ont les fleurs à fleurons, à demi- 
fleurons, &  radiées.

Les Fleuriftes nomment Fleurs Jnnples, cel
les qui n’ont qu’un rang de pétales; fleurs 
Se;«*- doubles, celles qui en ont plufîeurs rangs ; 
&  fleurs Doubles, en latin Flos flenus, celles 
dont le difque eft tout rempli de pétales.

Il y  a des fleurs clair-femées fur les bran
ches : voyez Dissemikatùs. D’autres font dé
placées fans ordre dans les aiflèlles des branches 
ou des feuilles : on les nomme en latin Flores 
fparfi. Celles qui font raflemblées par bouquets 
font appellées en latin Fàfcicidati ; voyez Bot
te : &  Conferti ou Conglomérait celles qui 
font conglobées, entaflees , ou ramaflees les 
unes fur les autres par pelotons. V oyez auiïï 
CONGREGATUS. CONNATUM. FaSTIGIATI, 
Qpand elles forment des anneaux qui encou-
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fc n t la tige ou les branches, leur dénomina
tion Franqoife eft Flettrs verticillées. Sont-elles 
attachées à des queues branchues, comme le9 
grains fur une grappe de raiiin , on dit alors 
qu’ elles font en grappe : mais qu’elles font en 
é p i , quand elles forment des bouquets pyra
m idaux, aifez lon gs, & nullement ramifies. 
Ces épis font quelquefois un aiîemblage de 
verticilles ou anneaux , aifez près les uns des 
autres. Quelques Heurs en épi font contour
nées comme une croife : c’eft ce qu’exprime le 
nom latin Convoluti. Il y  a des bouquets &  
des grappes qui fe foutiennent fermes : d’au
tres font pendants. On a fpécialemeut affedé 
le terme de paquets, en latin Loctijiœ, à ces 
petits tas de fleurs qui naiifent fur les épis 
des plantes graminées : & le latin Corimhus, 
aux fleurs réunies en bouquets fur un difque 
commun ; voyez C o r y m b ife r e s .

Les branches font encore terminées par des 
fleurs en ombelle ou parafol. Il y  a de vraies 
Si de fauifes ombelles. Le caradere de l’ombelle 
Vraie, eft 1°. que le bouton fert de centre 
com m un, d’où partent les branches nues &  
rayonnées qui s'évafent comme les branches 
d’ un parafol, formant quelquefois un plan, 
&  d’autrefois un hémifphere plus ou moins 
arrondi ou allongé. L ’extrémité de ces rayons 
principaux en produit d’autres petits, difpofés 
de même, & qui feuls portent les fleurs : c’eft 
ce que M. Linnæus nomme UmbellaU St Um- 
bella partialis. L’aifemblage des rayons prin
cipaux eft UnibtHa Univerfalis, On dit Umbelhs
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fiiiplex, quand il n’y  a qu’un ordre de rayons,
au lieu des deux ordres que l’on remarque 
dans le plus grand nombre des vraies ombelles: 
telle eft l’ombelle du Ging-Seng. Les caractè
res eflentiels de l’ombelle vraie, confident 2“. 
à avoir cinq étamines, un ftyle fourchu, qua
tre ou cinq pétales difpoiés en ro fe , &  qui 
repréfentent fouvent une fleur de lys de l’é- 
cuflon de France. 3°. Lorfque la fleur eft paf- 
fée , le calice devient un fruit qui d’abord fera- 
ble unique, mais qui fe divile en piufieurs 
graines ; chacune defquellesa un pédicule pro
pre. Nous avons parlé, fous le nom de C y m a  ,  
des faufles Ombelles : q u i, au lieu de rayons, 
ont des grappes rameufes, lefquelles fè diftri- 
buant affez régulièrement en rond , préfentent 
la forme de parafai ; mais ne réunifient point 
les caraCteres eflentiels des ombelles propre
ment dites.

La queue qui ièrt de fupport aux fleurs eft
nommée Péâmicule , pour la diftinguer des 
Pédicules dont le terme eft laifTé aux queues 
des feuilles. Suivant qu’un péd un cul e eft char
gé d’une ou piufieurs fleurs, on le qualifie en
b  tin de XJnijloriis, Biforus, Triflorns............
Mtdtijlorns.

Le langage vulgaire donne exclufivement 
le nom de Fleur à un feuillage compofé de 
piufieurs feuilles ou pérales de toutes couleurs. 
Les Botaniltes l’appeiient Core/Ae : le cœur 
comprend les étamines, les pillils & les fom- 
niets.

Nous parlons ailleurs des differentes parties
P 3
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qui compofent les fleurs : voyez C a lice . Pé
t a l e . Etam in e . Pis t il . N ectar. Fleuron ,

O n  qualifie de Nues les fleurs qui n’ont 
point de calice.

Les fleurs, avant de fe développer, fe pré- 
Tentent fous une forme folide, que l’on eft 
convenu de nommer Bouton, quoiqu’elle varie 
fuivant chaque genre de plantes.

Les pétales, les étamines > les ftyles, &  iou- 
rent les calices, le deflechent & tombent. Les 
embryons font la feule partie qui relie ; &  
quand les fruits font noués, comme difent les 
Jardiniers, on voit ces embryons acquérir de 
la grofleur, prendre la forme que les fruits 
doivent avoir, & parvenir par degré à l’état 
de maturité qui efl le terme de leur exiftence.

Il y  a des fleurs qui s’ouvrent chaque ma
tin , & fe referment le foir : telles font celles 
des Convolvulus , de l’efpèce de Campanule 
dite Viola Peutagonia. Quelques plantes Mal- 
vacées , & autres , n’ouvrent leurs fleurs que 
vers les onze heures du matin. D’autres ne s’é- 
panouiflènt pour l’ordinaire que quand la fraî
cheur du foir commence à fe faire fentir; la 
Relie de nuit, le Cierge rampant, le Géra- 
nium trifte, une efpece de Jafminoides.

La couleur des fleurs eu le fpcctacle qui 
nous flatte davantage. Leurs différentes parties 
étant ordinairement colorées dans l’intérieuc 
des boutons, la lumière femble moins nécel- 
iàire à !a produétion de ces couleurs , qu’à 
celle de la couleur des feuilles. On obferve 
néanmoins prefque toujours, qu’une fleur qui
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s’épanouit à l’ombre, eft plus pâle que celle
qui jouit du foicil.

On peut voir dans l’article Am e n d e m e n t  
diverfes obfervations fur la culture des fleurs.

Les Jardiniers reftreignent le nom de fleurs 
aux plantes qu’ils regardent comme méritant 
principalement qu’on les cultive à caufe de 
leur beauté ou fingularité, qui fervent d’or
nement & de décoration aux jardins.

On peut diftingucr deux fortes de fleurs , 
dont les unes viennent de racines ; &  les au- 
t r ïs , d’oignons. Toutes peuvent fe multiplier 
par cayeux, boutures, ou marcottes. On peut 
confulter ce qu’on en dit fur chaque fleur en 
particulier. Il feroit trop long de faire venir 
toutes les fleurs par le moyen de leurs grai
nes : on réuffit plus promptement par les au
tres moyens que nous venons de propofer. 
Cependant il y  en a qu’il eft néceilaire d’éle
ver de graines.

De toutes les graines qui paflent l’h yver, 
il y  en a qu’on peut lemer fur couches pour 
être replantées > les autres ne le replantent que 
difficilement, ou point du tout.

Celles qui paflent l’h y v e r, peuvent être en
core femées au Printems ; pourvu que l'on s’y  
prenne de bonne heure : fi les fécherefles les 
furprennent, elles ne lèvent point cette année 
là , ou ne profitent pas , & font toujours fort 
petites.

Pour les ièmer en autom ne. il fa u t, fur 
la fin du mois d’ A oùt, ou au commencement 
de Septembre] faire une couche de terre bien
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m enue paffee au tamis s'il Te peut» fans fu- 
m ier » puis y  femer par rayons ies fleurs que 
vo u s voudrez replanter : le plutôt c’eft le 
m ie u x , afin qu’elles foient promptement en 
état > parce que quand on les replante trop 
ta r d , & qu’elles ne peuvent prendre racine 
avant l’hyver » les geiées les pouflent hors de 
te rre , & les font périr.

En femant cette couche, fi vous n’êtes pat 
bien fûr de diftinguer les plantes fi-tôt qu’elles 
fortiront de terre, il faut vous faire une mé
moire locale » en mettant fur chaque ligne 
où vous aurez femé , une ardoife avec le nom 
de la plante ; ou autrement, comme vous le 
jugerez à propos.

Lori'que les graines feront femées , &  cou
vertes d’un bon doigt de terre » il faudra bat
tre légèrement deifus ; cela 1ère beaucoup à 
faire germer jufques aux plus petites graines. 
Pour hâter leur germination , vous pourrez 
les couvrir de paille longue , de l’épaifléur 
d’un doigt ; les arrofer avec de l’eau échauffée 
par le foleil, à midi & le foir ; & vingt-quatre 
heures après , les découvrir à l’entrée de la 
nuit: en peu de teins elles fortiront toutes. 
Pendant que ce qui eft germé fera encore 
p etit, il Faudra l'arrofer tous les loirs , de 
deux jours l’un ; mais fort légèrement, de 
crainte de déraciner les jeunes plantes.

11 fera bon auiîi, quand il fera bien chaud » 
de les abriter du foleil , qui ne leur elt utile 
que le matin. Mais les fleurs du printems ns 
craignent point trop le foleil j au contraire il
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faut les planter à l’abri d’une muraille qui 
regarde le midi. Quand on a femé de bonne 
heure, il faut couvrir la couche, pour les nuits 
où on a Heu de craindre la gelée. Il y  a des 
Cultivateurs q u i, pour éviter cet inconvé. 
n ie n t, aiment mieux femer un peu tard.

Beaucoup d’habiles Cultivateurs ne s’aiîii- 
jettiiïent point aux phares de la lune ; & tour
nant toute leur attention vers le choix des 
graines & de la terre , & vers les autres bon
nes maniérés de gouverner les plantes, fe fé
licitent de leurs fuccès. Voyez L u n e .

Nous ne voyons pas d’inconvénient à fuivre 
la pratique de fendre un peu les graines qui 
ont de la peine à lever, afin d’en faciliter la 
germination.

Pour conuoitre les borihçs graines, il faut 
les mettre dans Tenu ; celles qui vont au fond, 
font les meilleures.

O n  prétend que p«ur les empêcher d’être 
attaquées par les infectes , il faut les mettre 
tremper'dans une infulicn de fuc de. joubarbe j 
qui fert encore à les faire venir plus belles. 
.Après cette infuüon , on les feme dans de bon
ne terre légère, & paiï'éc par un crible f in , 
préparée pour cetTeffet dans des pots, ou dans 
des bacquets. Ces graines jpinfi. femées, doi
vent êtrfe recouvertes d’un doigt de terre, s’il 
doit en provenir de grandes plantes ; ou d’un 
demi-doigt, ou m oins, fi les plantes font pe
tites. O n les met au foleil, pendant deux ou 
trois heures, quand il fe couche ; &  tous les 
jours on les arrofe doucement au travers d’un 
bJ.ai,
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Quand elles font levées, on les laide tout

le jour au ioleil, & on les mouille de la ma
niéré que je viens de dire , fins y  manquer 
tou s les foirs ; à proportion qu’elles s’élèvent 
au-deiTus de terre, elles enfonçent leurs raci
nes.

Les graines des plantes à oignons doivent 
n ’ ètre que médiocrement arrofées > il fuffit de 
les entretenir humides: trop d’eau les feroit 
pourrir.

Pour avoir des fleurs hâtives , il faut faire 
une couche de bon fumier chaud, &  mettre 
par-delfus un demi-pied de vieux terreau pour
ri. Au bout de huit à dix jours que votre cou
che fera faite , lorlque fa plus grande chaleur 
fera paflee, vous femerez toutes vos graines, 
chaque forte dans fon rayo n , à quatre doigts 
l’une de l’autre. Auili-tôt qu’elles feront fe- 
mées , & couvertes de deux doigts de terreau, 
arrolez la couche avec un petit arrofoir ; mouil
lez-la tous les jours s’il fait fec. Si les graines 
fe découvrent, il faut les recouvrir avec un 
peu de terreau. 11 ne faut pas manquer auifi 
de les couvrir tous les foirs avec des paillai- 
ions , de crainte des gelées blanches , qui 
nuiTent aux graines, comme les autres gelées.

Vous prendrez garde que les couvertures 
ne polent ni fur la couche ni fur les graines; 
qu’elles ibient élevées en dos-d ’âne fur des 
cerceaux ; & que le deiTous foit bien bouché, 
de forte que la gelée n’y  entre point. Vous 
découvrirez tous les jours quand le foleil fera 
fur la couche, & recouvrirez quand il fera
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retiré. S’il ne geloit poin t, vous les pourrie* 
JaiiTer à Pair; mais prenez-y garde , car il ne 
faut que deux gelées pour tout perdre.

Quand les plantes feront de la hauteur que 
vous jugerez à propos pour les replanter, met
tez-les dans de bonne terre bien labourée. 
D onnez-leur de l’eau fitôt qu’elles feront rer 
plantées : & continuez de les mouiller tant 
que la terre fera fêche & qu’il ne pleuvra point.

Quoiqu’il foit néceflàire de nettoyer exac
tement entre les plantes , pour qu’aucune 
herbe ne croifle à leur préjudice, n’arrachez 
cependant rien jufqu’à ce que ces jeunes plan
tes foient aflez caractérifées pour les bien dife 
cerner de toute autre.

Obfervatiêns. I. II y  a des plantes qui four- 
niiîent des cayeux , &  qu’on peut multiplier 
par leur moyen : de ce nombre font les tu
lipes , narciflès, anémones, renoncules , &  
autres plantes bulbcufes. D ’autres plantes , 
telles que les oeillets, fe multiplient par des 
marcottes : d’autres par les provins , comme 
les jafm ins, &c. Les oreilles d’ours font du 
nombre des plantes qui donnent des drageons 
enracinés, qui fervent à les multiplier. Pour 
ce qui eft des giroflées jaunes, onpeut les 
multiplier de bouture.

Toutes ces maniérés de multiplier les plan
tes , font des moyens très - afl’urés pour les 
empêcher de dégénérer , & pour conferver 
les belles efpeces de tulipes panachées, d’ane? 
piones doubles, de renoncules doubles, d’o
reilles d’ours panachées, de ’juliennes doubles
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panachées, &  de plufieurs autres.

Les fleurs qui proviennent de graines iè 
font longtems attendre, elles font fort incer
taines, ordinairement fimples , leur couleur 
dépend d’un pur hazard , enfin elles deman
dent trop de foins , & fouvent ne tiennent 
rien de leur origine. Cependant il eft à pro
pos d’en avoir , pour relever la beauté des 
doubles & de celles que les Curieux eftiment 
le plus : il faut auilî élever des plantes de 
cette façon, pour fc procurer de nouvelles ef- 
peces.

II. Toutes les fois qu’on plante des oignons, 
des racines, ou des plantes venues de graine, 
il faut toujours immédiatement auparavant 
bien remuer & retourner la terre. Si même 
elle étoit endurcie pour n’avoir pas été re
muée depuis long • tems ; il faudrait la brifer 
& pulvéril'er. Cela cil: Ci néceflaire , qu’une 
plante, mife dans une terre qui paroiifoit in
grate auparavant , profitera davantage que 
dans une autre naturellement meilleure, mais 
qui n'aura pas été remuée.

III. Les plantes de graine, & encore plus 
celles qui (è multiplient par bouture ou par 
marcottes , demandent de l’eau jufqu’à ce 
qu’elles aient pris racine : & dans le commen
cement des grandes chaleurs, outre l’arrofe- 
tnent, il faut encore les couvrir d’une tuile, 
d ’un a is , ou de quelqu’autre ch oie, pour leur 
cacher le foleil.

IV. Quand elles ont bien repris , & un 
peu poulie, il faut remuer la terre à l’entour,
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parce que bien fouvent elle s’endurcit par 
l ’arrofenicnt. • '  •

V . En replantant , il faut prefler médio
crement la terre autour des plantes ; linon 
elle gele pendant Thy v e r , ce qui fait que les 
plantes fortent dehors, &  elles le féchent du
rant l’été.

VI. Il eftjbonde placer les fleurs dans deux 
endroits diflerens : l’un plus expofé au foleil, 
plus chaud : l’autre plus humide , plus ombra
gé , & ainfi plus tardif, enforte qu’y mettant 
des fleurs à oignon , quoiqu’elles n’y  portent 
pas fl bien que dans l’autre , on en jouit ce
pendant plus longtenis. O n doit y  mettre les 
moins belles fleurs.

VII. Il faut avoir une place de réferve, dans 
le lieu le plus humide & le plus ombragé , pour 
y  planter durant tout l’é té , les brins de vio- 
liers doubles , d’oeillets, de marguerites d’Efl. 
pagne , & c  ; que louvent l’on trouve propres 
à replanter en ces tem s, où la chaleur les fe- 
roit périr ailleurs. Il faut les planter à un doigt 
l’un de l’autre ; parce qu’après qu’ils ont pris 
racine, on les leveavec une houlette ou autre 
inftrument, pour les remettre en automne où 
l’on juge à propos.

VIII. Quand on replante des boutures ou 
des marcottes ; quoique ce Toit dans une terre 
bien préparée, douce, légère, & fraîche; ce 
n’eft qu’après qu’elles ont un peu repris, qu’on 
les met peu • à - peu au foleil, particulière
ment en automne. Il faut auifl prendre garde 
àne pas trop les arrofcr , ni les laiflèr trop lé
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cher : la grande quantité d’eau les fait pour« 
rir  ; & ta féchereife les anéantit.

IX . Il ne faut pas attendre à tirer les oignons 
de terre , que la feuille foit to u t-à -fa it paf- 
fé e j fur-tout quand le jardin elt petit : parce 
que les levant de bonne heure, on peut met
tre en leur place desthlafpi, des amaranthes* 
des balilics, ou autres plantes qui meurent 
avant l’hy ver. Lorfqu’il fera ¡terns de replanter 
les oignons , elles auront déjà porté leurs 
fleurs & feront arrachées pour rendre aux oi
gnons la place qu’elles auront occupé pendant 
trois ou quatre mois.

X . Sur la fin du mois d’Aoùt, quand il 
fait une pluie un peu abondante , il faut bien 
fe donner garde de toucher aux oignons, qui 
h’auront pas été replantés : parce qu’ils com
mencent alors à faire des cayeux \ &  fi peu 
qu’on les remue, on les empêche de former 
ces produirions la même année, ou eu x -m ê
mes diminuent de groflêur, ou pourrilfent. 
Néanmoins, fi l’on y  eft contraint, il faut les 
déplanter au plus tôr.

X I. Lorfque vous tenez dans des pots ou 
cailles, des plantes d’œillets, de giroflée, mar
jolaine , ou autres ÿ il faut fouvent leur don
ner de l’eau ; fort peu de foleil, & feulement 
le matin, autrement elles fécheront: il vau- 
droit toujours mieux mettre les pots en terre % 
les plantes y  confervent davantage leur fraî
cheur. Au re lie , il eil confiant que malgré 
tous les foins que l’on y  peut apporter, les 
plantes ne viennent jamais fi bien dans des
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pots, qu’en pleine terre médiocrement bonne«

XII. Quand on a une terre maigre ou tar
dive , il faut faire un amas de - fumier bien 
pourri, le confcrver dans un creux ou folle 
près du jardin ; &  quand il eft prefque réduit 
en terreau , en mettre l’épaiffeur du doigt, 
dans les pots ou caiiTes, &  le mêler avec la 
terre.

X III. Pendant l’été il faut avoir un tonneau, 
où l’eau dont on veut fe fervir pour arrofer, 
fe repofe & s’échauffe, pour une partie des 
plantes , comme le baiilic, l’amaranthe, le 
tricolor : &  fi l’on a des endroits particuliers 
pour mettre des fleurs au primems ; il eft 
bon d’y  difpofer le fumier dès le commence
ment de l’hyver ou à la fin de l’automne. 
Quand il fera teras de planter &  de Tenter, 
on trouvera le fumier mêlé &  réduit en ter
reau , qui leur fera bien plus utile, que fi on 
l’y  mettoit à l’heure même.

X IV . M. Linnæus fit m ettre, en automne, 
dans une terre très-chaude quelques plantes 
du Cap de Bonne Efpérance qui n’avoient 
point donné de fleurs ; le degré de chaleur y  
étoitde foixante - fix à foixante - dix. A pei
ne y  furent-elles, qu’elles pouffèrent prodi- 
gieufement i leurs jets devinrent trois fois plus 
hauts &  deux fois plus g ro s, que de coutume. 
Mais elles ne portèrent pas de fleurs : & au 
bout d’un mois &  demi leurs feuilles tombè
rent fucceffivement, &  les jets iè fanèrent- 
O n  eut beaucoup de peine à les empêcher de 
périr.
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X V . Ce Savant Naturalifte obferve que ce 

n ’ eft pas alTez de donner à une plante la cha
leur néceflaire ; qu’il tant encore faire atten
tion  au tems où elle doit fleurir relativement à 
fon  dirnat originaire. H'elt donc à propos de 
confidérer que i’hyver de certains pays con
court avec l’été dans d’autres endroits du 
monde. L’ Hœmauthus Africanm, foit qu’il 
relie en terre toute l’année, foit qu’on le plan
te au printems ou en automne? ne fleurit ja
mais plus tôt ni plus tard en Suede que vers 
N o ë i, qui elt le plus beau tems de l’été au 
Cap de Bonne Efpérance. On a remarqué que 
cette plante , quoique tranfportée fi loin de 
ion pays natal depuis plus d’un fiecle , n’a pas 
changé à cet égard. On peut obferver la mê
me chofe dans la plupart des plantes qui font 
venues du Cap. Toutes lemblent, d it- ij  , 
donner à eonnoître que leur croiflànce deman
de quelque chofe de plus que de la chaleur &  
de l’eau.

X V I. Ainfi en voulant cultiver des plantes 
étrangères, on doit taire attention au climat, 
au terroir, à l’eau , à l’air, &  au degré de 
chaleur, qu’elles demandent pour réuifir.

X VII. Pour planter régulièrement, on doit
auparavant tirer fur une carte le deflèin & le 
plan de fon jardin ; &  à proportion qu’on 
plante les oignons ou les racines dans les plan
ches de fon parterre, on les marque de même 
maniéré dans celles qui Iont figurées fur la 
carte ; pour pouvoir enfuite eonnoître la qua
lité des fleurs qu’on a mifes dans chaque plan
che. X V III. O n



X VIIÏ. O«* creuièla-terre à la. profqndeuç 
d’un pied ou environ, ¡ito on la.jftttja-dan^’ lg 
fentier, ou dans rendr.oit le plus! commode. 
Fuis on remue légèrement ̂ ayec une petite. beT 
che ce qui, demeure au fond»; enlorte qu’on 
u’ébranle pas les bordures.-,

Cela fa it , on crible de ,1a terre; - deflus 
de la planche, jufqu’à ce qu’elle fojtrevenue 
à fa hauteur: &  l’ayant .bien unie, avec un 
rouable, ou le dos du rateau ,  on ,y place les 
oignons ou racines dans;. des di (lances propor
tionnées. . : - : .

Four les bien arranger,, il faut tendre un 
cordeau, &  tracer des rayons avec, un piquet,  
en fui vaut le cordeau. .O n met les pignons à 
quatre doigts en terre ,  plus ou. moins éloi
gnés les uns des autres félon leur groflèur oiÿ 
petiteife. O n les recouvre de la même terre; 
que l ’on- prede : puis ott remplit avec de la; ter
re criblée, mais qui foit maigre &  légere. ; .

Autour des bordures,'; on pent m ettre'des 
aném ones, ou des tulipes.; Mais il faut bien 
fc donner de garde d’y  mettre des renoncules ;  
parce qu’elles tracent ,ë &  ainii nuifent aux 
plantes yoifines.

Ayant achevé de planter, il faut bien net-' 
toyer les fentiers avec un balai de jo n c; qui 
eft plus propre que les autres, dont larudefle 
marque fur la terre : il. fa u ta u ta n t  que l’on 
p eu t,  tâcher que la beauté des fleurs fpit ac
compagnée de propreté, &  même d’une forte 
d’élégance.  ̂ . -... ; . J ' ,

X IX . O n peut planter les oignons des fleun.
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depuis le commencement de Septembre ju f. 
qu’à  l i  fin d’Avril. Plus la terre fera meuble, 
m ieux ils viendront. Soit en pots (bit en plan
ch e s, il faut toujours la même terre: pren
dre un quart de bonne terre neuve, un quart 
de vieux terreau , &  un quart de bonne terre 
de jardins palier bien le tout à la claie ; & en 
répandre un bon pied fur les planches, ou 
bien en emplir les pots.

Plantez vos oignons à la profondeur d’un 
demi-pied s que vos pots (oient creux &  grands: 
mettez-les en pleine terre jufqu’au bord; &  
ne les en retirez point que les plantes ne foient 
prêtes à fleurir. S’il ne gele pas &  que la terre 
l'oit feche, donnez - leur un peu d’eau. S’il ge
le bien fort, vous mettrez quatre doigts de 
bon terreau fur vos planches, & les couvrirez. 
V ous mettrez des cerceaux deflus pour foute- 
nir lespaillaflons; &  découvrirez quand le fo- 
leil y donnera, puis recouvrirez quand il en 
fera dehors. S’il fait fec au printems, ne man
quez point d’arrofer toutes vos plantes.

La paillon des Fleuriftes fe borne fouvent 
aux tulipes , aux anémones , renoncules • 
oreilles d’o u rs, & oeillets: ils n’eftiment pref- 
que pas les autres Heurs, quoiqu’elles n’aient 
p »  de moins belles couleurs, &  qu’elles ne 
leur cèdent fen rien pour l’odeur, la durée, ou 
l’agrément. Ils fe donnent des (oins extraor
dinaires pour leur culture : qui peut être beau
coup plus (impie, &  avoir d’audi bons effets.

X X . .On ne doit pas oublier de vifiter fesfleurs tous les matins, vers le teins où la rofée

$4*
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tombe ; fort pour ôter les toiles d’araignées, 
-qui en gâtent le colon s, foie pour détruire les 
infectes qui les rongent, comme punaifes, li
maces , perce - oreilles, &c.

X X I. Une maxime importante , eft que 
quand les plantes ne font que de naître, &  
lorfqu’elles font encore petites, elles deman
dent moins d’eau que quand elles deviennent 
grandes.

XXLI. Les oignons qui viennent de graine, 
fie fe tranfplantent qu’après deux années : alors 
«n les met dans une terre neuve &  légère, 
pour avoir des fleurs à la troilîeme année.

X X IU . Il faut mettre dans les planches les 
petits oignons que l'on repique à un doigt au 
moins en terre, & proche les uns des au
tres : les gros doivent être enfoncés plus avant, 
<& plus éloignés.

X X I V .  O n tranfplante les fleurs au prin- 
tems & en automne. Dans la première failbn, 
ce doit être au mois de Mars i &  dans la der
nière , en Septembre.

X X V . Pour confervtr les Fleurs pendant Té
té , £5? fur - tout durant Thyver ; il faut avoir 
foin de les garantir du froid , en les mettant à 
couvert dans quelque endroit qui (bit pourtant 
aëré: &  en été , les défendre de la chaleur, en 
les retirant dans un endroit où le foleil ne foit 
pas trop ardent.

Pendant l’hyver les plantes ne demandent 
pas d’ètre hume&ées d’une grande quantité 
d’eau ; mais pour lors il fufüt de les arrofer 
médiocrement deux ou trois heures après que

Q .*
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le foîeileft le v é , &  jamais le foir. Q uandoa 
les arrofe dans cetre laiion , il faut prendre 
garde de les mouiller ; mais mettre feulement 
de l’eau tout à l’entour; au contraire, dans 
l’é té , on les arrofe le loir après le foîeil cou
ché ; & il peut être dangereux de les prrofer 
le matin, parce que la chaleur du jour écliauf- 
feroit l’eau , qui enfuite rendrait la terre brû
lante, & dès-là les plantes tomberoient dans 
une langueur qui les feroit le flétrir & lé
cher.

O n  garantit les tulipes des mauvais tems 
qui leur nuifent beaucoup, en étendant de la 
paille fur les plantes choilies, & en les cou
vrant de paillaflons, lorfque le tems eft mau
vais.

Il y  a des curieux qui ont des couvertures 
de toile, qu’ ils peuvent mettre ou ôter fui- 
vaut qu'ils le jugent à propos, &  dont ils le 
fervent pour couvrir leurs fleurs dans les tems 
de la floraifon, auili bien que pour les défen
dre contre la grêle & le froid.

X X V I. O n laiffe à chaque plante une fleur, 
ou deux tout au plus; c’elt - à - d ire, de cel
les qui font plus vigoureufes, & qui ont été 
des premières à s’épanouir ; à la réferve def- 
quelles on coupe toutes les autres.

L a  graine de ces fleurs réfervées étant mû
re , on la recueille foigneufement, & on la 
garde pour la lèmer en automne.

Il faut pourtant excepter de cette réglé les 
graines des giroflées &  des aném ones, qu’il faut femer auili-tôt qu'on les a cueillies.
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t e  P. Ferrari Jéfiiite fuggere plufieurs 
moyens pour faire des prodiges dans la cul
ture des fleurs. Entr’autres il cite un difcours 
prononcé à Rome par Capranica; où il cil 
die que il on applique aux plantes les fecourX 
qu’on peut tirer de la C h ym ie , l’art forcera 
la nature à fc furpafl’er elle-m êm e: tout dé
pend de lavoir mêler dans les fucs de la ter
re le fang des animaux j pourvu que ce ne 
Joie pas du fang de bouc, parce qu’ayant trop 
de fécherefle, il eft moins propre à la végéta
tion. Si, avec le fang on mêle des cendres de 
végétaux, les plantes produiront beaucoup. 
Le fumier contribue à avancer &  colorer les 
fleurs. Le fang, les cendres &  le fumier ayant 
macéré dans de l’eau de vigne que l’on diftil— 
le enfuice ; il en refaite une liqueur dont les 
eiïcts font furprenans.

Il Faut néanmoins fe donner de garde que 
ces matières brûlantes ne touchent aux raci
nes des plantes. Un les couvrira d’un peu 
de terre, fur laquelle on répandra foit les 
matières, foit la liqueur. Ferrari confeille de 
Le fervir du thermomètre pour conaoitre le 
degré de chaleur de ces préparations, afin de 
ne pas les employer indiferettement.

Il ajoute que les plantes deviennent hâtives 
& très - belles II on mêle avec la terre, des cen
dres d’autres plantes du même genre j ou fi 
on v réoand de l’eau échauffée ou mélangée 
de fiente de pigeon. Mais il avertit que cette 
fiente augmente la difpofition que les plante» 
bulbeufcs ont naturellement à fe pourrir.CL5
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Pour avancer les fleurs. Les fleurs qui nè> 
viennent qu’au printems& en été, paroîtront 
dès l’hyver, fi on les excite doucement par des 
alimens gras, chauds & fubtils ; tels que font 
le marc de raifins, le marc d’olives, le fu
mier de cheval, Ferrari, qui indique ceci d’a
près Cardan, veut que le marc de raifins foit 
nettoyé des membranes qui revètiflojent les 
grain s, & qu’on ôte les noyaux du marc d’o
lives.

Les eaux de bafle - cours contribuent infi
niment à hâter les plantes.

Si dès le commencement d’Oélobre vous 
coupez les productions trop avancées des gi
roflées, oeillets, violettes, & c; & que vous 
les enfeveliifiez avec des matières grades & fa
illies au pied de la plante même , vous aurez: 
quatre mois plus tôt leurs fleurs i félon Fer
rari.

Si on greffe fur un amandier un bouton de 
ro fe , on eft alluré d’avoir de très - belles ro- 
fes , fouvent même lorfque la terre fera en
core couverte de neige & de frimats. Démo- 
crite dit que fi durant les grandes chaleurs 
de l’été vous arrofez deux fois par jour le 
rofier, que vous deftinez à vous donner ce 
p laifir, il fleurira dès le mois de Janvier 1 
mais il paroit q u e, quand les grands froids 
viennent, il faut le retirer dans une ferre.

O n  peut faire éclorre en hy ver &  les jours 
que l’on veut la fleur d’une plante. Pour ce
la on choifit fur une tig e , dans le tems que 
les dernicres fleurs pasoiffent, les boutons les

14S
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mieux faits &  prêts à s’ouvrir : on les coupe
avec des cifeaux, obfervant de leur laiiTer uns 
longue queue. O n  bouche l’endroit coupé 
avec de la c ire , &  on laiflè faner les bou* 
tons; puis on les enveloppe chacun à part 
dans un papier, &c ; &  on les enferme 
dans une boete. Lorfqu’on veut jouir de la 
fleur, on coupe le bout garni de cire, &  on 
la met tremper dans un vafe qui contiendra 
de l’eau chargée d’un peu de nitre. Le len- 
demain on verra les boutons s’épanouir, bril
ler de leurs plus vives couleurs, &  repren- 

• dre leur odeur naturelle.
Pour donner des cmleitrs extraordinaires aux 

fleurs. L ’intérêt & la curiofité ont inventé plu- 
iieurs moyens de panacher &  chamarrer de 
diverfes couleurs les fleurs des jardins ; com
me de faire des rôles vertes, jaunes, bleues, 
&  même en bien peu de tems donner deux 
ou trois coloris à un œ illet, outre fa teinte 
naturelle.

1. O n  expofe au foleil une terre bien fubC 
tantieufe, julqu’à ce qu’elle le réduife en pouf, 
fiere très - fine. O n  l’arrofe enfuite l’efpace de 
quinze ou vingt jours, avec une eau rouge, 
jaune, ou d’autre teinture ; & on y  feme la 
graine d’une fleur qui devroit avoir une cou 
leur toute oppoiëe.

2. Q uelques-uns lèment ou greflènt des 
ttillets dans le cœur d’une ancienne racine de 
chicorée fauvage, la relient étroitement, &  
^environnent tout à l’entour de fumier bien

0-4
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pourri. On a , dit - o n , eu ainfi dés œillets 
bleus, aulfl beaux que rares.

3. D ’autres ont enfermé dans une canne 
bien menue, trois ou quatre graines de fleurs 
d’un même genre, mais de Gouleurs diflèm- 
blables, & les ont recouvert foigneufement 
de terre & de bon fumier. Il en eft venu des 
fleurs très - variées.

4. Greffant fur une tige divers éculfons 
d’œillets Jiiïorens ; chacun porte des fleurs de 
la couleur qui lui elt propre; ce qui forme 
un fpeébcle très - varié fur une même plante.

A l’égard des plantes qui ont la tige & les 
branches fortes, on les perce jufqu’à la moel
le : ou infinue dans cette ouverture les cou
leurs que l’on veut donner aux fleurs ; puis 
on couvre le tout avec du fumier de vache, 
ou avec de l’argille: les fleurs ont autant de 
fleurs différentes que l’on y  en a rnis de la 
ibrte.

Il faut remarquer que la vertu ou impreC- 
llon de ces couleurs poftiches, ne s’étend pas 
au-delà de l’année, & que la plante quitte 
fescouleurs étrangères, pour donner aux fleurs 
celles qui leur font naturelles.

Il y  en a qui difent qu’il eft bon d’arrofer 
la terre au pied de la plante, avec ies mêmes 
couleurs que l’on a inférées à la tige. La lac- 
que, les fucs ou liqueurs où s’elt tranfmife 
la couleur des plantes, peuvent fervir à com
muniquer des couleurs aux fleurs.

Pour le noir on peut, dit - o n , prendre des 
fruits d’aune bien deflechés, & les mettre en
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poudre impalpable: pour le verd, fe fervir 
de Tue de rue ; &  pour le bleu, on prend les 
fleurs de bleuets qui croiflent dans les bleds, 
on les fait fécher & on les réduit pareillement 
en poudre bien fine. On prend la poudre ou 
le fuc dont 011 veut donner la couleur à une 
plante ; 011 la mêle avec trois fois autant de 
fumier de mouton , où l’on a mis du vinaigre, 
&  un peu de lel : on fait du tout une efpece 
de pâte , que l’on met dans un creux de bon
ne terre; & après avoir Froiflc la racine de la 
plante, on l’introduit dans cette m alle, qu’en- 
fiiite on arrofe ¿¿-cultive à l’ordinaire. L ’effet 
clt fur-tout feniible dans des plantes qui fleuri- 
roient blanc. Il faut que la pluie ni la rofée 
11e tombent pas fur cette plante. Durant le 
jour on doit l’expofer au foleil.

Si 011 veut que la fleur blanche devienne pur
purine , on fait une forte décoction de boit 
de breiîl , pour en arrofer foir & matin. En 
arrofant la plante , avec trois ou quatre cou
leurs , dans autant de différens endroits , on 
auroit des lys très-linguliers.

Des Curieux mettent macérer les oignons 
de tulipes, &c. dans des liqueurs préparées ; 
dont ils prennent la teinture, quelques-uns 
découpent un peu les oignons, & infiniient 
des couleurs feches dans les petites hachures.

Voilà de quoi exercer les Curieux; mais 
nous n’avons garde de leur promettre des 
fuccès.

M. Bonnet, Recherches fur Fufigs des feuilles
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¿nus les fiant fs rapporte, qu’ayant plonge une 
plante avec fa racine dans une teinture noire, 
cette couleur pénétra jufques dans le cœur de 
cette racine qui étoit ligneuiè, &  de-là dans 
toute la tige aufli ligneufe , enfin dans les 
feuilles & plus fenfiblemenc dans leurs nerfs. 
A yant mis une racine dans de la teinture 
rouge * & l’ayant enfuite percée eu plufieurs 
endroits avec une aiguille, la couleur fortit 
par ces ouvertures : ce qui arriva même lors
que des plantes ainfi pénétrées furent dans 
un endroit humide & bien ferm é, où pat 
confcqucnt elles euiïentdû blanchir, ainfi qu’on 
le voit ordinairement. .

Potir conferver toutes fortes de fleurs. I. Pre
nez un pot, empliflez- le de moitié eau , moi
tié verjus ; &  mettez - y  autant de fèl qu’il en 
faut pour falerun potage. Cueillez vos fleurs 
en boutons ; mettez - les dans cette liqueur 
prêts à s’ouvrir; couvrez le p o t, &  mettez -le  
à la cave. Lorfque vous prendrez une fleur» 
que ce foit par la queue ; fecouez - la un peu 
&  préfentez - la tant foit peu au fe a , pour 
faire revenir la couleur.

2 . Plufieurs fleurs, &  les jaunes fur - to u t, 
i'c confervent aflez bien dans l’efpric - de - vin 
aifoibli avec de l’eau , &  un peu de fucre.

3- Tamifez du fable, lavez-le  jufqu’à ce 
qu’il ne fàliflè plus l’eau; faites - le bien (echer 
enfuite. Prenez un vaifleau de terre ou de fer 
blanc : cueillez la fleur dans fon état de per
fection ; & très - feche : attachez - la droite au-

I f«
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dedans du v a fe , enforte qu’elle ne touche 
d’aucun côté ; &  , avec l’autre main , répan
d e z-y  le fable peu-à-peu. Quand tout le pé- 
duncule ièra enlèveli dans le fab le, écartez 
un peu les pétales, & y  diftribuez légèrement 
du labié très - fin. Si même vous pouvez re
trancher lep ifiil, les pétales feront moins ex- 
pofés à le détacher. Le vaitfeau rempli de la 
forte doit relier un ou deux mois au foleil, 
ou à une autre chaleur, enforte qu’il foit ga
ranti de la pluie. Après quoi vous tirerez di» 
fable la fleur auffi fraîche que quand vous l’y  

\j»vez mife j mais privée d’odeur.

Fleurs qui viennent au printems, fervent £  or
nement aux jardins dans les mois de M ars, 

A v r il, ÇJj Mai,

O ignons, Pattes, & Griffes. Tulipes hâti
ves , de toutes fortes. Anémones, irmples &  
doubles , à peluche. Renoncules de Tripoli. 
Jonquilles, (impies &  doubles. Jacintes, de 
toutes fortes. Bailinets, &  Boutons d’or. Iris. 
Nareiflès. Couronne Impériale. Cyclamens de 
printems. Perce - neige. Fumeterre bulbcufe. 
Fritillaire. Crocus printaniers.

Plantes &  racines. Aconit d’hyver. Ellébo
re noir. Hépatiques. Petite Chélidoine. Méfé- 
réon. Chévrefeuil. Renoncules. Blattaire. Sou
ci d’eau , doubles. Oreilles d’ours. Giroflées. 
Violettes de Mars. Muguet. Marguerites ou 
Pâquerettes. Primevères. Penfées.
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Fleurs qui viennent en été, &  qui fervent d'or.

nement aux jardins, dans les mois de Juin , 
Juillet , &  A o kti

Oignons &  Pattes. Renoncules. Tulipes tar. 
di.es. Lys blancs. Lys orangers, ou Lys flam
mes. Tubereufes. Hémcrocales, ou Fleurs d’un 
jour. Pivoines. Martagons. Cyclamens d’été.

Plantes &  Racines. Grenadier. Jafmin. Oran
ger. Jíalfamincs. Reine, Marguerites. Ptarmi- 
ca. Belladona. Bletes. Bouillon blanc. Ëague- 
naudier. Rolîer. Souci. R ofc, & Oeillet d’Inde. 
Stramonium. Polemonium. Pervenche. Con- 
volvulus. Géranium. Trèfles. AUers. Valéria
nes. Cyanus. Aconit. Ancolie. Rofes Tremie
res. Kctmia. Amaranthoides. Clochettes, ou 
Campanules. Croix de Jérufalem ou de Mal- 
the. Bouillon Blanc. Mufle de veau. Jafmi- 
noides. Oeillets, de diverfes efpeces. Com
pagnons. Giroflées, julienne limpie. Julienne 
double, ou Giroflée d’Angleterre. Pied d’a
louette. Pavot double. Immortelle ou Elichry- 
fum. Ëalilics, (impies & panachés. Tricolors.

Fleurs qui fervent d'ornement aux jardins dans 
les mois de Septembre, Ociobre &  Novembre.

Oignons. Crocus ou Safran automnal. T u 
bercule. Cyclamens d’automne.

Plantes &  Racines. Amomum. Ba filie. Can
ne d’Inde. Colchiques. Eupatoires. Campanu
les. Girolles jaune. Laurier rofe. Souci dou
ble. Amarantes, déroutes fortes. Tricolors. 
O eill ets dinde* Balftmine panachée. Rofe



F L  È 3f3

¿’Inde. Stramonium. Géranium couronne. 
Valérianes. Thlafpi vivace. Anthirrinum, ou 
Mufle de veau. Ambrette.

Fleurs qui viennent en hyver , &  qui fervent 
d'ornement aux jardins , dans les mois de 
Décembre , Janvier Février.

Oignons. Cyclamens d’hyver. Jacinte d’hy- 
ver. Anémones (impies, hâtives. Perce-neige. 
Narcifl'es (impies. Crocus printanier.

Plantes &  racines. Aconit d’hyver. Les 
Violiers jaunes, à grande fleur, (ont quelque
fois en état au mois de Février. Ellébore. 
Primevères. Hépatiques.

F leur d'une heure. Vov. Alth eafr u tex . 
P leur d'argent. Voy. C hrysanthemum . 
F leur de jaloufis, ou d'amour. Voy. Ama-

R ANTRE. •
Fleur d'or. V oyez Chrysanth em um . 

F leur de la PaJJîon. V oyez G renadille.
Fleur , FleurdeWfée. Les Botanilles em- 

ploient ce terme pour décrire la fleur de plu
sieurs plantes ombelliferes : laquelle cil com- 
pofée de cinq pétales inégaux, difpofés à l’ex- 
trëmitc du calice comme la fleur de lys da 
l ’éculTon de France. Il ht ut ne pas confondre 
ces fleurs avec les liiiacées, qui font comme 
celles du lys proprement dit.

Fleur  à jlettrons , en latin Flos Flofcnlo- 
fus : terme de Botanique. O n nomme ainG Ja 
fleur qui eft compoféc d'un calice ccailieux, 
où font renfermés très-près les uns des autres 
en manière de tête , beaucoup de fleurons .
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c’eft-à-dire, de pétales d’une feule pièce, me
nus , réguliers, creux , dont la partie fupé- 
ricure s’étend en diverfes formes &  le plus 
fouvent en étoile. Chaque fleuron pôle com
munément fur un embryon dont le ityl fort 
au - deil’us du fleuron. Telles {ont les fleurs 
d’Ablînthe , de Jacée, &c.

Maniérés de faire les Ejfences de Fleurs. V oy. 
fous le mot E ssence.

Glacer les Fleurs. Confultez le mot G laceb.
FLEU RISTE. O n  nomme ami! celui qui 

s ’applique à la culture de certaines plantes 
dont le principal mérite confiitedans la beauté 
de leurs fleurs. On dit Jardin JleitriJîe, Jar
dinier fleurife.

F L E U R O N , en latin Flofcttlus: terme de 
Botanique. Petite fleur partielle. V oyez F leur 
à fcitrons. C orollula . CGron ula .

FLEU R S, ( Oec. dont.') accident qui fait tort 
au v in , fans en altérer eifentiellement la qua
lité. Voyez l’article V in .

F L E Z  & Fl e t e l ë t  ; (Pêche ) efpece de 
limande , poiflon plat qui quitte fouvent la 
mer pour f® jetter dans l’ eau douce. Il eft 
couvert de petites écailles noirâtres, marbrées 
de rouge. O n  mange ces poiiTous cuits dans 
le vin blanc, du beurre , des fines herbes, 
&c. : on les mange auiïi frits.

F LO R A ISO N  & Fl o r if ic a t io n . V oy. 
Efflo rescen tia .

FLOS. Voyez Fleur.
F L O S -C U C U L I. V oyez C ard am in e . 
FLO S T IN C T O R IU S . Voyez Gaude.

3*4
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FLOSCULUS. V oyez Fleu r o n .
F L O T  {Bois Je). V oy. C o to n n ier  blanc.
F L O T T A G E , &  Bois flotté. V byez B ois.
F L U E T  (Baliveau). Confultcz l’article Ba

liveau.
F L U T E  ( Greffe en). Voyez fous le mot 

(yREFF£R
F L U X  DE V E N T R E . (  Marécb. )  Si un 

cheval a bu de l’eau froide de puits, ou de 
neiges fondues en h yver, ou s’il a mangé de 
la nouvelle herbe, il jette des matières flui
des ; on ne doit pas prendre cela pour un flux 
de ventre, q u i, à proprement parler, eft une 
matière qu’il rend telle qu’il ta prife, & fans 
aucune marque de digeftion. Si ce mal viens 
de ce que le cheval mange trop on lui re
tranchera la nourriture : s’il vient pour avoir 
mangé du foin moifi ou corrom pu, de l’herbe 
gelée, de l’avoine gerrnée: fi la raclure de boyau 
fuit le cours de ventre > il faut promptement 
rafraîchir les entrailles avec deux onces de 
racine d’ Ahhéa concafle &  autant pelant d’orge' 
dans trois chopines d’eau, avec une once de 
cryftal minéral en poudre, le tout réduit à 
une pinte: on en donne une chopioe deux 
ou trois fois par jour. Si le mal eft caufé 
par la pituite, on lui fortifie l’eftomac par des 
poudres cordiales ou de la Thériaque.

F L U X IO N  des oifeaux. Voyez O iseau , 
leurs maladies.

FO IE. (  Cttif. )  Les foies de bêtes grades 
enveloppés chacun d’une petite barde de lard 
menu &  bien aflaifonne,  p la n é s ,  mis au
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fo u r , pour leur faire prendre belle couleur, 
cuits, rangés dans un plat après les avoir égout, 
tés, fur lclqueis on a mis de bon jus &  pref. 
fé , un jus d’orange, fe fervent tout chauds 

'en entremets.
O n  en fait cuire embrochés dans une ha. 

telecte avec chacun une barde de lard, & on 
k s fert avec une lance. Le foie de veau fe 
mange piqué de lard, cuit dans une caiferole 
bien fermée , aflàifonné de fe l, poivre, gi
rofle , bouquet de thym , laurier, ciboulette. 
On en met à la broche, piqué de menu lard, 
cuit à petit feu ; on le fert avec une poivrade 
délions, ou bien au jus.

F O IN , ( Oec. rufi.') herbe feche des prés 
qui fert de nourriture aux beftiaux. Le foin 
nouveau leur eft dangereux , ainii que celui 
qui eft moilî. Le meilleur eft celui qui croit 
dans les prés à mi-côte. Les plantes pernicieu- 
les au bétail font l’aconit, les tithyncoles, la 
gratiola, les perficaires, le thlafpi, la douve 
ou renoncule. Vovez Fourrage.

F O IN  D’A R T IC H A U T S, (Hort.) c’eft la 
bourre qui eft entre le cul & les feuilles, 
qu’on retranche quand on les fort fur la table.

FO IN E. V oyez Hetr e .
Foi ne , ÇPéche.') dard à trois pointes dont 

lès pêcheurs fe lervent pour harponner le poiflon.
F O L I L E T S :  terme de Vénerie : c’eft ce 

qu’on leve le long du défaut des épaules^du 
cerfs, après qu’il eft dépouillé.

FOLIOLE
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F O L IO L E . V o y. Feuille.
FO LIU M . Voyez Feuille.
F O L L E T T E , Plnnte. Voyez Arroche.
F O L L IC U L E  : terme de Botanique. Bourfe 

tnembraneufe , qui enveloppe des femences. 
Telles font les vélicules du Colutea &  de l’A L 
kekenge.

Follicule lignifie a u lli, chez les Botanis
tes, une glande creufe.
 ̂ F O N D  ou Fonds : terme à'Agriculture 

iynonym e de terrein. O n dit un bon fond, 
un mauvais fond, un fond de tuf, efargilie, &c* 
Toutes ces maniérés de parler lignifient que 
le terrein eft propre ou non à nourrir &  é!e*- 
ver des plantes. Sur.tout il n’cft pas bon quand 
le tu f ou l’argille font trop près de la fuper* 
fic ie , par exemple à un pied, un pied &  de
mi , ou deux pieds.

O n  eft toujours dédommagé du travail, 
quand on cultive un bon fond*

F ond : terme de Pèche. Voyez G arenne 
à*poijfon.

Fond de Tonneau. Voyez D oüelle.
F O N D A N T E , (  Chair). V oyez ce m ot, 

fous celui de C h air  en fait de fruit»
F O N D R E  : terme de Fauconnerie. V ovez 

fous le mot D escente , aufll terme de Foin 
connerie.

F O N D R E : terme de Jardinage, dont on 
le fert pour marquer qu’une plante périt. Ainli 
on dit : mes pieds de melons Çjtf de cohcohcom* 
bres fondent} les laitues, les chicorées fondent, 
e’eft-à-dire, périment &  pourriifent dans le

Tome VII. R
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pied. Les couches trop chaudes font fbiïdre 
les plantes. . •

F O N T A IN E  : c’eft en général uneTourte 
d’eau qui coule naturellement. V o y e i  Eau. 
E a u x  minérales.

Recherche des eaux, &  différentes maniérés de 
les conduire dans les Jardins. Va y. Ab re uver .

Si l’on eft voilin de quelque montagne ou 
cô teau , on ell prefquc fur d’y  trouver des 
lources ; à moins que ce ne foit un pays, fec 
&  pierreux. Examinez premièrement les her
bes qui couvrent la terre : fi ce font des ro. 
féaux j creiTons, baumes fauvages , vitex, ar
gentine , jonc , trèfle d’eau , fouchet, fouci 
d’eau , eupatoire , toque ou Setiteüaria , épi 
d’eau, reine des prés, prèle-, lèche, nénuphar, 
grande confoude, &  autres herbes aquatiques; 
ce fera une marque aifurée qu’il y  a de l’eau 
dans ces endroits, pourvu que ces herbes y 
croiiiem d’elles-mèmes, & qu’elles foientd’uu 
verd foncé, fu r- tout fi les environs font fecs.

2. Vous pouvez encore confulter la couleur 
de la terre fi elle paroît verdâtre ou blanchâtre, 
comme font les terres glaifeufes ; il y  a allure- 
ment de l’eau à peu de profondeur.

3- On peut connoître les fources cachées, 
ctv fe couchant avant le lever du foleil ; le 
ventre contre terre , le menton appuyé,  & 
regardant le long’ dé la campagne. Si l’on 
voit en quelq u’endroit une vapeur humide s’é
lever en ondoyant, on pourra y  faire fouiller. 
. O u  obfervera que les endroits où feront 
ces herbes, &  où l’on verra s’élever .des va*

afg ‘ F O N
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^pëüts, ne (oient point humides à leur fuper- 
ficic, comme ieroit un marais: il (croit inu- 
tile d’y  foire fouiller > ces eaux ne prove
nant point de fource, &  n’étant que des amas 
de pluies &  -de neige fondue.

4. D ’autres difeht que des nuées de-petites
mouches, qui volent contre terre à un même 
endroit j font des (ignés certains qu’il y  a de 
l ’eau. ;

5. O n trouvera plus furement des iburces
au couchant &  au midi parce qu’il -y tombe 
beaucoup plus de pluie &  de neige que1 dans 
les autres expositions. - ,

6. O n cherchera des eaux dans les lieux 
où la furfoce du terrent fait un enfoncement * 
parce que les couches, intérieurs de la terre 
font parallèles à la furface.

7. Dans les endroits où il y  a, des couches' 
de gravier ou de fable fur des terres fortes 
de glaife ou d’argilie.

g. Dans les terres dont la furface eif cou
verte de moiiiTc, & qui tremblent fous les pieds;

9. Faites un trou à l’endroit où vous ef- 
pérez de trouver de l’eau » &  placez-y l’oreille 
dans le filence de la nuit : s’il y  a de l’eau 
qui ne foit pas à une grande profondeur on 
l ’entendra facilement murmurer, fu r-to u t ti 
l’on foit ufage d’un cornet de papier ou de 
fer blanc. -

10. Quelques Foutainiers ont l’odorat li fin, 
qu’ils diftinguem dans la matinée l’odeur des 
Vapeurs que donnent les eaux fouterraines.

Suppofc que vous ayez trouvé de. l’eau en
R a
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plusieurs endroits d’une montagne, faîtes faire 
des puits, de diftance en dillance : tant pour 
connoître la quantité d’eau, que pour en là. 
voir la profondeur jufqu’au lit de glaife ou 
de tu f  qui la retient. Il ne faut jamais percer 
ce l i t ,  de crainte de perdre la fource. Con- 
iultez l’article Maniéré de trouver de /’Ea u .

. Lorfque l’eau fort avec impétuofité, elle 
dénote une fource abondante & haute.

Si la fource coule lentement : on peut con- 
ie&urer, ou que fon eau n’eft pas haute, ou 
que fon mouvement eft retarde par l’obliquité 
ou le peu de diamètre des pailàgcs , ou p«r 
la multiplicité des corps étrangers, qui la tien
nent comme fufpendue.

Toute fource qui monte en fortant, vient 
d’un endroit bas. On peut en fûreté la bailler 
jufqu’à ce qu’elle ne monte plus: au moyen 
de quoi on la dégage d’un mouvement forcé, 
& on la prend dans un lieu où elle a plus 
de hauteur d’eau au • deiTus d’elle, ce qui lui 
donne plus de vitelfe , d’abondance, &  de 
continuité. O n y  perd feulement de la pente. 
L ’eau ctoie aullî plus nette lorfqu’elle montoit.

Cherchez toujours les endroits les plus éle
vés , afin de prendre la lource dans fon ori
gine, & que les eaux venant de plus h au t, 
s’élèvent davantage dans les jardins. Faites 
faire une communication d’un puits à l’autre 
par des pierres : choifilfez un endroit un peu 
p la t, pour y  radèmbler toutes ces eaux dans 
un réfervoir, d’où vous les conduirez par des 
tuyaux, aux places deftiuées pour les fomai*
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nés & jets d’eau. V oyez l’article E au . Con
sultez aulfi R é s e r v o ir .

Pout connoitre quelle hauteur auront ces 
jets , provenans de l’endroit où vous devez 
faire le réfervoir, vous nivelerez la côte. Le 
Niveau à phioles, eft un des plus juftes &  
plus (impies.

En fuppofant une montagne au Îommet de 
laquelle ou a raitiade des eaux dans le réfer- 
voir ; que l’on veut conduire au bas de la mon
tagne , pour y  faire jouer une fontaine, s Voici 
la pratique de niveler cette montagne.

Pofez le niveau au haut de la montagne, 
à peu-près au bord du réfervoir: m ettez-le 
le plus droit qu’il fera pollible, &  pointez-le 
vers le bas , du côté où vous devez faire le 
nivellement : prenez de l’eau où vous mêle
rez du vinaigre, afin qu’elle devienne colorée, 
&  puilïe être difiinguée de loin : rempliflez- 
cn le tu yau , de maniéré que l’eau remontant 
dans les phioles, il refie un peu de vuide au 
dedùs : laiflez repofer Pinftrument jufqu’à ce 
que l’eau ne balance plus ; ayez même la pré
caution de couvrir avec du papier l’ouverture 
des phioles de peur que le vent ne caufc quel
que agitation à Teau. Prenez enfuite une lon
gue perche, au bout de laquelle il y  ait un 
carton blanc bien équarri ; fai tes-la tenir par 
un homme à quelque difiancc du niveau ; en 
la faifant hauffer ou bailler, jufqu’à ce que le 
haut du carton fe trouve jufie à la ligne de 
m ire, qui fe dirige ainfi : mettez - vous à quel, 
que difiancedu niveau; pofez l’œil & alignez-
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vous Tuf la furface de la liqueur contenue dans 
les phioles, qui conduira votre rayon vifiiel, 
fuivant lequel vous ferez arrêter la perche à 
hauteur jufte.

Cela fait, vous .prendrez la hauteur qu’il y  
a depuis la fuperficie de l’eau du réfervoir, 
jufqu’a la liqueur comprife dans les phioles , 
que vous diminuerez & marquerez en contre, 
bas fur la perche; dont la longueur fera feu
lement comptée depuis cette marque, jufqu’au 
niveau de l’endroit où elle eft fichée. Ayez 
un papier où vous chiffrerez cette première 
dation du nivellement, & les autres fui vantes.

Faites ôter cette perche, & à l’endroit où 
étoit Ion pied , reportez le niveau, que vous 
établirez comme vous venez de faire, pour 
une féconde operation , & enfuite par plu- 
ficurs dations, toujours en defeendant, vous 
V'ic nd icz à Fendrait, où doit être la fontaine 
jaiiliiL.nte. Vous (upputerez tontes les mefu- 
res chii î refs , que vous avez marquées fur le 
papier à chaque dation: les joignant enfem- 
b!e , vous en aurez la femme , & faurez au 
iude combien il y  a de pente depuis le fom- 
met de la montagne , jufqu’au bas , & de 
combien de pieds le jet d’eau s’élèvera; l’eau 
remontant toujours prcfque aufli haut que fa 
{btirce.

Nota. II feroit plus avantageux de mettre 
le niveau entre deux points que l’on veut ni- 
\!cr. C ’eft le moyen de faire mieux &  plus 

promptement les opérations. Car , on a à 
chaque dns double didance , en prenant le

2&2£  F O O'
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rayon vifuel des deux côtés du niveau : au 
lieu que , prenant les lignes auilî longues 
qu’il eft poiîible, enforte qu’on diiiinguc tou
jours bien les objets , on abrégera con.iidéra- 
blement le travail. Outre cela, l’opération eft 
mieux faite: parce que les deux points extrê
mes de la ligne de niveau prife des deux cô
tés, étant également diftans , ils font parfai
tement de niveau: au lieu qu’on n’en eft pas 
il fur , dans l’autre méthode. Mais comme 
on ne peut pas toujours rencontrer par la 
ligne de niveau, exactement le point où elle 
fe termine, ou celui auquel on viic; il frjffit 
alors de vifcr à quelqu’autre point de la ver
ticale qui le confient,

La force & la hauteur d’un jet d’ eau dé
pendent de circonftances qui varient beau
coup. Leur détail excéderoit les bornes de 
cet ouvrage.

Si Pon veut faire monter l’eau plus haut 
que fa fource, on rifque de la p erd ie ,&  de 
la détourner de ion chemin accoutume.

I! y  a quelquefois bien des obftacies à vain
cre, pour faire une conduite d'eau. Tels fe
ront des rochers qu i! faudra b iifer, de lon
gues diftances à remplir, des irrégularités a ré
form er, &c. il le rencontre auilî desempèche- 
mens civils. Il faut, par exemple , dédomma
ger ceux par les terres de qui l’on patfc, gu 
que Pon prive de Peau qu’on détourne pour 
lui-faire prendre une nouvelle route. A in ii, 
en général, up particulier doit être fort ré
servé fur Tentreprife d’une fontaine , à moins
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que la nature même n’y  préiènte des avan
tages fenfibles.

A u  lieu de s’approprier par force , &  fou- 
vent avec bien de l’injuftice, une fource que 
l’on veut conduire ailleurs , au préjudice des 
habitans voilins qui en ufoient; on pourroit 
les contenter en mème-tems qu’on fe iàtisfe- 
îoit. Il ne s’agiroit que de faire auprès de la 
lource un puits un peu plus bas qu’elle. La 
iburce le rempliroit jufqu’à fon niveau ; & de 
cette forte, le Seigneur auroit line eau cou
lante , & le vailàl une eau dormante.

Avec les machines qu’on emploie aux mines» 
ardoiileres, carrières, &c. on pourroit élever 
une iource coniîdérable, qui fe diftribueroit 
enfuite dans des tuyaux. Souvent les frais 
n’iront pas plus haut que les gages d’un Fon- 
minier chargé d’entretenir la conduite d’une 
fource éloignée , & peut-être moins abon
dante. Voyez A b r e u v e r . R é s e r v o i r .

Si une lource palfe parut) marais ou par une 
terre intede ; il faut ôter la terre de cet en
droit , & y fuhftituer des pierres, des cailloux, 
& de gros fable net.

Pour qu’un tuilfeau puiiîè tenir l’eau de 
fource, il elt bou d’en faire couler l’eau à 
travers une cpaitïeur confidérable de gros la
bié , afin qu’elle s’v purifie.

Ceux q u i, n’ayant qu’une petite quantité 
d’eau, veulent en fufpendre le cours pendant 
un tems pour en avoir enfuite davantage, la 
perdent Couvent tout-à fait. Ce qu’on peut faire 
de m ieux, eft de la faire entrer dans un grand

2tf4 F O N



réfervoir, &  de tâcher qu’elle ne coule que 
le jour , ou même quelques heures tous les 
jours.

Pour fe procurer Aes Eaux Fontaines na
turelles , très bonnes pour les hommes £5? les bef- 
tiaux, A au s les lieux où il n'y a ni jour ce, ni 
puits , ni ruijfeau, ni citerne. Si la mai fon eft 
au pied d’une montagne , prenant garde que 
l’eau qui tombe du Ciel ne fe perde point par 
quelque trou ou fente de la montagne, vous 
pourrez ramafler une grande quantité d’eau , 
& la faire defeendre au pied de votre mailon. 
S’il y a quelque ouverture par où l’eau puiife 
fe perdre, fermcz-là de pierre & de terre i puis 
faites en forte qu’elle ne s’écoule ni à droite ni 
à gauche : & ayant conftruit une efpece de 
chauifée dans toute la circonférence , faites 
maçonner des pierres du premier réfervoir 
fans m ortier, afin que les eaux puiifent paf. 
fer jufqu’au fécond ; ou bien faites faire une 
grille de métal ou une platine percée de petits 
trous, afin qu’il ne paife rien que l’eau. Quand 
elle aura ainfi paifé au travers du fable & par 
le premier réfervoir, elle fera bien épurée en 
arrivant au fécond & au bas de ce réfervoir* 
parce que le premier réfervoir fera grand, &  
découvert comme un étang.

Il faudra faire un troilieme degré plus bas 
que les deux autres, duquel forciront les eaux 
pour l’ufage de la maiibn. Vous pourrez décorer 
la face du réfervoir , du côté que l’on tirera 
l ’eau * & planter des arbres à droite & à gau
che , que vous ferez courber en forme de ton

F O N 2«y
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ne ou de cabinet pour embellir votre fontaine;

S i la maifon eft un château entouré de 
fofles , vous pourrez y  conduire cette eau pa$ 
des tuyaux Confultez l’article Ea u .

Attendu que les pluies d’orage, & les eaux 
qui defcendent avec précipitation des monta- 
gn es, peuvent charrier quantité de terre, de 
fable , & autres choies ; il faut mettre de gfof- 
fes pierres au travers des endroits par où elles 
découlent. La violence des eaux étant ainii 
amortie, elle fe rendra plus doucement dans 
le bas.

Si la maifon eft à un demi-quart de lieue 
de la montagne, on y  peut faire venir la fon
taine, quand les, eaux qui en defcendent vont 
tomber dans les prairies, allez loin de la mai
fon , en pratiquant des folles ou rigoles, de
puis le pied de la montagne. Quand vous les 
alli ez ainti conduites julqu’à la plaine vers le 
côté de la maifon , garnirez le refte du che
min en tuyaux de plomb , de terre ou de 
bois.

Pour faire une fontaine dans un lieu cham
pêtre & en plat pays, ou la terre eft de ni
veau , on doit donner de la pente à force d’hom
mes i ce qui eft d'une grande dépenfe: & le 
terrein devant être élevé d’un coté & abaiffé 
de l’autre, il faut néeeiîairement le paver: 
en voici la pratique. Ün choiilt un champ 
bien près de la maiion $ ayant tendu des cor
deaux, & préparé nombre d’ouvriers, on fait 
ôter la terre du bout le plus près de la mai- 
ib n , dans l’endroit où l’on veut pratiquer les
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réfervoirs; & on les fait porter à l’antre b o u t 
du champ. Par ce moyen , 011 ne peut bailler 
de deux pieds la partie voifinc de la m^ifon. 
fans que l’autre partie fe trouve plus haute 
de quatre pieds ; qui feront une hauteur fuf- 
fifante pour amener toutes les eaux des pluies 
qui tomberont dans le champ. Le pave coûte, 
ra plus ou m oins. félon la commodité des 
matériaux qui le trouveront fur les lieux, &  
le plus ou moins d’étendue qu’il faudra paver.

J1 ne s’agit pas d’y  employer un pavé taillé, 
ni choifî, de pierre dure comme celui des villes, 
ni ailis avec du fable, s’il s’en trouve fur le 
lieu : il fuffit de les pofer Amplement avec de 
la terre. S’il fe trouve des pierres plates, com
me l’on en voit en plu heurs pays, il faut les 
mettre de p lat, afin qu’elles tiennent plus de 
place : au re lie , pourvu qu’elles puilfenr em
pêcher que les terres 11e boivent l’eau , il n’im
porte pas de quelle maniéré elles feront miles.

Si vous n'avez point de pierres, foncez la 
fontaine en brique ou en argille.

Voici un moyen dont on peut fe fervir en 
plat pays; lorfqu’on n’a ni pierre, ni brique, 
ni argille. On choifira une pièce de terre près 
de fa maifon : &  Payant haulfce d’un bout, 
comme j’ai dit ci-devant, on battra la terre 
fort unie avec un maillet. Lorlqu’elle fera 
bien drefiee, on fera les deux réfervoirs, com
me j’ai dit ci-deifus : on cherchera, dans les 
prés ou les bois, de la terre qui foit bien gar
nie d’herbe, pour en foncer le terrain ; &  
afin que les racines des herbes entrent d’un
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gazon à l’au tre , on remplira tous les Joints 
avec de la terre fine. On n’a pas à craindre 
que la terre boive les eaux avant qu’elles fe 
rendent aux réiervoirs : on voit des milliers 
d’endroits qui n’ont pas trois pieds de pente, 
où néanmoins les pluies Te rendent à la partie 
baffe des prés , & y  demeurent long - tem s, 
avant que les terres les aient bues. La quantité 
des herbes & des racines empêche que la terre 
ne fucc l’eau , comme feroient des terres ou
vertes par le labour. Les fentes qui furviennent 
en Eté à caiife de la féchereffe, pourront boire 
une partie de l’eau ; mais l’inclinaiibn ou pente 
du terrein, fait que les eaux fc rendent promp
tement entre les fables qui iont au-deffus du 
premier réfervoir. Si on borde d’arbres cette 
prairie inclinée , l’ombre empêchera que les 
gazons ne fc fendent. Il pourroit être utile de 
laitier croître l’herbe des gazons (ans la cou
per ; les pluies qui defeendroient du haut en 
bas feroient coucher l’herbe, qui alors fervi- 
roit de couverture aux fentes de la terre.

Si le terrein où on a pratiqué une chute 
d’eau , ne fuffit pas pour toute l’année, & 
qu’il vienne à tarir, on en difpofera de même 
un autre. On pourra encore mettre un robi
net à fa fontaine pour l’ufage de la m aifon, 
& faire un réfervoir à côté pour tirer de l’eau 
dont on abreuvera le bétail. Ce robinet placé 
fur utt coin de la fontaine 9 &  ouvert pour 
laitier couler Peau dans Pabreuvoir peu avant 
l'arrivée du bétail, fournira une eau pure &  
nette.
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F o  N T A i  N E, ouvrage d’Arcbitefture Je 

Sculpture, qui fert à la décoration &  à l’utili
té des villes &  des jardins. O n lui donne dif- 
férens nom s, félon fa fituation ou fa forme.

Diverfes dénominations des fontaines par rap
port à leur forme. Fontaine en fource. Efpece 
de gouifre d’eau qui fort de l’ouverture d’un 
mur ou d’une pierre avec impétuofité, fans 
aucune décoration, comme la fontaine de l’eau 
de T revi à Rome.

Fontaine couverte , comme font la plu
part des fontaines de Paris ; cil une efpece de 
Pavillon de pierre, ifo lé, quarré, rond, ou à 
pans, ou d’autre figure , ou adoifc en renfon
cement , ou en faillie ; qui renferme un réfer- 
voir pour en diflribuer l’eau par un où plu- 
iîeurs robinets dans une ru e , un carrefour, 
ou une place publique.

Font ai ne Découverte, led it de toute fon
taine jailliffante, avec baifin, coupe &  autres 
ornemens ; le tout à découvert, comme celles 
de nos jardins, & des vignes &  places de 
Rome.

Fontaine JaiUijfante, s’entend dé toute 
fontaine dont l’eau jaillit & s’élance par un ou 
plufîeurs jets, & retombe par gargouilles, en 
napes, en pluies, &c.

Fontaine à BaJJm. O n  appelle ainfi les 
fontaines qui n’ont qu’un (impie badin , de 
quelque figure qu’il fo it} au milieu duquel eft 
un je t, comme à l’orangerie de Verfailles ; ou 
bien une ftatue ou une grouppe de figures 
comme aux fontaines des quatre faifons au> 
même lieu.
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* F ontaine à Coupe j celle q u i, outre fou 

b a lliti, a une coupe d’une feule piece de pierre 
ou de marbre, portée fur une tige ou un pié. 
déliai; laquelle reçoit un jet qui s’élance du 
m ilieu, & forme unenape en tombant; com- 
me la fontaine de la cour du Vatican , dont la 
coupe de granit , eft antique & tirée des ther
mes de Titus à Rome. Voyez Coupe de fon- 
faine.

Fontaine en Pyramide ; celle qui eft faite 
de pîulieurs baiiins, ou coupés par étages en 
diminuant; portes par une tige creulè, com
me la fontaine de Monte Dragone à Frefcati; 
ou quelquefois loutenus par des figures , poif- 
fons ou confoles, dont l’eau , en retombant, 
fait des napes par étages, & forme une pyra
mide d’eau, comme celle qui eli à la tête des 
cafeades de Verfailles, faite, par Girardon.

F ontaine Statuaire ; eft celle qui étant 
découverte, ifolée, ou adoifce , eft ornée de 
plulìeurs (fatue*, ou d’une feule qui lui fert 
d’amortiil’einent ; comme la fontaine de Latone 
à Verfailles, & celle du Berger à Caprarole. Il 
y  a de ces itatues qui jettent de l’eau par quel
ques-unes de leurs parties, ou par des conques 
marines, vales > urnes &  autres attributs aqua
tiques ; comme les fontaines d’Àusbourg en 
Allemagne.

Fontaine Rujiique ; celle qui eft compolee 
de rocaiiles , coquillages, pétrifications, &c; 
&  qui a des boflages ruftiques, ou taillés de 
glaçons: comme il s’en voit à Fontainebleau. 

Fontaine Satyrique; efpece de fontaine rufi
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tique , en maniere de grotte; ornée de termes, 
faunes, fy lva in s, baccantes , &  autres figures 
fatyriques» qui fcrvenc autant à la décoration 
qu’aux jets d’eau. Ces fontaines font ordinai
rement placées au bout des allées, & dans les 
lieux les plus reculés d’un jardin , près des 
ruines & des plantes fauvages ; comme celle de 
la grotte de Caprarole.

Fontaine  Marine ; celle qui efl: compofée 
de figures aquatiques, comme divinités, naya- 
des , tritons , fleuves , dauphins, & divers 
poiflons & coquillages ; ai ufi que la lontaine 
de la place Paicitrine à Rom e, où une coquille 
foutenue de quatre dauphins, fert de coupe, 
& porte un triton qui lance un jet d’eau avec 
une conque marine : elle eli du deilcin du Ca
valier Bernin.

Fontaine  Navale, eft celle qui efl: formée 
en bâtiment de m er, comme en barque, ainfi 
qu?à la place d’Elpagne ; en galere, à Monte 
Cavallo ; en navicelle, devant la vigne Mathéi 
à Rome , &  au jardin de Belvcder à Frelcati.

F o n t a i n e  Symbolique ; celle dont les attri
buts , les arm es, ou pièces de biazon font le 
principal ornement, & annoncent celui qui 
l’a faite bâtir; comme la fontaine de faint Pierre 
in Molitorio ; laquelle reifemble à un Château 
flanqué de tours , & donjon né , qui reprclèn- 
te les armes de Caftille ; &  autres fontaines 
de R om e, entre lefquelles on voit à la vigne 
Pamphile, celles de la fleur de lys & de la co
lombe qui (ont les pièces de biazon de la mas- 
fon du Pape Innocent X .
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F ontaine en Niche-, celle qui eft dans un 

renfoncement circulaire par Îon p lan , & donc 
l'eau tombe par napes en pluiieurs coupes dans 
un baliin extérieur} comme à la vigne Aldo, 
brandine à Freicati : ou bien il n’y  a qu’un 
jet qui s’élance} comme à celle de marbre du 
petit jardin du Roi à Trianon.

Fontaine en A r c a d e -, celle dont le baflîn 
Si le jet jfont à plomb fous une arcade à jour; 
comme les fontaines de la colonnade & de l’arc 
de triomphe d’eau à Ver failles ; &  de la vigne 
Pamphile à Rome.

F ontaine en Grotte ; celle qui eft en ren
foncement, en maniéré d’autre qui imite la 
nature} comme la fontaine du rocher dans le 
jardin de Belveder au Vatican , &  celle du 
Mafcaron dans la vigne Borgheie à Rome.

F ontaine en Büßet » efpece de crédence 
renfermée dans une elpece de baluftrade quar- 
rée ou circulaire, où pluiieurs jets de figures 
d’animaux & de vafes le rendent dans une cu
vette ou badin élevé. Ces fontaines (ont ordi
nairement placées au pan coupé du concours 
de deux allées } comme il s’en voit à l'entrée 
de la vigne Montalte à R om e, &  à côté de 
l’arc de triomphe d’eau à Ver failles. Voyez 
Buffet.

Fontaine en Portique 3 efpece de château 
d’eau j en maniéré d’arc de triomphe à trois 
arcades, comme l’aqua felice de T erm in i, où 
c il la ftatue de Moïlè ; ou à cinq arcades adof- 
lees contre un réfervoir ou receptale d’ Aque- 
due » comme l’aqua paula fur le Mont Janicule
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à,Rome : l’une &  l’autre de ces fontaines font 
d’ordre Ionique, avec des attiquçs & infctip- 
ttons.

FONTAINE en Demi-Lune i  celle dont le 
plan elt circulaire, avec une, deux, trois, ou 
plusieurs arcades , renfoncemens ou niches , 
en maniéré d’ une petite demi lune, comme 
la fontaine d'eau médicinale, appeiiée Aqna 
acetofa, du deifein du Cavalier Ëernin , près 
de Rome.

Diverfes efpeces de Fontaines , par rapport à 
leur jJtu.ition. On nomme Fontaine  lfolée , 
celle qui étant au milieu d’un cfpace, n’eft 
attachée à aucun des bàtimens qui l’environ
nent ; comme les fontaines de la place Navone 
à Rome.

F o n t a i n e  Adoffée, s’entend de toute fon
taine qui tient à quelque mur de clôture, de 
face ou de terralfe , ou à un perron, en avant 

«corps ou arriéré corps ; autant pour terminer 
un point de v u e , que pour augmenter la dé
coration , comme il s’en voit à pluficurs vignes 
de Rome.

Une Fontaine en Renfoncement, eft celle 
qui eft reculée au de-là du parement d’un mur 
dans un renfoncement quarre ou cintré, de 
certaine profondeur; & qui répand fon eau par 
une gargouille, une nappe, ou une cafcade; 
comme la fontaine du pont S ixte, qui termi
ne agréablement la Strada Julia, l’une des 
plus belles rues de Rome.

F ontaine  d'Encoignure ; celle qui fert de 
revêtement au pau coupé du coin de l’isle d'un 

Tome VIL S
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Quartier, comme celles du carrefour des qua
tre fontaines à Rome.

F O N T A I N E S  D O M E S T I Q U E S .  
O n  nomme ainli des vailfeaux où l’on conferve 
habituellement, dans l’intérieur delà maifon, 
une certaine quantité d’eau pour divers ulages 
fréquens. Confultez ce que nous en avons dit 
dans l’article C ui vre . 11 y a des fontaines 
de métal, vers le milieu defqueîles ell un lit 
de fable, où l’eau dépofe les impuretés qui 
l’empêchent d’être claire. Ce fable doit être 
fouvent retiré & bien lavé , quand on veut 
jouir de tout l’avantage de la filtration.

En général, on peut filtrer l’eau commodé
ment & fans frais avec des vailleaux ; dont 
l’un foit un cône creu x, percé à fon extré
mité ; laquelle entre dans l’autre vaiifeau pla
cé debout. A certaine profondeur du cône eft 
un éponge qui en remplit exactement toute 
la capacité. La forme conique retient l’épon
ge à la hauteur où on l’a mife ; & l’eau paf- 
ic claire.

FO N TAIN IER . Le fontainier eft l’artifte, 
q u i, par des principes certains &  des expé
riences réitérées, fait la recherche des eaux, 
les jauge pour en connoître la quantité; les 
amafle dans des pierrées pour les conduire 
dans un régard de prife, ou dans un réièrvoir : 
il fait relever leur pente, &  les conduire au 
lieu defline ; il connoît la forée &  la vitefle des 
eaux jailiiflàntes, les calcule pour en lavoir 
la dépenfe ; fait donner une jufte proportion 
aux tuyaux pour former des beaux jets bien



nourris, & qui s’ élèvent à la hauteur requi- 
fe -, & par une fage œ conom ic, il les diltri- 
bue, dans un jardin, de maniéré qu’ils jouenc 
tous enfemble, fans s’altérer l’un l’autre.

Le fontainier mefure la dcpenfe des eaux, 
qui eft leur écoulement ou leur débit dans 
un certain tems, par le moyen d’une jaugs 
percée de pluiieurs trous, depuis un pouce 
jufqu’à deux lignes circulaires. Il difiingue 
deux fortes de dépenfes, la naturelle &  Veffec
tive. La âépenfe H.itnrelle elt celle que les eaux 
jailliiTintcs feroient, fuivant les réglés con- 
tafiécs par les expériences, fi leurs conduites 
& ajutages n’étoient point fujets à des frotte- 
mens. La âépenfe ejfetlive elt celle qui fe fait 
réellement, & qui, comme on voit, doit être 
toujours moindre que celle qui eft indiquée par 
le calcul. Au refie, on calcule toujours la dé- 
penfe des eaux par la l'ortie de l’ajutage, &  
jamais par la hauteur des jets.

Le fontainier diftribue les eaux pour en for
mer diverfes cafcades qui tombent en nappe, 
ou en gouttelettes, ou en rampe douce, ou 
en buffets, ou enfin par chute de perrons.

Le fontainier fait donner aux baifins ta for
me & la grandeur qu’ils doivent avoir. O ïl 
les confiruit de quatre maniérés, ou en glai- 
fe , ou en ciment, ou en plomb, ou en terre 
franche. Si on les confiruit en glailè, on ou
vre, dans la terre, un elpace beaucoup plus 
grand que ne doit être le baffin; on confiruit 
un mur de moillons, qui foutient les terres;
on refait un autre mur à chaux & à ciment,

s -»
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à quelque diftance du premier} on remplit ce 
vinde de terre glaile, que l’on pétiit bien, 
&  qu’on nomme le corroi : l’ufàge de ce cor. 
roi eft de tenir les eaux. O n fait au fond du 
baffîn un femblabte corroi de glaife, que l’on 
recouvre de pavés, unis à chaux & à ciment. 
Les badins revêtus de plomb, le font par les 
plombiers, qui réunifient leurs travaux avec 
ceux du fontainier: ce font aufli ces ouvriers 
qui font les tuyaux de plomb deitinés à con
duire les eaux. C ’efl: ainfi que les différens 
aits fe réunifient enfemble pour vaincre la na- 
tu re , & la forcer à prendre des routes incon- 
nues.

Pour former des jets d’eau, on réunit, dans 
des réfervoirs, les eaux qui coulent d’endroits 
plus élevés que le lieu où l’on veut faire les 
je ts , ou bien , ii l’on n’a que des eaux fituées 
dans des terreins bas, on les éleve dans des 
réièrvoirs, par le moyen des machines fembla- 
blés à celles de la Samaritaine, ou du pont No- 
tre Dame à Paris. Ces eaux ainfi réunies dans 
un lieu élevé, font conduites par des tuyaux qui 
pafient fous terre, fuivent tous les détours du 
terreiii, & vont jaillir au milieu des airs, par 
l’ajutage placé au milieu des baffins; Peau s’é
lève par ton propre poids à la hauteur à - peu
plés du réfervoir, en déduifant ce que lui fait 
perdre le frottement &  l’oppofition qu’elle trou
ve dans l’air en iortant par l’ajutage.

Les outils du fontainier font i ° .  une poêle 
de fonte qui fert à faire fondre la Ibudure; 
2®. un porte • fouduce, morceau quarré de cou
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t i l , cou Pu en double ou en triple, que Ton 
graiiTe de fuif pour porter la foudure; 3*. un 
compas, inftrument de fer à deux branches, 
qui fe joignent en haut par un charnori, s’ôü- 
vrent par en-bas, & font terminées en pointe , 
pour prendre telle mefure que l’on veut ; 4®» 
un marteau un peu long dont une des bran
ches eit coupante ; il fert à forger le plomb ; 
le bas du manche eft ra y é , pour être plus 
ferme dans la main ; f  un maillet plat par 
le côté pour battre le plomb; 6S. un bourflault, 
qui eft une butte toute ronde, qui eft plus à la 
main pour les petits ouvrages de plomb; 7 0. 
une ferpette, outil de fer acéré & tranchant 
d’un côté, qui a une poignée de bois, pour 
couper quelque choie ; il y  en a de courbées 
par le b o u t, & d’autres qui fe ferment; 8°. 
une gratoire qui fert à nettoyer les foudurés& 
à lès raviver; elle fereleveen pointe, & cou
pe des deux côtés ; 9°. une gouge, outil de 
fer fait en dem i-canal, lequel eft taillant de 
tous côtés, pour travailler les petites pièces, 
& y  former des cavités; 10*. un couteau; il 
eft en tout femblable à l’outil des maréchaux, 
ne coupant que d’un côté avec un dos de 
l’autre,• on le mouille pour couper le plomb, 
en frappant deflus avec le marteau; il* , un 
niveau qui eft le même inftrument dont fe fer
vent les maçons pour tracer une ligne paral
lèle à l’horifon, ou pour pofer de niveau quel
que ouvrage de plomberie ; 12®. des fers ronds 
à fonder ; ce font des morceaux de fer for
mant une poire arrondie ; d’autres triangulai-

S 3
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res.» qye l’on fait chauffer pour manier la fou- 
dure chaude, la faire fondre enfemble, & la 
coller aux tables de plomb par des nœuds & 
cjes' traînées, où le fer chaud paflc en y  fai- 
Tarit des arrêtes ; i$°. des attelles : qui font 
deux petits morceaux de bois creulés, qui 
étant mis l’un contre l’autre , forment une 
poignée pour prendre le manche chaud des 
fers à fonder ; 14*. une râpe, forte de lime, 
pour ufer les parties trop grallès du plomb ; 
If*, une cuiller fervant à puifer la l'oudure 
dans la poêle, & à la porter jufques fur la 
partie que l’on Toude.

C ’efl: auifi au fontainier à veiller à la conf- 
truétion des aqueducs, qui font des bàtimens 
de pierre, faits dans un terrein inégal, pour 
coriferver le niveau de l’eau & la conduire d’un 
lieu dans un autre.

 ̂ O n  en diftingue de deux fortes, d’apparens, 
& de fouterrains. Les apparens font conftruits à 
travers les valiées & les fondrières, & compofés 
de tremeaux & d’arcades. Les fouterrains font 
percés à travers les montagnes, conduits au- 
delfous de la fuperficie de la terre, bâtis de 
pierre de taille &  de moilons, & couverts au- 
dc-iîiis de voûtes & de pierres plates, qu’on 
appollç dalles: ces dalles mettent l’eau à l’abri 
du ipieil.

O n diftribue encore les aqueducs, en dou
bles ou triples, c’eft - à - d ire, portés fur deux 
ou, trois rangs d’arendés. Souvent les aque
ducs font pavés: quelquefois l’eau roule fur 
ùn lit de ciment fait avec a rt, ou iur un lit
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naturel de glaife: ordinairement elle paiTe dans 
des cuvettes de plomb, en des auges de pier- 
re de taille , auxquels on donne une pente 
imperceptible pour faciliter fon mouvement ; 
aux côtés de ces cuvettes font ménagés deux 
petits fentiers , où l'on peut marcher au be- 
foin. Les aqueducs, les pierriers, les tran
chées, &c. amènent les eaux dans un réfer- 
vo ir; mais ne les éleveut point. Four deve
nir jaillilfantes, il faut qu’elles foient réfervées 
dans des tuyaux.

Ciment des l'ontainiers. Voyez fous les mots 
C iment & Mastic.

F O N T E  ou C atarrhe , (  Maréch. )  mala
die du bétail, à laquelle les vaches font parti
culiérement iujettes. Ses lymptomes font dé
crits dans l’article Bétail , fous le titre Des 
maladies qui furvieunent aux bejliaux.

FO R C ER  le cerf, le loup. Confultez l’arti
cle VÉNEUR.

F O R E T . Ce nom eft donné proprement à 
une grande étendue de terre, couverte de hau
te futaie; mais on y comprend indiftinclement 
tout terrein très - confidérable qui eft en bois. 
La Forêt Hercinienne, ou N o ire, occupoit au
trefois une grande partie de l’Europe. La fo
rêt d’Orléans eft prefque toute réduite en tail
lis. Voyez Accuts. Boutis. Futaie. Bois. 
Fermer*

F O R F A IT U R E  (Bois de). Voyez fous le 
.m ot B ois.

F O R G E  ( Crajfe de). Voyez ! Amender-
S -4.
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FO R G ER . ( Maréch. ) O n dit qu’un che

val forge, lorlqu’en marchant &  fur-tout en 
trottant, il frappe de la pince des pieds de der
rière fur les éponges.des fers de devant, ou 
fur le milieu & en - deilous de ces mêmes 
fe rs , ce qui fe reconnoît au bruit qu’on en» 
tend alors. ; ce qui peut déferrer le cheval à 
l’inftant, le bleflcr, & l’atteindre. Ce défaut 
provient de la foiblelfe du cheval, de la fer
rure , & quelquefois de l’ignorance du cavalier 
qui ne foutient point l’animal.

F O R  - HUER , terme de C h a jfe , crier pour 
avertir qu’on voit la bête} lorfquc l’on n’a ni 
cors ni cornet.

F O R -H U S , ou F o u r - H usj ce font les 
menus inteftins de cerf, que l’on donne aux 
chiens au bout d’une fourche émouifée , du
rant le printems & l’été, après qu’ils ont man
gé la mouée & le coffre du cerf. V oyez Chien.

FO R M E, terme de Chajfe-, c’etl l’efpace de 
terre que l’on couvre d’un filet tendu pour 
chaffcr aux oiféaux, principalement à ceux de 
marécages.

2- On dit la Forme ¿Pun lievre, en parlant 
de fon gîte.

F orme eft aufli la même chofe qu’écüSc, 
pour le fromage.

Forme j (  M aréch. ) c’ eft une tumeur d’a
bord molle, enfuire dure & calleulè, qu’on 
apperqoit quelquefois entre le boulet & la cou
ronne, à utrdes côtés ou aux deux .côtés du 
paturon , foit au derrière Fait au devant. Cet
te maladie a fon fiege dans les ligamens me-

•*go
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nie de l’articulation du pied ou de la couron
ne ou du paturon. Elle occalîonne quelque
fois le deflechement ou l’étrophie de cette par
tie. Elle eft fur -tout dangereufe, lorfqu’elle 
ell près de la couronne, où fe trouvent une 
multitude de vaifleaux. Les formes viennent 
aux jambes de devant comme à celles de der
rière > mais plutôt à celles-ci où elles font 
moins dangereufes. Aux jambes de devant il 
n ’y a que le feu à y  donner, & il faut deifo- 
ler le cheval.

F O R M E R , & Façonner. Ces termes ligni
fient la même chofe en Jardinage. Il faut 
prendre foin de bien former & façonner un 
arbre: & c’eft par le moyen de la taille, &c.

FORM ÉES Fumées -, (  Vén. )  ce font des 
fientes de bêtes fauves, dont la forme elt à- 
peu - près en crottes de chevres, mais qui font 
plus grofles.

FORM ES. (  Vén. ) O n nomme ainfi, en 
Fauconnerie les femelles des oifèaux de proie.

F O R T  (Perces- dans le},  terme de C'hajji. 
V oyez Brosser.

Fort (Sortir du'). Voyez Sortir.
F O R T E  ( T'erre). Voyez T erre.
FO R TIFIER  le vin devemtfoible. (Oec. dont.) 

Voyez ce titre dans l’article V in .
F O R T R A IT . (  Maréch. )  Cofifultez ce mot 

entre les maladies du C h e v a l .
FO R TR A ITU R E. ( Maréch. )  Elle eft fou- 

vent une fuite de la courbature : alors le che
val devient étroit de boyau > & l’on apperçoit
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depuis le fourreau jufqu’aux fangles & même 
le long des côtes, une fi forte contraction des 
m ufcles, qu'ils paroiifent comme deux efpe- 
ces de cordons extrêmement tendus. Le flanc 
eft très - douloureux, & le poil en cet endroit 
eft comme mal teint & fort hériiré. Dans cet
te maladie on feigne le cheval au col, & on 
graiife les nerfs avec du populeum, de l’al- 
th ea, de l’onguent rofat, mêlés enfemble : ou 
avec de la graiife de chapon. Le verd , c’eft- 
à- d ire , l’herbe au printems peut guérir cette 
maladie, fans autre remcdej ainli que l’orge 
en verd. Les feverolles données en petite 
quantité profitent beaucoup au cheval en hy- 
v e r & non l’été, qu’il faut lui donner l’orge 
écrafée au moulin , mêlée dans un peu de fon.

F O SSE , creux en terre. On fait des foifes 
pour planter des.arbres. Voyez Arbre. Cul
ture des Bois ; des foifesdans les vignes pour 
les cultiver &  provigner; des foifes dans les 
les balles - cours pour y  mettre du fumier ; des 
foifes d’aifance dans une maifon pour y  rece
voir & raifembler les excrémens humains : des 
foifes de tanneurs pour y  préparer les cuirs 
avec le tan.

F osse à chaux-, c’eft un creux fouillé en 
terre, pour y  conferver la chaux éteinte, & 
en faire du mortier à mefure que les maçons 
qui travaillent à un bâtiment peuvent en avoir 
befoin.

F osse à charbon. Confultez l’article C har
bo n .

ftS2
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F osse,pour piege. Con fuirez l’article Loup.
F O S S E , tranchée que l’on fait en terre. Il 

eft ordonné aux Propriétaires riverains des 
Bois du R o i, de faire des foifcs entre ces bois 
&. les leurs.

Dans un Domaine de campagne, on fait 
des foliés pour égoutter des terres ou des prés ; 
ou pour faire des réparations , rompre un paf- 
fage , pratiquer un coulant d’eau, & c. Con
fultez les articles Pâturage. Labourer en 
Billons. Égoutter  les terres.

Quand on fait la berge de ces foifés avec de 
la terre feche, elle s’écroule bientôt. Mais el
le fubiifte plufieurs années lorfqu’ellc a été fai
te avec de la terre humide & , pour ainfi dire , 
réduite en mortier.

F O S S E T , F o u c a n e . Voyez D igitale., .
FO U G ER E ; en latin, Filix: M. Tourne- 

fort, &  les Auteurs qui l’ont précédé, o n tre t 
treint ce nom à un Îcul genre. M. Linnæus l’a 
étendu à toutes les plantes dont les parties que 
l’on regarde comme les Heurs, font analogues 
à celles des fougères proprement dites.

11 n’y  a que l’hyver où on ne trouve point 
ces plantes dans nos campagnes : & rarement 
les rencontre - 1 - on fans fleurs. Avant que les 
feuilles fe foient déroulées, on appercoit fur 
leurs pédicules un velu abondant; formé par 
des lanières qui Te détachent de l’épiderme, ou 
peut - être par l’épiderme même ainfi divile en 
petites lanières plus ou moins longues & lar
ges , qui bruniiTent ; Se font plates & fans fi
gure déterminée. Le deifous des petites feuilles
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en eft encore quelquefois chargé; & il y  en a 
toujours à la baie des pédicules tant que les 
plantes fubfiftent. Telles font les Capillaires, 
&  autres plantes connues en Botanique fous 
les dénominations de D orfiferes , & E pip hyllof. 

fe r m e s .
La Fougere  proprem ent d i t e , a de longues 

ti larges feuilles caflântes, dures, vertes, d’u
ne odeur forte qui n’eft pas défagréable, dé
coupées en beaucoup de pinnules prefque juf- 
ques tout contre le nerf, &  déployées en for
me d’aile. Leurs pinnules font arrondies, ou 
aiguës. Le revers de ces feuilles eft écailleux. 
M . Tournefort y  a reconnu, à l’aide du mi- 
crofcope, des capfules prefque ovales qui s’ou
vrent avec élafticité, dont plufieurs répan
dent une pouliicre très-noire & fort menue. 
Comme on a remarqué qu’il venoic prompte
ment de jeunes fougères dans un terrein où l’on 
avoit mis des feuilles de fougere femelle gar
nies de leurs .capfules ; on a préfumé que cette 
pouflîsreétoit la femence. Céfaipin croit qu’el
le eft renfermée dans le duvet ou velu dont 
nous avons parlé.

Au reife, ie P. Plumier dit avoir obfervé la 
fleur de la fougere. Celle des Trichomanes de 
M . Linnæus eft même aiTez diftinéle. On au
ra peut - être obligation à M. Micheli de re- 
connoître les fleurs de toutes les plantes de 
cette clalfe.

I . Efpeces. Filix ramofa major, pimulis ob- 
tufis von dentatis C. B. La Fougere femelle. El
le cil fort commune dans les bois & dans les



endroits incultes. Ses racines font longues, 
traçantes, noirâtres ou jaunes , ligneufes , 
un peu ameres &  d'une faveur ingrate. En 
coupant tranfverfalement cette partie de U 
plante, on prétend y  appercevoir quelque cho- 
fe d’approchant d’ une figure d’angle : & c’eft le 
rudiment de la plante future ; dit l'Hifioria 
Plautar. de Boerhaave. Ses feuilles font bran- 
chues. Les fruits font dans des efpecesde finus 
que forme le bord des pinnulcs en fe repliant 
aux approches de l’automne.

2. Filix mu ramofa, dsntata C. B. La Fou
gère n û le . Sa racine eft grofle , charnue , n u i

re , très-garnie défibrés, comme écailleufe, 
& a une faveur ftyptique. Les feuilles ne font 
point branchues. Les fruits font faillibles au 
dos des pinnules, où on les voit communément 
plufieurs auprès les uns des autres. Cette cf- 
pece eft ordinaire dans les bois , fur - tout aux: 
endroits fecs.

3. Filix mollis five glabra , vulgari mari nott 
ramofa accedensJ. B, C elle-ci vient dans des 
endroits marécageux.

4. Filix baccifera. Cornuti. Cette efpece eft 
du Canada. Elle produit, le long de fes tiges , 
de petites rocamboles ; qui fervent à la multi
plier , de même que les femences qui font au 
dos des feuilles.

5. Filix ramofa minor J. B. On la trouve 
dans les bois , fur le chêne. Ses pinnules font 
dentelées.

Il y  a grand nombre d’autres efpeces ou 
variétés j particuliérement en Amérique. Le



286 F O U
Chevalier Hans Sloane en a indiqué beaucoup 
dans Ton Hiitoire naturelle delà Jamaïque.

U jàges. L e s  g e n s  d e  la  ca m p a g n e  en fo n t  fé . 

c h e r  les feu ¡lies a ¡’o m b r e ,  p o u r  fo r m e r  des e il  
p c c e s  de p ai!¡ a i lé s , o ù  ils  m e tte n t t o u jo u r s  c o u - 

c h e r  leu rs c n fa n s  n o u é s .
Sa racine étant mile dans un tonneau, em

pêche le vin de s’aigrir.
La Fougere fem elle  nuit beaucoup au labou

reur , étant très-difficile à détruire. Pour la dé
truire il faut faucher l’herbe trois fois par an. 
Les moutons la détruiièut aulîx par leur fumier 
& leur urine. La Fougere coupée pendant qu’elle 
eft en feve eft un très bon engrais. O n l’em
ploie pour échauffer le four.

Après avoir brûlé toute la plante, on en tire 
par lixiviation un fe l , qui eil un grand fon
dant y & dont on fe ferc dans les verreries.

F o u g e r e  Fl e u r i e , F o u g e r e  A q u a
t i q u e  ou O s m o n d e : en latin O fm unda.
( Bot. )  Ce genre de plantes diffère de la fou
gère proprement dite , en ce que fes femences 
11e font pas placées au dos despinnulesj mais 
naiilent en cfpecc de grappe, fcparée des feuil
les. Chaque fruit eft une capfùle ronde , qui 
s’ouvre horizontalement , &  où font de très- 
petites femences ovales.

1. Efpeces. O fm unda R eg a lis , f iv e  F ilix  f o 
r t da  Park. Elle eft branchue; &  vient dans 
des terreins humides. Les pinnules\ie font pas 
-dentelées : & il y  a plus de diftancc entre leurs 
rangs qu’à celles des fougères. Les péduncules 
qui portent les femences, font quelquefois éten
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dus en feuilles par le haut ou à leur origine : 
& alors il n’y  a de femerices que fur la partie 
qui n’a pas pris cette extenfion.

2. OJnumiafoliis Lunatis Inlh R. Herb. O n 
la nomme Petite Lunaire ; Lunaire à grappes. 
Cette plante vient fur des montagnes. EUe ne 
s’élève qu’à quatre ou cinq pouces de terre. 
Ses racines font des fibres noirâtres affez Ion- 
gués. Il en fort une ieule feuille d’un verd pâle 
& comme cendré ; dont le nerf elt aflez gros ; 
&  depuis environ le milieu de fa longueur, 
jufqu’à ion extrémité, font placées alternati
vement une à une, des folioles courbes, lar
ges d’à - peu - près - huit lignes fur iix de hau
teur ; dont les unes recouvrent les autres 
comme des'tuiles de toit. Le pédoncule de la 
grappe eft long & fort. La grappe peut avoir 
Un pouce & demi de long. La crédulité & l’i
gnorance ont donné de la célébrité à cette 
plante. Non-feulem ent les Alchymiftes le 
font Batte qu’elle leur feroit utile pour la réuf. 
iite de leurs opérations; mais le vulgaire fou- 
tient qu’un cheval qui paflëdeflus elt déferré à 
l’inftant, & c  .- auili l’appelle - t - on Sferra- 
Çavallo, dans le voilînage des Alpes. Il m’a 
paru que la plupart de ceux qui accréditent 
cette fuperiiition ne connoiifcnt pas même la 
plante dont il s’agit; quoique l’on ne manque 
pas de gens qui difent avoir été témoins de ion 
effet. Ne pouvant tirer d’eux aucune deferip- 
tion de la plante mervcilleuie, je fis mettre 
des bandes de fer clouées ious les fouliers d’un 
de ces prétendus connoiifeurs & qui difoit être
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en état de me la montrer en plufieurs endroits; 
le  pris auflï un bâton garni d’une lame de fer 
allez épailîb, large d’environ deux pouces.

guide ne trouva rien partout où il me 
conduific. Nous rencontrâmes plufieurs fois la 
petite Lunaire: je le fis palfer & repafler deifus; 
j’y  préfentai mon bâton en divers feus , & avec 
différens degrés de force ; toujours fans ap- 
percevoir la moindre attraction. Je n’obtins 
d’autre aveu du payfan , que celui de la grande 
rcflemblance qu’il y  avoit entre cette ofmonde 
& la plante li vantée.

F O V 1E. V o y e z  R o d o u l .
F O U IL L E -M E R D E . Consultez l’article Es-

CARBOT.
FO U ILLES de Jardin. Voyez Al l é e . E f-

TONDRER.
FOUINE. Martes dôme (¡ica. Efpecç deüe- 

lette , qu’on trouve dans les bois & auprès des 
maifons de la campagne. Elle-a ..eriviron un 
pied & demi, depuis le bout-du mufeau juf- 
qu’à l’origine de la queue : )St la queue efl: lon
gue d’à-peu-près un pied, garnie de longs 
poils, dont la couleur efl marron noirâtre; 
ainfi que ceux d<$ Jambes. Les oreilles de cet 
animal font larges & arrondies. Excepté la 
gorge, qui efl; blanche; le poil de tout le refle 
du corps efl blanchâtre à fou origine , &  ter
miné de marron.

La Fouine fait la guerre aux poules, aux 
oeufs, aux pigeons, & autres oifeaux domef- 
tiques. Elle efl fi carnaciere, qu’elle égorge en 
une nuit toutes les poules d’un nombreux pou-

laillier :
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laitier : il iuffit qu’elle trouve une ouverturelarge de deux doigts en quarré, pour qu’elle y entre ; elle crève roêm&quelquefoisJes murs 
qui ne (ont que de terre & de paille.. Elle fe 
bat bien contre les chats, & n’eft pas la plus
f'oible.

On prend i* Fouine avec des traquenards: au milieu defquels on met pour appas un pou» let ou un œuf, ou du fruit cuit. Lorfque cet animal fent l’un ou l’autre, il ne manque point d’y entrer ; & à peine y eft - i l , que la machine fe détend & l’arrête. Voyez l’article 
Belette.On dit qu’on peut faire mourir les fouines, ou du moins les chailer, avec une pâte com» pofée de levain & de fel ammoniac détrempés • dans de l’eau : on prend des morceaux de cette pâte, & on lesexpofedans les endroits par où les fouines ont coutume de palier.On peut apprivoifer la fouine, en lui frottant les dents avec- de l’ail : & comme alors elle ne peut plus mordre, elle devient en quelque forte familière.La fiente de fouine a quelquefois l’odeur de mule.On a vu des pigeons ceifer de piller les le- mences, lorfqu’on eut attaché dans le champ une fouine morte, fufpendue à un piquet.

FOUINE, Fouene : Infiniment avec lequel on prend des anguilles, &c. Voyez An
g u ille . G oujon.

FOUIR, creufer la terre : d’où viennent 
Enfouir, &  Refouir.

Tome VII. T
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F O U L E . Préparation des draps, &  autres 

étoffes de laine , ou de poil. En quelques ma» 
nufedtures, an foule les draps en graine ¡dans 
d’autres, on dégraiiTeavant que de fouler. La 
fécondé méthode eft préférable, afin £ épincer 
une fécondé fois. Voyez ce m ot: la graiffe & 
le fu if fe tire mieux. O n foule au favon ; à la 
terres à l’urine. Il y a des cas où il cft très - bon 
de fouler à l’urine. On a remarqué que l’ufags 
de l’ urine convenoit fur - tout vers les mois de 
Février & de Mars, tems où les oliviers entrent 
en feve; & dans les mois de Juillet &  d’Août 
lorfque les chaleurs font fortes, parce qu’alors 
les huiles font plus tenaces. Quoique Ton 
prétende qu’en général elle rend les étoffes fe. 
ches, rudes &  puantes. Les chapeaux fe fou
lent avec la lie* de vin. La fiente de m outon, 
l’huile même, s’emploient par les foulons dans 
certaines circonftances. La foule au favon fe 
fait avec de l’eau chaude, où l’on a fait diffou- 
dre du favon. Il fèroit à fouhaiter qu’on ne fît la 
foule des draps que de cette maniéré ; niais la 
plupart des foulons qui veulent épargner les 
frais du favon, y  emploient d’abord l’urine , 
& enfuitela terre grade. Ce dernier ingrédient 
peut être fort utile pour dégraiffer les draps; 
mais il eft à craindre qu’il ne s’y  trouve de peti
tes pierres, ou graviers, qui peuvent les trouer 
&  dégrader confidérablement : c’eft pourquoi 
les Foulons doivent bien préparer la terre avant 
de s’en ièrvir ; &  la maniant long - tems dans 
l’eau, pour en ôter jufqu’aux moindres dure
tés, On connoît que les draps font bien dé-
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graiiîcs en trempant dans un feau d’eau claire» 
un coin du drap, que l’on frotte enfuite ; & 
après l’avoir retrempé pluiieurs fois dans l’eau, 
on le préfente au jour : s’il eft fans marques ou 
traînées, jaunes, giiles ou noires, on peut 
s ’ a durer que la graille eft bien extraite ou difpo- 
féc à fortir , lorfqu’on fera dégorger le drap. 
Voyez Bl a n c h i m e n t . Maniéré de faire la 
Foule des Draps , autres Étoffes de laine, 
avec le favon. Je fuppole que vous ayez une 
piece de drap de couleur, de quarante-cinq 
aunes, ou environ: pour la fouler, il faut 
prendre quinze livres de favon , & n’en faire 
fondre d’abord que huit livres dans deux féaux 
d’eau de riviere ou de fontaine, qui foit bien 
chaude, enforte pourtant qu’on y  puilfe fouf- 
frir les mains -, puis ayant mis l’étoffé dans le 
pot du moulin (  le Moulin à foulon a une roue 
dentée, qui fait mouvoir deux ou trois gros 
maillets de bois , qui tombent fuccellivement 
fur les draps , & les rendent ainli plus unis &  
plus ferm es) ; vous jettez p e u -à . peu l’eau 
de favon fur l’étoffe ; & la biffez fouler par les 
pilons pendant deux heures : après quoi vous 
la retirez de la pile pour la lizer. Ce qui étant 
fa it, vous la remettez une fécondé fois, fans 
ajouter de nouvelle eau de favon ; & la faites 
encore fouler pendant deux heures. Enfuite 
vous la retirez pour la tordre à la cheville, &  
en faire fortir la graillé & l’ordure. Quand cela 
eft fait, vous la mettez à la pile pour la troifie- 
me fois ; & ayant fait fondre les fept livres de 
Jàvon qui reftoient, de la maniéré que nous

T  a
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venons de marquer, vous jettez l’eau fur l’é
toffe à quatre fois différentes, & peu - à - peu, 
ayant loin de la retirer de deux en deux heu
re s , pour la lizer de nouveau ; & quand vous 
vous appercevez qu’elle a allez de force, fui- 
vant fa qualité, vous la faites dégorger tout-à- 
fait à l’eau chaude pure & lîmple, en la laiii’mc 
dans la pile jufqu’à ce qu’elle l’oit bien nette. 
Au fortirdes mains du Fouleur, les draps pafi 
fent dans celles du Tanneur. Voyez ce mot.

Remarque. Il ne faut point tremper ni laver 
les draps de faulfe couleur dans l’eau avant de 
Jes fouleri quoique cette pratique foit tres- 
boune à l’égard des draps blancs. La foule de 
ce u x -c i elt plus facile, fe fait en moins de 
tem s, & coûte beaucoup moins ; car on peut 
retrancher un bon tiers du làvon qu’on ufe à 
la foule des étoffes de couleur. Les draps qui 
fc foulent à l’eau feule de favon , le foulent en 
beaucoup moins de tems, ne font pas fi fujets 
à fe trouer, &  à fè caffer dans la pile ; ils font 
plus doux à la main , plus m oelleux, & pren
nent à la teinture des couleurs plus vives. Si 
les laines ont été dégriffées avant d’être filées, 
il faut un tiers moins de làvon pour la foule.

F O U L E E S: terme de Vénerie ; c’eff quand 
on revoit la forme du pied d’une bète fur l’her
be, ou fur des feuilles à un endroit par où elle 
a paffé; & fi c’eft en terre nette , cela s’appelle 
Voie , pour cerf, daim , chevreuil &  lievre , 
pour loup & renard , Vifie ; & pour bête noi
re, Trace. V oyez Anim al . V eneur. 

F O U LE R : terme de Jardinage , qui fe dit
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des oignons, bette - raves, carottes , panais* 
& autres racines, dont on rompt les montans 
ou feuilles en piétinant deliiis, vers le com
mencement d’ A o û t, pour empêcher que la 
feve n’y  monte davantage ; & faire que de
meurant dans la terre, elle Toit toute employée 
à faire groffir la racine ou l’oignon.

FO U LER  une Etoffe. Confultezle mot F ou - 
i.e

FO U LO IR  ( Oecomm. ruß. ) c’eftune cil 
pece de pilon de bois dont les vignerons i* 
fervent pour fouler le railln.

FO  U LU RE violente. Voyez Enclouure, n*. 
6 , entre l e s  maladies du C h e v a l  : Foulure, 
aulfi d a n s  l’article C H E V A L .

F O U R , terme d'Architecture-, petite conf- 
truébon voûtée , de brique, de chaux , de 
plâtre, & c; où l’on fait cuire le pain &  la pà- 
tilferie.

F o u r  , fe dit aufïï de quelques autres plus 
grandes couftruélions , dclfinées à faire cuire 
de la chaux, de la poterie, du plâtre, de la 
brique : ainli il y  a des fours à chaux , des 
fours à briques, des tours de verrerie , &c.

Conflrnciion d'un four à pain fans beaucoup 
de frais. Pour en pofer les fondemens, on 
creufe l’enceinte jufqu'à l’argilîe s’il eft poifi- 
ble , finon l’on fouille environ deux pieds au- 
dciTous du terrein, une enceinte auflî large 
que doit l’ètre tout le four; on bat bien la 
terre de cet endroit ; enfuite on y  met une 
ailîle de pierres plates, puis une couche de 
m ortier, &  une alfife de gros cailloux ou piec-

T  3
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tes à fufit ; &  ainfi fucceflïvement, pour for. 
m er l’enceinte du mur. Cette enceinte a com. 
muaément environ un pied & demi d’cpaif- 
feur.

I l n’eft pas befoin de creufer la terre que 
cette enceinte environne j c’eft le lieu deftine 
à recevoir les cendres, ou à mettre du bois. 
Quelquefois à la campagne on y  met les pou- 
les , en leur faifanc une entrée par la cour; 
fans quoi le poulaillier répandroit une fort 
mauvaife odeur dans la inaifon, en tems de 
pluie.

Si l’on n’a ni briques, ni pierres pour faire 
une voûte fous Pâtre , on peut faire un plan
cher de pièces de chêne , d’orm e, ou d’autre 
bon bois ; que l’on couvre de cailloux, de 
moilons ou pierrailles , &  de m ortier, puis 
d’une aire de bonî carreaux. Voyez C arreau. 
At r e .

Pour la voûte ou chapelle du fo u r, on peut 
la commencer avec des branches de coudrier, 
attachées enfemble en formes de mailles quar- 
rées avec de la ficelle. Les brins perpendicu
laires font fichés dans le mortier , hors de 
l’aire du carreaux. Cette cage eft très-folide. 
O n l’enduit intérieurement avec parties égales 
de mortier &  de foin j dont on fait des pièces 
longues comme le bras, en forme de raves, 
& qui bouchent les mailles, en rabattant les 
bouts par dedans les angles de deux mailles 
voifines, 8c bourrant bien le trou de la mail
le ; on couvre le dehors de cette vo û te , com
me on le juge à propos.
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Un four condruit de la forte , chauffe bien 

en peu de tem s, dure plufieurs années, &  
n’effc pas plus fujet que d’autres aux accidcns 
du feu , tant qu’il n’ell point trop vieux.

Les fours faits de tuileau , ou pecé, qui 
font des fragmens de brique, & de la terre 
ro u ge, font préférables, quoique le précédent 
foit bon.

Maniéré Je chauffer le Four. Les éclats de 
bois fêc y  font beaucoup meilleurs que le» 
fagots, & les fagots préférables à tant d’autres 
bois , dont on fe lert pour chaurfèr le four. 
Il y  en a même qui font obligés d’employer 
de la bruyere ou de la paille. Chacun chauffe 
félon que la nature du lieu qu’il habite le 
permet.

O n prendra garde de ne point brûler le 
bois par-tout en même temps» mais tantôt 
d’un côté & tantôt de l’autre, nettoyant con- 
timiellemement les cendres en les attirant avec 
le fourgon.

Lorfqu’on voudra {avoir fi le four efl chaud, 
on n’aura qu’à frotter un bâton contre la voû
te ou contre Pâtre ; lorfqu’on s’appercevra 
qu’il fera de petites étincelles, ce fera une 
marque qu’il fera chaud » &  pour lors on cef. 
fera de chauffer: on ôtera les tifons & les 
charbons, rangeant un peu de brafier à l’un 
des côtes près de la bouche du four : ce que 
l’on fait ordinairement avec un crochet de fer 
nommé Fourgon. O n nettoyera le refte avec 
la patrouille , faite de vieux linges ; on la 
mouillera dans de l’eau claire * puis on la tor-
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dra avant de s’en ferrir. Après cela ,on bou
chera le four un peu de tems ; afin de laiiTer 
abattre fa chaleur, qui pourvoit noircir le 
pain , fi on l ’enfournoit aufli-tôt. Lorfqu’on 
juge que l'ardeur eft un peu rallentie , on ou
vre le four, &  on enfourne le plus prompte
ment qu’il eft poifible.

M a n ière  d 'en fo u rn er. On prend la pelle defti- 
née à cela; qui doit être toujours tenue fort 
propre : & on met le pain delTus. On commen
ce toujours par les plus gros pains , dont on 
garnit le fond & les côtés du four : gardant le 
milieu pour y  placer le petit pain. C ’eft auili 
par ce milieu qu’on finit d’enfourner.

Après avoir enfourne , on a foin de bien 
boucher le four , & d’en étouper la bouche 
avec des linges mouillés, de crainte que la 
chaleur 11e fe diffipe. Deux bonnes heures & 
demie après , quilelt environ le temps nécelfai- 
re pour cuire le pain bourgeois , on en tire 
un ; pour voir s’il eft aifez c u it , particuliére
ment en-delfous. On le frappe du bout des 
doigts ; & s’il réfonnç, ou qu’il foit aifez fer
me , c’eft une marque qu’il eft tems de le tirer. 
Sinon on le laide encore quelque tem s, juf- 
qu’ à ce qu'on reconnoiife qu’il foit tout-à-faic 
cuit.

Pour le gros pain , on ne le tire que quatre 
heures après qu’il a été enfourné ; examinant 
s'il eft cuit, de la même maniéré qu’011 l’a 
dit pour le pain bourgeois : car fans une par- 
fuice cuiifon, toute forte de pain a tou jours 
quelque choie de défagréablç. S’il n’ell pas
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cu it, il fent la pâte} & s’il l’eft trop , il de
vient rouge, &  perd tout (on goût. A force de 
faire du pain , l’expérience rend allez favant 
dans cet arc.

Lorfque le pain eft bien cu it, on le tire du 
four, puis on le pofe fur la partie la plus 
cuite, afin qu’il s’humecte en refroidiflant : 
par exemple, s’il a trop de chapelle, c’eft-à- 
dire , fi la croûte de delîus clt trop élevée , ce 
qui arrive ordinairement lorfqu’on n’ôte pas 
la cendre en chauffant le fou r, on range ce 
pain , mettant ie delfus défions : au lieu que 
s ’il elt également cu it, on l’appuie contre le 
m u r, en le pofant fur le côté qui eft allez 
cuir.

Le pain étant cuit comme il faut, & rangé 
de la maniéré que je viens de d ire , on obler- 
vera de nô le point renfermer qu’il ne loit re
froidi.

Sa chaleur étant abfolument palféc, on l’en
fermera dans un®huche, obfcrvant toujours 
de l’y  pofer fur le côté , afin qu’il puiifc avoir 
de l’air également par-tout. Bien des gens le 
lailfent indifféremment fur la table de la bou
langerie ; jamais il ne s'r conlérve aulTi bien * 
que lorfqu’il eft renfermé à propos : car ou il 
(è féche trop en été, ou en hyver il eft trop 
fufceptible de gelée. On aura foin auffi, pen
dant les grandes chaleurs, que la huche foit 
placée dans la ca v e , afin d’empêcher le pain 
de moiljr.

F o u r ,p a r  rapp ort a u x  K ifa à îs  autres P S -  

tijjir ies. Lon luttez les* articles Bi s c u i t . Pâ t é .
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Four à Terrine, chez les Chymiftes, eft un 
fo u r où le feu ne touche point immédiatement 
le vaiifeau , mais feulement une terrine pofée 
fu r  les laboratoires, dans laquelle terrine eft 
pofé un vaiifeau: ce qui fe fait en trois ma. 
liieres. Ou la terrine eft vuide, ce qui s’ap. 
pelle étuve au bain aerien , ou elle contient 
de l'eau ; qui étant en petite quantité , eft ap. 
pellce bain vaporeux; & bain marie, lorfqu’elle 
remplit la terrine. Quand cette terrine eft rem. 
plie de fable, de cendre ou de lim aille, on 
l ’appelle Four à cendre , à fable, à limaille.

FOURBU. Consultez ce mot entre les ma
ladies du C h e v a l .

FOURBURES , (  Maréchal. ) fluxion qui 
tombe fur les nerfs des jambes des chevaux, 
8c qu’ il rend fl roides , qu’elle leur ôte le 
mouvement. Il y  en a de plufleurs fortes : l’une 
vien t, lorfqu’après un travailexceffif, on laide 
refroidir un cheval tout-à coup; elle eft facile 
à guérir. L ’autre arrive aflx chevaux , dans 
! écurie, fans aucun travail, mais fou vent pour 
avoir mangé trop d’avoine , ou pour être boi. 
teux : on la guérit plus difficilement. Il y  en a 
une troifieme efpece qu’on guérit aifément ; 
les chevaux la prennent, en mangeant du bled, 
des herbes : on faigne le cheval. Elle eft quel
quefois accompagnée de gras fondu & de 6e- 
vre : en guériflant la fourbure, la fievre qui 
n ’eft qu’accidentelle , ceflè auiîi-tôt.

FO U R C H E  pour égrener le raijhi. Conful- 
tez l’article V in .

Fourche^  Jardinier, inftrument de fer,
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compofé d’une douille & de trois fourchons ou 
branches poinrues , un peu recourbées en de
dans , & longues d’environ un pied. Cet inf. 
trum ent, garni d’un manche long de trois à 
quatre pieds, fert à remuer des fumiers, foit 
pour en charger la hotte ou le b â t, foit pour 
faire les couches. 11 fert encore à h erfer, ou 
remuer & rompre les mottes de la terre nou
vellement enfemencée de graines potagères, 
& les faire par ce moyen entrer au-deiTous de 
la fuperficie où elles doivent germer.

FO U R CH ER  , terme de jardinage \ c’eft 
pou île r à l’extrémité de la branche taillée« 
d’autres branches latérales. Ces branches peu
vent être néceflàires pour garnir deux côtés 
oppofés , foit en efpalier , foit en buiifon. Il 
faut prendre garde à tailler avec tant d’induf. 
tr ie , que fi on a befoin de deux branches, &  
que la branche taillée en puifle faire deux« 
elles fourchent fi bien , qu’on les puifle con- 
ferver l’une &  l’autre ; bien entendu qu’en, 
taillant il 11e faut jamais en laifler à l’extré
mité de la mere branche deux nouvelles de 
même longueur, enforte qu’elles faifent une 
figure de fourche qui feroit défàgréable.

F O U R C H E T T E  , ( Maréch. ) eft une cor
ne tendre & molle placée dans la cavité du 
pied , qui fe partage en deux branches vers le 
talon en forme de fourche j d’où lui vient le 
nom de Fourchette. V oyez F  1 G ou C r a 
p a u d . Elle doit être proportionnée au pied « 
ni tro p , ni top peu nourrie. Si elle eft trop 
petite, elle eft defl'cchée ; fi elle eft trop grok
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i e , le cheval eft fujet à boiter.
F O U R C H O N , en fait d’arbres: c’e ftl’en- 

droit d’où forcent deux branches deftinées a 
fourcher. O n  dit : prenez garde que le four.
chou n’éclate.

F O U R C H U , maladie des Vignes. Conful- 
tez l’article V igne.

F ourchu  , terme de Botanique. Voyez Di- 
c h o t o m ü s .

F O U R M I, petit infede très commun. II y 
a des fourmis grifes, des noires, de* rouges, 
&  d’autres d’une couleur oblcure. Les fourmis 
ont les yeux noirs, deux dents, & deux cor
nes à la tète. Leur corps eft diviTé par douze 
anneaux. Elles ont fix jambes couvertes de 
poil , & armées à leurs extrémités de deux 
pinces ou ongles.

Les grains les plus fujets à être attaqués 
par les fourmis, font ceux dont l’écorce elt 
m in ce, & qui ont une odeur agréable. Ainli 
elles aiment beaucoup le froment ; fur-tout 
celui de la plus petite efpece : peut-être ett-ce 
en partie à caufe qu'elles l’emportent plus fa
cilement. O n  croit qu’elles attaquent la meil
leure orge , quand elle commence à s’atten
drir dans la terre pour germer. Elles fe foucicnt 
peu du riz, &  point du tout d’aucuns légumes ; 
attendu peut-être , que la peau en eft trop 
dure, & la farine toujours chargée de quel
que amertume.

Elles attaquent, non-feulement les arbres, 
les fleurs, les fruits fuccul eus &  fucrés; mais 
encore les ruches des mouches à miel qui font
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contraintes de céder la place.
Les piquures de fourmis fe guériflent comme 

celles d’abeilles} voyez ce mot : ou de cou- 
fin , en frottant l’enflure d’huile d’olives.

Les fourmis font une très-bonne nourritu
re pour les faifans, les perdreaux, les roiïï- 
gnols.

Le dégât confidérable qu’elles fon t, donne 
fouvent lieu de chercher à les détruire.

Divers moyens four détruire les fourmis. I. Il 
faut avoir loin de tenir bien nette la place 
qui eft autour des ruches ou des plantes, donc 
on veut éloigner les fourmis.

II. On répand de la cendre, ou de la fciure 
de bois bien menue , autour des ruches ou 
des plantes ; cela empêche les fourmis d’en ap
procher , parce que leur pied n’eft point fer
me alors.

III. O n met dans la fourmilliere un os à 
demi décharné ; il eft promptement couvert 
de fourmis : on le trempe dans l’eau pour 
noyer les fourmis ; &  on le met encore dans 
le même endroit pour continuer ainG tant 
que l’on juge à propos.

IV . II faut , dit-on , frotter l’endroit où 
l ’on ne veut point que les fourmis approchent, 
avec du fiel de taureau, ou de la décoétion de 
lupins ; ou des lupins qui aient bouilli dans de 
la lie d’huile.

V . Entourez l’arbre pu la ruche d’une cein
ture large de quatre doigts , que vous ferez 
avec de la laine fraîchement tirée de deflbus le4
ventre d’ un moutoq.
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V I .  F a ite s  b r û le r  d an s le  ja rd in  9 d e s  ra cin es
d e  c o n c o m b r e s  ia u v a g e s ,  a v e c  d u  n itr e .

V I I .  B r û le z  à l’e n tr é e  d u  tr o u  d e s  fo u r m is , 
d e  l’ o riga n  &  du io u fr e  m ê lé s  e n fe m b le .

V I I I .  S i o n  les v o i t  m a r c h e r  p a r  b a n d e s , 
o n  les b rû le ra  a v e c  de la p a ille  o u  d e  l ’eau 

b o u illa n te .

I X .  O n  p e u t  fe  f e r v ir  d e  g lu  p o u r  em pê
c h e r  les fo u r m is  de m o n te r .

X .  F aites b o u il l ir  de l ’ea u  a v e c  d u  m i e l , 

&  en  m e tte z  ju f q u ’à m o it ié  d a n s  p lu lie u rs  

p h io le s . L ’o d e u r  d u  m ie l a ttire  le s  fo u r m is ;  
q u i  fe  n o ie n t  d a n s  c e tte  e a u .

M .  D e  C o m b e s  d i t  n ’ a v o ir  p as t r o u v é  de 

m e ille u r  r e m e d e  , q u e  de fr o t te r  d es feu illes 

d e  p ap ier a v e c  d u  m i e l ,  &  les  é te n d r e  aux 

e n v ir o n s  d e  la  fo u r m ill ie r e . L e s  fo u r m is  cou 
v r e n t  b ie n t ô t  ce p a p ie r , q u ’ o n  le v e  h a b ile 
m e n t  par le s  q u a tr e  c o i n s , p o u r  le je t te r  dans 

u n  b a q u et d ’ e a u  , p u is  011 r e m e t  d 'a u tr e  pa
p ie r  fe m b la b lc .

X L  II fa u t  b o u le v e r fe r  la  f o u r m ill ie r e  en 
te m s  d ’h y v e r  o u  de p lu ie  , l ’ eau  d u  c ie l alors 
le s  n o ie  &  le s  fa it  p é r ir . P o u r  re n d re  ce  m o y e n  

p lu s  e f f ic a c e , c ’e ft  d ’a r r o fe r  la f o u r m ill ie r e  ren- 

v e r f é e ,  a v e c .d e  l’ u r i n e ,  d a n s  la q u e lle  o n  a in- 
f u f e  d e  la f u ie  d e  c h e m in é e . O n  p e u t  a u f f i  fe 

f e r v i r  de d é c o é t io n  d e  fe u ille s  d e  n o y e r .

X I I .  U n e  d e m i h e u r e  a v a n t  le  c o u c h e r  du 

f o l e i l ,  c o u v r e z  la  f o u r m ill ie r e  a v e c  d e  la  paille 
h u m id e  ,  &  y  m e tt e z  le  fe u . L e s  f o u r m is  é ta n t 

é to u ffé e s  p a r la  fu m é e  , r é p a n d e z  d e  la  fu ie  

â t  c h a u x  &  d e s  c e n d r e s  f u r  l ’e n d r o i t , &



F O U
le z  b ie n  le t o u t  a v e c  la  te rre . I l  n ’ y  en  re p a -

r o îtr a  p lu s  des a n c ie n n e s »  n i d e  n o u v e lle s . 
O n  c h o ii it  le  c o u c h e r  d u  f o l e i l , p a rc e  q u e  
c ’ e lt  le  te m p s o ù  e lle s  fo n t  ra ife m b lé e s .

X I I I .  C o n fu lt e z  les a r t ic le s  O ranger . 
G roseillier . V igne .

X I V .  C ontre les  fo u rm is  dans les Offices. I l  
f a u t  r é p a n d re  a u to u r  des c o n fitu r e s  , l ’o it  l e 
c h e s  , Toit liq u id e s  , o u  a u tre s  f u c r e r ie s , d u  
m a rc  de c a lfé  b r û l é , q u e  l ’o n  a u ra  fa it  fé c h e r . 
O n  le  r e n o u v e lle r a  de te m s à a u tre ,

X V .  P r e n e z  des v e rs  d e  te rre  ; c o u p e z - le s  
en  p ie c e , 8c  jc t te z - le s  d a n s u n  e n d r o it  c o m m o 
d e  p o u r  y  a t t ir e r  les  f o u r m is ;  a y e z  a t te n t io n  

q u e  c e  fo it  u n  e n d r o it  o ù  Peau b o u illa n te  n e  
p u ilfe  pas fa ire  d e  m a l. Q u a n d  les fo u r m is  s’y  
f e r o n t  r a m a lfé e s , je t te z  de P eau  b o u illa n te  d ef- 
f u s ,  &  v o u s  v ie n d r e z  a ile m e n t  à b o u t  de le s  
d é tr u ir e . V o y e z  la m a n ié ré  d e  p re n d re  d e s  v e r s  

a v e c  d e  la d é c o c t io n  d e  fe u ille s  d e  n o y e r ,  à  
l ’a r tic le  Achées.

Fourmi. V o y e z  e n tr e  les maladies des o i-

F O U R N I T U R E ;  ( ja r d .  )  fe  d it  de m e n u e s  
h e r b e s  q u i  a c c o m p a g n e n t  celles q u i  fo n t  le  
p r in c ip a l c o r p s  de la f a l a d e , la v o ir  : le  c e r 

fe u il  , les c ib o u le tt te s  , P e ftra g o n  , la p e rse -  
p i e r r e ,  le  b a u m e ,  la  c o r n e  d e  c e r f ,  la  p im «  
p r e n e lle  , les  c a p u c in e s .

F O U R R A G E  , o u  Fourage : (  O eeom m . 
ruß .  )  c ’e ft  t o u t  ce  q u i  p e u t  n o u r r ir  les  c h e 

v a u x  o u  le  b é ta il h o r s  d e  la  p â tu re . V o y e z  
Foin.

m



F O U4
I l  y  a p lu fie u r s  fo r te s  d e  f o u r r a g e  d ’h y v e r, 

f é l o n  la d iffé re n c e  d e s  c lim a ts . F a r - to u t  on fe 
f e r t  du f o n , d u  fo in  , de l ’a v o in e  , de l ’ o rg e , 

d e  la  p a ille ,  & c . O n  p eu t r e c u e i l l i r  d e  groifes 
r a v e s  dans le s  p a y s  c h a u d s &  te r r e s  fàblon. 
n e u f e s ¿ d e g r o s  n a v e ts  &  p a n a is ,  &  d e  grofles 

c a r o t t e s , d a n s  les fa b le s  u n  p e u  g r a s  &  en 
p a y s  froids. L e s  te rre s  les p lu s  m a ig re s  four

n ir o n t  du jo n c  m a r i n , q u i  ré fifte  à la  gelée 

&  à la n e ig e .
E n  g é n é r a l , on  n ’ a pas a lle z  d e  fo in  d ’extir» 

p e r  des prés &  des p â tu ra g e s  l’h e r b e  nom m ée 
C i  G U E ; c ic i i ia  fa h t jir is . Linn. Flor. 2 3 9  ; &  

c e lle  n o m m é e  Verfil d 'fo ies : C icu taria  pa lu jtris, 
ÎÀnn. flor. 2 3 g .  L a  p re m iè re  e ft u n  poifon 
m o r t e l  p o u r  les  v a c h e s , &  la fé c o n d e  p o u r  les 

c h e v a u x ,  q u o iq u e  p lu fie u rs  a u tr e s  a n im a u x ; 
e n t r ’ a u tr e s le s  c h e v a u x ,  p u iife n t  les  m a n ger, 

fa n s  q u ’e lles  le u r  c a u fe n t  d u  m a l. A u  re lie  les 
p la n te s  m a l- f a in e s  p e r d e n t  le u r  m a lig n ité  &  

le u r  âcreté  p a r  le d e iT éch em en t. E n  S u e d e  & 

en  p lu fie u rs  e n d r o its  d ’ A l le m a g n e ,  il e l l  d’u- 

i'a g e  de d o n n e r  a u x  v a c h e s  à  la it  d es b re u v a 

g e s  c o m p o fé s  de fa r in e  &  d e  r a c in e s  m ifes en 

p o u d r e , &  d e  m e ttr e  t r e m p e r  d a n s  l ’eau le 
f o in  q u ’on  le u r  d o n n e  , a v e c  u n  p e u  de fel ; 

&  ils  d ife iit  d es m e r v e ille s  d e  ce s  p ré c a u tio n s . 
P e u t- ê tr e  u n e  telle  m é th o d e  fe r o it  f u iv ie  avec 

f u c c è s  d an s les  e n d r o its  o ù  le  f o u r r a g e  n ’ e f l  pas 
d e s  m e ille u rs .

L e s  fan es d e  g a r e n c e , q u e  l’ o n  c o u p e  tous 

le s  a n s  au  m o is  d e  S e p te m b r e  ,  fe r v e n t  à 

a f fo u r e r  le  b é ta il.
V o y e z
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V o y e z  F R O M E N T .  d’Inde. Faux A c a c i a . 

Frene. O rme. V igne. Affouaeïu Chov. 
L uzerne. Prés. Sainfoin . . '

F O U T E A U .  Voyez Hetre.
F R A C T I O N ,  terme à ’A rith m étiq u e . V o y e z ,  

dans l’artic'eArith m étique, B ord crea u cF a u - 
n a g e , fous le mot Ad d itio n , & M u ltip liea- 
tin n  par fr a S io n s .

F R A I S E , (Bat.) cordon’de feuilles fort cour
tes , qui le trouve entre la peluche &  les gran-, 
des feuilles des fleurs, des anémones doubles.

Fraise, maladie des v e r s a  foie. Conful- 
tez l’article V ers à Soie.

F r 'Aise  , terme de V énerie ; c ’eût la form e  
des meules &  pierrurcs de la tète du cerf 8e 
d u  ch evreu il, qui eft la plus proche de la tète. 
V o y e z  fous le m ot T e t e  , terme de 0]qjfe.

Fraise de v ea u . Confultez l’article V e a u .  
La fraife eft la peau ou membrane des ani
m aux , qui ioutient &  enveloppe leurs b o ya u x .  
L a  fraife d’agneau le  lèrt cuite au p o t ,  avec  

Tel, p oivre, fines herbes', en paquet pour pe
tite entrée.

Fraise , fruit dufraiGer.
Arbre à Fraises. Voyez Arbousier.
F R A I S I E R ,  en latin F r a g a r ia i ce genre de 

plantes a le calice, d’ une feule piece, découpé 
en d ix  à fo n  extrém ité : cinq pétales arrondis, 
écartés, difpoles en rofe: une vingtaine d’étami
nes : beaucoup d’em bryons réunis en forme de 
t è t e , chacun term iné par u n  ftyle. L eur réu
nion devieut un fru it allez g r o s , &  pulpeux » 

qui venant à fe fécher après fà m a tu rité, dé- 
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p o i e  a n  fo n d  d u  ca lice  n o m b r e  d e  p e tite s  fe . 

x n e n c e s  a n g u le u iè s .
L e s  racin es des fra if ie rs  fo n t  f lb re u fe s . I l y .  

a  t o u jo u r s  t r o is  fe u ille s  u n ie s  p ar le u r  b a fe  à 
l ’ e x tr é m ité  d ’ u n  p é d ic u le  : ces  fe u ille s  fo n t  den

t e lé e s  eh  fcie  , v e l u e s , r id é e s , &  o n t  d es n er
v u r e s  tr è s - m a r q u é e s . O u t r e  les t i g e s ,  me

n u e s  , &  h a u te s  de q u e lq u e s  p o u c e s ,  q u i  for- 
t e n t  d ’entre la  to u ffe  des fe u i l le s ,  ü  ï è  fo r

m e  des p ro d d é lio n s  tra ç a n te s  &  n o u e u fe s ,  
d o n t  ch aq u e a r t ic u la t io n  f o u r n it  d es feu illes  
&  d e s  ra c in e s . C e tte  p la n te  c f t  v iv a c e  : &  ces 
p o u ffe s  ra m p a n te s  fe  n o m m e n t  f i s , fm u t s , cou
la n ts  , tr a in q ffè s , t i r a n t s , j e t s , & c .

E fpeces & va r ié té s .  I .  F ragaria  v u lg a r i s  C . B. 
F ra ga r ia  f y lv e j l r i s  ; fra if ie r  d e  b o is . Fragaria  
v u I g à r i s , f r u é ï i i  r u b r o , &  Jru B u  a l b o fra ifier 
r o u g e  &  fra ifie r  b lan c. N o t r e  fr a if ie r  c o m m u n , 
q u i  v ie n t  d a n s  les b o i s , &  fle u r it  e n  A v r i l  &  

J u in .  Ses fle u rs  fo n t  b la n c h e s  : fe s  f r u it s  ¡font 
r o n d s  o u  de fo r m é  o v a l e , t a n t ô t  r o u g e s  tan 
t ô t  b la n cs . ■

M .  M ille r  re g a rd e  e n c o r e  c o m m e  u n e  va

r ié t é  d e  ce tte  e f p e c e la  fr a ife  q u i  c o n t in u e  d ’ ê
tre  v e r t e ,  d a n s  fà  m a t u r i t é ,  &  d o n t  la  ch air 
tr è s  - ferm e  a  u n  p a r fu m  e x q u is .

I l  y  à  u n e  a u tr e  v a r ié t é  à f le u r  fé m i - d o u 

b le  , F ragaria  v u l g a r i s , flore f é m i d u p l i c i i  &  
à  f le u r  d o u b le  , F ragaria  f y l v e j l r i s  u in ltip lex  ', 
&  u n e  v a r ié té  a c c id e n te lle  » F ra ga r ia  f o l i o  va-- 
r i e g a t o , q u ’o n  a b a n d o n n e  a u x  cu rie u x ^

2 . F r a if ie r  (an s c o u la n ts  : f r a g a r ia  v u lg a -  
r h , f in e  f la g e l t i s ,  a i t  ram ittis-y repentibus* Fra-
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garia è ffagellis D o Ch. O n remarque dans les 
plants de fraifiers cultivés, que les pieds, qui 
jettent beaucoup de filets , tfiient peu , &  
que la plupart de leurs œilletons ne mon. 
tent point; fans doute , parce que la fubf- 
tance néeeffaire pour les perfectionner eft 
abforbée par les coulants, qu’on peut regar
der comme des jets gourmands, qui ne pro  ̂
pagent le fraifier qu’au préjudice de (à fécon
dité. Le caraétere propre du fraifier fans cou
lants ett de ne donner que des œilletons qui 
forment une touffe fort étendue, & dont un 
grand nombre produit du fruit. On le nom
me quelquefois fraifier- buiffbu.

Il le perpétue fans dégénérer par les œille
tons éclatés &  par les femences. Ainfi il a 
l ’avantage de taler &  de ne point filer!

3. Fraifier cultivé, fraifier freffant : fraga- 
ria hortenfis. O n le nomme aulli fraifier de 
Ville - Dubois, ou de Ville - boufin ou de Mon
treuil, villages où on l’éleve, &  cù il réufiit 
parfaitement.

O n en cultive une variété plus eftimable, . 
dont le fruit eft plus gros &  plus parfumé, 
&  d’un rouge brun très-foncé; on la nom
me greffe noire. i'

4. Fraifier des Alpes. Fraifier des mois:
/ früg&ria minor femper ftorens oc fntgeficens, AL

pim  fragaria femper jiorens. Le fruit eft petit 
&  alongé. La peau eft d’un rouge - brun, plus 
foncé que celles des fraifes communes. La 
chair a autant de goût &  de parfum , &  f* 
conferve beaucoup plus long - tems (ans fe cor
rompre, y  2
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■ L e s  pépins femés en M ars, Avril ou Mai-j 
on recueille du fruit avant l'h y v er, fur les 
pieds qui en proviennent , environ quatre 
m ois après qu’ils font levés.

11 ne cefle de nouer & de mûrir des fruits 
tant qu’on peut les préferver des grands froids 
&  donne tous les mois de l’année dans no» 
tre" climat, lorfque l’hy ver n ’ell pas trop ru» 
de ; cependant on n’en recueille abondamment 
que depuis le mois de Mai jufqu’à la fin de 
Septembre.

Il eft plus néceflaire pour ce fraifier que 
pour aucun autre de couvrir de moufle deifé- 
chée le terrein où il eft planté. Il veut un 
terrein fort léger. On lui donne auili le nom 
de fragaria omnium culeudrarnm.

5. Fragaria Virginiana : fruEiti coccíneo Mor, 
Cette efpece vient naturellement dans les bois 
de l’Amérique Septentrionale. Son fruit éft 
très • hâtif, d’un rouge d’écarlate, &  d’un 
goût excellent. Le deflous des feuilles eft blanc, 
&  le calice de la fleur très-long.

6 . Fragaria fruEhi parvi pruni magtiitudine 
C. B. Les capitons. Les feuilles de cetté efpece 
font allongées & très - ridées. Le fruit eft oval, 
&  gros comme une petite prune. O n en trou» 
ve dans les bois de Meudon près Paris. Il y  
en a aufli en Amérique. Ce fruit eft naturel
lement privé d’odeur & infipide. Mais par la 
culture il devient rond, plus gros, de bon 
goût, & parfumé.

7- Fragaria Chilienfîs, fruElu máximo, foliis 
tarnofis birfutis D, Freíier. Fragaria ptée]cms>

$®3
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f ldre amplijjhtto, fru&u máximo, Cbilienfls. Traga
ría Chiloenjis : frai fier du Chile, frutiller. Cet
te efpece eft nommée frutilla , au Chili. La 
feuille eft grande, charnue, ovale, très-ve- 
kie ; ainii que fon pédicule, qui eft plus gros 
que dans les autres efpeces. Les traces s’éten
dent fort loin. Le calice eft long & velu. T ou
te la fleur eft large. Le fruit devient prefque 
auiîi gros qu’un oeuf.

Nous ne connoiflons en Europe de fraifier 
du Chili que des individus femelles ou herma
phrodites imparfaits. Il a fallu employer des 
fécondations artificielles pour en fertilifer lés 
fleurs, réparer le défaut des étamines & l’ab- 
fence de ion individu mâle.

Les livres de jardinage appellent Capron, 
&  Coucou, un fraifier dont les montans font 
gros , courts &  velus ; la feuille couverte de 
poils &  prefque piquante, &  la fleur large. 
O n prétend que c’eft une dégénération que la 
culture occafionne dans la fraile de nos bois. 
I es fruits (ont gros, creux, ont peu de goût î 
&  les plantes deviennent enfuite ftériles ¡ 
elles ont de belles feuilles , &  produifent 
quantité de fleurs, mais qui coulent toutes, 
parce que les organes de la fructification font 
viciés. Ainfi ce fraifier doit plutôt être dé
truit par-tout où il le  fè trouve, que culti
vé &  multiplié. O n  le nomme fragaria fy l- 
vejb'is, flore ktrmaphrodita-, abortiva : fraga
ria fylveflris abortiva.

9. O n donne aHez fouvent le  nom de ca- 
p v u  à une eipe6e particulière, qui n’eft pas

*o*

V %



F R  A
la fuite d’utie dégénération , & que plu Genre 
appellent la fraije de Barbarie. Elle eft plus 
hâtive que l’autre. Le parfum dont elle eft 
chargée, déplaît quand on mange beaucoup 
de ce fruit feul j mais il produit un effet ad
mirable lorfqu’on le mêle avec les fraifes com
munes. On diftingue aifément cette efpece 
finguliere en ce que les fetnenccs ne font pas 
de faillie à la furfâce du fru it, mais font en
foncées dans des creux qui relTemblent à des 
alvéoles. Sa chair eft un peu pâteufe.

10. Fraiiler Ananas: fragaria Jlore amplif- 
Jimo j fruùîn Ananœ, faporem &  odorem refe- 
rente. Fragaria Anamjja. II a été produit des 
femences de la fraife du Chili ; Mais les feuil. 
les &  toutes les autres parties de la plante font 
beaucoup moins garnies de poil. Les fleurs 
d’ailleurs réunifient les deux fexes , &  font 
hermaphrodites parfaites. Les fraifes font beau
coup plus petites que celles du Chili. Leur 
parfum eft très - agréable , imitant celui de 
l’ananas dont elles ont le goût.

11 périt bien - tôt dans les terres compares 
& glaifeuies.

1 1. Fraifier de Caroline; fragaria flore ma
gno, Cárolmienfis. Il refTemble beaucoup au 
précédent. Son parfum eft excellent quoiqu’un 
peu moins que celui du précédent. Il périt 
aulfi dans un terrein trop compacte.

1 2. Capron femelle. Capiton : fragaria ¡ca
bra , flore fomineo, fruBu purpureo mofchato. 
Leur goût & leur parfum eft mêlé de miel & 
de niufc. On a cru pendant long-teins que
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cette efpece ¿toit ftérile ; mais on l’a tiré de 
çet état d’inutilité» en lui procurant la fécon- ■ 
dite d’un individu mâle de ion efpece ou d’un 
fraifier hermaphrodite d’Am érique, dont il 
fuffira d’en mettre le quart ou le fixieme dans 
une planche.

Il y  a un capron mâle: fragaria[cabra* f o 
re mafculo flerili..

13. Fraifier fr,amboife: fragaria [cabraflo
re fvemmeo , fruUu rubro baccx Idea [apore.

Les deux fexes de ce fraifier font féparés 
fur des individus diiférens. 11 refièmble beau
coup au, capron. Le goût en eit vineux, &  
approche de celui de la framboife.

Culture. Le fraifier fe multiplie par les 
Temences, les œilletons éclatés, & les jeunes 
fieds produits pour les filets. On emploie 
Us femences pour avoir de nouvelles efpe- 
e s  , & pour iè procurer des efpeces étran
gères. Pour cela les graines doivent être re- 
cieillies fur les fraifes les plus belles & les 
ineux conformées , parvenues à une parfaite 
maurité , ou même paifées & féchees fur 
piel. Il faut femer depuis le mois de Mai juÇ- 
qu’iu mois d’A o û t, afin que le plant ait le 
ternis de prendre quelque force avant les 
grands froids. O n laboure un petit efpace de 
terre meuble &  légère , &  après avoir uni la 
fupetficie, on donne une ample mouillure. 
Auilî-tôt on répand les graines, on les couvre 
de deui ligne, en paffant au tamis de crin de la 
terre téduite en pouffiere : le tout eft couvert 
d’un piillaflbn j  &  de tems en teins oh arrofey  4
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par-defftis. D ix  à vingt jours ap rès, T©rC 
qu’on voit paroitre quelques plantes, on erri. 
le v e  le paillaflon, &  on l’éleve devant, pour 
empêcher ou modérer l’aétion du foleil. On 
peut aufli femer en pot de la même façon. 
O n  farcie, on arrofe le jeune plant ; s’il y  a 
cinq ou fix Feuilles avant le mois de Novem
bre , on le met en pepiniere, le mettant fe- 
parement à la diftance de cinq à fix pouces, 
ou fi l’on en réunit trois ou quatre pieds en- 
fem ble, à la diftance de huit à neuf pouces. 
S’ils font trop foibles , la tranfplantation ne 
fe fait qu’au mois de Mai ou d’Àvril fuivant. 
O n  le laiiTe en pepiniere jufqu’à l’automne ; 
&  pendant l’été , on le farcie, bine , arrofe, 
effile , &c.

Les fraifiers Fe plaifent davantage dans une 
terre douce, un peu hum ide, & dont la cou
leur eft un brun clair ; que quand le Fol et 
lég er, maisfubftantieux. O n a beau arrofer, 
on ne fupplée point à l’humidité naturelle, 
par rapport à cette plante. L’abondance lu 
du Fumier produit beaucoup de trainafTes & feu 
de Fruits, qui même perdent leur parfum.

Les trainafTes Fervent à multiplier chaque 
efpece : elles fe forment vers le mois de juil
let , &  s’arrêtant d’elles-mêmes à certaines dif- 
tances, elles y  produifent des racines £ des 
feuilles. Quand on voit les plantes aflè: for
mées , & bien enracinées, on coupe le cardon 
par lequel elles communiquoient à la plante 
mere : au moyen de quoi elles profiteit fans 
l ’cpuifer. O n les arrache vers la mi - >'ovem-

V *
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bre pour les planter .près les uns des autres 
dans des rayons d'où on les retire au mois 
d’Avril pour en former des planches.

O n a une iorte de prévention contre le 
nouveau plant provenu des fraiiiers de jardin : 
& on lui préféré celui des bois. L'un & l’au
tre réuifiifent néanmoins également, pourvu 
que les pieds qui en ont produit dans les jar
dins ne fuflent pas des Coucous , dont nous 
avons parlé. Le jeune plant de ceux - ci eft 
un peu plus velu &  d’un verd plus foncé 
que celui des bons pieds. On le plante fur le 
champ en place, & à demeure.

Le plant qu’on forme d’œilletons éclatés & 
mis auiîi - tôt en place cft préférable à celui, 
qui vient des filets. C ’eft le moyen ordinaire 
de multiplier le fraifier fans coulans.

Les rejettons des vieilles planches négligées 
qui ont fait une multitude de femblables pro
ductions ; & ceux qui viennent des plantes peu 
abondantes en fru it , doivent être rebutes. Il 
faut s’attacher principalement à ceux qui font 
le plus près des anciens pieds : ce qu’il faut 
obferver lors même qu’on en tire de dedans 
les bois.

Nombre de Cultivateurs attentifs en font 
des pepinieres , au mois de M ai; dans des 
endroits expofés au Nord. Chaque jeune plan
te y  eft à trois ou quatre pouces de fes voifines. 
Elles fe fortifient ainfi jufqu’au mois de Sep
tembre, qu’on les levé.

On peut encore multiplier les fraifiers enle
vant du plant en motte dans les bois.
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C ’efl; au mois d’Octobre qu’cft la meilleure 

faifonde tranfplanter les fraifiers ; afin qu’ilj 
aient le tems de faire afiez de bonnes racines 
avant les fortes gelées. Il faut le faire dès les 
premières pluies d’automne ; au moyen de 
quoi ils donnent fouveut un peu de fruit dès 
l ’année fuivantc. Si on attend au printems à 
les tranfplanter, on s’impolé la néccflité d’ar- 
rofer prefque continuellement. Il y  a ncan- 
moins des Cultivateurs qui en plantent durant 
tout l’été, par des tems pluvieux. O n pré- 
tend même q u e, pour qu’ils donnent bien dès 
l’année fuivante, il faut les planter en Mai; 
&  qu’on n’en jouit qu’au bout de deux ans li 
on les plante au mois de Septembre : &  qu’a- 
près cela iis fontépuifés.

' En mettant le fraifier en place , on doit l’é
plucher foigneufement, pour qu’il n’y  ait 
point de racines étrangères mêléeS avec les lien- 
nés. Leurs productions ne peuvent que lui 
nuire confidérablement pendant les trois ans 
qu’il demeurera au même endroit.

La méthode commune,eft de former des plan
ches larges de trois à quatre pieds, bien labou* 
rées, avec des feiuiers de deux pieds ou deux 
pieds & demi. On y  trace quatre rangées à dit 
tances égales, & celles qui bordent les (entiers, 
avancées à fix pouces fur la planche. O n y  met 
les fraifiers en quinconce, à dix ou douze pou
ces les uns des autres, & 011 rapproche bienla 
terre contre les racines. Après quoi on mouille, 
pour peu qu’il tarde à pleuvoir. Au refte, ces 
diftances 11c fout que pour nos fraifes ordinai-
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tes: on conçoit que celles qui occupent natu
rellement plus de tcrrvin doivent être efpacées 
à proportion.

Des Amateurs de la Nouvelle Culture ont 
bien réuifi avec une feule rangée fur une plan
che de ilx pieds de large, qu’ils ont entrete
nue de labours , fuivant cette nouvelle mé
thode. Cette pratique revient à celle de faire 
des bordures de fi ailiers; ou des bandes au 
milieu de quelques allées.

En terre fablonneufe & feche , il faut tenir 
ces bordures , & les planches , plus baiî’es que 
les allées ou les fentiers ; afin d’y arrêter l’eau 
des pluies & des arrofemens. On doit faire 
tout le contraire quand le terrein cil niTez hu
mide par lui-même, trop d’humidité feroit 
pourrir ces plantes.

Il eft aifez ordinaire de mettre enfemblede-ux 
ou trois pieds dans chaque trou , que l’on faic 
avec un plantoir , à la houlette ou à la che
ville.

Quand l’hyver qui fuit la tranfplantation de
vient rigoureux , il eit à propos de répandre 
de vieux tan entre les pieds: attention fur- 
tout néceflaire pour les un. 9 & 7. Au défaut 
de tan on peut prendre de la fciure de bois, ou 
des feuilles feches ; ou couvrir les plantes avec 
des branches d’arbres qui confervenÇ leurs 
feuilles durant cette faifon. On dit que la neige 
ne fait que du bien aux fraifiers.

Il faut farder foigneufèment pendant l’é té , 
arrofer à propos, & ne fouffrir aueunes des 
trainades qui fe formeront la première année.
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A u  moyen de quoi les plantes deviennent vi; 
goureufes, &  donnent fuihiammcnt du beaa 
fru it l’année fuivante,

L ’attention d’ôter chaque année les trois ou 
quatre premières trainafles qui fortent des frai, 
fiers, après qu’elles ont formé de nouvelles 
plantes, contribue à la durée des vieux pieds: 
enfortequ’à la rigueur on pourroit les laiiTer 
au de-là de trois ans dans la même terre : mais 
il eft toujours mieux de les changer au bout de 
ce tems. O n  obferve conftaniment qu’ils te. 
prennent une nouvelle vigueur dans le fol où 
il n ’y avoit pas de fraifiers auparavant.

C ’eftunc bonne méthode que d’attpcher le* 
tiges de chaque pied à un bâton. Ainfi foute- 
nues , elles font moins expofées à fervir de rc- 
traite aux infeétes &  aux animaux qui ont cou
tume de dévorer une partie des fraifes qui de
meurent près de terre. D ’ailleurs les fraifes 
profitent davantage dans cette pofition.

Il efl: important de faire tous les ans une cer
taine quantité de nouveau plant : afin de ne 
pas le trouver au dépourvu ; &  d’être en état 
de remplacer les pieds à mefure qu’il en périt ou 
dégénéré.

Én automne, on doit avoit foin d’ôter tou
tes les feuilles feches des fraifiers, farder tout 
autour, enfouir l’herbe dans les fentiers, & 
recharger un peu les planches. Après quoi, il 
fera utile d’y  répandre du tan. Les fortes gelées 
étant paffccs, on remuera la terre avec une 
fourche* pour la rendre moins compacte ; & 
cette opération y  introduifant une partie du
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tan qui étoit à la furface, l’amendement qu’elle 
: y  diltribuera aura un effet particuliérement 

fenfible dans les terres fortes. Il y  a aufli des 
Cultivateurs qui rognent en automne toute la 
fanne des frailiers, &  les couvrent de petit 
fumier ; comme on le pratique pour l’ozeille.

M. Miller conièille de couvrir de moufle tout 
l’efpace qu’occupent les frailiers, vers la fin 
de Mars ou au commencement d’Avril : afin 
d’entretenir une fraîcheur habituelle à la fur- 
face de la terre; fans être obligé d’arrofer fi 
fouvent: ce qui diminue le parfum du fruir. 
Il veut qu’on l’y  laide julqu’après la récolte des 
fraifes. Au moyen de quoi les pluies abondan
tes ne faliflent point ces fruits: qui dès-là 
n’ayant pas befoin d’être lavés, font ièrvis 
avec tout leur parfum.

D ’habiles Cultivateurs veulent qu’on ne 
\ laide que trois pu quatre fleurs fur chaque ti- 
| ge ; les autres nouant rarement, ou ne fai.
: iant que de chétives productions, & dérobant 

toujours une partie defeve qui nourrirait tés 
premieres.

Des Jardiniers dont l’intelligence eft excitée 
pat le profit, enclofent de paitlaflons deux ou 
trois verges de terre plantées en frailiers fur 
un cûteau. Cet-abri les garantit du vent qui 
les noirciroh. Cela fe pratique particuliére
ment à Bagnolet &  Montreuil près Paris:

En général, pour avoir des frailes hâtives , 
il faut les planter au pied d’un mur expofé au 

I Midi & au Levant. O n  en plante au N ord , &  
dans une terre froids & forte, pour s’en pr«*
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cu rer plus tard dans la faifon. II y  a meme de? 
gens qui , pour jouir des fraifes vers l’autom. 
n e , coupent toutes les premières fleurs& ar. 
rofent abondamment i ce qui fait que la feve 
elf occupée alors à produire dés feuilles : mais 
ces fruits de l’arriere - làilbn rifquent beaucoup 
de ne pas m ûrir, ou de n’ètreque médiocres à 
t o u s  égards. On a vu des années où la grande 
féchereife tic d’abord périr toutes les fraifes: 
&  les pluies abondantes qui furvinrent en Juik 
l e t , donnèrent lieu à quantité de nouvelle? 
fleurs, dont les fruitsétoient bons à manger 
au mois de Septembre.

Le ». 6 , perfectionné par la culture, comme 
nous l’avons dit, revient à fon premier état 
quand on le néglige pendant une couple d’an
nées. Mais il fe foutient, auifi longtems 
qu'on le loigne.

Quelques Auteurs difent que le fraifier 'du 
C h i'i a beloin d’une terre bien forte, appro- 
chante de l’argille, & telle que celles dont 011 
fait de la brique. Il donne alors beaucoup, & 
fon fruit cft très - parfumé. C ’effc pourquoi on 
vo it qu’il demeure prcfque ftérile dans la plu
part des endroits où on le cultive avec les au
tres fraifiers. AL M iller, qui fait cette remar
q u e , confeille de n’y  laiflèr que la quantité de 
traitiaiTes abfolument néceflàire pour ne pas 
perdre l’efpecc. M. Duhamel aflùre au con
traire que ce fraifier réuifit mal dans des ter
res froides, hum ides, & compactes, &  qu’un 
terrein chaud, léger , fablônneux, donne de 
la vigueur à la plante, de là grbfleur &  du pat* 
fim ï au fruit.

.318



3*9

Four féconder les fleurs de cette efpece de 
fraifier,on pourrait i ° .  planter une planche de 
fraifierdu Chili entre deux planches de fraifier 
Ananas, Capron, frambroife , écarlate &c. 
2*. planter le frailier de Chili dans un terrein 
chaud & .bien expofé : tranfpianter en pots 
dans le mois de M ars, des fraifiers propres à 
la féconder, &  les tenir à l’expofition du nord, 
deux moyens d’en retarder les fleurs & les por
ter auprès des fraifiers du C h ili, lors que ceux- 
ci commenceront à fleurir; 30. choilïr dans 
les fraifiers ananas , écarlate de fietz , écarla
te de Virginie, qui ont donné du fruit en Mars 
fous des challis.

Four avoir des Fraifes extrêmement hâtives. 
Nous avons déjà dit que l’expolition contri- 
buoit à avancer ou retarder la produdion & la 
maturité çle ces fruits. Des curieux augmen
tent encore la réverbération de la chaleur des 
murs , afin de jouir beaucoup plus tôt ; en 
portant des braGers durant l’hyver dans ces en
droits qu’ils tiennent alors bien fermés. Mais 
quand on force ainii la nature, il faut changer 
de plant tous les ans; & défoncer à chaque 
fois le fo l, au moins à deux pieds de profon
deur, pour y  rapporter de nouvelle terre. Au 
relie, les arbres en efpalicr ne peuvent que 
profiter en même tems de ces opérations.

11 faut donc avoir toujours dans des pots un. 
grand nombre de plantes en état d’être fubfti- 

J tuées à celles qui portent actuellement.
Les inftrudions qui conviennent à cette pra

tique, ont également rapport aux fraifier»
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que l’on tient fur couche, ou dans des ferre*
chaudes.

C ’ eft principalement aux efpeces hâtives, 
qu’on doit s’attacher. On fera attentif à ne 
prendre que du plant provenu de bons pieds, 
& toujours auprès des plantes mûrès. Chaque 
jeune frailiec fera feul dans [un pot garni de 
terreau ou autre terre légère, & tenu à l’om. 
bre jufqu’à ce qu’il ait bien repris. Après quoi 
ou mettra les pots en pleine terre, jufqu’au 
bord. Un m u r, ou tout autre abri, qui ren. 
voie le folcil du Levant ou du Nord - eft , leur 
cil plus avantageux alors, qu’une expoiition 
chaude : attendu qu’on doit moins fe propofer 
encore de les hâter, que de leur procurer de 
la vigueur &  les mettre en fùreté contre le 
froid. Après l’hyver, on les mettra dans de 
plus grands pots ; & on les gouvernera de mè. 
m e; les tenant à l’ombre pendant tout l’été: 
obfervant d’ôter toutes les herbes qui peuvent 
naître autour ; & de ne laiifer former aucune 
trauiaiTe ni fleur. Vers la mi - Octobre , s’il 
fait encore d o u x , ou même plus t ô t , on les 
tranfportera à l’expofîtion du Midi ; afin de 
les préparer au degré de chaleur qu’on leur 
donnera enfuite. Si on a intention de les tenir 
en pleine terre, il faut alors les y  mettre fans 
pots, & fort près les uns des autres. Leur 
durée devant être fort courte : d’ailleurs ayant 
été levées en motte , &  la terre étant meuble 
à une profondeur fuffifante pour fournir à 
leur nourriture, les plantes n’ont pas befoin 
d’autre efpace que celui qui eft néceflaire pour■ l’état
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fétat adluel de leurs feuilles & la production 
de leurs fruits. Plus elles feront génées pour 
multiplier les farines, plus elles donneront de 
fruit : ce qui eif le but qu’on fe propofe cil 
cette occaiion. Leur ayant donc laiifé le terns 
de bien prendre poifelfion du terrein, on 
commence versNoèl à allumer du charbon en
tre le mur &  elles: & on continue avec pru
dence pendant tout l’hy ver : obfervant d’arro- 
fer dès que les fleurs eommencent à paroître.. 
O n donne de l’air tous les jours à ces foyers , 
quand le terns s’adoucir. Par ce moyen on peut 
avoir des fraifes mûres à la fin de Mars , ou 
au plus tard à la mi - Avril.

Si l’on a des ferres chaudes où onéleve des 
ananas ou autres plantes délicates, on peut y 
faire venir pareillement des fraifes de primeur. 
Mais dans le cas où on feroit embarralfé de les 
mettre dans du tan , on tranl'plantera les frai- 
fiers dans de grands pots au mois de Septembre: 
&  étant fûr de la reprile , en Décembre , on 
les portera dans la (erre. Il ne peut que leur 
être avantageux de les placer Ions des chaffis 
dès le commencement de Novembre. Pour les 
hâter même encore davantage, on fait de bon
nes couches (bus les chaifis, & on y  met les 
fraifiers avant la fin d’ Octobre: puis on les 
ports dans la ferre chaude quand ils fe difpo- 
îent à fleurir. O n les tient dans la (erre alfez 
près des fenêtres pour qu'ils profitent du fo- 
le il: (ans quoi ils languiifent, Acteurs fleurs 
ne nouent pas. Attendu que la terre féche fa
cilement dans les pots à caufe de l’air échauffé 

Tome VII. X
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& de là fccherefle du carreau , on doit arrofer 
avec prudence. On Te procure ainfi des ftail’es 
au mois de Février.

O n  jette les plantes à mefure qu’on en a 
cueilli le fruit : l'oit celles qui font Je lourdes 
e lW iers, foit celles des (erres. Les unes <<: les 
autres font épuifées ; &  ne peuvent qu'occu
per inutilement la place, & faire tort à d’au
tres plantes dont elles prendroient la nourri- 
ture en pleine terre.

Au défaut d’efpaliers , & de ferre chaude, 
on peut lé procurer des fraifes précoces , par 
le moyen des couches ordinaires. O n peut en 
avoir ainfi dès le mois d’A vril, fous des chaf. 
fis: ce qui n’eft pas difpendieux. Pour cela, 
ayant préparé les plantes dans des pots comme 
ci-de(i’usj on les met à l’expofition du Midi 
vers le commencement d’Oclobre : puis on 
fait une bonne couche aux environs de Noël, 
un peu plus douce que pour les concombres 
de primeur , & proportionnée à la grandeur & 
au nombre des pots que l’on veut y  mettre. 
Dès que le grand feu elt abattu , on répand un 
peu de vieux fumier confommé , fur la cou
che pour y entretenir la chaleur : du fumier de 
bœuf ou de vache y feroit encore mieux. En- 
fuite on range les pots à la fuperficie, les uns 
tout près des autres ; & on infinue de la terre 
entr’eux pour remplir les vuides. O n donne 
de l’air à ces Fraifiers tous les jours. Si même 
il arrive que la couche s’échauffe , on fouleve 
les pots; afin d’empêcher les racines d’être 
brûlées. Si au contraire la chaleur diminue
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trop, on réchauffe la couche par les côtés. Les 
fraifiers fleuriifent ainfi ordinairement en Fé
vrier. Mais comme la couche ne conferve plus 
guere alors de chaleur, on a foin de préparer 
une autre couche plus douce que la première i 
on y  met deux pouces de fumier de vache fur 
le fumier chaud, & on l’y  étend bien égale
ment , pour prévenir le défordre que la grande 
chaleur pourroit caufer parmi les racines. Le 
tout ayant demeuré deux jours en cet état, &  
le fumier de vache commençant à s’échauffer , 
on leve les fraifiers avec toute leur motte pour 
les y placer fans pots ; & on remplit de terreau 
le vuide qui peut le trouver entre les mottes. 
Leurs racines y  font bientôt des progrès , avan
tageux à la fructification. Il faut avoir foin de 
donner de l’air & de l’eau à ces plantes, à me- 
fure qu’elles en ont befoin. Leurs fruits font 
abondans, &  parfaitement mûrs en Avril.

Les grands ennemis des fraifiers, font de 
gros vers blancs , qui pendant les mois de 
Mai & Juin leur mangent le cou de la racine 
entre deux terres, Se par ce moyen les font 
mourir. Il faut etre foigneux de parcourir dans 
ce tem s-làtous les jours fes fraifiers, & fouil
ler au pied de ceux qui commencent à fe fançjr. 
O n  y trouve ordinairement le gros v e r > qui 
après avoir fait ce premier m al, pafle à d'au« 
très fraifiers. S'il y  en avoit une grande quan
tité le plus court feroit de tranfporter le plant 
ailleurs.

UJages. Le fruit du fraifier cil des plus gra
cieux , & regardé comme un aliment très-

X  Z
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faîn : lequel étant pris intérieurement tafraU 
chit les entrailles ; & applique à l’extérieur, 
nettoie & embellit la peau. On les mangent 
crues fans fucre ou avec du fucre ; feules, ou 
avec de l'eau, du vin , de la crème, du beurre 
&c. cuites à la tourtiere & rangées fur des tran. 
ches de pain avec du beurre frais & du fucre. 
O n en fait des glaces, on les mêle avec les 
compotes, de l’eau degroieilles , & autres pré* 
pavationsd’office. Le feu en altéré beaucoup 
le parfum. Si on lave les fraifes avec du vin, 
elles ne le corrompent point dans les eftomacs 
viciés. Les perfonnes délicates doivent fe ré. 
gler fur la quantité, & n’en manger que de 
bien mures & nouvellement cueillies.

Le vin exprimé des fraifes, enivre quelque- 
fois.

Le fuc exprimé des fraifes eft très - bon pour 
ôter les rougeurs & petits boutons qui vicn- 
lient au vifage, occaiionnés par la chaleur du 
foie.

Pour les engelures, on fe lave les mains 
avec des fraifes infufées dans de l’eau - de - vin

Confervg de fraijes. En Italie on broie la 
pulpe avec de l’eau - rofe &  on en fait enfuite 
avec le fuc de citron une conferve délicieufe.

Eau difiillée de fraifes. On fait une eau diftil- 
• lée de fraifes qui eft un excellent cofmétique, 
pour effacer les rouifeurs & les lentilles du vi- 
fage.

Eau de Fraifes, ou Bavaroife k la grecque. Il 
fa u t, fur une pinte d’eau, mettre une livre 
de fraifes que vous y  écraferez ; puis mettre un

m
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quarteron ou cinq onces de fucre, & y  preflcr
un jus de citron ; fi le citron eft fo r t , c’eft 
aflez d’un pour deux pintes. Le tout ayant in-, 
fuie pendant quelque tem s, vous le paflereas 
à la chaude; & le ferez rafraîchir pour boire.

Tourte de Fraifes. Confuitez l’article T o u r- 
TE.

FRAISER ; (  Cuif.') c’efi: ôter la peau blan-, 
che qui couvre les feves. On dit aulîi dérober 
les feves, ou ôter leur robe. Les feves fraifées; 
ont un tout autre goût.

FR A1SIL ; Frajili Frafin ; qu’en Angour 
mois on nomme Frnijîl : c’eft du charbon me
n u , ou de la brailè, ou du poulfier, mêle, 
avec de la cendre & de la terre qui a déjà fervi à. 
couvrir un fourneau de charbon. Voyez-C har-- 
bon. ' V

FRAMBOISIER ; ou Ronce dwMont Ida:- 
en latin Rnbns ¡dons. Cette dénomination- 
comprend plusieurs efpeces de Ronces: qui dif
férent des ronces proprement dites, en ce que 
les framboifiers ne rampent point, ruais iou- 
tiennent droites leurs branches.

Ejpeccs. i. Rnbns ¡doits Jpiuofns C. B. Ce 
framboilier, qui vient de lui - même dans .nos 
bois , eft cultivé dans la plupart des jardins à 
caufe de ion fruit ; tantôt d’un rouge agréa
ble, tantôt blanc, & qui a beaucoup de par
fum. C ’eft un arbriileau épineux dont les ti
ges s’élèvent à la hauteur de cinq ou fix pieds, 
Ses feuilles font à trois ou cinq folioles plus 
mollettes que celles de la ronce commune. Le 
fruit eft mûr vers le même tems que les fraifes.
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" Il y  en a qui portent deux fois par an ; an 
mois de Juillet, & en Octobre. Mais les fram- 
boifes d’automne ont prefque toujours moins 
depârfunique les premières

2. Rubus Idœus Uvis C. B. Framboijier fans 
épines. Ses feuilles n’ont que trois lobes, plus 
larges que dans l’efpece précédente, & coton
neux en deifôus. Les tiges & branches ne font 
pas épineufes. Mais cette efpece donne peu de 
fru it, qui d’ailleurs eft petit.

3. Rubus ¡¡La(s , fru&u nigro , Virginianns 
H. Eltham. Il ett épineux , &  ion fruit eft 
très - n o ir , a peu d’odeur, & mûrit aifez tard 
en automne. Les feuilles font brillantes en 
deifus. Les tiges font purpurines, &  s’élèvent 
plus que celles de l’efpece commune.

4. Rubus Odoratus Cornuti : Framboijier 
odorant du Canada ; ou Framboijier fleuri. Ses 
fleurs font grandes comme de petites rofes; & 
fe fuccédent continuellement pendant plus de 
deux mois. Le fruit eft moins gros que celui 
du n. 1 ; d’ailleurs il n’a prefque point de par
fum. O n  le mange en Septembre & au com
mencement d’Octobre.

f .  Le Framboijier de Penjilvanie a peu d’epi- 
ncs. L ’extrémité de fes branches eft bleuâtre. 
Il porte de jolies fleurs, au printems. Pluknet 
l’appelle Rubus Américaines , magis crédits, 
fpinis rarioribus, flipite c<truleo.

Culture. Les jeunes jets qui partent des ra
cines des framboiiiers , fourniflent une gran
de quantité de drageons enracinés : qui fer
vent à multiplier ces arbriifeaux.
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On peut encore y  employer l’art des marcot
tes ; qui procure le double avantage d’avoir de 
meilleures racines , & des plantes qui jettent 
moins en drageons : car la multitude des dra
geons qui pouflcnt annuellement, rend le fruit 
moins abondant & plus petit ; fur « tout quand 
il n’y a pas une diftance fuffifante d’un fram- 
boiller à un autre.

Soit marcottes, foit drageons, on plante 
les framboifiers par rayons tirés au cordeau , 
que l'on efpace à quatre pieds, & que l’on 
forme d’un pied de large fur la profondeur 
d’un fer de heche. Il faut ne retrancher que le 
chevelu ; fans toucher aux boutons qui font 
au bas des tiges. Chaque plante doit être à 
deux pieds de celles qui Pavoilînent dans le 
meme rang. On les recouvre de terre meuble; 
ayant foin d’en bien garnir les racines.

La terre qui leur convient le mieux eft une 
nrre humide & fubirantieufe. On a moins de 
fiamboiies dans un fol chaud & léger. Ces ar- 
b illcaux croulent naturellement à l’ombre & 
dans des terreins froids.

Il y  a des Cultivateurs qui préfèrent de les 
planter au mois d'Octobre. D ’autres ne le font 
qu’en Mars.

On les met en planches; en bordures; ou 
près d’un mur.

Tout le foin que demandent ces arbuftes , fc 
réduit à leur donner trois ou quatre légers la
bours par an. Puis, en Octobre ou en Alars re
trancher julqu’auprès des racines tout le vieux 
bois quia donné du fruit l’été précédent ; rac-
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courcir anflî les nouveaux jets, en ne leur 
iaiiïam qu’euviron deux pieds de longueur; & 
lie con fer ver que les plus beaux de ceux-ci. 
O n fume quelquefois entre les rangées : cette 
pratique, jointe aux labours, ne peut qu’être 
mile.

I l cft à propos de changer de p la n t  tous les 
trois ou quatre an s. Car il eft aflez ordinaire 
que ces arbuftes dégénèrent lorfqu’ils demeu- 
rent Ions - tems au même endroit.

D u relie on peut les gouverner comme les 
fraifes ; &  fe lervir des mêmes moyens pour 
en tirer tout l’avantage poiîible. O n  dit que 
fi on coupe les tiges à fleur de terre au mois 
de F évrier, on n’a des framboilès qu’en 
Oétobre.

Les P u m ije s  attaquent fouvent tes framboi- 
ficrs des que la feve monte : & le fruit en eon- 
tra&e l’odeur. Pour prévenir cet inconvénient 
on délaie de la chaux vive dans de l’eau ; &  o i 
en frotte le bois dès le commencement Ai 
pria te ms.

V f  âge s. Les un. 4  &  f  méritent d’être placés 
dans les bofquets ; où leurs fleurs feront bien 
à la fin du printems.

O n mange les framboilès crues, foit feules , 
foit mêlées avec les fraifes &  les grofeilîcs. O n 
en tait auili des coniituies agréables, des corn- 
potes, de laconferve des confitures liquides, 
de la gclee, de la pâte &c. Ce fruit entre dans 
la compofuion de plulîcurs ratafias. Les rou. 
ges font plus gracieufcs à manger que les blan
ches: elles ont auifi plus d ’odeur, i l  faut choi-
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iir les blanches lorfqu’ettes font d’un blond 
dore -, & les rouges quand elles font à - peu
plés de couleur de pourpre : c’eft le point de 
maturité des unes & des autres.

Eau de Framboifes. Il faut prendre une livre 
de framboifes & l’écrafer dans une pinte d’eati 
( cependant li la framboife ell bonne, il fuffi- 
ra de trois quarterons ) avec cinq onces de lu
cre. Il n’y  faut point de citron. Le tout étant 
bien m êlé, vous le pniTercz à la chauffe , le 
ferez rafraîchir, & le donnerez à boire.

Sirop de Framboifes. Confultez l’article Si
rop.

Gelée de Framboifes. Elle fe fait de même que 
la gelée de grofeilles.

Compotes de Framboifes. Prenez une demi- 
livre de fucre dans une petite poêle à confiture 
ou un poêlon ; faites - le cuire en plume ; puis 
jettez - y  promptement une livre de framboifes 
bien épluchées & bien entières. Vous ôterez 
auili - tôt la poêle de deifus le feu, & la 1 aide
rez repofer un peu de teras. Après quoi vous 
remuerez doucement les framboiles avec la 
poêle, & leur ferez enfuite jetter un bouillon, 
Il vous voulez : puis vous les laiifcrez refroi
dir; Si les fervircz ainfi. Les framboifes de
meureront entières . & la compote fera belle 
Si bonne. Pour qu’elle ioit plus parfaite, n’ou
bliez pas de bien écumer avec un papier ou 
une cuiller.

Confiture de Framboifes, liquide. Prenez 
quatre livres de framboiles bien épluchées, les 
plus lèches & les moins ccrafces que vous pour-
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r e z i  puis quatre livres de fucre > que vous fe. 
rez cuire à la grofle plume. Retirez eufuite la 
poêle de delfus le feu, & mettez les framboiiès 
doucement dans le fucre, de peur qu’elles ne 
fe rompent: comme elles font faifies par iefu. 
cre cuit, elles fe conferveut plus entières. 
Vous les remuerez un peu : & lorfqu’elles au
ront jette leur fu c , vous les remettrez fur le 
feu ; pour achever de les cuire promptement 
jurq u’à ce que le iirop foit fait.

Autre confiture de Framboifes. Prenez des 
framboifesqui ne foient pas trop mûres; ôtez- 
en la queue &  le bouton blanc qu’elle attire or
dinairement du dedans du fruit : mettez les 
framboiiès dans une terrine; faites cuire du 
fucre à la plume ; & mettez le tout dans une 
étuve ou un lieu fec pendant un demi - jour : 
faites - les enfuite bouillir à feu médiocre, juf- 
qu’à ce que le firop foit cuit â perle.

Coujtrve de Framboifes. Prenez des cerifes 
dont vous ôterez les noyaux qu’on fait bouillie 
dans un peu d’eau: étant écrafées , égouttées 
& deiféchées; joignez y  quelques poignées de 
framboifes, ou feulement leur fuc. Mettez 
dans ce mélange du lucre cuit à café : on re
mue le tout juiqu’à ce que le fucre commence à 
fc perdre par deifus &  former une petite glace. 
On drelie alors la conferve.

Blanchtr fo u  Glacer) des Framboifes. Met
tez - les dans un plat ou une terrine avec du 
fucre en poudre, du jus-de framboife; &  , il 
vous le vou lez, de l’eau de fleurs d’orange. 
Rem uez. les doucement avec une cuiller : lorf-
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qu’elles feront couvertes de fucre, vous les 
mettrez fur un papier deifus un tamis ou une 
corbeille ; puis vous les exportez au foleil, ou 
devant un feu clair, enforte qu’elles (entent 
feulement un peu la chaleur, afin qu’elles puif- 
fenc fe lécher.

Tourte de Framboifes. Voyez au mot 
T o u r t e .

Four donner au vin le goût de Framboifes* 
Confultez ce titre dans l’article V in .

FRAM BOISER; ( Cuif) c’eft mettre des 
framboifes dans des liqueurs ou autre chofe 
pour leur en donner le goût.

FRAN C QArère greffe Jiir'j ; (Jard) c’eft 
celui qui eft greffé fur un fauvageon de fon 
erpece, ou même fur un autre arbre quiavoit 
été greffé d’une autre efpece : par exemple, 
un poirier fur un poirier fauvage, de même 
auili un pommier greffe fur un fauvageon de 
pommier, &c.

Greffer franc fur franc; c’eft greffer un 
arbre fur un fauvageon de ion efpece, ou fut 
un fujet venu par pépin ou par greffe de la 
même efpece.

Les pépinières (ont fournies de poiriers &  
pommiers francs , c’eft - à - dire, venus de pé
pins : iis fervent de fujets pour greffer d’au
tres poiriers ou pommiers. Les poiriers gref
fés fur franc (ont plus propres dans les ter
res légères que les poiriers greffés fur coignaC- 
fier.

Les terres franches font plus onétueufes St



plus adhérentes que les fortes , maïs moins 
que les argilleufes.

F R A N C -L E V R IE R - Voyez Chien.
FRANCH IPANE. Voyez Tourte.
F R A N C O L IN , Attagnen. ( Hijè. nat.j oifeau 

de montagne qui porte fur 1a tète une huppe 
jaune avec des taches blanches & des taches 
noires. Il fe nourrit de grains & de vers.

F R A N G E , en latin Fimbria : ternie de Bo
tanique. On s’en fert pour donner l’idée de 
découpures fines & profondes.

FRANGULA. Voyez Bourdaine .
FR A X IN ELLE ou Dictame blanc : en 

latin Fraxinella ; & DiSamum albus officiiuirum, 
mitior, hifpankttsi Fraxinella pttrpurea, major, 
muleijhra. Tourn. ; plante qui pouile dés ti
ges garnies de poils un peu longs & rudes au 
toucher, ligneufes , ftriées, cylindriques, 
d ’un verd jaunâtre , remplies de moële , & 
hautes d’environ deux pieds. Les feuilles font 
placées dans l’ordre alterne, le long des tiges; 
&  compofées de plufieurs rangs de folioles 
oblongues, faites à peu près en navette, ter- 
minées par une aiTez longue pointe, fermes, 
légèrement dentelées ; diipofées par paires le 
long d’un filet velu , creufé en gouttière, 
termine par une impaire. Leur enièmble don
nant à toute la feuille une reifemblance avec 
celle du frêne, on en a pris occafion d’appel- 
ler cette plante fraxinella , c’ell - à - dire Petit 
Frêne. La racine eft charnue, blanche, entre
lacée , d’une odeur forte , allez amere, viva
c e  ; pivote beaucoup, & a c q u ie r t  tous les ans
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plus de groflèur par le haut. Les fleurs, qui
nailfent au fommet de la plante , en forme 
d’épi lâche , qui peut avoir neuf à dix pou
ces de lon g, font irrégulières, mais ordinai
rement à cinq pièces, tantôt blanches, tantôt 
d’un rouge pâle,»veiné de pourpre. Le calice 
eft formé de cinq pièces obiongues & aigues. 
Il y  a cinq pétales allongés , inégaux -, dont 
deux s’élèvent, un tend en bas, & les deux 
autres ont une direction oblique vers les cô
tés. D ix étamines inégales, & furmontées de 
fommets droits, obtus & quadianguLiies, 
entourent un embryon pentagone , dont le 
ftyle, peu élevé, eft courbé, & terminé en 
pointe. Cet embryon devient un fruit com- 
pofé de cinq capfales anguleufes, qui s’ou
vrent extérieurement de la pointe à la bafe, 
&  tiennent eufemble par le côté interne. Les 
graines font communément noires, contour
nées , aiguës, lui fa ntes comme le géais en 
forme de larmes, &  contenues dans des gai
nes courbes, très - élaftiques, qui en s'ouvrant 
prennent la forme de cornes de bélier. Ces 
gaines lont enfermées dans les capfules.

En touchant cette plante, même légèrement, 
les doigts demeurent empreints d’une odeur 
citronnée, & font allez longtcms charges d’u
ne humeur balfamique. La vapeur qui tranf- 
pire continuellement dé cette plante lorfqu’elle 
eft au grand fo leil, eft abondante & fubtile : 
c’eft pourquoi, dans les foirées de jours très- 
chauds , lorfque l’air frais commence à con- 
denfer cette vapeur, elle s’enflamme à Top-
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proche d’une lum ière, & fe répand fur tou. 
te la plante , dont les feuilles ne paroiflent 
enfuite nullement endommagées.

L a fraxincllecroît dans les forêts, fur-tout 
dans les pays chauds j comme en Languedoc, 
en Provence &  en Italie. O n la cultive auifi 
dans nos jardins. Elle fleurit en Mai & Juin, 
Sa fcmence cft mûre au mois de Septembre.

Cette plante demande peu de foins.’ Elle 
fe multiplie ordinairement de grain e, qu'il 
c(t elîentiel de femer au ilî-tô t qu’elle eft mu
le ,  fuit en pleine terre, foit fur couche ; d’où 
l’on tranfplante les jeunes plantes dans les par. 
terres, au mois de Mars : à moins que l’on 
u’aime mieux les laifler fe fortifier pendant 
l’année enticre. Pour lors on les leve en au
tom ne, quand elles ont perdu leurs feuilles; 
Si on les plante en pepiniere efpacées à fix 
pouces en tout fens, fur des planches larges 
de quatre pieds, & dont les fentiers en aient 
deux. Quand les plantes y  ont refté deux 
an s, bien fardées, on les tranfporte dans les 
parterres en autom ne, au milieu des bordu. 
res. Elles y  fleuriifent l’année fuivante : fe 
foutiennent en place pendant trente à qua
rante années , &  donnent toujours de plus 
en p lu s, à mefure que leurs racines groifif-
fent. On la multiplie aufli de plant enraciné 
qu’on détache en Septembre: elle fleurit ainll 
plus promptement.

Toute leur culture fè réduit à les tenir 
nettes des herbes qui les priveroient dejiour-
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riture , &  labourée le pied tous les ans du
rant l’hyver.

Vfages. O n voit que cette plante mérite 
bien d’ëtre placée dans les jardins. Elle fe pré. 
fente b ien , à l’égard de la fleur & à l’égard 
des feuilles.

Sa racine eft employée en Médecine. O n 
la leve de terre au printems. Quand on l’a- 
chete, il faut la prendre récente, blanche par. 
tout , bien nourrie, mondée de fes fibres, 
&  qu’elle ait l’odeur de bouquin , qu elle perd 
en viefllifl'ant.

FRAYER , (FVh.) ta dit du cerf qui frot
te l'on bois contre les arbres pour faire tom
ber la peau velue de lès nouvelles cornes. *

Ce terme fe dit aufli des poilfons qui dé
potant leurs œufs dans l’eau. Le l'ray déiigne 
les œufs.

FR EN E : en latin Fraxinus. Les arbres de 
ce genre ont leurs fleurs ratfemblées par bou
quets , ou en grappes. On voit des individus 
qui ne portent que des fleurs mâles , ou de 
femelles , peut - être avortées : fur d’autres in
dividus on obtarve de ces fleurs femelles en 
même tems que des hermaphrodites. La plu
part n’ont point de pétales fenfibles : les ef. 
peces qui ont quatre apparences de pétales 
étroits &  pointus , font fpécialetnent diltin- 
guées par le nom de Frênes à fleurs. Ces ef. 
peces de pétales ne (ont que le calice, aux 
yeux de pluficurs Botaniftes. On diitingue 
dans chaque fleur hermaphrodite deux éta
mines furmontées de fonimets allongés & fil-
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lonnés. A leur centre eft un embryon oval ap. 
plati j dont le ftyle, cylindrique, eft divifé 
en deux courbes à ion extrémité. Ce*pitiil 
devient un fruit membraneux, ou follicule 
oblongue, formée en langue d’oifeau , plate, 
fort menue à fa pointe , &  dont l’intérieur 
eft une leule loge dans laquelle eft une fe. 
mence blanche , ou rouifàrre, oblongue ou 
prefquc ovale , applatie , & d’une faveur âcre 
& amere. Cette (emence ne mûrit qu’en au
tomne. La forme de ce fruit lui a fait don
ner les noms de Lingua Avis, & Orttithoglojfa 
officinaruw.

Les feuilles de frêne font compofées de fept 
à treize folioles dentelées plus ou moins pro
fondément , rangées par paire , h  long d’une 
côte qui eft ordinairement terminée par une 
feule foliole. Les feuilles mèmè font pareil
lement oppofées deux à deux fur les branches. 
V oyez F b a x in e l l e »

Efpeces. I. Fraxinus excelfior C. B. Le Frêne 
de la grande ejpece, commun dans les endroits 
où il trouve de l’eau près de fes racines. Ses 
folioles font d’un verd obfcur, finement den. 
telces, & prefque toujours au nombre de onze. 
Les Heurs fortent des aiifelles des branches; 
&  n’ont point de pétale ou calice. Cet arbre 
s’élève droit &  fort haut : fon écorce eft unie, 
lifte , verdâtre., &  cendrée. Ses branches fe 
foutiennent bien. Sa tète prend prefque tou
jours & aftez aifément une forme agréable.

Il y en a une variété dont les folioles font panachées. 3. Fraxinus
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2. Fraxinus rotimMore folia C. B. Celui - ci 

a des efpeces de pétales colorés pourpres : qui 
paroilfent au primems , avant les feuilles. 11 
s’élève rarement à vingt pieds de hauteur. Ses 
folioles font plus courtes que celles du pré
cédent , plus profondément dentelées, d’un 
verd plus gai, & en ovale un peu allongée.

3. Fraxinus hinnilior, ftve altéra Theophrajli, 
minore zi> tenuiore folio C. B. Le Frêne de Mont
pellier. U eft à peu près de la taille du n. 2. 
Scs feuilles font petites, étroites , dentelées , 
&  d’un verd obfcur. Ses (leurs font colorée?.

4. Fraxinus fiorifera botryoid.es Mor. Il por
te des fleurs blanches, en longues & groflçs 
grappes, à l’extrémité des rameaux , dans le 
mois de Mai : il y  a des individus où elles ne 
font que mâles. O n le trouve en Canada &  
en Italie, où il vient naturellement. Ses feuil
les font compofées de (èpt à neuf folioles cour
tes , larges, arrondies, liifcs, d’un très - beau 
verd , irrégulièrement dentelées ; &  fortent 
d’une efpece de gros nœud. Ses fleurs ont une 
foible odeur d’amande amerc. Seroit - ce le 
Fraxinus bubula C. B ; appelle par d’autres, 
Fraximts fylvejlris ; Fraxinus Cambro -  Britan
nica ; Ornus i Frêne d’Irlande : qui eft le Qitick- 
bearn ou Qiiickentree des Anglois ? Cette efpece 
fauvage ,'lort commune dans le Pays de Gal
les , donne de très - bonne heure des fleurs 
qui ont une odeur gracieufe. Cet arbre s’é
lève aflez haut , fort droit, il groffit peu > 
&  fon écorce eft liife.

ï . M. Millet nomme Frasions Cctrol'miam,
Tome VII. Y
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lutiori fruBiiy l’efpece que nous appelions Frê- 
ne de Caroline on de Canada, à feuilles de Noyer. 
Les feuilles u’utic communément que fept tb. 
liüles , dont celles du bas font par degrés »lus 
petites que celles de l’extrémité ; longues de 
quatre à cinq pouces , fur deux de largeur; 
d’un verd gai ; légèrement dentelées : leur cote 
elt cylindrique, .& garnie d’un duvet court. 
Les. femences de cet arbre font plus grandes 
& plus blanches que celles du ». i .

. 6. ... Le même .cultivateur Anglois nous a 
.encore tait connoitre un frêne de la Nouvelle 
Angleterre , dont les folioles font terminées 
par une longue pointe : Fraxinus ex Novà 
Anglik , pnwis foliortimin miteronein ptoducm, 
sriZoti. Chaque feuille clt compofée de-trois ou 
.quatre paires de petites folioles d’un verd gai, 
.fans: dentelure, très-écartées les unes des au<- 
tres i & tertmuée par une large impaire qui a 
line très - longue pointe. L ’arbre produit de 
fortes branches fans ordre, mais lie fait pas 
-une groll’e tige: O u  le trouve auiii en Ca* 
n ad a,;&  à la Louiüane.
. : -, Cultiire. Il y  a des Cultivateurs qui font 
un commerce de frênes , qu’ils élevent en pe- 
piniere. .

Les efpeces communes fe multiplient fuffi- 
famment d’elles .. mêmes par leurs, ièmenccs, 
qui; tombant durant l’automne , lèvent en 
grand nombre au printems dans les endroits 
où le bétail n’a pas été à portée de les manger.

Quand on veut en . élever y on cueille U
graine vers les .premières gelées d’automne.
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Si on la met fur le champ par couches avec 
de la terre, pour la femer en Mars: & alors 
elle leve fort vite. C ’eft ainfi qu’il convient de 
tranfporter ces graines au loin ; ou bien on 
la feme en pleine terre dès qu'elle eft murei 
ce qui fuffic pour qu’elle y leve au printems. 
Mais li on conferve la graine dans iu\ lieu 
fec , pour ne la femer qu’au printems, elle 
eft un an entier fans lever : c’eft ce qui arrive 
conftamment à toutes les efpeces de frêne, 
le jeune plant doit être foigneufcment far
cie. O n peut changer de place en automne 
les plus vigoureux pieds, aulfi-tôt que leurs; 
feuilles commencent à tomber. Certe tranf- 
plantation doit fe faire avec labeche , non en 
arrachant : ou bien on peut les tirer tous in- 
diftinâement de terre, & les repiquer chacun 
fui van t leur degré de force. Les plus forts fe
ront efpacés à un pied & dem i, par rangées 
écartées de trois pieds. Au bout de deux ans 
qu’ils ont demeuré en pepiniere , ils font 
communément en état d’être tranfpkntés à 
demeure.

Pour faire un femis confidérable , on. peut 
femer enfèmble la graine du frêne & de l’a
voine , dans une terre préparée comme pour 
ce grain fèul. L ’année d’après la récolte d’a- 
vo in c, tout le champ fe trouvera couvert de 
jeunes frênes ; que l’on pourra cranfplanter 
quand ils auront un pied de haut. Au relie 
quand on les lailferoit grandir davantage ; ils 
n’y a pas à craindre que.le prolongement de 
leur pivot rendit leur traniplantation.& re-
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prife plus difficile. M. Duhamel en a tranC 
planté qui avoient dix-huit pouces de circon
férence, & qui ont très-bien repris*leur pi. 
vot étant coupé.

Dans le voifinage d’un endroit où il y  a 
des frênes en état , on trouve tous les ans 
fous .ces arbres beaucoup de jeune plant qui 
a levé de graine ; pourvu que le gros bétail 
n’en ait pas approché , car il en mange avi. 
dement les femences, &  broute tout le jeune. 
Les haies où ces graines tombent peuvent 
fkvorifer la levée & les progrès. Auffi laide- 
t-o n  allez volontiers croître les frênes qui y 
viennent naturellement. Mais iis ont l’incon- 
vcnient de détruire la haie de pri
ver de nourriture la plupart des plantes qui 
les avoifinent, en forte que , l’on prétend mê
me que leurs racines, en pénétrant dans les 
champs , épiaient la terre &  empêchent le 
froment de profiter.

En général, le frêne vient très - bien dans 
des terres aquatiques, &  même fubmergée?. 
Cependant les quatre premières efpeces réuf- 
fiifent également fur des hauteurs, dans des 
terreins fecs. Elles fubfiftent même mieux 
dans de fort mauvaifes terres, que l'orme & 
le noyer.

Il faut néceflairement de l’humidité au w. Ç.
En replantant les frênes, on a coutume de 

ne pas lesétêter , mais Simplement les éla
guer. O n peut néanmoins étêter ces arbres 
comme les autres, Il eft même allez d’ufage 
detêter ceux qu’on tire des forets j attendu
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que n'ayant pas été élagués, ils ont pour l’or
dinaire la tète mal faite. Evelyu veut que l’on 
élague le frêne pendant l’été & la grande cha
leur : opération , dit - i l , moins dangereufe 
alors pour cet arbre , que fi on la iàifoit au 
printems.

Cet Auteur Anglois confeille de traniplan- 
ter le frêne pendant l’automne , &  non au 
printems. Columeile femble préférer cette der
nière faifon, pour l’Italie.

O n a beaucoup de peine à en faire réuifîr 
les marcottes. Mais fi on éclate des branches 
auxquelles tienne du vieux bois, un peu avant 
que les bourgeons fe renflent, ces branches 
mi Tes en terre réuiliflent.

Un frêne greffe fur un autre, réuifit très- 
bien. C ’efl; le moyen de fe procurer les efpe- 
ces que l’on feroit difficilement venir de graine.

En Efpagne on plante fort près les uns des 
autres, & dans des endroits humides, les frê
nes deftinés aux lances : & on a foin qu’il ne 
s’y  forme aucune forte de nœud.

Evelvn dit que l’on a remarqué dans les 
forêts où le fauve avoit pelé les frênes jufqu’à 
la hauteur à laquelle ces animaux pouvoient 
atteindre, que les arbres n’en fournirent au
cunement. Notre climat n’a pas cet avantage : 
non feulement les frênes y  périflènt quand ils 
font privés de leur écorce; j ’ai même eu de 
ces arbres qui n’ont pas furvécu à de profon
des égratignures allez nombreufes , qui pa- 
roiifoicnt plutôt avoir été faites par quelque 
animal. qu'avec un couteau.

Y 3
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Vfages. Les frênes foutiennent très.bien 
■ nos hyvers, même aifez rigoureux.

Le n. I fait un bel arbre. D'ailleurs, com
me il s’accommode affez bien de toutes fortes 
de terres , on peut le mettre en futaie , & 
en former des avenues, & des pallilfades. Il 
fait un bon taillis, propre à mettre en valeur 
des côteaux ftériles.

Cet arbre a le défaut d’être fréquemment 
dévoré par les cantharides, qui ont coutume 
de paroître vers le milieu de Juin. Il cil vrai 
qu’il repouffe de nouvelles feuilles, qui fub- 
fillent julqu’aux gelées : mais c’cft toujours 
un défagrément que de voir des arbres dé
pouillés comme en h y v e r, dans la plus belle 
fai ton.

M. Miller dit que les frênes greffés fur l’ef. 
pece commune font fujets à des inconvéniens 
qui rendent préférables les arbres venus de 
graine : le fujet profitant beaucoup plus vite 
que la greffe, tout l’ancien tronc devient fou- 
vent deux fois auilï gros que la poulfe de la 
grelfè : d’ailleurs, fi ces arbres font trop expo- 
ies au ven t, un coup un peu fort répare la 
greffe déjà parvenue à une hauteur & grolfcur 
conlidérables. Ce Cultivateur ajoute que la 
greffe rend le bois de frêne prelque de nul 
nfage.

Le frêne à fleurs, v. 4 , 11’eft jamais endom
magé par les cantharides : avantage qui paroit 
le diftinguer des autres efpeces. Le bel effet 
que produifent fes fleurs mêlées avec les feuil
les, font une railon de plus pour engager à
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le multiplier. Il décorera les bofquets, -à la 
fln du printems , & fera.bien en maifits &  
en avenues.

Toutes les autres efpeces n’ont aucun avan
tage réel fur le n°. I. Leurs bois Itmblent 
même erre d’une qualité intérieure au lien.

En général , le fiêne a le bois très-terme, 
liant & é!aftique, tant qu’il conterve un peu 
de ià ieve. C 'dt  pourquoi Pou en failnit autre
fois des arcs, & Ton s’en fert beaucoup dans 
le charronage. Les meilleurs brancard** de ber
line & de chmfes , font de ce bois. On en tait 
encore des eifieux , des jantes de roues, des 
rames, des irslîrumens de labour, des mou
fles , U  divers ouvrages de tour. On le préféré 
à forme, pour des tenons ou mortoifes. O n 
le débite auifj eu planches , quelquefois même 
en pièces de charpente ; mais il eit fujet à 
être piqué de vers. jVJ. Le Page dit qu’à la 
Louiliane , le frêne elf plus commun , plus 
liant , & en général de meideure qualité fur 
les coteaux vnifms de la m er, que dans les 
terres ; & que , comme il tlt plus dur que 
forme , les Charrons en font des roues qu’il 
n’ett pas néceilâire de ferrer dans un pays 
tel que edui-'à, qui ira ni pierres ni gravier.

Selon d’autres obfervations, plus un fol d l  
fubtfanrieux , plus le frêne y devient propre 
à la charpente. Aulfi y  pruive t il plus vite 
quailleurs. L’argülc blanche cil un de ces ter- 
reins où le frêne rcuiht parfaitement; nean
moins ton bois eft alors plus blanc &  moins
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fo r t , que lorfqu’il a cru dans des terreins 
fecs. >

M . Miller &  le Comptent Body, dilènt que 
le frêne n’eft fujet aux vers • que lorfqu’on 
l’a coupé trop tô t en automne , ou trop tard 
au printems. Ils établirent donc pour réglé, 
de le couper depuis le mois de Novembre , ou 

. même vers N o ë l, jufqu’en Février. Mais on 
excepte le cas où on veut faire fervir ce bois 
en perches : le printems , félon ces Auteurs, 
eft alors la meilleure faifon, tant par rapport 
au frên e, qu’en tout autre bois liant ; fans 
quoi les pluies d’hyver pourroient endomma
ger le tronc.

O n prétend que le frêne fe foutient parti
culiérement fort droit dans un terrein fec & 
pierreux > & qu’il y  fournit quantité de per
ches.

Les jeunes frênes étant naturellement bien 
droits, on les dreiïè à la plaine, pour en for
mer des échelles légères, des hampes d’efpon- 
ton , des perches que l’on emploie ordinai
rement en fupports le long des murs d’efea- 
liers, &  que l’on nomme Ecuyers. O n en fait 
encore des manches de divers outils. Les per
ches de frêne font eftimées dans les houblon- 
nieres. Les Couvreurs en chaume s’en fervent 
audi.

Eu général, ce bois fè conferve long-tems 
fain , s’ il efl toujours au fec. O n  veut que ce 
foit le meilleur bois pour encaquer le hareng. 
On en fait des cercles , &  autres ouvrages de 
Tonnellerie. Il brûle bien &  fans fum ée, lors
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même qu’il eft encore verd. Son charbon eft 
lin de ceux qui durent le plus.

Les frênes produifent quelquefois , le long ’ 
de leur tronc, des tumeurs ou exoftofes, dont 
le bois eft alfez beau, mais difficile à travail
ler. Ces endroits font recherchés par les armu
riers. Les Auteurs Anglois parient de frêne 
bien veiné , que leurs ébéniftes emploient 
avec le nom à'Ebevs vei'te, parce qu’on y  
trouve de la refl'emblance avec i Ébene.

Pour donner à la racine de frêne une très- 
grande reileinblance avec"lc plus beau bois 
d’olivier, on y  applique un vernis, compofé 
de lacque, fandarac, maftic, ambre & alun: 
ce qui y  fait beaucoup mieux que l’huile de 
lin , recommandée pour cet effet par Cardan.

L ’écorce de frêne fournit un tan , eftimé 
pour taner les filets. On a autrefois écrit fur 
l’ccorce intérieure de cet arbre.

T out le gros bétail aime beaucoup les jeu
nes poulies , &  les fruits de frêne : mais cette 
nourriture donne de l’âcrcté au beurre qui 
provient du lait des vaches qui en ont man
gé. C ’eft pourquoi on ne doit point lailfer de 
frêne à leur portée, quand on veut avoir de 
bon lait & de bon beurre. Il y a des gens qui 
donnent au bétail les feuilles fcches de frêne 
mais ce fourrage n’eft prefque rien.

O n dit que les gtives font particuliérement 
avides du fruit de YOrmts. Dans le .’pays de 
G alles, on met prefque toujours de ce fruit 
dans l’ale ou la biere , lorfqu'on les braiiè. 
Columelle dit que les chevies &  les bêtes à
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laine font friandes des feui'les de cet frêne.
O n  mange qu Iquefois en falade les jeunes 

feuilles de frêne. Le petit peuple d’Angleterre 
en confit la graine, ou plutôt le fruit de cet 
arbre avant la maturité, dans la faumure de 
fel & de vinaigre ; & il en ul'e dans les fauccs.

La décodion ou infulion de fon écorce 
noircit la fo'ution du vitriol , comme le fait 
la noix de galle.

La feve de cet arbre eft douce , fucrée, 
agréable, très inflammable, dit-on , & abon
dante dès le mois de Mars. Voyez l’article 
Suc. On croit que les uv. 2 & 3 font fembla- 
bles à ceux qui donnent la m nue de Calabre.

F rene épineux. Voyez FAGARA.
F R E O U E R , ( véit. ) marque que le Cerf 

fait aux branches des arbres, quand il y  tou
che de fon bois pour détacher la peau velue 
qui le couvre. Celui qui apporte le premier 
fréouer à l’aiTemblée où elt le Roi , & qui en 
laide courre le cerf, mérite un préfent du 
Roi : favoir un cheval, fi c’elt un Gentilhom
me de la Vénerie , & un habit , quand c’eft 
un valet de limier : ce qui s’elt obfervé de 
tout rems.

FRESSURE. Voyez Ag n e a u . V eau .
F R E U X , (  Agrk. ) le dit de tout ce qui 

eft mal conditionne & prefque inutile: com
me toutes les branches menues , chiffonnes, 
& quelquefois ulëes de vieilleife. Il faut, à la 
taille , ôter tout le fretin des arbres ; toutes 
les br-nches dont on ne peut efpérer ni fruit 
ni belles branches.
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Fretin â'étaug. Voyez l’article Étang. 
F R tU X , ou Grolle , ou C irave. Cpj*- 

tnx frugilega ; efpecc de corneille de bois, ou 
fauvage : Ton bec eft droit, long & pointu: 
elle fe nourrit de vers & de fruits Elle eft con
nue en Angleterre ; les laboureurs les chaiTenC 
en faifant beaucoup de bruit avec des chau- 
dcrons, ou en jettant des pierres dans leur 
nid; en attachant à des arbres des moulinets 
qui ont des ailes, comme les moulins à vent; 
ou en plaçant des épouvantails dans leurs ter
res labeurées.

FRICAN D EAU X farcis. Coupez de la cuirie 
de veau par tranches un peu minces ; & après 
les avoir battus avec le dos d’un couteau, 
piquez-les de moyen lard; étendez les fur une 
table, le côté du lard en delfous; garniriez 
le milieu , avec une farce compofée de veau , 
moelle de veau , moelle de bœuf, lard , &  
œufs ; aflaifonnés de fel , poivre , & fines 
herbes. Il faut mettre de cette farce, environ 
l'épairieur d’un ccu ; puis ayant parie un peu 
d’œ uf battu fur les bords du fricandeau, en 
appliquer un autre par-deflus, & le coller par 
les bords avec l’œuf battu que vous avez mis. 
Enfuite , avant rangé vos fricandeaux dans 
une caflerole que vous couvrirez b ien , vous 
leur ferez prendre couleur des deux côtés: 
puis, ayant égoutté un peu de leur graille , 
enfortc que vous puiilîez y  faire un roux avec 
de la farine , vous y  jetterez de bon jus de 
bœuf ; & les ayant fait bien cuire , vous y  
ajouterez des truffes, champignons, ris de
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veau &  bon coulis. Le tout étant bien dégraiL 
f é , vous y  jetterez un filet de verjus , vous 
les rangerez dans un plat avec le ragoût par. 
deflus ; & fervirez le plus chaudement qu’il 
fera poflible. Voyez Estu rgeon  en frican. 
deau.

FRICASSÉE d'oifeatix , ou autre viande, 
à la Jauce roujfe. ( Cuif. ) Prenez des poulets 
ou autres oiiëaux, &  les coupez par ment, 
bres ou quartiers. Si les oifeaux font petits, 
comme des alouettes, on le contente défen
dre le ventre, & après avoir ôté ce qui eft 
dedans, on les bat un peu pour les applatir. 
Puis vous les pafleréz à la poêle. Lorfqu’ils 
feront à demi roux d’un côté , retournez- 
les de l’autre -, &  étant cuits, vous en ôterez 
tout ce qui reftera de graiiTe, & mettrez dans 
la poêle avec la fricaifée , du fèl , du ver. 
jus, un peu d’écorce d’orange , quelques feuil
let de laurier, & les ferez un peu bouillir 
enfemble.'Rangcz-les dans un plat i & râpez 
par-deifiis un peu de croûte de pain & de mut 
cade. On peut ajouter à cette Tauce, un jus 
de citron ou d’orange, &  y  mettre du perfil 
groiliérement haché.

Autres fricajfées. V oyez Citrouille. 
Agneau. Aile. Artichaut. Tripes de Bœuf. 
Pieds de COCHON. V E A U . T O R T U E . CONCOM 
BRE.

FRICH E. (  Agric. )  Ce terme lignifie une 
terre inculte. O n dit : c’eji une friche ; cette 
terre ejl en friche. De là vient le mot Défricher. 
Voyez Al p a g e . Il u’y  a guère de terre qui
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ne foit propre à rapporter quelque choie ; ou 
des bois, ou quelque efpece de grains ou de 
légumes, ou de fourrages. Les efparccttes ou 
fainfoins réullilïent prefque par-tout. Les vaftes 
domaines font la. principale caufe des friches. 
V oyez Extirper.

FRISÉ , b eu rre. Confultez l’article Beur
re. Chou Frisé. Voyez fous le mot Chou.

Frisé j terme de Botanique. V o y e z  Cris- 
PUS.

FRISURE. Confultez l’article Cheveu.
! FRITILLAIRE : en latin FritilJaria : plan
te bulbeuie , dont la racine elt compolée de 
deux tubercules blancs, ou jaune-pâles, char
nus , à demi-ronds pour l’ordinaire , unis en- 
fernble par leur bafe garnie de fibres. Du mi
lieu de ces tubercules s’élève une tige grêle, 
ronde, haute d’environ un pied, intérieure
ment fongueufe ; qui porte cinq , fix , ou fept 
feuilles étroites , aiguës , médiocrement lon
gues , placées alternativement, & embraiTant 
la tige par leur bafe. Le fommet de la tige 
porte des Heurs à fix pétales, difpofés en go
d et, à-peu près comme la tulipe, grands, de 
diverfes couleurs, & tachés régulièrement de 
blanc & de pourpre en échiquier : ce qui a 
fait donner à cette plante les noms de Damier 
&  Fritillaire : le Damier étant appelle en latin 
fritillum. Quelques-uns fàifant allufion de ces 
taches au plumage des Peintades, nommées en 
latin Meleagrides, ont auffi appelle la Fritil
laire Meleagris : les fleurs font panchées ; fou- 
vent il y  en a plufieurs fur un même pédun-
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cule- On voit auflï de ces fleurs qui ne font 
pas far.hp.es. A la fleur fuccéde un fruit oblctog, 
anguleux,, divifé en trois loges; quicontieu. 
nenc chacune deux rangs de femences plates, 
anguleufes, pâles, &  imitant la forme de l'o
reille humaine. L’efpece que G. Bauhin appelle 
frœcox purpurea variegata , produit fes fleurs 
dans les aiiielles de lès feuilles : la tige elè 
pointillée, &  les feuilles le font, tant en deflus 
qu’e-n delfous. Les Commets des étamines de 
la fritiHaire lont communément jaunes ; inté
rieurement elles font diftribuëes en quatrelo- 
ges. Il y a beaucoup de variétés de cette plan- 
te. Le Lys de Perfe ou de Sufe eft un Fritil- 
laire.

Ufages. La racine de fritiHaire eft regardée 
comme émolliente, digeftive, & réfolutive.

Cette plante fe cultive dans les jardins , à 
caufe de la fingularité de la marbrure de fes 
fleurs. Elle vient naturellement dans des en
droits humides ; on en trouve dans les bois 
&  dans les prés.

Culture. La fritiHaire eft plus furement dans 
de grands pots qu’en planches. Elle ne veut 
pas trop de foleil. Il lui faut une bonne terre 
graife , humide, & bonne jufqu’à la profon
deur de trois doigts. Elle fleurit depuis Mats 
jufqu’en Mai.

Comme cette plaute ne peut pas fubiiftec 
hors de terre , on la leve à la fin de Juin, 
pour ôter les cayeux, &  on la replante aulli- 
tôt. Elle ne veut pas trpp de foleil.

F R IT U R E , ou Rôt-maigre ; terme de ctd-
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fin e : c’eft un mets apprêté avec de l’huile ou 
.du beurre dans la poêle» on peut âtiifi le (er- 
vir de lurd ou de.fain-doux. On fert en friture 
du poiilbil/ des légumes & de la viande. Le 
beurre doit toujours être raffiné. Il faut que 
ce beurre ou l'huile loient bien chauds : au
trement .la friture cil mohdFe & n’a point de 
couleur.* De quelque qualité que foit le poifc 
fon , lorfqu’il eft bien écaillé, lavé, & bien 
effuyé, on It poudre de farine, & on le fait 
frire. Lorfqu’ il i^une belle couleur, on plie 
une ferviette fur un plat , on l’y  drelfc, &  
on fert chaud.

• Confultez les articles de divers Poiflons. 
CREME à fr ir e .  G t 'M ettes d e Cochon. Cham
pignon. Artichaut.ILtte rave.Anchois 
en allum ettes. Anguii.i.E f r i t t , & à la Sainte-  
M enebou t. P ie d  de Veau.

FRO ID . Voyez Hvver. Bise. Brouil
lard. Ail. C ànjerver le p o ijjon  dans les 
Etangs, l  ^

En N o rv è g e , pendant l’h yver, on fè cou
r t e  ordinairement le vitàge avec un morceau 
de gaze noire. Cela rompt l’a&ion de l’air, re
tient la chaleur de la relpiratiun ; & fans em
pêcher de vo ir, garantit l’œil contre la blan
cheur éblouilfante; de la neige & des glaces.

Les perfonnes qui ont de l’embonpoint, &  
une certaine portion de la chaleur naturelle, 
font moins fenfibles au froid que d’autres.

Si les froids commencent de bonne heu
re «en autom ne, il y  a peu de maladies du- 

*raiit cette faiion » &  elles ont des fymptômes
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favorables , &  font aifées à guérir.

L a plupart des animaux qui paifient, ne 
deviennent malades que de ïroid &  d’hunii. 
dite. Voyez Langueur , maladie du Bœ uf . 
B o c u f  quipijfele Jling. B r e b i s . Rogne des Br e . 
Bis.
Pour fe g a r a n tir  dit froid pendant l'hyver, 
du chaud p en d a n t l'été » &  fe préferver , dit- 
on encore, de tontes vermines, comme poux, 
puces , pimaifes, &c. Il faut avoir une peau 
de loup pailëe en mégie ; que l’on mettra 
entre les draps & la couverture. Pendant l!hy. 
ver , il faut que le poil foit du côté des draps, 
&  la peau en cté.

Pour que les pieds &  les mains ne foient pas 
offenfés du froid. i°. O n conieille de les frot
ter avec de la graille : toute graiffe y  eft bon. 
ne. En voyage, on prévient une partie des 
accidens du grand froid , en mettant des chauf. 
ions frottés de graille.

2 °. Mêlez bien du fuc de rue avec de l’huile 
de n o ix , & vous en lavez les pieds au com
mencement de l’hyver -, & enfuite de tems à 
autres,

FR O M A G E ; en latin fCafeus. O n nomme 
ainfi du lait qu’on a fait cailler, ou coaguler, 
&  dont on a féparé tout ce qui étoit féreux. Il 
y a des fromages mous, de fecs , de durs, d’é- 
crétnés que quelques - uns nomment à - la -pie ̂  
ou cdepie ; &  des fromages non écrémés, autre
ment fromages à la crème.

Pour avoir d’excellens from ages, il faut 
non-feulement que le lait foit bon , mais auüi

que



F R O

que la pré Pure, ou autre fubftance coagulait.
t e , foit bien conditionnée &  bien employée.

Pour faire la Préfure. Prenez la caillette d’un 
veau qui n’ait jamais* eu d’autre nourriture 
que le lait pur : tirez en de petit grumeaux 
de lait caillés, que vous y  trouverez ; &  que 
vous éplucherez bien, en ôtant les poils que 
le y  eau a avalés en tettant pu fe léchant. 'La
vez ces grumeaux dans l’eau fraîche à mefur» 
que vous les manierez ; &  les mettez datas un 
linge bien blanc, pôur les efluyer un peu. 
Prenez auili la caillette » lavez.  la de-même ; 
&  la racléz fort nette ; retournez • la pour y  
remettre ces grum eaux; falez-lcs comme il 
faut: fufpendcz le tou t; &  mettez au -d ef. 
fous , un pot pour recueillir l’eau fàlée qui en 
tombera. C ’ell cette eau qu’on appelle Préfure.

Vous la taillerez ainlî travailler pendant 
quelques jours ; puis vous vous en fervir ez 
quand vous en aurez befoin.

Plus on garde la préfure; meilleure elle e ft, 
parce que fon acide Pe fortifie.

Quand on veut fe fervir de la préfure, on 
en prend dans une cuiller ; on la délaie avec 
un peu de lait ; puis on la jette dans celui doÂt 
on veut fe fervir pour faire les fromages. V oyez 
Présure. Un demi - gros de préfure fuffit 
pour plulieurs pintes de lait.

Sur les montagnes de Suiffe on fait aigrir du 
petit lait dont on emplit un tonneau. O n  s’en 
fert pour faire cailler le lait.

Pour faire de bans Fromages, i ,  I f  fa ut pren
dre le lait tout récemment trait ; le couler, y  
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mettre de la préfure , &  remuer le' toui pen; 
dant quelque tems avec, ime grande.cuiller. Ce
lait étant pris, on tire le caillé avec la cuiller à
écremer ; & on le met dans des é d ite s ,. qu’on 
appelle en quelques pays chafferons, chafieres, 
cagerets, formes ou chaffes, pour le laitier égout- 
ter. O n le laiife plus ou moins dans les éclilfes, 
félon qu’on veut qu’il foit égoutté. Pour accé- 
jeter l’écoulement du petit-lait on met l’écliiTe 
Ibus une prefle.

2. Prenez à midi la crème du lait qui a été 
tiré le matin, avec autant de lait tout chaud ; 
mêlez - les enfemble, & mettez - y  un peu de 
préfure, que vous délayerez avec de l’eau fa- 
lée i jettez. la dedans ce la it , remuez le tout 
enfem ble, &  le laiifez repofer une heure. 
Après cela, mettez - le dans les édifies, & ne 
le gardez que vingt - quatre heures pour le 
bien faire cailler.

Le printems eft la faifon la plus propre pout 
faire ces fortes de fromages.

Crème en Fromage. Voyez ious le mot 
C r e m e .

Les fromages qu’on appelle communs 7 font 
ceux dans lefquels on met de la préfure. après 
en avoir tiré la crème,. &  qu’on peut auffi 
nommer Fromages de ménage. La coagulation 
de ce lait fe fait plus facilement que celle du 
lait tout chaud. Ces fromages communs fer
vent à la nourriture de la maifon , ou ’à en
voyer au marché. O n peut auffi les Îàler, en- 
fuite les faire fécher: par ce moyen oh les 

■ cqnferve pour l’hy ver.
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Bons fromages pour garder. Il faut, torique 
te laie eit encore chaud , y jeeter de la prélure 
délayée ; &  quand tl ett pris, le d relier dans 
des éc’illcs. Lorl'que ces fromages feront bien 
égouttés, on les tranfporiera dans la fromage
rie , on les lalera par delTus , & on les tarifera 
repoler jufqu’au lendemain, afin qu’ils ioient 
bien fermes i puis on les retournera pour les 
faier de l’autre cô té , ce qu’on répétera juf- 
qu’à ce que le fel ait pénétré dans l’intérieur.

Si le la it, dont on voudra faire les froma
ges , étoit froid, on !e mettrnit fur la cendre 
chaude ; pour obferver eu fuite ce qui vient 
d’étre dit.

Pour affiner les Fromages. I . On les trempe 
dans de l’eau falée > on les enveloppe de feuil
les d'orme* ou d'ortie ; & on les met dans un 
vaiiTeau, de maniéré qu'ils fe communiquent 
réciproquement leur humidité.

2. Entourez vos fromages avec de la paille 
d’avoine; & mettez-les dans des armoires à la 
cave, fur des tablettes (ans qu’ils fe touchent.-

Fromage de Gruyères, ottdeSuijfe. Maniéré 
de le faire. Les Suidés font un grand débit de 
fromages. Ils en envoient beaucoup à L yo n : 
d’pù on les diftribue dans prefque toutes les 
provinces de France. Voici de quelle maniéré ils» 
fabriquent ceux qu’ils envoient en France, &  
qu’ils appellent Fromages dit premier lait. Pre
mièrement , ils préparent la préfure, qui fert 
àfaire fermenter le la it.. Pour cela ils prennent 
des. caillettes de veau, & après les avoir bien 
lavées, ils les remplilfent d’air, &  les font Té-



cher promptement à la cheminée. Quand elfes 
font fuffifamment lèches, ils mettent dans un 
vaiflèau de bois de figure ovale garni de ion 
couvercle, environ une pinte, mefure de Paris, 
d’eau un peu plus que tiede ; & y  jettent la 
moitié ouïe tiers d’une caillette , ièlon qu’elle 
elt plus ou moins grande ; mais auparavant ils 
ont grand foin de la laver dans l’eau fraîche, 
& d’y  envelopper une bonne pincée de fel. Ils 
laiifent cette caillette ou vellïe dans le vaiflèau 
pendant vingt - quatre heures, afin que l’eau 
chaude puiife en attirer toute la vertu, & s’im
prégner du fel qu’on y  a mis. Cette préfure 
peur fe garder dix ou douze jours, au bouc 
defquels il faut en faire de nouvelle; parce que 
fi on gardoit plus long - te ms cette eau fermen
tée, elle deviendroit trop forte , &  gâterait 
les fromages.

A l’égard du lait dont on fait le fromage ; il 
doit être nouvellement trait, &  s’il n’étoit pas 
aflez chaud, il faudrait faire un peu de feu 
fous la chaudière où on Pauroit m is, afin de 
lui donner le degré de chaleur qui convient. 
Alors on y  jette environ un demi - fetier de 
préfure, plus ou m oins, félon la quantité 
de lait : &  après avoir bien mêlé le tout en- 
fèm ble, par le moyen d’une grande cuiller 
plate à long manche, on ôte la chaudière de 
deflus le feu , & on laifle repofer jufqu’à ce que 
le lait {oit entièrement pris & caillé ; ce qui le 
fait ordinairement en moins d’une demi - heu
re. Enfuite on le détache doucement &  adroi
tement des bords de la- chaudière, avec la



grande, cuiller* &  lorfqu’il eft bien détaché * 
-on prend un autre inftrument, que Ton nom. 
me fpatule , lequel eft un petit fapin de la grof- 
feur d’une bonne canne , pelé proprement, &  
garni depuis le bas jufques vers le milieu avec 
une certaine quantité de branches ou rameaux 
coupés à deux ou trois pouces de longueur* 
lefquels font quelquefois retroufles &  rentrés 
dans le bois, en forme de demi - cercles. O n  
fefcrt de cet infiniment pour tourner le. caillé 
d’abord doucement, &,en fuite plus jfort « aug
mentant toujours par degrés de force &  de v î. 
telîe, jufqu’à ce que le caillé foit entièrement 
dépris & défuni. Après quoi on remet la chau
dière fur le feu > & on chauffé le caillé enÎqrtc 
qu’on y  puiilè fouffrir le bras. Pendant tout 
ce tems, on tourne continuellement avec;-fa 
fpatule : &  fi la ehaleur devient trop grande» 
on defeend la chaudière, en continuant tou
jours à tourner pendant une demi • h e u r e 8f  
quelquefois plus, félon qu’on juge a propos 
de rendre le caillé plus qu moins épais. .On te 
Jaifle repofer en cet état : &  quand on voit 
qu’il s’eft précipité &  raffemblé tout en malle 
au fond de la chaudière, deux hommes pren
nent un morceau de grolTe toile claire , com
me du canevas ; & l’ayant fait pafler adroite
ment par-deflous le caillé» ils le tirent de la 
chaudière » &  le mettent avec la toile, dans 
une forme qui eft placée fur une efpece dé 
preffoir. Cette forait eft un grand.cercle de- 
h ois, de la hauteur dout on veut que le fro*. 
mage (bit : il y  a des crans ou crochets diijpoles-
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autour de fa circonférence, à cinq oir fix potK 
ces les uns des autres ; qui fervent à l’élargir 
ou diminuer à proportion du diamètre qu’on 
veut donner au fromage. L ’ayant placé dans 
la form e, on met par - delfus une planche bien 
nette & bien polie ; & fur cette planche une 
pierre qui pefe vingt cinq à trente livres : & 
quand on s’àppeiqoit que la planche touche au 
Jiaut de la form e, on ô ê le fromage pour le 
reflerrér d’ün cran. La forme étant relferrée, 
'on enveloppe le fromage d’un nouveau mor
ceau de. foi le bien net > on le remet dans là 
forme ' avec la planche, & deux pierres par- 
■ dèflusy de là pelanteur de quarante cinq à 
cihquante livres chacune, pour faire égoutter 
le fromage plus promptement. On continue 
d’heure eh heure, retirant le fromage de la 
form e, qu’on refferre suffi d’un cran;’ & 
changeant à chaque fois de nouveau linge qui 
foit bien nèt & bien fec. On retourne auffi le 
fromage le deffus delfous. Là même choie fe réi
téré douze ou quinze fois, en augmentant 
toujours le poids qn’on met fur la planche, 
en forte qre les dernières pierres pefent quel
quefois jufqu’à cent cinquante 'livres.
; Quand le fromageeft bien égoutté, & qu’il 

ne mouille, plus le linge qui l’enveloppe , on le 
met fur une planche dans l’endroit deffiné pour 
les fromages, & on prend garde qu’ils ne iè 
touchent, quand il y  en a pluiieurs & qu’ils 
font nouveaux. Enfuite on prend du fel bien 
fec , &  pilé le plus menu qu’il eft poffible : on 
en jette environ deux pincées fur chaque fr*-

3i8



inasfe ; & une heure ou d eu x, après que le feî
eft fondu, on frotté exactement le fromage tout 
autour: puis l’ayant laide fécher pendant une 
ou deux heures , on l’entoure de fangles faites 
d’écorce ou de bois de fapin, les ferrant le 
plus fortement qu’il eft pollible, & poulfant 
enfuite les fromages les uns fur les autres à l’en
droit où elles fe croifent, afin de les retenir.

Le lendemain on les deflangle i & après les 
avoir eifuyés , aulli bien que la planche, on 
ième encore fur les pains de fromage deux pin
cées de fel. On continue ainfi pendant fix fe- 
maines, jufqu’à ce qu’ils foient falés fuffifam- 
meiit : ce qu’il eft aifé de connoître, foi# 
pat la fonde, foit quand on s’apperçoit qu’ ils 
n’attirent plus le fel. Enfin on lailfe fécher 
tout - à - fait les fromages ; & on les met dans 
des caiffes, ou tonnes, pour les tranfporter 
où on le juge à propos;

Il faut une exceflive propreté dans les uften- 
iîles dont on fe fert pour faire le fromage & 
dans ceux qui le fabriquent. Voyez ci - def- 
io us ce qui eft dit du fromage de Roquefort.

Maniéré de faire le fécond Fromage , de Gruyè
res i auquel on emploie le petit lait, l’a z i, &  
le fel. O n met fur le feu tout le petit lait qu’on 
a tité du premier fromage : & lorfqu’on s’ap
perçoit qu’il fe forme un cercle d’écume tout 
autour de la chaudière, on y  jette deux on 
trois pintes debortlait qu’on a réfervé exprès 
de la traite j c’eft ce qui s’appelle Blanchir h  
lait. Enfuite, faifant un grand fe u , on le 
fait bouillir fortement > & pour lo r s , on en
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tire une certaine quantité, dont on fè fert fe 
lendemain pour faire de nouveau fromage. 
Puis on prend du petit lait froid, réfervé de 
la veille i & on le jette dans la chaudière, 
avec environ trois chopines d’azi. L 'A zi n’eft 
autre chofe que du petit lait qu’on lait aigrir 
dans unvaiiTeau de bois, en y  mêlant de fort 
vinaigre , &  le (aidant repofer pendant dix 
jours.

A udi - tôt le lait fe coupe ,* c’eft - à - dire , le 
divife en deux fubftances : dont l’une qui eft 
fort claire & fort aqueufe ne fert qu’à la nourri
ture des beftiaux ; l’autre qui eft plus épaifle, 
efb propre à faire le fécond fromage. Elle ie 
change en caillé , &  s’élève au deflus de la 
fubftance aqueufe , en forme de moufle blan
che. Quand le fromage eft monté '& qu’il 
commence à jetter quelques bouillons d’écume 
hors de la chaudière , on l’ôte de deflus le feu » 
& on l’enleve avec une écumoire ; puis ayant 
mis un morceau de toile claire dans les formes, 
on y  met le fromage, avec, une planche &  une 
pierre par - deflus, de même que nous l’avons 
marqué en parlant de la fabrique du premier 
fromage. On le latflè égoutter du matin au foir, 
ou du foir au matin î en reflerrant de tems en 
te ms les formes. Lorfqu’il eft fufKfàmmerit 
égoutté, on l’ôte de la form e, &  on le met 
fur une planche, ou fur des bouts de planches 
difpofés exprès, pour le faler : ce qui fe fait 
en mettant par-deflus,, environ l’épaifleur 
d’un doigt de lèl. Deux ou trois jours après, 
le fel étant fondu, on retourne les fromages



fcrts deflTus deflous, pour leur donner une fé
condé couche de Tel égale à la première ; &  
auiîï- tût que le fécond fel eft fondu, on les 
frotte avec de l’eau où l’on a détrempé du 
charbon pilé, jufqu’à ce qu’ils fuient bien 
noirs : alors enfin on les met fur des planches 
dans un lieu fec, ayant foin de les retourner 
tous les deux jours ; fans quoi ils s'attache» 
roient, & il feroit très - difficile de les déta
cher fans les rompre. Quand ils font parfaite
ment fecs, on les envoie de côté & d’autre 
dans le pays. Cette forte de fromage ne fis 
porte point en France, mais fe confomme en
tièrement dans la Suide. On lui donne le nom 
de Seré falé. O n en mange aulli du frais qui 
ne fe fale ni ne fe féche. On le mange mou ,  
foit feu l, foie avec du beurre ou délayé dans 
de la crème : ou on le fricadè & on y  ajoute 
une fauce au lait avec de fines herbes.

On commence à travailler au fromage de 
Gruyères vers le mois de Mai ; & l’on finit 
à . peu - près au même temsdans le mois d’O c- 
tobre. Pour faire deux fromages du premier 
la it, chaque jour ; il faut traire de cinquante 
ou foixante vaches. Pour en faire trois en 
deux jours , il faut trente à quarante vaches. 
Et pour en faire un feulement par jo u r, il en 
faut depuis vingt - cinq , jufqu’à trente.

La traite des vaches fe fait deux fois le jours; 
la première fur les quatre ou cinq heures du 
matin ; &  la féconde, à trois ou quatre heu
res du foir. Un homme médiocrement fort 
peut traire depuis douze vaches jufqu’à vingt.
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C et homme doit être fourni d’une petite 
felle dè bois, d’un fêau, &  d’une efpece de 
gibeciere de cuir remplie de fe l, dont il faut 
qu’il donne une pincée à chaque vache, afin 
quelles fa laiiTent traire plus librement. Quand 
le feau êft p lein, un petit garçon le porte dans 
une chaudière de cuivre rouge, & étamés en 
dedans. Pour l'y couler, il le fert d’un grand 
entonnoir de bois de fapin, dont le trou eft 
garni d’un bouchon de paille , au travers du. 
quel le lait fe filtre, St fc purifie.

Fromage de Roquefort. Le fromage de Ro
quefort efi fait avec du lait de brebis'. Quel
ques particuliers y mêlent du lait de chevre, 
&  font un fromage plus délicat. Les troupeaux 
deftinés à ce fromage font difiribués dans l’ef- 
pace d’environ huit lieues en quarré , fur les 
frontières du Languedoc & de Rouergue. La 
légéreté, douceur, &  fertilité du fo l, contti- 
huent à la qualité du lait. Les pâturages con- 
iifient principalement en différentes èfpeces 
d’herbes répandues fur la montagne de Larzat : 
ces plantes n ’ont pas la même vigueur que 
dans des fables gras & humides} mais elles 
oiit plus de fincife &  de faveur.

L e détail des foins que l’on prend de ces 
anim aux, & que nous abrégeons ic i , tend à 
leur procurer une confiitution feche , & ainfi 
les garantir de la plupart des maladies aux
quelles font fujets ceux du meme genre quand 
ils ont une nourriture humide & qu’on ne 
les met pas à l’abri des inipreflïons d’un air 
ehargé d?huraidité. O n efi. encore .attentif à
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I«ur donner habituellement du Tel.

M. Marcorelle, après avoir décrit le lieu 
mfeme de Roquefort, & fa fituation dans un 
vallon , repréfente avec beaucoup d’exaâitude 
la maniéré dont font difpofées les excellentes 
caves où l’on prépare le fromage, p. S'jl &  
fùivantes. Ces caves, taillées dans le roc, 
font chaudes en hvver, & froides en été.

On travaille au fromage depuis le commen- 
. cernent de M ai, que l’on fevre les agneaux, 

jufqu’à la fin de Septembre. Hommes & fem
mes font la traire des brebis deux fois par 
jo u r; vers les cinq heures du m atin, & le 
foir vers les deux heures. A mefure que cha
que f  au elf plein, on le porre dans des gran
ges ou dans des maifons. L à , on le coule à 
travers une étamine ; on le reçoit dans une 
chaudière de cuivre rouge, étamée en dedans; 
& on eit fort exntTt à laveries féaux, les cou
lons & les chaudières, avant de s’en fervir 
une fécondé fois.

Pour faire la préfure, on égorge des che
vreaux qui n’ont été nourris que de lait, &  
<jh tire de leur eifomac la caillere, on y jette 
une pincée de fel , & on la fufpend en l’air 
dans un endroit fec. Lorfqu’clle eft fuffifam- 
ment feche, on en met dans une caffetiere de 
•terre avec environ un quart de livre d’eau 
ou de petit lait : au bout de vingt-quatre 
heures, la liqueur eff fuffiiamment imprégnée 
des Tels de la caillette ; & prend le nom de 
préfure.

Sa qualité influe beaucoup fur la bonté du
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fromage. Elle peut fe conferver un mois faut 
J'e corrompre. Mais on la renouvelle tous les 
quinze jours dans la crainte qu’elle ne devien
ne trop forte.

O n  en met dans la chaudière unedofe pro
portionnée à la quantité du lait. Trop ou trou 
peu dérangeroit l’opération. Dès que la pré- 
fu ie  eft dans la chaudière, on remue bien le 
lait avec une écumoire à long manche : puis 
on lai(Te repofer le mélange , &  dans moins 
de deux heures, le lait eft entièrement caillé.

Pour lors une femme fe lave les bras , & les 
plonge dans le caillé, qu’elle tourne fans in
terruption en différens fens jufqu’à ce que tout 
foit brouillé. Elle croife enfuite le bras, & 
applique les mains fuccellivement fur toutes 
les portions de la furface du caillé, en le 
preifant un peu vers le fond de la chaudière ; 
& cela pendant trois quarts d’heure: au moyen 
de quoi le caillé fe prend de nouveau, & 
forme une cfpece de pain qui iè précipite au 
fond de la chaudière , que deux femmes lè
vent alors pour verfer adroitement le petit 
lait dans un autre vafe. [/une d’elles coupe 
enfiiite le caillé par quartiers avec un couteau 
de bois, & les tranfporte de la chaudière dans 
une forme placée fur une efpece de preiloir. 
La Forme ou écliife eft une cuvette de bois 
de chêne, cylindtique, dont la baie eft percée 
de pluiieurs trous qui ont uue ou deux li
gues de diamètre. O n fe fert de formes plus 
ou moins larges , & hautes, félon la grandeuf 
qu’on veut donner au fromage.



En mettant le fromage dans la forme, on 
le preiîe autant qu’il eft poflïble, & on en rem
plit la forme jufqu’à ce qu’elle Toit bien com
ble. Pour le taire égoutter, on le prede for
tement , foit avec une preiîe ordinaire, foit 
avec des planches bien unies que l’on charge 
d’une pierre qui pefe environ cinquante li
vres. Le fromage demeure environ douze heu
res dans la forme : pendant ce tems on le tour
ne d’heure en heure, enforte que le deHus 
vienne au delfous. Quand il ne fort plus de 
petit lait par les ouvertures de la forme, on 
en tire le fromage j on l’enveloppe d’un linge 
pour l’efluyer; & on le porte à la Fromage
rie , qui elt une chambre où on fait fccher 
les fromages lur des planches bien expofées 
à l’air & rangées à diiférens étages le long des 
murs. Afin que les fromages ne fe gerfent 
pas en féchant, on les entoure de fangles lai
tes de groflè toile , qu’on ferre le plus forte
ment qu’il elf poifible. On les range enfuite 
à plat fur les planches à côté les uns des au
tres, & jamais 1 un fur l’autre, de façon qu’ils 
ne fe touchent que par très - peu de points. 
Ils ne font bien fecs qu’après quinze jours : 
encore même faut - il durant ce tems, les tour
ner & retourner au moins deux fois par jour.. 
O n a encore foin de frotter, cifuycr, & fou- 
vent de tourner les planches. Sans ces pré
cautions- les fromages s’aigriroient, ne fe co- 
loreroient pas dans les caves, s’attacheroient 
aux planches, & fe romproient enfuite quaud 
on voudrait les détacher.
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D ès que les fromages (ont (ècs , on les 
porte dans les caves de Roquefort : où on 
commence par les falcr. On y  emploie du 
fèl de Peccais , broyé dans des moulins à bled : 
celui de fonde a gâté le fromage quand on a 
voulu s’enfervir j & des troupeaux auxquels, 
par une économie mal entendue, quelques 
particuliers donnèrent du fcl de verrerie au 
lieu de celui des falins de Peccais , maigri
rent coniidérab'ement ; & leur laine devine 
brûlée & de très-mauvaife qualité. On jette 
donc d’abord fur une des faces plates de cha
que fromage, le fel de Peccais, moulu & pul- 
vérifé. Vingt - quatre heures après on les tour
ne , pour jetter fur l’autre face une même 
quantité de fel. Au bout de deux jo u rs, on 
les frotte bien tout autour avec un morceau 
de drap ou de groiTe toile ; & le fur lende
main on les racle fortement avec un couteau. 
Ces raclures fervent à compofer une efpece 
de fromage en forme de boule, qu’on nomme 
Rhubarbe, &  qui fe vend dans le pays trois 
ou quatre fols la livre.

Après ces opérations on met huit ou dou
ze fromages en pile , & on les lailTe quinze 
jours de la forte. Au bout de ce tem s, & 
quelquefois plus; tôt , on apperqoit à leur 
fiirfàce une efpece de moufle blanche fort 
épaifle, longue d’un demi - pied, & uneefflo- 
refcence en grains dont la couleur &  la forme 
relfemblent aflez à de -petites perles. Ayant 
laclé de nouveau pour enlever ces matières ; 
oa range les fromages fur des tablettes. qui
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font daifc les caves. On renouvelle ces pro
cédés tous les quinze jours , eu même plus 
fouvent, dans l’efpace de deux mois. Durant 
cet intervalle la moufle paroit fucceilivement 
blanche, verdâtre , rougeâtre ; enfin , les fro
mages acquièrent cette écorce rougeâtre que 
nous leur voyons. Ils font alors allez mûrs 
pour être tranfportés aux endroits où s’en fait 
le débit.

Le bon fromage de Roquefort doit être frais, 
d’une faveur douce & agrcabîe, bien perfillé, 
c’e f t - à - d ir e ,  parfemé de veines bleuâtres 
par fon intérieur. Ils font tous plats & orbi- 
culaires. Leur épaiffeur dépend , comme nous 
l'avons dit, de la forme dans laquelle ils ont 
été faits : clic va d’un pouce à plus d'un pied> 
&  letlr poids, de deux à quarante livres.

Le petit lait, qui s’étoit féparé du fromage 
dans la chaudière, fert à faire des Recuites. 
O n le met fur le feu : & à mefure qu’il s’é
chauffe, la furface & le tour de la chaudière 
fe chargent d’une écume blanche où font mê
lées quelques parties caibufes : on les enleve 
ainfi que l’écum e, pour les jetier. Ce petit 
lait étant ainli purifié, on y  répand deux li
vres de lait, qu’on a eu foin de garder de la 
traite. On entretient le feu fous la chaudière, 
enfotte que la liqueur ne bouille pas. Quel
ques inftans après , ce mélange fe divife en 
une férofïté Pimpide, & une fubffance coagu
lée , qui s’élevant peu-à-peu &  par maflès 
couvre enfin toute la fuperficie de la partie 

„féreufe. Dès qu’elle eff raflcnablée à l’épaiifeur



d’environ deux pouces, les recuites fe trou. 
Vent formées. On ôte alors la chaudière de 
deiTus le feu» & les tirant avec une écumoi. 
re un peu grande, on les met dans des écuel. 
les. Ce mets a bon goût, &  fert de nourri, 
ture aux habitans du Larzat & des environs, 
pendant la faifon du lait. Comme elles s’ai, 
griffent en vingt-quatre heures, les particu
liers vendent à ceux qui n’en ont point, 
celles qu’ils ne peuvent confommer : & le prix 
eft ordinairement le même que celui du fro. 
mage frais du pays.

Après avoir ôté les recuites de la chaudiè
re , on jette des morceaux de pain, & deux 
ou  trois recuites mifes en rélèrve, dans la 
partie aqueufe qui y  relie ■, & on fait bouil- 
lir le tout. C ’eil une des principales nourri, 
tures que l’on donne aux domeiliques & aux 
gens les plus groüiers de la campagne.

Dans l’arriere faifon , lorfque les brebis ne 
donnent pas dans un jour affez de lait pour 
faire des fromages un peu grands, on le gar
de d’un jour à l’autre : &  pour empêcher 
qju’il ne s’aigriffe, on le coule dans une chau
dière , on l’approche du feu , &  on le fait 
chauffer jufqu’à ce qu’il Toit près de bouillir.
I.e lendemain, après avoir enlevé avec une 
écumoire les parties butireufes qui fe font 
amaffées à la furface , on mêle ce lait avec 
celui qui ell nouvellement tiré , on y  jette la 
préfure , &  on fait le fromage comme ci- 
deflus. Mais comme ce mélange ne produit 
jamais qu’un fromage inférieur en bonté &

délicateffe
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délicatefle, on ne pratique cette méthode que 
le moins qu’on peut. La crème qu’on enleve 
de deflus le lait du jour précédent, forme un 
beurre exquis ', lequel fe vend fous le nom 
de Crème de Roquefort.

Compofitimi du fromage aux herbes appelîé en 
Suijfe Schabzieguer.

De la plante. Il faut en Tenter la graine au 
printems dans un lieu chaud & abrité. Les 
plantons feront farcies jufqu’à ce qu’ils foient 
parvenus à leur force. Dans le tems même de- 
la fleur, dès que les plantes commencent à 
jaunir au pied, on les coupe & on lesfufpcnd 
à l’ombre pour les lécher, au point de pou
voir avec la main les réduire en poudre. On 
à loin de conièrver cette poudre &  de la pré- 
ferver de l’évaporation. Les plantes dettinées 
pour* la graine fout laiflees en terre jufques 
à fa maturité.

Compofition du Fromage. Prenez le ièré d’un 
lait écrémé après en avoir exprimé le petit lait, 
vous le placez dans un lieu chaud , julqu’a ce 
qu’il fermente au point de donner une forte 
odeur ; quand les vers commencent à s’y  en
gendrer , vous le foulez fous la meule, & après 
y  avoir mêlé la poudre de l’herbe, &  le fel 
proportion convenable , vous continuez la 
même opération jufqu’à ce que la pâte écla
te avec un petit pétillement fous la meule : 
alors vous la mettez dans la forme en la pref- 
fant & la ferrant avec un pifton. Elle reliera 
dans cet état huit à dix jours pour prendr? 

Tonte VII. A a
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la confiftance néceflairc. Vous placerez en- 
fuite le fromage fur une planche où vous le 
retournerez chaque jour pour prévenir de nou
veaux vers. S’il le fend par trop deficcité, 
on le baigne dans de l’eau tiede jufques à 
ce qu ’on puiife fermer la fente avec la pâte 
même du fromage- La proportion de la pou
dre d’herbe eft de trois quarts de meiure ou 
quarteron de Berne, & d’un huitième de fel 
fur un quintal de feré. La dofe peut , ait 
relie ,  être un peu augmentée ou diminuée 
fuivant la diverfité des goûts.

Propriétés du Fromage. Le fromage eft un 
aliment folide, d’un fuc épais & groilier, qui 
nourrit beaucoup. L ’excès n ’en vaut rien ; 
parce qu’il caufe des indigeftions &  obftruc- 
tions : au contraire fi on en mange avec mo
dération, il peut aider beaucoup à la digef- 
tion , en faifant fermenter les autres alimens. 
En général , pour être fain, le fromage ne 
doit être ni trop nouveau ni trop vieux. Le 
fromage de brebis fe digère plus facilement 
que celui de vache ; mais il n’eft ni' fi nour- 
rilfan t, ni généralement fi agréable. Celui de 
chevre eft moins eftimé , quoiqu’il fe digéra 
très - facilement, & foit délicat, fur - tout lotf- 
qu’il eft nouvellement fait : on le nomme Cbe- 
vrotin. Voyez Ag a c e m e n t . T a r t e .

O n  dit que l’œuf a la propriété de diflbu- 
dre le fromage.

Le meilleur fromage d’Angleterre vient de 
Cheshire , de Glocefter ou de W arvn cksh i- 
re. Il faut choifir celui qui a la eût? rude &
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humide. Si cependant elle étoit trop humide,
il s’y  engendreroit des mites. Le plus excel- 
lent a toujours un bel œil jaunâtre, & la pâte 
ferrée.

Le Farmefan ou Fromage de Milan , n’eft 
communément d’ufage que pour la cuiiine -, 
où on le râpe. On en m et, par exemple, 
dans la fauce des cardes d’artichauts.

FRO M AG ER : plante. Voyez Cotonnier 
F romager.

FR O M E N T  ; ou Amplement Bled : en 
latin Triticnm : genre de plantes, qui appar
tient à la famille des Graminées. La Balle, 
qui forme le calice de la ôeur du from ent, 
eit compofée de deux écailles ovales & obtu- 
fes. Chaque balle contient deux ou trois 
fleurs i c’eit-à-dire autant de corps dont cha
cun a les organes mâles & femelles. Car il 
n ’eft pas bien confiant que ces plantes aient 
des pétales ; ou que ce qui en porte le nom 
dans certains Auteurs , foit Amplement des 
feuilles intérieures appartenantes au calice. 11 
y  a deux de ces feuilles dans la fleur du fro
ment : l’une, placée du côté du Blet dentelé le 
long duquel font rangées les fleurs, eft pla
ne > l’autre , qui eit en dehors, eft renflée, 
obtufe, & terminée par une pointe ; laquelle 
eft quelquefois très-prolongée & roide, & por
te le nom de Barbe. O’entr’elles iortent trois 
étamines capillacées, & chargées de trois fom- 
mets oblongs , qui fe terminent par une bi
furcation. Le piftil eft formé de deux ftyles 
recourbes, & terminés en plumes > à la baie 

*  A i  î
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defquels eft un em bryon, fait à-peu-près en poj. 
r e , qui fe change en une femence longuette, 
prefque ovale , moufle par fes extrémités; 
iillonnée d’un côté fur la longueur, convexe 
de l ’autre, &  qui fe fépare facilement de les 
enveloppes ou capfules. L ’intérieur de cette 
femence eft farineux ; & couvert d’une double 
membrane, qui produit ce qu’on appelle le 
fon , à la mouture.

Les fleurs de ce genre viennent en ép i, au 
Îommet des chalumaux ; dont les feuilles pren
nent leur origine des nœ uds, d’où elles s’éle. 
vent en forme de gaine allez longue ; puis 
forment un épanouiflement étroit, allongé, 
& terminé en pointe.

L e  même froment devient barbu ou fans 
barbes , félon diverfes circonftances. O n en 
trouve fouvent les deux variétés enfemble.

Efpeces. i*. Tri tien?» bybernum, arijîis car eus» 
C. B. Bled d’h y v e r , non barbu. Cette efpece 
eft cultivée aux environs d’A ix , fous le nom 
de SeiJJètto.

2°. Triticmn filigineum C. B. Ce froment 
eft prefque toujours fans barbes ;  lès épis & 
fes grains font blancs, dans leur maturité. 
C ’eft l’efpece la plus commune autour d’Aix ; 
on la nomme Tuello &  Titzello4 O if  la femeen 
automne; fes épis font lon gs, chargés de qua
tre rangées de grains, dont les uns entament 
fur les autres comme les tuiles d’un toit.

3°- O n  trouve un froment non barbu, dont 
les balleslfont couvertes de duvet. M . Vail
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lant l’appelle Triticim arijlis car ms , glurnis
pubefcentibus.

4*?. Triticum fpicâ &  granis rubmtibus. Raij. 
Cette efpece, tantôt dépourvue de barbes, 
tantôt barbue , fe feme en automne. L ’épi &  
le grain font rougeâtres, dans leur maturité.

5 Triticum arijlis lougioribus, fpicâ ulbà. C. 
B. L ’épi & le grain l’ont blancs , quand ils l'ont 
mûrs. C ’eft le froment blanc & barbu. Sa paille 
n’elt creulè que vers le pied ; & le relie ell 
garni de moelle ; le tuyau long s’empliifànt par 
degrés à mefure qu’il s’é lèv e , enforte que, 
vers le dernier nœud , l’orifice cil déjà p rêt 
que bouché par la moelle qui a toujours avan
cé au centre. Au relie , le tuyau n’cft jamais 
parfaitement plein , même auprès de l’épi.

6°. Triticum arijlis circmnvallatum , granis
fpicâ rubmtibus &  fplcndentibits Raij. -Les 

balles font liiTes , brillantes , & de couleur 
rougeâtre ; ainfi que le grain. On nomme 
cette efpece Bled barbu.

7*. Triticum fpicâ villosà, quadratâ, hugiorc, 
arijlis munititm. H. Oxon. 11 y  en a de blanc 
&  de rouge ; on les trouve communément 
pèle mêle: les barbes font longues & rudes.

8*. On trouve aulfi dans nos campagnes le 
Triticum fpicâ villosà quadratâ , breviore f-v 
tttrgidiore H. Oxon. Ses barbes font longues, 
&  lès balles velues ; mais les barbes tombent 
quand le grain eft en parfaite maturité.

9*. Le bled de trois mois s’appelle aulïï 
Bled de Mars, ou petit Froment : le Triti- 
mm <ejlivum C. B. Zect vcrm J. B. C ’ell un

A a  3
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grain que l’on feme au printems : il eft tantôt 
ra s , tantôt barbu.

iO°. Une autre efpece eft le Tritictmt fpicâ 
multiplia C. B. Son grain iort plus aifément de 
la b alle , que celui de la plupart des autres 
fromens. On nomme celui-ci Bled de Miracle, 
¿'Abondance , de Providence ; & Bled de Smyr- 
ne, ou de Barbarie. Il préfente une compli. 
cation de germes : des côtés de l’épi principal, 
«aident d’autres épis un peu moins forts, 
mais chargés d’aufli beau grain î enforte que 
le tout enfemble forme un bouquet de la 
grofleur d’un ceuf de poule. Ses grains-font 
en général plus gros que ceux du froment 
ordinaire.

ï i ° .  Triticum ariflatimt, Jpicâ maxrmâ cine- 
riceâ , glumis hirfutis Raij. Le froment à épis 
gris : en Provence on l’appelle Gro Bla barbu:

12*. Il y  a en Normandie de gros froment 
barbu, qui eft roux & abondant i mais dont 
la paille eft groflè &  dure.

1 3 0. M. Duhamel parle d’un froment cul
tivé en Efpagne ; dont le grain eft dur, tranf- 
parent comme le r iz , &  qui a le double avan
tage de ne rendre que fort peu de fon à la 
m outure, &  de faire de meilleur pain qu’au
cune des efpeces cultivées en Europe.

14*. On cultive en Sicile un froment dont 
le grain eft très-gros, &  extrêmement dur.

IS Triticum Jpicâ Hordei Londinenjibits ; 
Rai) : que G . Bauhin appelle Zeopimm five 
Triticofpeltum ; &  J. Bauhin Hordeum mtdtwt 

feu Gymnocri thon.
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iS \  M. Tournefort a regardé comme une 
efpece d’Orge , VEpeaute, ou Epeautre -, mais 
eu Suifle , où cette efpece de grain eft fort 
eftimée, on b  met au rang des fromens , & 
même des meilleurs : on l’appelle Bled tocular, 
ou Froment locar. L ’Epeautre donne (a plus 
belle & la plus excellente farine, dont on fait 
les pâtifferies les plus fines , & du goût le 
meilleur. On ne doit point là deiTus s’en rap
porter à ce qu’en difent les auteurs François, 
qui donnent apparemment le nom A'Epeantre 
à une autre plante. On cil obligé de gruer ce 
grain pour le féparer de la balle, qu’on don
ne à manger aux chevaux : on s’en fert auflî - 
pour les paillaflês des enfans au berceau. C ’eft 
un bled barbu, dont l’épi eft court, npplati, 
&  porte deux rangs de femences arrondies, 
qui ont effectivement de la reiTemblarice avec 
celles de l’orge. Audi le démontre-t-on à Pa
ris au Jardin Royal des Plantes, fous le nom 
de T ritictun  q tiod  H ordeum  d ijl icb itm , fp icà  n i.  
dà  , Zea  , Jeu  B riza nuncupatum . Mais les bar
bes ne s’écartent pas comme celles de l’orge. 
Les capfules du grain font très-épaifles ; &  
celle de dehors s’ouvre difficilement. Il y  a 
de l’épeautre à épis blancs, & une autre dont 
les épis font d’un rouge foncé.

170. T riticum  P olon icum  H. L. Bat. Il eft 
très-gros & très-long.

Culture. Il peut arriver que Pefpece de fro
ment cultivée dans un canton, ne foit pas , 
relativement au terrein, ou à d'autres caufes phyfiques, la plus convenable pour faire d’a>
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boudantes récoltes ; ou la plus propre à four, 
nir un pain parfait. Il feroit donc à propos de 
tenter la culture de différens fromens de cha
que pays ou province , dans l’efpérance d’en 
rencontrer quelque efpece qui mérite la pré
férence fur celle dont on eft dans l’habitude 
de ièmer.

Au relie, il faut convenir que les différens 
noms connus, indiquent fouvent moins des 
efpeces diltinâes, que de (impies variétés.

Quoique l’on ne foit pas alluré du pays 
originaire du fro m en t, on regarde comme 
probable, que ce pays ell l’Afrique. Les plus 
anciens mémoires font mention de ce grain 
tranfporté d’Afrique en d’autres cantons : & 
il paroit que la Sicile ell un des premiers en
droits de l’Europe où on ait commencé à en 
cultiver.

L a  chaleur du climat de l’Afrique n’empê
che pas le froment de foutenir en Europe des 
hyvers rigoureux ; &  il y  réulïit bien dans 
les régions Septentrionales , quand l’été ell 
allez long pour lui donner le tems de mûrir. 
On y  redoute moins un rude hyver , que le 
froid de trop longue duree, qui fe fait enco
re fentir quand le printems eft avancé.

M . Tillet s’eft afluré par l’expérience, que 
le froment vient bien , & réfiile à un hyver 
très-froid, dans le climat de Troyes en Cham
pagne, quoique ce grain ait été peu couvert 
de terre lors de la fèmaille ; &  qu’au contrai
re il en périt conüdérablement quand il ell 
enlèveli à une trop grande profondeur , fur-
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tout dans les terres fortes.

La plupart des fromens fe fement en autom. 
ne ; & parmi nous , on le fait , autant que 
l’on peut, quand la terre eft humedtée. Il y  
a des gens qui en commencent la femaille dès 
le mois d’A oût, afin d’occuper leurs ouvriers 
lorfqu’il furvient des pluies qui obligent à in
terrompre la moiflon. Cette pratique eft par
ticuliérement utile dans des terrcins fecs , où 
le fromeîit pouifant avec lenteur, ne réuilit 
pref'que jamais bien , que quand il a fuffifam- 

,ment profité pendant l’automne, pour cou
vrir tout le fol aux approches de l’hyver. 
Mais dans les terres baffes & fortes , on dif
fère volontiers à fem er, jufqu’en Novem
bre : ce qui fait que la faifon devient quel
quefois très-incommode, & que les remailles 
ne font pas finies à Noël. Le froment femé 
trop tard, eft fujet à donner plus de paille 
que de grain , fur-tout quand le printems eft 
humide. Il leve toujours , quelque humide 
que foit la terre; mais l’hyver iui fait enfuite 
beaucoup de to r t , fi les pluies font prefqutr 
continuelles & qu’il y  ait pf.u de neige ou de 
gelée. Quand on a femé de très-bonne heure , 
&  que le gtain a pouffé avec force, il eft fu
jet à rouiller avant l’hiver ; & en ce cas les 
plantes deviennent languiffàntes.

Lorfque le froment commence à pouffer hors 
de terre, il produit enfemble trois feuilles ver
tes , droites , longues &  étroites ; qui fortent 
de celle des deux extrémités du grain à laquelle on apperçoit un creux, L ’extrémité oppofée
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donne naiiTance aux racines. Ce grain germe 
en  un ou deux jo u rs , après avoir été mis en 
terre. Si cependant la terre eft feche , la fe_ 
rnence ne leve pas fi-tôt : mais la racine qui 
fo rt la première, ne laiflè pas de profiter. On 
obferve même que le bled eft enfuite plus 
beau , que celui dont la tige s’eft formée 
©refqu’en mème-tems que la racine.

Il ne fort immédiatement du grain qu’un 
feul tuyau. A côté de ce tuyau principal, vers 
les nœuds les plus bas , naiiTent plufieurs 
tuyaux latéraux , qu’on voit ou près de 
te rre , ou dans la terre même : quelques- 
uns pouffent des racines, & il peut en for- 
tir un ou plufieurs autres tuyaux ; félon 
qu’ ils fe forment de bonne heure, que le ter- 
rein eft gras &  m o l, & le tems favorable. La 
produélion multipliée des tu yau x, eft ce qu’on 
nomme Talle)-. Un feul grain de femence, en
foncé profondément dans un terrein gras & 
léger , produit quelquefois jufqu’à deux & 
trois plantes, qui n’ont de communication 
que par la bafe de leurs racines. Quand la 
femaille a été faite de bonne heure, & que 
l’automne eft chaude & feche, il naît un bon 
nombre de feuilles fur chaque plante de fro
ment ; lefquelles fe foutiennent, &  profitent 
prefque toutes pendant l’h yver, &  fe multi
plient confidérablement en Mars , Avril & 
M ai , lorfqu’il fait chaud , que le tems eft 
favorable , &  le terrein bien amendé. Üne 
partie des tuyaux fe flétrit en Juin & Juillets 
s’il fait un tems fec $ & alors il y a moins



dé grain , que fi tous les tuyaux en don- 
noient.

Quoiqu’à la levée les bleds loient clairs, ils 
peuvent beaucoup taller dans la fu ite , & fe 
trouver bien fournis au mois de Juin ; tems 
auquel le froment monte en épi. Tel bled qui 
eft encore très-bas à la fin de Phyver , peut 
avoir la paille haute dans le tems de la récol
te. Un printems froid &  fe c , qui vient à la 
fuite d’un hy ver doux &  très-fec, auquel fuc- 
ccdent des pluies abondantes vers le commen
cement de l’étc , puis de grandes chaleurs; 
cette fucceilion de températures de l’air con
tribue à produire les cifets ci deflus : mais 
il pourra y  avoir une médiocre récolte de 
grain ; & beaucoup de bled charbonné.

Lorfcjuc la plante commence à croître, on 
voit les feuiües des nœuds élevés au-defl'us de 
la terre, s’étendre conlîdérablement, au nom
bre de quatre , cinq , & fix. Tant que cette 
plante fe porte bien , les feuilles font d’un 
verd obfcur : les nœuds inferieurs des tuyaux 
font d’un verd tirant fur le jaune, & fe dur- 
ciflent peu à peu , tandis que ceux du milieu 
&  d’en haut reftent tendres jufqu’à ce que 
l’enveloppe de l’épi pàroitfe. C ’eft au contrai
re un mauvais ligne, lorfque les nœuds infé
rieurs rougiiTent &  fe durcifient trop-tôt ; que 
les feuilles jauniiTent avant le temps, ou qu’el
les deviennent d’un verd herbacé, &  qu’on 
y  apperçoit beaucoup de taches comme de 
rouille de fer. Ces accidens ont pour caufe, 
foit un excès d’humidité ou de fécherefle,

F R O 379



38o F R O
fo it  la maigreur du terrein , la quantité de 
mauvaifes herbes, foit encore des gelées, des 
infedes.

Lorfqu’il efltem s, l’épi fe montre tout en- 
t ie r  en peu de jours, pourvu qu’il tombe des 
pluies douces. Trop d’humidité , ainfi que la 
grande féchereiTe, le tient caché dans fon en
veloppe > enforte que le tuyau prend peu d’ac- 
croiiîement, &  les grains relient plats & n’ac- 
quierent point la groflèur convenable.

O n  peut efpérer une bonne moiiTon, quand 
le bled celle de fleurir par un tems clair & 
chaud.

L ’humidité de l’air n’eft pas un obftacleàla 
formation du grain : elle augmente au con
traire la quantité des fucs nourriciers, quoi
qu’elle en affoiblitTe la qualité ; pourvû néan
moins que ¡es bleds ne loient pas couchés par 
des pluies trop longues &  trop violentes.

Jufqu’à ce que le grain foit parfaitement 
m û r, il efë toujours mou j & là farine con
tient beaucoup d’humidité. Delà vient que par 
un tems fort humide i’écorce du grain s’enfle 
coniîdérablement, &  qu’enfuiteil donne plus 
de fon que de farine. S i , après un tems hu
mide , il furvient des chaleurs vives , le grain 
qui fe deflféche trop promptement, le ride : 
alors il e f t , comme l’on dit , Retrait &  de 
peu de valeur. On a par conlequent .befoin 
d’un tems chaud, entremêlé à propos de pluies 
douces, pour que la paille &  le grain mûriiTent 
par degrés &  le perfectionnent. Mais ie fro
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ment eft preique toujours de bonne qualité 
dans les années feches.

Quoiqu’en général il Toit toujours plus avan
tageux d’employer de belle femence, bien 
conditionnée à tous égards dans Ton eipece ; il 
eft certain que les grains meurtris par le ftéau 
ou autrement, font capables de faire des pro
ductions tant bonnes que mauvaifes : mais il 
ne paroît pas qu’ils aient plus de difpofidoa 
que d’autres, à la nielle.

Il y  a du froment de diiférens âges qui eft 
fort bon à femer. Nous ne connoidons encore 
rien de précis là-defius. Mais en jettant le 
grain dans un baquet d’eau, on peut être cer
tain que tout ce qui va au fond eft en état de 
germer : il ne s’agit plus que d’enlever avec 
une écumoire les grains qui demeurent à la 
fur fa ce de l’eau.

O n ne peut rien ftatuer fur la quantité de 
femcnce qu’il convient de mettre par arpent. 
Nous obferverons feulement que l’ufage pres
que général eft d’en employer au moins un 
tiers de plus que.ee qui feroit fuffifant : dépen- 
fe qui mérite d’ètre conlidérée dans toute forte 
d’exploitation i & que l’on ne fauroit trop 
chercher à modérer, en faifant avec intelli
gence divers eifais en petit, relativement à la 
qualité de la terre, à la condition du grain , &  
à d’autres circonftances. Toujours, doit-on 
être perfuadé que des chalumeaux autour des
quels l’air circule avec une forte de liberté ,  
(ont plus fains &  plus vigoureux que ceux qui 
font mutuellement trop preftes. C ’eft ce que
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l’on  remarque au bord des pièces, taudis que 
le milieu eft fouvent en fort mauvais état : & 
il faut moins de grain dans une excellente ter. 
re * que dans une mauvaile.

Le changement de femence cil un article 
important. Rarement celle d’un canton y réuf- 
iîc - elle jufqu’à trois fois de fuite. Quand on a 
des terres froides, il convient de tirer du 
grain recueilli dans un terrein chaud ; tous les 
deux ou trois ans. Chaque pays un peu éten. 
du eft ordinairement capable de fe fuffirc à 
lu i - même pour ces renouvellemens de femen. 
ce ; pourvu que l’on y  obferve les qualités op. 
pofees de terre &  d’expofition. La voie d’é- 
change, réciproquement néceifaire, devient 
alors un avantage confidérable pour le pays ; 
qui eft difpenfé de faire des achats à prix d’ar. 
gent chez l’étranger.

La terre où l’on met du froment doit être 
beaucoup plus meuble que pour la plupart des 
autres grains. C ’cft pourquoi la pratique com
mune laide prefque toujours repofer la terre 
pendant un an , afin de la préparer par plu- 
fîeurs labours. Mais on eft en général trop né
gligent fur cet article : on laide entre chaque 
façon que l’on donne à la jachère une li Ion- 
gue diftance, que les herbes nuifibles au grain 
ont le tems de pouder , la plupart même de 
répandre leur graine. C ’eft une mauvaife éco
nomie que de compter fur la poufle de ces 
herbes, pour fervir de pâture aux bêtes à lai
ne i qui en même tems fumeront la terre : ces 
plantes font réellement plus de tort au grain,
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que les excrémens des moutons & brebis ne 
lui font favorables. Il vaut beaucoup mieux fe 
palier d’un fi modique pâturage ; & fuppléec 
au fumier par de bons & fréquens labours, qui 
affinant la terre à une profondeur confidéra- 
ble , & détruifant les herbes, procurent une 
abondante récolte de grains. Voyez C u l t u r e .

Pour ce qui eit des amendemens, &  de la 
manière dont ils doivent être employés : voyez 
AiMENDER.

Une terre neuve , telle que feroit le défit-' 
chement d’un taillis , peut être dans les com- 
mencemens trop forte pour le froment. Quel
quefois après y avoir poulfé à merveille , les 
tiges depuis le bas jufqu’à la hauteur de fis  
pouces, deviennent trop humides dans Is 
tems de la fleur, .& laiifent appercevoir à leur 
furface beaucoup de gouttes d’une liqueur 
rouflàtre ; qui difparoiifent à la vérité au levec 
du foleil, niais qui ne laiifent pas de ronger le 
tuyau & abattre l'épi avant que le grain foit 
formé.

Pour obvier à cet inconvénient, il y  a des 
Laboureurs intelligens qui mêlent du feigle &  
de la terre feche avec le froment qu’ils veulent 
ferner ; enforte que la terre ièule foit en quan
tité égale à celle de ces deux grains enfemble. 
Le from ent, ainfi fenié clair , réuilit bien : 8c 
quelque effet que le lèigle produite en cette 
occalion, il eft toujours sûr que l’on fait une 
bonne récolte de l’un & de l’aütre grain.

En général, quoiqu’un arrachis de bois pro
duite du/romeni très • haut ; comme il elt fu-
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Jet à y  ver fer , on doit commeficer par y fàiré 
quelques récoltes d’avoine : puis en y  femant 
d u  méteil on recueille beaucoup ; quelquefois 
même pendant vingt ans fans aucun repos.

Le froment réuiut bien parmi nous dans les 
terres où l’on a élevé des navets : parce qu’on 
fem e les navets dans une terre bien labourée; 
q u ’on les laboure encore pendant qu’ils croifZ. 
len t > & qu’ainfi le froment fe trouve dans une 
terre qui a eu plus de labours qu’ on ne lui en 
donne ordinairement. D ’ailleurs, les navets 
épuifent peu la terre, quand on ne les laide 
pas monter en graine ; ce n’eft prefque que de 
l ’e a u : la preuve en eft que, fi l’on mêle un 
boiffèau de navets avec une quantité de farine 
de froment pour en faire du pain, iorfque le 
pain eft c u i t , on ne trouve que quelques on
ces de pain de plus que il l’on avoit employé la 
même quantité de farine, fans navets. Outre 
c e la , dans les endroits où l’on fait manger 
aux beftiaux les navets fur le terrein même qui 
les a produits, cette terre eft admirablement 
fumée.

O n  fe garde bien de mettre tout de fuite du 
froment dans une terre où il y  a eu du fainfoin. 
Cette terre, qui n’a point été labourée pen
dant les neuf à dix ans que le fainfoin a fubiif- 
t é , ne feroit pas aiTez remuée par un ou deux 
labours.

E nfin, toutes chofes étant d’ailleurs égales, 
le bled réuffit mieux après l’avoine qu’après 
l’orge.

Les terres qui ont long • tems nourri du
làinfoin
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rainfoin ou de la luzerne, produifentda très-
bon froment, après une récolte d’avoine.

Nous avons examiné , fous le mot Bl e d , 
les diverfes préparations indiquées pour aug
menter les progrès de la germination : & nous 
avons difcutc ce qu’elles peuvent avoir d’avan
tages réels. Nous ajouterons ici que la plu
part de ces germes prématurés foutiennent mal 
un hyver rigoureux ; après lequel ou trouve 
Fouvent que le bled, femc fans préparation ,  
a produit beaucoup de talles : &  cette preuve 
de vigueur dans la plante eft ordinairement 
fuivie d’une récolte fupérieureà celle que l’on 
a voit voulu fe procurer par des moyens forcés. 
N ous le répétons : de bons & fréquens labours 
iont la plus sûre méthode, en même tems que 
la plus (impie. Au relie , il faut convenir qu’ un 
labour donné dans le printems , aux plantes 
que l’hyver a réduites à un état de langueur, 
les rétablit bientôt dans l’état de vigueur 
qu’elles avoient auparavant. Mais ces labours 
lie font pas d’ufage dans la pratique commu
ne i pour laquelle on veut néanmoins cmp'oyer 
des moyens extraordinaires. Aulïi les pluies 
&  la fonte des neiges ralfermiflant la terre, dont 
elles rapprochent les molécules ; voit - on aflez 
iouvent les feuilles du bled jaunir après l’hy ver, 
Fa tige maigrir, enfin la plante entière deve-_ 
nir languiilante. Les fromens font même alors 
quelquefois plus beaux dans de médiocres ter- 
reins , que dans certaines terres blanches : qui 
d ’ailleurs excellentes pour ce grain, Fe durcif- 
Fent néanmoins beaucoup plus que les autres. 

T v n  V U  B b
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Lorfqu’il fiirvient de laflchereiTeauprintemt: 
le  bled femé dans une terre maigre , quoique 
parfaitement labourée, eft pareillement lujet 
à jaunir. Mais dans toutes ces diverles circonf- 
tances, au moyen d’un labour profond donné 
auprès des endroits jaunes , enforte qu’en cer
taines places il s’approche des plantes & qu’il 
s’en éloigne plus ou moins ailleurs ; on obfer- 
ve  que les plantes reprennent leur verdeur, 
d’abord aux cô.és les plus voiiinsdu labour, & 
enluiie fucceliiveinent par degrés dans les au- 
tressuarties.

I* y.ades cantons où on eft dans l’ufage de 
donner, à bras d’hommes, avecla houe, des 
faqons au froment depuis qu’il eftlevéoc pen
dant qu’il végété. O n allure que la récolte dé
dommage amplement de ces opérations, quel
que dilpendieufes qu’elies l'oient.

Une autre opération fort avantageufe au 
froment eft d’y  palier, dans le courant de 
Mars , un pefant rouleau j dont l’effet eft de 
raffeoir la terre , la preffer contre les racines, 
empêcher lehàle d’y  pénétrer, &  ainfi donner 
lieu à la production de nouvelles talles. Mais 
il faut commencer par farder. Les talles qui 
viennent enfuite à couvrir la terre, ne permet
tent pas aux herbes qui peuvent naître après, 
de profiter beaucoup. Mais celles qu’on y  
laifferoit, en ne fardant pas, nuiroient con- 
iidérablement au bled.

E n confèrvant la terre nette autour des plan
tes » elles font beaucoup moins expofées à 
eontradec des maladies que l’humidité occa-;



fionne aux autres, au pied defquelles elle eft
entretenue par les herbes voîfines.

Comme la plupart des Ecrivains & des Cul
tivateurs ont confondu prefque toutes les ma
ladies du froment fous le nom de N ielle > 
nous en diftinguons & caraélérifons les efpeces 
dans l’article de cette dénomination: où nous 
alignons auffi les remedes convenables. V oyes 
encore Affiler . Ch otté . Echaudé. C har
bo n . B led  C ar ié . Ergot. Avorté. N ielle.

La grêle efl un accident dont nos foins ne 
peuvent garantir le bled. Ce fléau ruine quel
quefois fans reflource les efpérances de la ré
colte. Mais on a vu du froment entièrement 
haché parla grêle, dans un état très - avancé, 
repouifer enfuitc du pied, & produire du 
grain. O n prétend que fi la grêle furvient 
dans un tems où le bled Toit mûr ou près de fà 
maturité, & qu'il ie feme, il efl avantageux 
de labourer le champ.

Les bleds ayant cté gelés en 1709, on r i t  
qua en plufieurs endroits d’en femer au mois 
d’ Avril. Mais comme il ne paroiifoit pas d it  
pôle à épier, il y  eut des propriétaires qui en 
coupèrent la fane vers la Saint Jean. Ce grain 
fit de nouvelles pouffes -, & en 1710 Te trouva 
de dix à douze jours plus tôt en état d’être 
coupé que celui qu’on fema vers la Saint Mar
tin 1709. Seulement il fe montra moins vi
goureux, & fournit moins de grain: mais ce 
qu’ il donna étoit plus g ro s, &  rendit davan
tage à la mouture. D ’autres ne touchèrent 
point à leur froment femé au printems d»B b a
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170,9  î & le laiiTerent fubfifter jufqu'au tems 
‘de la récolte de 17 10 : où il fournit beau
coup.

A u  refte, nombre d’exemples font voir que 
le même froment que l’on a coutume defemer 
en autom ne, peut très - bien être femé au 
printems ; &  récolté avec celui d’automne, 
quand les circonftances des faifons font très- 
favorables à ce grain : mais cela cft rare.

Dans un bon fond où le froment auroit été 
inondé pendant l’hy v e r , ou gelé ; il y au
ro it de l’avantage à en refemer en Mars fui. 
yant la Nouvelle Culture ; pourvu que d’ail
leurs les autres circonftances fuifent favorables. 
M . Duhamel a femé plufieurs fois du froment 
d’h y  ver au printems, à la maniéré ordinaire, 
fans beaucoup de fuccès. Dans ce cas, s’il 
vient dss chaleurs peu après que le froment 
cft levé, il monte en tuyau fans avoir tallé, 
&  ne produit que de chétive paille &  de petits 
épis. Il croit que des pluies continuelles font 
avantageufes à cette foi te de femaille ; parce 
qu’elles font que le bled monte plus tard en 
tuyau. Si le froment d’hy v e r , femé. au prin
tems , peut tirer du fecours de la nouvelle 
culture j il peut auflî fe faire que ce qui a em
pêché d’en recevoir un produit fuffifant par 
l ’aneienne méthode, foit que la femaille n’a. 
voit pas été précédée de plufieurs labours : car 
le froment ne réuilit p a s, à moins que la ter
re n’ait été labourée au moins trois fois.

Notre article Culture a développé les prin
cipes de M. T u l , fur la Nouvelle maniéré de
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cultive-4 le fi-oment, & d’autres plantes. En 
même tems que nous avons expofe le fyftêmè 
général de l’application de cette méthode, & 
fait fentir les avantages dont elle cft fufcep- 
tible ; nous avons auiïï prévenu fur les irï- 
convéniens, auxquels on peut fe trouver ex- 
pofé en s’y  livrant avec trop peu de circoti- 
fpediun. Voici quelque chofe de plus parti
culier concernant le froment.

O n fuppofe que les terres ne font pas rcf- 
tées en friche, <i que depuis plufîeursannées, 
elles ont eu ailidument de fréquens labours. 
Sans quoi il faut leur eu donner davantage, 
pour les mettre en bon état de culture. Il 
s’agit donc de terres déjà cultivées fuivant les 
principes de la nouvelle culture. On île les 
divile point par foies: tout eft cultivé; & oh 
enfemence en bled tout ce qui péüt l’être.'Cà'r 
nous n’excluons pas les prairies artificielles’,
&. les Mars. Cè n’eft qu’une feulé fois qu’on 
donne chaque année un vrai labour général 
au champ qui n’a pas porté du froment l’an
née précédente. Les labours fuivans lié re
muent que tout au plus les deux tiers du ter- 
rein. Il cil vrai que dans les commencemens 
31 en coûte jufq'u’à ce que la terre foit en bofi 
état : mais auiÉ c’eft une dépenfe faite pour 
toujours.

En la fuppofant telle , on donne un bon 
labour après la moilfon. Dans le cas où la 
terre femblc n’ètre pas encore fuffifamment 
en état, on lui donne un léger labour immé
diatement avant de femer, Bb J
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I l faut làbourer par planches : voyez LtrZ 
.hourer en Billons ; &  que les filions qui ré
parent les planches foient éloignés de quatre 
à cinq pieds , les uns des autres. On obferve 
de relever davantage le milieu des planches, 
quand la terre a peu de fond. Les planches 
étant beaucoup relevées , les filions qui les 
féparent font plus larges &  plus profonds : 
ce qui eft un avantage ,* puifqu’il y  a bien 
p lu s  de terrein en état de profiter desinfluen- 
.ces de l’air.

Cependant on ne doit pas relever ces plan
ches autant que fi l’on fe propofoit de n’y 
mettre qu’une feule rangée .de grain. Il faut 
que les rangées de from ent, que l’on y  met
tra , à un pied huit pouces les .unes des au. 
très , aient pne ailiette égale fur le fommet 
de la planche. Si les planches étoient beau
coup élevées ; les filions devenant néceflàire- 
m ent fort larges, ils occuperoient inutilement 
trop de terrein,

Il convient de former les planches & les 
filions fuivant la grailde longueur du champ, 
& l’on doit les faire à diftances égales, foit 
que les filions foient. droits, foit que la figure 
du champ oblige de les courber. Voyez l’ar
ticle Planche.

O n  peut femer d e u x , trois ou quatre ran
gées de froment à côté les unes des autres » 
laifiant fept à huit pouces de diftance entre 
chacune. Si l’on met trois rangées à fept pou
ces les unes dçs autres , les plates-bandes, 
ou Tefpace qui reftera entre les rangées 3-fe-



ro n t r é d u ite s  à  q u a tr e  p ie d s  q y a t r e  p o u c e s .
Quand on enfemence une terre fujette à  

produire beaucoup d’herbes, on doit ne met
tre que deux rangées à un pied de diftance 
l’une de l’autre ; parce qu’ainfi on pourra la
bourer tout près des rangées, & mieux dé
truire les mauvaifes herbes. Mais quand, mal
gré cela , les herbes viennent en grande quan
tité , on cil quelquefois oblige de les arracher» 

même de labourer à la houe l’entre-deux 
des rangées : ce qui coûte peu , parce qu’il 
refte peu de terrein à labourer.

Lorique la terre n’cit pas Pu jette à pouifer 
beaucoup de mauvaifes herbes , on peut fe- 
mer trois rangées de froment fur chaque plan
che à fept ou huit pouces de diftance *es unes 
des autres : l’expérience ayant faic connoitre 
que fi l’on met plus d’interVj lie d’une rangée 
à J’autre, celle du milieu eft trop long - rems 
à étendre les racines dans la terre labourée des 
plates-bandes; & que fi on laitTe moins de 
diftance, les racines s’incommodent les unes 
les autres.

O n doit ne femer quatre rangées de fro
ment fur une même planche, que dans les 
bonnes terres qui ne (ont point fujetres à pro-
dui re beaucoup de mauvaifes herbes, & qui 
ont bien du fond. Car il eft alors néceffaire 
de relever confidérab^ment les planches , 
afin que les racines pouvant pénétrer plus 
avant dans la terre , puiflent s’étendre 
plus aifément dans les plates-bandes fans fe 
n u ir e  : &  p o u r  q u ’elles p u if îe n t  m ie u x  jo u ir
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des fecours que doit leur fournir la terre des 
plates > bandes, on ne mettra que fix pouces 
de diftance entre les rangées. Avec ces atten
tions , fi l’on n’a pas mis trop de femence 
dans les rangées , fi les grains font à fix ou 
à n eu f pouces les uns des autres ; les quatre 
rangées pourront réuflir. Mais fi fon  avoit 
mis trop de femence , des racines des rangs 
extérieurs empêcheroient les autres de s’é
tendre dans les plates-bandes. Le mieux néan
moins , eft de ne mettre que deux ou trois 
rangées au plus.

Quand le froment a poulie quatre ou cinq 
feuilles , on donne le premier labour aux pla
tes - bandes, car les autres é to in t  deftinés à 
préparer les planches où eft actuellement le 
grain. Ce labour confifte à remplir les grands 
filions ; & en former de petits. Il ne faut" pas 
que ce labour approche trop près des rangées ; 
non - feulement afin que la terre qui s’écrou- 
leroit dans le fillon , ne décbaulfe pas le fro
ment j mais aulli pour que les racines ne foient 
pas trop expoiées à la gelée, fur-tout dans les 
terres légères.

La terre qui porte les petits filions fe mû
rit pendant l’h y v e r , &  devient plus propre 
à nourrir les plantes au printems. C ’eft pour
quoi il n’y  a pas d’inconvénient à faire ce la
bour quand la terre eft fort humide.

Lorfque les grands froids (ont paftes, on 
remplit les filions en renverfant la terre du 
coté des rangées : & par ce fécond labour on 
forme un nouveau grand fillon au milieu des'
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plates - bandes. Si néanmoins les petits'fillonç 
croient trop éloignés des plates-bandes, on 
pourroit donner d’abord un ou deux-traits de 
charrue tout près des rangées, puis achever 
comme il vient d’être dit. O n met par cette 
façon, auprès des racines, la terre qui s’eft 
améliorée pendant Phyver. Au cas qu’en la
bourant ainfi bien près des rangées , ou ren- 
verfât de la terre fur les jeunes plantes, il 
feroit à propos de faire fuivre la charrue par 
une femme ou un enfant qui découvriroit 
le bled avec la main. Comme une bonne ter
re n’abandonne pas à l ’eau des pluies les fucs 
nourriciers qu’elle contient, elle ne peut pas 
être mieux placée qu’à la profondeur où les 
racines s’étendent dans la terre: c’eft ce qu’on 
opère par le fécond labour.

Le premier de ces labours fert à donner 
de la vigueur aux jeunes plantes, &  à les 
faire taller : & par fon moyen l’on voit fou- 
vent un feul grain produire trente &  quarante 
tuyaux. Le fécond leur donne beaucoup d®. 
vigueur dans un tems où il n’eft que trop: 
ordinaire de les voir jaunes &  languiifantes. 
Confultez l’article L a b o u r  , par rapport aux 
labours fubféquens.

Il vaut mieux employer à d’autres produc
tions un terrein qui rend »eu en froment. Lst 
manie de recueillir du bled devient onéreule, 
quand on ne retire pas beaucoup plus du tri
ple de la femence : les frais de l’exploitation; 
tournent alors en perte : au lieu que le prow- 
duit compenfé de vingt années devroit au
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m oins rendre en gain net yne Tomme égale à 
ce q u ’il en a coûté, ou dû coûter, pour le 
lo yer & l’exploitation de la terre. Si l’on ne 
prévoit qu’un bénéfice inférieur à ce taux, 
en femant du froment ; il eft de la prudence 
d’occuper la terre à d’autres productions dont 
refaite l’effet que nous venons de dire,

Dans l’article Bled nous nous Tommes fort 
étendus fur les moyens de Canferver le Fro- 
ntent dans les Greniers. Nous avons difcuté en 
abrégé ce qui a rapport au Commerce de cet
te partie de l’Oeconomie Rurale. Ces deux 
objets font les l'ources où le Cultivateur puifp 
le profit que nous difons devoir être la ré
corn penfe de Ton travail.

Pour ce qui eft de la maniéré de récolter 
le froment. V o y . Faucher. Ré c o lte .

Le bled de Mars, n. 9 .,  s’élève communé
ment beaucoup quand la faifon eft humide, 
&  alors il donne très peu de grain. C ’eft ce 
qui fait que bién des gens n’en font ufage 
que pour fuppléer aux accidens que le bled 
d’hvver peut avoir éprouvé. Mais dans les 
années favorables, la récolte eft prefqueauifi 
avantageufe pour l’un & l’autre grains. D u 
côté de Bordeaux, on le Terne en automne &  
au printemsron dit y  avoir éprouvé que celui 
qui eft femé en Janvier réuffit mieux que ceux 
des autres faifons.

Dans ce pays - ci on le Terne ordinairement 
fur ies terres de la faiion de Mars. O n don
ne un labour le plus tôt qu’il eft poiîîble, 
après avoir mis en terre le froment d’autom
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ne. Fuis on laboure une fécondé fo is , vers 
le mois de Fêvriet ; on feme tout de fu ite , 
& l’on couvre le grain àveè la herfe ou la 
charrue, fuWant la nature du terrein.. Mai? ce 
grain réuilïc beaucoup mieux quand on 1*4 
femé fur les'terres de la faifon des bleds. S i ,  
par exemple, la contrariété des faifons ne 
permet pas de faire ia totalité des bleds pen
dant l’automne; on met, au primeras, en bled 
de Mars lès mêmes terres que l’on avoir pré
parées pour le from ent: &  alors on eft mo
ralement certain de faire une bonne récolte ; 
fur - tout fi l’année n’eft pas entièrement lè
che.

Ce grain étant menu , on en répand moins 
de mefures, que fi c’étoit du froment ordi
naire.

On doit le paflèr foigneufement à la chaux; 
ou même le leiîîver : car il eft fort fujet à là 
nielle. J’en ait fait paifer dans une folution dd 
fel blanc, pour le femer par rangées entre
mêlé d’autre pareil grain qui ri’avoit ’pas eu 
cette préparation l’üh & l’autre eurent égale 
quantité de noir.

Ô utfe qu’il taie peu , &  que dans les an
nées humides il fournit beaucoup de paille &  
pou’de grain , comme nous l’avons dit; ce 
bled a encore le défaut de s’égrener aifément 
quand ii eft parfaitement mûr : Une des rai-; 
fons qui empêchent d’en femer beaucoup.

C ’eft néanmoins une refiource avantageufè 
non - feulement quand les bleds oïit été gâtés 
en hyver par la gelée ou par les infeéles, ou
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lorfqu ’on n ’a pas eu la tems d’e&écutcr tou
tes fes femailles en automne ¿ mais encore 
dans les endroits où il y  a beaucoup de gibier, 
jes grains femés en Mars courent moins dé 
rifque , parce qu’ils relient moins de tems en 
terre, & que dans la faiion où ils (ont encoró 
verds le gibier ne manque pas d’autre nour¿ 
riture. M. Duhamel penfe qu’il pourroit être 
utile de femer du bled de M ars, la faifon des 
grandes pluies étant paflee, dans les terreins 
fort humides , où les grains font très - fré
quemment fubmergés en hyver. Cet habile 
Cultivateur ajoute que les Fermiers bien en
tendus doivent femer, chaque année , une 
certaine quantité de M ars, &  ne le vendre 
qu’ en été, lorfque les dangers de l’hyver font 
pafles : afin de réferver cette reflource pour le 
beioin i ce qu’ils ne peuvent faire quand ils le 
font hâtés de le faire battre & porter au mar
ché , comme ils le pratiquent ordinairement.

Le ». g. devient très - h aut, & comme fes 
épis iout gros & pefans, le vent ou la pluie 
l’abattent prefque toujours quand il eíl femé 
trop épais, ,Ses épis s’inclinent ordinairement 
à.mefure que le grain profite. D ’ailleurs le 
yclu  des balles conferve l’humidité , & con
tribue encore à abattre les tiges. Mais quand 
ces tiges ont fufRlàniment de je u , elles fs 
foutiennent mutuellement. Dans ce cas le grain 
tend beaucoup à la mouture.

Les longues & rudes barbes du ». 7  le dé
fendent aifez bien des oifeaux. C ’efi; pourquoi 
on le femc volontiers dans les enclos &  dans



champs .d’alentour. C ’eft auffi le cas des 
fcJeds - locarts.

B ’aillehré leis infectes, qui dans les pays 
froids lorfque l’année eft hum ide, piquent 
les tuyaüx du froment ordinaire avant que 
le grain foit bien rempli de cette fubftan'ce 
laiteufe qui- doit former la farine ; ces infec
tes', d is - je , n’attaquent pas ordinairement le 
froment blanc & barbu , dont la pailie n’eft 
creufe que Vers* le pied, le relie étant rempli 
de moelle. On apperçoit bien quelquefois que 
les infedes l’ont attaqué, puilqu’on voit des 
taches noires fur la paille : mais il c il d’expé
rience que le grain n’en louffre pas , il eft 
toujours plein, dur &  pelant.

Celui qu’on nomme Bled Locart à Villers- 
Cottcrets , a auiîi le grand avantage d’ëtre 
moins endommagé par les bêtes fauves quand 
on eft dans le voifînage des forêts : auflï fe 
vend - il un tiers plus que le froment ordinai- 
te. Cependant il ne faut pas compter que lès 
barbes le mettent à l’abri des infuites des 
oifeaux : ils favent les caifer, pour devenir 
maîtres du grain. Ce bled a été rouillé en mê
m e’ tems que le lin , dans une année où les 
autres grains , même du froment voifin de 
celui - c i , ne fe repentirent point de cet acci
dent. II eft vrai que je Pavois femé en Mars : 
au lieu que M . Veron dit de le femer avant 
l’hyver,

Le n. 7 . n’eft pas toujours le plus avanta
geux pour femer par rangées : le ». 5 «ft 
eonftamment fupérieur à eet égard.

F il O 397
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Quoique le ». 12 fournifle beaucoup dé
g ra in , même en changeant de Province, il a 
Tinconvénient de porter une paille grofle &  
dure* dont 11e s’accommodent pas les chevaux 
qui n’y  font point habitués.

Le ». 10 veut une nourriture abondante: 
c’elt pourquoi il réuflit très-bien dans les po
tagers. Quand on le feme fuivant la méthode 
commune des autres fromens, il ne produit 
guere plus de grain qu’un autre, & ion pain 
eft moins bon que celui du froment ordinai
re. Dans un bon terrein, toutes chofes étant 
d’ailleurs favorables , il mûriroit étant femé 
en Mars. Au relie ce grain eft rarement atta
qué de la câric.

O n  cultive le ». 11 en Normandie le long 
de la mer. Il grene beaucoup, eft peu déli
cat , mais donne trop de fo n , &  rend le pain 
un peu rude.

Le bled d’Efpagne, de Sicile, &  ceux d’A
frique & des Indes, ont le grain communé
ment trop dur pour nos meules. D ’ailleurs 
il y  a lieu de préfumer qu’ils ne font pas en 
état de foutenir nos hyvers rudes.

Le grain de VEpeantre, ». 16, eft fort efti- 
mc en SuiiTe. Son pain féche aifémenti mais 
jl eft de très - bon g o û t, &  très - blanc.

L ’Ëpeautre relie un an entier dans la terre ; 
à compter du tems où on l’a fem é, jufqu’à 
celui de fa maturité. Semé en Juillet» il ne 
tarde pas à lever. Ce grain ne doit pas être 
femé épais. Il vient bien dans les terres ar- 
gilleufes, & à plus forte raifon, dans les au-
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très. Sa culturé eft en général la même que 
celle du from ent, excepté qu’on le ieme plus 
tôt.■*, Ufages. Les habitans des villes ne connou- 
fent piefque que le pain de froment , & les 
riches fouifrirei ne beaucoup, fi celui de fine 
fleur leur manquoit. Voyez Bled. Farine. 
Pain.

Ce grain plait encore beaucoup aux ani
maux. Les chevaux , le bétail, & les oifeaux 
de baffe cour en funt très - friands , & cette 
nourriture leur donne de la vigueur & un em
bonpoint durable. O n n’ignore pas le défor- 
cire que les oifeaux, les rats, fou r is , infec
tes , &c. caufent d.ms les greniers.

Sa paille eft un bon fourrage. O n en fait 
des fieges, des nattes, des chapeaux, &c. Le 
chaume arraché eft employé à couvrir des gla
cières & des bâtimens à la campagne : fi on 
l’enfouit à la charrue , il amende bien la 
terre.

Le grain de froment fert aufli à divers ufa- 
ges. Voyez Amidon. La médecine en em
prunte i'uuvent le fecours. La farine réduite 
en bouillie avec du lait fait un bon aliment. 
V oy. Bouillie.

Les Cuiliniers font entrer le bled en herbe* 
dans les’ fauces vertes.

Le froment fournit de bonne b iere , dont 
on tire une e a u -d e -v ie , plus forte que celle 
du vin.

F R O M E N T  D ’IN D E , May s , M ijo , Ma-
kiZ} Bled d'Indf, Bled de Turquie, Bled
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pagne. On lui donne le nom de Bled d’Inde 
parce qu’il tire Ton origine des Indes d’où il 
fu t  apporté en Turquie , & de là dans tou
tes les autres parties de l’Europe , de l’Afri
que.

Cette plante poude une groffe tige, pleine 
d ’ une moelle blanche, qui a le goût fucré, 
&  dont on tire un miel par expreffion lorf- 
q u ’elle eft verte. Les feuilles de eette plante 
fon t d’un beau verd , très - longues, & larges 
de trois ou quatre pouces. Les fleurs font 
diitinguées en mâles & femelles, qui naiffent 
fu r une même -plante. Les fleurs mâles for
ment un épi lâche & branchu, compofé ds 
capfutes dont chacune produit trois ctamines 
en tuyau, qui fe terminent par des fommeis 
quadrangulaires , lefquels s’ouvrant à leur 
extrémité répandent une poufliere parfaite
ment fphérique. Les fleurs femelles, placées 
plus bas, ont chacune un très - petit embryon, 
îùrmonté d’un ttyle capillacc &  trè s-lo n g , 
à l’extrémité duquel eft un iligmat un peu 
velu : toutes font rangées fur toute la furface 
d’un poinçon affez g ro s , long de quatre à 
fept pouces , couvertes cnfemble d’une dixaine 
de membranes ép,aifl'es &  fortes. Les ftvles 
fe réunifient pour forcer l’extrêmiré de ces 
enveloppes, & en fortir pour retomber avee 
grâce vers la terre comme une poignée de 
beaux cheveux. Si quelqu’un d’eux n’eft pas 
Fécondé par la pouificre des étamines, il s’ap- 
platit, & l’embryon avorte. C ’eft ce qui ar
rive à tous, quand les membranes s’oppofent

trop
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trop fortement à leur livrer paiTage. Mai* 
chaque embryon donc le ftyle eft fécondé, 
devient une femence dure, u n ie , luifante, 
arrondie, un peu piafe, anguleufe à fa b aie; 
dont la pulpe intérieure eft fucrée , &  d'un 
blanc jaunâtre. O n  en diftingue plufieurs eC- 
peces , qui femblent ne différer que par la 
couleur des grains ; laquelle eft ou blanche, ou 
jaune, ou d’un rouge brun , ou d’un rouge 
clair, ou verdâtre, ou jafpée de diverfes cou
leurs , ou pourpre, ou d’un bleu foncé.

L ’épi du M ays croît par degrés quelquefois 
jufqu’à la groifeur du poignet, &  à la lon
gueur d’un pied. Ceux à grains jaunes, Mays 
granïs aitreis, font les plus eftitnés. Loriqu’on 
ftme cette plante en plein cham p, comme: 
le bled, elle ne rapporte qu’un épi ; mais iï ‘ 
en la feme par touffes à dix - huit pouces de 
diftance les unes des autres, les racines pre-, 
nant plus de nourriture, elle rapporte, plu
fieurs grappes. Ces grains de bled iont de la 
groflèur d’un pois. Celui qui croit dans les 
Indes porte quelquefois des épis qui ont fept 
cents grains. Comme il fè feme au printems 
il peut être d’une extrême reifource après des 
hyvers rudes qui auraient endommagé les 
bleds d’automne.

En général, le Bled d’Inde vient bien en 
tout pays, & en prefque toutes fortes de ter
res , pourvu qu’elles foient bien préparées. 
Plus la terre où on le met eft fubftantieufe, 
mieux il profite : &  les épis deviennent plus 
b eau x, &  chargés de plus gros grains. L e  
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rouge & le purpurin, ou bleu fon cé, fonfc 
plus communs à la Louilîane dans les terres 
hautes que dans celles qui font bades.
' O n  y a cbfervé qu’une terre forte en gé

néral elt médiocrement avantageufe au mays 
&  qu’il réuific fupérieurement dans les ter- 
reins légers dont la couleur eft noirâtre. 
j,a grande féchereflè lui nuit toujours beau
coup.

En France, il y  a des Provinces où on le 
feme dès le mois de Mars. En d’autres, on 
diffère jufqu’au mois de Juin.*

O n  peut le femer pluiieurs années de fuite, 
dans la même terre.

L ’efpace de terre qu’on lui defline, étant 
bien ameubli, les Cultivateurs de certains 
Cantons y fontdes filions larges de trois pieds, 
&  dans ces (liions, des trous éloignés les uns 
des autres d’environ quatre doigts, fans s’af. 
fujettir à les aligner au cordeau. O n  met un 
grain dans chaque trou : &  on le recouvre 
enfuite avec un ratcau , ou avec une herfe 
garnie d’épines. Après quoi on le laide poufi 
fer. Quand il a environ un pied de haut, & 
qu’on y  voit croître les mauvaifes herbes, on 
éclaircit les endroits qui paroidènt trop gar
n is , de maniéré qu’on puilfe donner un petit 
labour aux plantes avec la binette. Au refte 
il fuffit que ce labour ait un pouce de pro
fondeur : &  on le donne comme en grattant 
la terre. Cette façon détruit les herbes, &  
fait jetter au bled un beau tu yau , &  du grain 
bien nourri. O n  fe contente de cette façon
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unique. Ce qu'on a arraché de plant fuper- 
gu , engraiffe très-bien le bétail» lorfqu’i l  
le connoît & en veut manger. La récolte dfc 
ce mays fe fait après celles des avoines : on 
reconnoît qu’il eft mûr , quand le grain eft 
dur au toucher. O n  arrache les pieds comme 
ceux de chanvre, &  on les tranfporte dans 
une grange ou ailleurs, pour ôter les épis que 
l ’on met entiers dans le grenier. O n  garde 
les feuilles &  les tu yau x, pour aiTourer les 
vaches pendant l’hyver.

Du côté de Bayonne &  de D a x , on laboure 
en Avril pour la première fois, afin de femer 
du mays que l’on recueille au commencement 
¿'Octobre. La terre fe trouve en état d’être 
enfemencée en froment dès le mois de Décem
bre fuivant. Les grains étant éloignés les uns 
des autres de deux pieds ou environ un pied &  
dem i, on les farcie avec des pioches qui labou
rent profondément. O n pafle même une char
rue fans coutre, dont le foc qui forme u n  
fer de lance eft large d’un pied ; cet ouvrage 
fait un fillon entre les rangs &  chauffe les 
pieds de mays.

M. Duhamel croit qu’on pourrait dans d’ex
cellentes'terres très-fumées, & en donnant aux 
plates • bandes un peu plus de trois pieds, re
cueillir du mays en même-tems que du fro 
ment : &  celui-ci étant femé en Décembre ,  
labourer les plates-bandes en Février , puis 
encore en Avril avant de femer le mays ; qui 
n’empêcheroit pas de donner avec la charrue 
fans coutre un petit labour entre le frosaeq£
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&  le m ays, en Juin & en Juillet.

Aux environs de Bordeaux, on donne à la 
terre deftinée au mays , deux bons labours 
dans le mois de Mars. Ce grain y  réuilït mieux 
dans une terre légère & fablonneufe que dans 
une terre forte & argilleufe, Mais comme alors 
il ne peut fe paflèr de fum ier, on en répand 
fur la terre ; & vers la fin d’À v ril, on forme 
des filions en donnant un troifieme labour, 
après lequel on écrafe ies mottes avec des 
maillets de bois & des rateaux : car les filions 
empêchent qu’on ne fe ferve de la herfe. Au 
commencement de M a i, on choifit une belle 
journée pour femer le mays j ce qui fe fait en 
formant au fond des filions, avec une pioche 
ou un farcloir, de petites folles, dans leiquel- 
les on met deux grains de mays. On a foin 
que dans la file des filions il y  ait un pied &  
demi de diftance d’une folTe à l’autre. 
Les rangées de mays étant ainfi éloignées les 
unes des autres d’un pied & dem i, il s’enfuit 
que les pieds font une efpece de quinconce, 
parce qu’ils font refpeélivement à la diftance 
d’un pied & demi. Quand le mays eft levé, on 
arrache le pied le plus foible dans tous les 
trous où les deux grains ont le v é , Ton feme 
deux nouveaux grains dans ceux où il ne pa- 
roit point de pieds. Vers le 15 de Ju in , on 
donne, avec le même inftrument qui a fervi 
à faire les foifes , un léger labour autour de 
chaque pied ; & comme ils font au fond d’un 
fillo n , la terre qui fè rabat, les réchauffe un 
peu. Vers U fin de Juillet, on donne un petit
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labour, qui eft le dernier, &  on a l’attention 
de rechaulfer les pieds du mays. Au quinze 
d’A oû t, on coupe les panicules de fleurs mâ
les ; c’eft-à-dire les épis vuides de grain qui 
le montrent au haut de tous les pieds , afin 
que le grain profite davantage : mais on prend 
garde de ne faire ces retranchemens qu’aux 
pieds dont les enveloppes de l’épi parodient 
renflées ; de forte qu’il y  a des pieds dont les 
panicules mâles ne font coupés que quinze 
jours après qu’on les a retranchés aux autres. 
Ces panicules font foigneufement ramaifés, 
parce qu’ils fournitTent une excellente nourri
ture pour les bœufs. A peu-près dans le même 
tems, on ritranche toutes les feuilles des ti
ges, tous les épis charbonnés, & ceux qui ont 
coulé : on prétend que fi on les laifloit à la 
tige , les bons épis macquerroient pas tant 
de grofleur ; & que les grains ne feroient pas 
auffi bien nourris. Toutes ces feuilles &  les 
épis fonf encore ramaifés pour les bœ ufs, qui 
recherchent avec plus d’avidité les épis char
bonnés , que tout le refte. O n fait la récolte 
du mays vers la fin de Septembre.

M. Duhamel propole de mettre .deux pieds 
d’intervalle d’une rangée de mays à Paiitre» 
placer les grains sTdçuze ou quatorze pouces 
dans les rangées pour employer à-peu-près la 
même quantité de femence j &  enfuite don
ner tons les labours avec le cultivateur attelé 
d’un cheval.
# Nous avons vu des Cultivateurs m ettr* 

cinq ou fix grains dans un même tro u , &  e£-
Ce 4
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pacer chaque trou à quatre pieds de Tes voifînsi 
C ette  méthode réuilit.

Il eft à propos de ne ièmer qu’après avoir 
fa it tremper le grain pendant au moins vingt- 
quatre heures ; afin qu’il leve plus vite , &  
que le renard & les oifeaux aient moins de 
tems pour l’enlever. Le renard fur-tout en fait 
im  dégât coniidérable ; il fouille tous les trous, 
&  ne ceiTe que quand il eft raflafié de ce grain. 
O n  peut le garder des oiièaux pendant le jou r, 
&  des feux allumés de diftance à autre pen
dant la nuit, écarteront le renard.

Quand les tiges font grofles comme le doigt, 
i l  eft à propos de chauifer toujours les plantes, 
pour les foutenir concre le vent.

Lorfque les feuilles iont grandes, &  que la 
pouiîiere fécondante eft diilipée, on coupe 
une partie des feuilles, ainfi que la tête de la 
t ig e , afin que la plante prenne plus de corps.

La farine de mays fait de beau pain ; mais 
plus groflier, dit-on , &  plus vifqueux que 
celui de froment.

D ’autres néanmoins prétendent , que les 
Américains , dont c’eft la nourriture habituel
le , n’ont jamais d’obftruéfions, ni mauvaife 
couleur. Ils difent même qu’il fe digère aifé- 
n ien t, & entretient l’appétit. C ’eft auiïï leur 
meilleur remede dans les maladies aiguës. Le 
grain , bouilli dans l’eau , eft très-nourriffant; 
adoucit la poitrine, &  tempère l’ardeur de la 
fievre. Ce dernier effet eft encore plus fenfible, 
loriqu’on boit de l ’eau où l’on a mis de la pou-
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ère de fa racine, &  qu’on a expofée au ferein
du foir. t

La farine de m ays, mèlee en petite quanti
té , comme d’une huitième partie, avec de la 
farine de from ent, donne au pain un goût fa- 
voureux.

On cueille les jeunes grappes du mays , 
lorfqu’elles font de la groifeur du petit doigt ; 
& encore vertes : on les fend en d eu x, & on 
les fait frire avec de la pâte , comme les arti
chauts : on les confit auffi comme les corni
chons.

Il y  a des Indiens qui donnent au grain de 
mays le nom de Sagmnité. Ils alfurent que 
quand on fe borne à cette nourriture, aucune 
plaie n’ett dangereuiè. Les François obfervent 
conféquemment ce régime, quand ils iont ea 
guerre contre les Sauvages. Nos payiàns en 
font de la bouillie avec du beurre &  du fro
mage ; ce mets elt aifez agréable, quoique pe
lant fur l’eftomac : d’autres en font une bouil
lie plus (impie ; voyez G a u d e s . On en fait 
aulîi des bignets, de la galette, des tourtes 
afl’ai Ton nées de laitage. £11 Angoum ois, en 
Gafcogne, en Bretagne, &  ailleurs, le mays 
ayant pafle au m oulin, on en blute la farine» 
dont on fait d’aflèz bon pain ; & de la bouillie ; 
foit avec du la it , Toit avec de l’eau &  du fel. 
Dans ce dernier cas, on y  ajoute un peu de 
beurre ou d’huile.

Entre ies différentes préparations que les 
Naturels de la Louifiane donnent au mays r 
une des meilleures elt celle qu’ ils nomment-

C c , 4
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Farine froide : il n’y  a perfonne, q u i, même 
fans appétit, n’en m ange, dit-on , avec plai- 
lïr. Pour cela , après avoir fait à demi-cuire 
le grain dans l’eau, on le met égoutter, puis 
féchcr. Étant bien fe c , on le fait rouflir fur 
le feu dans un plat fait exprès ; on le mêle 
alors avec des cendres, pour empêcher qu’il 
ne brûle ; &  on le remue fans ceife, afin qu’il 
ne prenne que la couleur rouiTe qui lui con
vient. Quand il eft à ce degré, on paife toute 
la cendre ; on le frotte bien , & on le met dans 
un mortier , avec de la cendre des pieds de fa- 
violcs fechés, & un peu d’eau : en le pilant 
doucement, on fait crever la peau du grain , 
& il fe met tout entier en gruau; que l’on 
concaiTe , &  qu’on fait enfuite lécher au fo- 
leil : après quoi cette farine peut fe tranfpor- 
ter par-tout, & fe conferver pendant fix mois,, 
pourvu qu’on ait foin de l’expofer de tems en 
temps au foleil. Quand on veut en m anger, 
on en met dans un vaifleau le tiers de ce qu’il 
peut contenir ; 011 le remplit prefque entière
ment d’eau *, & après quelques m inutes, la 
farine eft gonflée , & en état d’être mangée. 
Elle eft très-nourriifante , & une excellente 
provifion pour les voyageurs. O n alfure que 
cette farine, mêlée avec du lait & un peu de 
fu cre , peut être fervie lut les meilleures tables. 
Dans le chocolat au lait , elle foutient fort- 
long-t'cms.

On tire de l’eau-de-vie du mays. L ’on fait 
auiTi avec ce grain &  du houblon , une biere 
forte Se agréable.
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Le grain eft une des meilleures nourritures 

que l’on puifle donner aux cochons î il rend 
leur chair ferme & délicate. O n en donne auiîî 
à la volaille, &  aux pigeons, dont la chaic 
devient tendre & la graille ferme & favoureu- 
fe. On fait encore avec là farine une pâte pour 
engraiflèr les chapons & les poulardes ; mais 
il faut que ces animaux en veuillent manger: 
car on en voit q u i, ne le connoiflànt p o in t,  
le rebutent abfolument.

Faux-Froment. Fromental. Faux- 
Seigle. Fromentée, o u  Ray-grajf. V o y e z  

Gramen.
FR O N CLE S , ou F u r o n c le s  , que l’on 

nomme auflî Clonx.Voyez le mot Cloux, dans 
les articles Br e b is  &  C h e v a l . E m p l â t r e
de fuie.

F R O N T  ; ( Man. ) c’eft la partie de 
la tète qui le trouve couvette par le tou
pet , & qui eft au-deiTus des làlieres , du chan
frein & des yeux. La beauté du front d’un ehe- 
val eft d’être peu é tro it, &  u n i, enforte qu’il 
ne loit ni trop avancé, ni trop enfoncé. Si le 
bas du front eft un peu avancé &  relevé, on 
l ’appe'ile tête brefqnée , ou moutonnée. S’il eft 
bas & enfoncé, on appelle ces chevaux camus. 
Une marque qui embellit la tête du cheval, 
&  qui lui donne de la grâce, c’eft lorfqu’il a 
au milieu du front une étoile ou pelote blan
che : ce qui doit s’entendre des chevaux noirs » 
bais , alzans ou bruns. O n dit alors que le 
cheval eft marqué en tête.

FROTOIR 5 petit peloton quarré de quatre
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à cinq pouces de longueur, dont les Chapeliers 
Îe fervent pour donner du luftre à leurs cha. 
peaux : il eft de velours d’un cô té , & de drap 
de l’autre, rempli en dedans de bourre ou de 
crin.

F R U C T IF IC A T IO M , formation du fruit.
FRUCTIFIER , porter du fruit. La vigne 

lie  frudine qu’au bout de quatre ou cinq ans.
F R U IT : terme de Jardinage, J  Agricultu

re çg) de Botanique. On peut regarder les fruits 
comme les œufs des plantes ; les parties defti- 
nées à multiplier chaque efpece. Ainli on en
tend généralement par ce terme, les produc
tions qui fubfiftent après que les fleurs font 
paifées; foit qu'elles contiennent les iemences, 
ou  qu’elles foieut les femences m êm es, dé
pourvues d’enveloppe. Dans ce fens, la pelu
re , la fubftance charnue, &  les pépins des 
poires, forment enfemble le fruit du poirier: 
la peau, la chair, & le noyau des prunes, le 
fruit du prunier : la noix &  fon b ro u , le fruit 
du Noyer. Les grains du froment font les fruits 
de cette plante. Néanmoins on a coutume 
d’appeller grain, graine , ou femence, les fruits 
peu confidérables, qui, en m ûriifant, fe dé
gagent des enveloppes qu’ils avoient dans l’état 
d’embryons. Ainfi on dit un grain de froment, 
d ’orge, d’avoine, de chenevi, de millet ; grai
ne de laitue, de pourpier, d’ozeille; femence 
de cai v i , & c : &  on conferve plus particuliére
ment le nom de fruit pour ceux qui font char
nus , tels que les poires , pom m es, co in gs, 
prunes, cerifes, pèches, fraifes, frambeifes,
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jnelons : ou qui font aifez gros ; tels que la 
châtaigne, le gland, le marron d’Inde.

A mefure que l’embryon croit & s’étend , il 
forme ce qu’on appelle le fru it; &  comme les 
embryons varient beaucoup entr’e u x , quant 
à la forme , les fruits ont auffi des configu
rations très-différentes. Ils fe trouvent placés 
fur les plantes, aux mêmes endroits que les 
fleurs qui contenoient l’embryon.

En général, on peut diftingucr les fruits en 
huit efpeces : 1®. la Capfule ; 2®. la Coque ; 
3°. la Silique ; 4". la Gouife ; 5®. le fruit à 
noyau ; 6°. le fruit à pépin ; 7 “. la Baie ; 
8*. le Cône. Voyez Péricarpe. Placenta. 
Capsule. Cellule. Cloison. Coque. S i 
lique. Gousse. Cône.

Le fruit à noyau , en latin Drapa, eft com- 
pofé d’une pulpe , ou chair molle &  plus ou 
moins fucculente, qui renferme dans ion mi
lieu un n o y a u , formé d’une boite ligneuiè, 
qui contient la femence proprement dite, ou 
amande : voyez Brou.
O n appelle Pruniferes les arbres qui portent 
de femblables fruits.

O n donne en général le nom latin de Po- 
tnum au fruit à pépin ; & les Botaniftes appel
lent Pomiferes tous les arbres qui portent des 
fruits à pépins. Ces fruits charnus, contien
nent des femences qui n’ont qu’ une enveloppe 
coriacée, qui fait qu’on les nomme CaUeiifesz 
& ces femences font ordinairement dans des 
loges membraneufes.

La Baie eft uo fruit mou , plus ou moins
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charnu & fucculent, de médiocre grofTeut, Si 
qui renferme des pépins ou des noyaux. Tels 
fo n t les fruits des G enévrier, O livier Lau
rier , Arilarum, Petit-Houx, C erifier, &c. Les 
baies différent peu des grains de raifin , & au
tres : néanmoins on ne dit pas un grain , mais 
une baie de laurier ; & l’on dit un grain de 
ra iiin , non une baie. Quelques- uns, pour éta
blir une diftindion , prétendent que la baie 
doit être clair-femée j & le grain raffemblé en 
grappes, en épi , ou par bouquets. Voyez 
CONGRECATUS. CoNNATUM. CORYMBUS.

O n  appelle Fruits fucculens, ceux dont les 
lèmcnces lont enveloppées d’une chair remplie 
de fuc : & Fruits fecs, ceux qui, étant parve
nus à leur maturité, n’ont point de fucs : les 
Fruits membraneux font de ce dernier genre, 
&  font partie de ceux qu’on nomme Cafjules. 
Il y  a des fruits qu’on qualifie d’Ailés , parce 
qu’ils font accompagnés d’un ou ptufieurs ap
pendices membraneux, tels que les fruits de 
Tilleul & d’Erable. Les Fruits aigrettes font gar
nis de poils à leur partie fupérieure: voyez 
A ig r e t t e . C ouronne.

Affez fou ven t, pour décrire les fruits en 
moins de mots , on les compare à des chofes 
connues ; comme à une caflolette, une boîte à 
favonnette, un é tu i, &c. Voyez Bo s s e t t e . 
C h an frein . D rapé.

On dit qu'un fruit eft noué, lorlque la fleur 
étant paflee , il groflit. Mais s’il avorte, on 
dit qu’il cft coulé : voyez C o uler . G reffe.

Les fruits, en général deftinés à la repro-
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¿ludion des végétaux, fervent suffi à nourrie
une partie du régné animal i les in fed es , les 
oifeaux, les quadrupèdes , en dévorent beau, 
coup. Nous faifons journellement ufage de 
grains , de graines , d’amandes , &  d’autres 
fruits, tant pour nous nourrir ou pour remé- 
dier aux maladies, que dans divers Arts. Ces 
mêmes produdions des plantes, en fe corrom
pant , fourniifent à la terre un amendement 
plus ou moins confidérable, à proportion de 
ce qu’elles contiennent de parties propres à 
cet effet.

Le mauvais g o û t, ou la mauvaife odeur qui 
fe rencontrent en certaines terres , peuvent 
pafler aux fruits qui y  viennent. Lorque les 
fruits ne mûriifent pas dans un pays , c’eft 
ligne que l’air eil mal fain.

Fnâts médicinaux. Voyez An ARCADE. Ar o - 
mats. N efflier . F ig u ier . Prunier . Po i
rier. La plupart des articles de plantes. E lec- 
TL'AIRE de fruits.

Fruits qui font bons à manger. O n les d¡(lin
gue ordinairement en fruits à noyau, &  fruits 
à pépin j fruits rouges j fruits d’été ; fruits 
d’automne, & fruits d’hy ver qui viennent en 
autom ne, mais qu’on ne mange qu’en h y ver.

Fruits faifonniers. O n nomme ainfi des fruits 
qui ne font pas également abondans toutes 
les années., quoique les circonflances fe trou
vent les mêmes en deux années de fuite. Ainfi 
le pommier &  le noyer ne donnent une bonne 
récolte, qu’au plus tous les deux ans.

U eft de l’œconomie de recueillir avec foin
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ees fruits , lorfqu’on en a une bonfte année y 
&  d’en tirer tour le produit pofiîble: foit afin 
de compenfer la mauvaife année qui doit fui- 
v re  , fijit parce que le cidre &  l’huile de noix 
feront plus cliers , lorlqu’on aura eu peu de 
n oix  & de pommes.

Lorfque le fruit eft dans fa m aturité, il eft 
bon à manger : & fi l’on diffère plus long- 
tems à le confommer , tant celui d’été que 
celui d’h y v e r , il n’a plus la même faveur ; & 
fa fubftance s’altère feufiblem entjenforteque 
par degrés il devient infipide , puis mou &  
pourri. Ainii une pêche trop m û re, eft infi
pide ; & une poire devient molle , après le 
tèms où elle étoit dans fa perfeétion. C ’eft au 
fortir de ce point de maturité, qu’on dit qu’un 
fruit edpajfé.

On a die avoir reconnu par expérience , 
q u ’en comparant le produit de deux terreins 
égaux en grandeur qualité , l’un couvert 
de châtaigniers, & l’autre enfemencé de bled, 
les fruits des arbres fournilïènt une nourriture 
plus abondante que ne peuvent faire les autres 
végétaux.

Il importe donc de m ultiplier, fur-tout les 
bonnes cfpeces ; de tâcher qu’elles donnent 
autant de fruit que chaque arbre en eft capa
ble; Si que ces fruits acquièrent une jufte ma
turité.

Four fe procurer beaucoup de fruit. I . Atten
du qu’en retranchant nombre de feuilles à un 
arbre , on diminue proportionnellement le 
cours de la feve ; ce pourroit être un moyen
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âe dompter les branches gourmandes, & met
tre à fruit des arbres dont les fleurs coulent par 
une trop grande abondance de feve.

2. On obferve que dans la Laponie &  autres 
régions élevées où la durée de l’été eft fort 
courte, les plantes font en général aflezbafles, 
& portent une prodigieufe quantité de femen- 
ce : & que ces mêmes plantes , tranfportées 
dans nos jardins, s’élèvent davantage ; pro- 
duifent de grandes feuilles j mais moins de 
fruit.

3. En tranfplantant un arbre, on rallentit 
fa pouflè ; &  on le met plus tôt à fruit. Plus un 
noyer ou un chêne font tenus b a s, plus ils 
donnent en ce genres & les noix ont alors un 
bien meilleur goût que celles d’un grand ar
bre. Un arbre peu vigoureux diifribue fes ra
cines à peu de profondeur ; ce qui fait que le 
foleil, l’air, &c. préparent la feve avant qu’elle 
pafle dans les vaifleaux de l’arbre ; au lieu 
qu’un arbre vigoureux produit de longs pivots, 
qui Ce chargeant de lues non digérés, les 
tranfmettent tels juTqu’aux extrémités de l’ar
bre } qui d’aiHeurs ayant rarement beaucoup 
de branches latérales, ne peut fournir que très- 
peu de fuc analogue à la formation des fruits. 
Auffi d it-il, que quand on plante principale
ment pour avoir du fru it , il faut prendre la 
plus belle fem ence, & la plus agréable au goût» 
telle qu’on la trouve prefque toujours fur les 
arbres qui étendent beaucoup leurs branches, 
Si dont les racines ont lui vi une direction ho« 
rifontale.

i i f
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4. Si Fon répand de la chaux près des ra
cines d’un arbre , il donne abondamment ; 
m ais il périt bientôt.

On met dans une chaudière autant de 
féaux d’eau , quede boiireauxde fíente de pi
geon : & on les fait bouillir à grand feu , du. 
rant deux heures. Si l’eau diminue tro p , on y  
en ajoute. L ’eau étant tiede, on la palle deux 
ou  trois fois dans un linge : puis on la remet 
fu r  le feu i & fur chaque feau de cette eau fil
trée , 011 fait dilfoudre un quarteron ou même 
une dem i-livre de falpêtre fixé & bien pul- 
vérifé , & une once de gomme arquietta ( que 
je ne connois pas ). O n remue bien avec un 
bâton , jufqu’à ce que la gomme & le falpêtre 
foient diifous. Outre cela , on calcine à dem i, 
des cornes de mouton ; en les tenant fur le 
feu dans une poêle percée. Les ayant enfuite 
concaiîécs , on les jette dans l’eau ci - deiïus. 
O n  déchauiTe le pied des arbres malades ou 
v ie u x , tout autour jufqu’aux maitreifes raci
nes : & l’on jette dans le trou huit ou dix cuil
lerées de ces cornes concaflees, &  autant de la 
lelfive , en forte qu’il y  en ait à côté &  deifus 
les racines > & on les recouvre de terre.

6 . Voyez c i-d eifo u s, Moyen d'avoir de 
beaux Fruits , n. 4.

Moyen d’avoir de beaux Fruits. La beauté 
des fruits confiite dans leur grolTeur &  leur 
coloris.

S’il y a trop de fruit fur un arbre, il faut 
en retrancher une partie ; par ce moyen on 
procure aux autres une grolTeur confidérable.

Four

4ï£
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Pour cela, il faut attendre que tous les fruits 
de l’arbre aient acquis une certaine groâcur ; 
afin de pouvoir juger de ceux qu’on doit con- 
ferver préférablement aux autres. Ce font les 
plus défeélueux & les moins gros qu’on retran
che. Cette opération fe fait ordinairement dans 
le mois de Juin. Vers ce tems - là on coupe 
avec des cifeaux, par le m ilieu, la queue des 
fruits qu’on juge à propos de retrancher ; &  
on laide ainli à chacun des autres adez de place 
pour s’étendre à mefurc qu’il groflit.

On doit excepter de cette règle générale les 
abricots ; que l’on décharge avant le mois de 
Juin, parce qu’ils font plus avancés: on les 
abat en les pouffant feulement avec le doigt; 
ce qu’on obferve aufli à l’égard des pèches. 
Pour ce quieft des poires , cette opération ne 
doit être guere faite qu’à celles d’automne &  
d’hyver.

O n  procurera un bon Coloris aux fruits, en 
ôtant les feuilles qui empêchent les rayons du 
foleil de frapper delfus. O n ne doit prendre 
ce foin que peu de tems avant leur maturité ; 
& n e  le faire qu’à deux ou trois reprifes, pen
dant cinq ou fix jours. V oyez Ao u té . C ou
leur .

Cette expérience, & nombre d’autres, font 
appercevoir que l’on peut 1. Avan cer  la par
faite maturité des fruits en retranchant une 
partie des feuilles, lorfqu’ils ont atteint leur 
groiïeur. 2. V oyez F ig u ie r . A v an cer .

3- Le fruit vient promptement fur un ar-
Totue VII. D d
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bre à la racine duquel on a mis de la chauxï 
mais l’arbre ne tarde pas à périr.

4 . On dit que pour accélérer la maturité des 
fruits , & les rendre plus agréables au goût, 
il fuffit de percer le tronc de l’arbre &  d’infé
rer dans le trou une cheville d’un bois dont 
l’arbre foit excellent ; comme le térébinthe, le 
lentifque, le gayac, legen evrier, &c. Un 
mûrier devient ainiî plus fécond , & les mûres 
en font excellentes. D ’ailleurs, leur maturité 
dans un tems 'extraordinaire fait beaucoup de 
plaifir; & les Jardiniers y  trouvent du profit.

Changer la Serveur des Fruits. O n propofe , 
dans les TranfaUions Fhilofophiques d’eflayer, 
comme une pratique qui auroit vraifemblable- 
ment du fuccès, de faire une incifion tranf- 
verfaleaubas du tronc &  aux racines} &  d’y  
faire entrer du fuc du même arbre , ou de quel
que autre, dans lequel on aura fait infufer des 
aromates. Mais on doit douter du fuccès juf- 
qu’à ce que la chofe foit bien éprouvée.

Four conserver les Fruits qui font fur Parb-c, 
ou fur toute autre plante ; &  les empêcher de 
pourrir. Fichez , dit - on , un clou tout embra- 
fé dans le pied de l’arbre , ou de la plante ; ou 
fa ites-y  un trou avec un perçoir, &  laiifez- 
le ouvert : l’humeur fuperflue qui fait pourrir 
le fruit, s’écoulera par-là. Un fort habile 
homme m’a alfuré que ce fait eft fans réalité.

Pour empêcher le fruit de s'échauffer ou fécher 
fur l'arbre. Confultez l’article C erisier  , & 
A br ico tier

Fourfe procurer de nouvelles efpeces de Fruits«
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Il faut bien choifir la lètnence ; lui procurer un
prompt accroiflement par le moyen d’une bon* 
ne culture; placer chaque arbre dans la terre 
qui lui convient le m ieux; & p

M. Duhamel prouve l’efficacité de ces moyens 
pour occafionner le changement des efpeces ,  
qu’il attribue à ce qu’une efpece eft fécondée 
par une autre.

Tetnr &  maniéré de cueillir les Fruits. O n  
ne doit cueillir les fruits qu’on veut confer- 
ver que dans des jours lecs, en prenant garde 
de les meurtrir. Il faut les mettre dans la frui
terie fur de la moufle feche : on connoît leur 
maturité à un beau coloris &  à un jaune doré 
qui paroit fur leur peau. Les fruits d’été ne 
doivent fe cueillir que quand ils font parfaite
ment mûrs : mais auffi quand ils le font trop, 
ils font fujets à mollir ou à devenir cotonneux. 
Les fruits d’automne fe cueillent au mois de 
Septemb. ou au commencement d’O ftob. O n  
laifle fur l’arbre les fruits d’hy ver jufqu’à la fin 
d 'O & obre; &  quand on les veut cueillir, on 
le fait par un beau tems. Les fruits cueillis un 
peu verds fe confervent plus long - tems dans la 
fruiterie, que ceux que l’on cueille plus ap- 
prochans de leur maturité.

O n cueille les pêches &  les abricots quand 
ils font dans leur maturité. O n  connoît qu’ils 
font mûrs en les maniant doucement près de 
la queue ; &  pour peu que ces fruits obéiflent 
fous le pouce, on ne doit pas manquer de les 
cueillir. O n peut obièrver la même choie à l’é-

bonnes efpeces par la culture
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gard des prunes: mais il faut avoir foin de ne 
les pas défleurir.

Dans l’Isle de C eylan , les arbres portent du 
fru it deux fois l’année : les habitans le cueillent 
toujours verd ; & prétendent qu’il eft nuifible 
quand on le mange trop mûr. Leurs vergers 
lo n t ordinairement fur des ruifleaux parfaite- 
ment clairs : &  quoique près de la Ligne , il ne 
fait prefque ni froid ni chaud, dans ce pays.

Pour conferver les Fruits. I. O n conferve les 
raijins en les mettant dans des cendres de l'ar
ment bien feches &  bien pures: il faut avoir 
foin de les cueillir huit jours avant leur matu
rité.

2. On peut encore les garder dans des caif- 
fes , environnés de balle ou menue paille d’a
voine. Cela fert auili pour conferver toute for
te de fruit. Mais la paille leur donne fouvent 
un mauvais goût,

3. Prenez du fable de riviere ; faites - le bien 
fécher au grenier -, puis faites cueillir le raifin, 
ou autre fru it, quand le ioieil donne dclfus, 
car il faut qu’il foie fec : vous ferez enfuite un 
lit de fable, dans une caillé, d’un pouce d’épais ; 
vous rangerez le fruit delfus, vous coulerez 
proprement du fable par delfus le fru it, enforte 
qu’il remplilfe tous les intervalles : &  conti
nuerez de même par lits. La caille, ou autre 
vaiflèau de bois, étant rempli} ferm ez-le 
b ien , de peur qu’il n’y  entre aucun air ; & 
mettez - le en un lieu fec ; où vous ferez long- 
tems fans y toucher. Il faut que le fruit ne foit 
pas tout - à - fait mûr i mais tant foit peu verd,

420 F R U



F R U 421.
comme de huit jours avant Ta maturité : il fe 
garde jufqu’aux nouveaux fruits de fon efpeGe.

a. D’autres mettent du millet au lieu de
- fable.

.̂ O n  confeille de tremper la queue du fruit 
dans de la cire fondue : cela n’eft cependant 
pas certain pour les poires d’été.

C. Voyez Loge pour conferver les Raves . 
Pommier. F r u ite r ie . C onserve. C on- 
e it u r e . Ra is in .

Pour conjerver les Fruits à noyait,  &  même 
les figues : félon Lévieri. Ayez un pot de terre , 
& l’empliflez de moitié m iel&  moitié eau com
mune , que vous aurez bien battus enfemble 
auparavant : vous y  mettrez les fruits tout 
frais -cueillis> &  couvrirez bien le pot: lorfl 
que vous les tirerez du pot, m ettez-les dans 
l’eau fraîche. Les Câpres & les olives fe confer- 
vent dans la Saumure.

Fruits fecs. Lorfque la fai Ton efl; abondante 
eu f r u it s ,  ileftde l’économie d’en faire iechec 
au four, de diverfes efpeces. Le débit.qui s’en 
lait en h y v e r, & principalement pendant le 
carême, apporte un profit plus confidérable 
que celui qu’on auroit tiré de leur vente dans 
le tems qu’ils ctoient récens, fur-tout lorfque 
l’abondance fait qu’on eft obligé de les donner 
à bas prix. - 1;

Cerifes. Sous le nom de cerifes nous corn- 
prenons les Guignes, &  les Griottes. Pour les 
faire fâcher, laitfez - y  les queues &  les noyaux; 
rangez-les fur des claies, &  mettez es au 
four un peu chaud ', c’çft - à - dire après que le
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pain en eft tiré. Tournez - les ; &  changez-les 
de place , afín qu’elles fe féchent bien > met* 
téz - les une fécondé fois au four ; & continuez 
ju fqu ’à ce qu’elles foient parfaitement feches. 
V o u s  les ferrerez après qu’elles feront refroi
dies.

Les Prunes fe mangent auilî feches. Il faut 
obferver qu’elles doivent être tellement mûres 
qu’elles tombent prefque d’elles - mêmes de def- 
fus les arbres , avant qu’on les fàife fécher. 
Toutes prunes qui iè fervent crues, font bon
nes à faire des pruneaux ; mais fur-tout les ro
che - courbons, les impériales , les Sainte- 
Catherines, les diaprées, les perdrigons , les 
prunes de C y p re , les brignolles, les mirabel
les , &  les damas de toutes fortes. Toutes ces 
prunes feront féchées & mifes au four comme 
les cerifes¿

Abricots. Poires. Pommes. V oyez les arti
cles A b r ic o tie r . Pom m ier . Po ir ie r .

Les Raifins font agréables à manger, lorf- 
qu’ils font fccs. Pour cela on iè fert de toutes 
les fortes» mais les meilleurs font les mufcats. 
O n  les met au four fur une claie pour les faire 
fécher, prenant garde que la chaleur n’en foit 
point trop âpre ; &  obfervant de les tourner 
detem sà autre,, afin qu’ils féchent par-tout 
également. Ils font plus moelleux quand , 
avant de les mettre au four, on trempe les 
grappes dans une forte leífíve de farm ent, pour 
attendrir la peau du grain.

O n  fait encore fécher des. pois verds , des 
champignons » des morilles » & des moujferons »*
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enfilant les derniers i &  mettant les uns &  les 
autres dans un four dont la chaleur foit médio
cre. Souvent même il fuffit de fufpendre à l’air 
dans un endroit fec les morilles &  moufferons, 
enfilés en forme de chapelet.

Blanchir les Fm its, ou les glacer. V oyez 
Blanchir  ; terme de Confifenr.

Mettre à Fr u it  : terme de Jardinier. V oyez 
fous le mot M e t t r e .

FR U IT E R IE , ou FR U IT IE R  : (  Oec. dom. )  
c’eft la chambre, ou ferre» dans laquelle on 
nietie fruit pour le garder, &  fu r - to u t  l’hy- 
ver.

Ce doit être un lieu plus ou moins grand ; 
félon le befoin qu’on en a. Il peut y  avoir une 
table qui en occupe le milieu ; pour dreffer des 
corbeilles qu’on veut fervit , fi on ne les dreifc 
pas dans l ’office. Les murs feront garnis de ta
blettes bien rangées, pour y  placer les fruits ; 
avec des étiquettes volantes, qui marquent 
les efpeces, &  même leur maturité, par rap-‘ 
port à la fuite des mois, quoique cette ma
turité varie beaucoup : les bergamottes en u n  
endroit, les virgouleules en un autre } ainfi 
des autres. Il faut mettre à la vue ceux qui font 
les premiers en m aturité} &  aux plus hautes 
tablettes ceux qui ne mûriront qu’après ; pour 
les delcendre quand les autres feront paffés.

Voici les conditions que doit avoir une 
fruiterie pour être bonne.

I. Elle doit être impénétrable à la gelée. Le 
grand froid eft très - dangereux aux fruits :
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ceu x qui ont été une fois gelés, ne fonfc plus 
bons qu’à jetter.

IL  Cette fruiterie doit être expofée fur - tout 
au m id i, ou au levant, ou du moins au cou. 
ch an t: l’expoiïtion du nord lui feroit perni- 
cieufe.

III. Les murs doivent être pour le moins de 
vingt-quatre pouces d’épais ; une moindre 
épailfeur ne garantiroit pas des fortes gelées.

IV . Les fenêtres doivent avoir de fort bons 
chailîs doubles, faits de papier, &  bien cal. 
feutrés : ils garantirent mieux que le verre. Il 
faut auifi qu’il y  ait une double porte, pour 
l’entrée; cnforte que jamais dans les tems de 
g e lée , l’air froid de dehors ne puiilè avoir lu  
bejrté d’entrer, car il détruiroit l’air tempéré 
qui eft de longue main au dedans. O n ne fau. 
roit avoir trop de précaution là • delfus ; il ne 
faut qu’une petite ouverture négligée , pour 
faire en une nuit de gelée un déiordre infini. 
L ’on n’approuve nullement qu’on faife du feu 
dans la fruiterie.

Les froids du mois de Décembre en 1670, 
167Ñ , 1676 , 1678 ; celui de Janvier & Fé
vrier 1679 ; &  fu r-to u t celui de Décembre 
1683 & de janvier 16 8 4 , qui d e là  der
nière reprife dura fans relâche un mois entier, 
doivent fervir d’une grande infini ¿lion fur 
cette matière: il a fallu être bien ioigneux &  
bien prévoyant, pour ne s’y  pas laiilèr fur- 
prendre. Un bon &  gran d thermomètre, pla
cé eu dehors à l’expolition du Nord , e(l ici 
très - néceifaire : il faut juger que le péril eft
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grand, quand deux nuits de fuite ce thermo
mètre continue d’être au cinquième ou fixieme 
degré au - deiTous de zéro. Une première nuit 
peut n’avoir point de mal ; une deuxieme doic 
faire tout craindre : ainil dès le lendemain d’u
ne première nuit fâcheufe, fervez - vous de 
bonnes couvertures, ou de beaucoup de moui- 
fe bien Feche} pour mettre vos fruits fi bien à 
couvert, que la gelée ne puiife y  atteindre. Si 
même vous avez une fort bonne cave, faites— 
les y porter, pour ne les y  biffer que pendant 
le grand froid. En tous ces cas, prenez foin 
de remettre les fruits dans leur ferre ordinaire, 
dès que letemsefl: radoucis & continuez d’ô- 
ter ceux qui font mûrs , &  ceux qui fe gâtent. 
La pourriture eft un des fâcheux accidens à 
craindre, pendant que les fruits font hors d’é
tat de pouvoir être fouvent vifités l’ un après 
l’autre.

V. Après vous être munis contre le froid, il 
faut vous étudiera garantir les fruits contre le 
mauvais goût.

Le voifinage du fo in , de la paille, du fu
mier, du from age, de beaucoup de linge fa- 
le , fur - tout de linge de cuifine, font extrê
mement à craindre ; ainfi il faut que votre fer
re en fuit tout - à - fait éloignée. Attendu que 
certain goût de renfermé , avec une odeur de 
plufieurs fruits mis enfemble, font encore un 
grand défagrément: il y  a des gens qui veu
lent que non* feulement la ferre foie bien per
cée , mais encore aflez élevée s comme de dix 
à douze pieds : & que l’on doit en tenir fou-
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ven t les fenêtres ouvertes » c’eft - à d ire, auffi 
fo u  vent quelejgrsnd froid n’eft point à crain- 
d r e , foie k  ïiuit foit le jour : un air nouveau 
de dehors , quand il eft de bonne qualité, fai. 
là n t j d it-o n , des merveilles pour purifier & 
rétablir celui qui eft renfermé depuis long, 
tems. Des perfonnes fort éclairées fur l ’oecono- 
m ie afliirent qu’il eft de conféquence de ne 
point introduire de nouvel air dans la fruiterie, 
même quand la gelée n’eft pas à craindre.

V I . Selon nombre ¿¿Ecrivains, tant la cave 
que le grenier ne font pas propres pour faire une 
fruiterie : la cave à caufe d’un goût de moifi , 
&  d’une chaleur humide qui en font insépara
bles , & font une grande difpofition à la pour, 
r itu re ; &  le grenier à caufe du froid, qui 
peut alternent pénétrer au travers de la cou
verture. Ainfi un rez - de - chauffée convient 
très - bien : ou tout au moins un premier éta
ge i accompagné de logemens habités, d ef 
fo u s , & aux côtés. Cet article n’eft pas abfo- 
lument exadt Le fruit fe conferve très-bien 
dans une cave feche. Au premier étage &  dans 
les lieux plus élevés , il avance trop. O n peut 
regarder comme certain qu’une bonne fruite
rie doit être un peu enfoncée en terre ; enfor- 
te qu’elle foit fraîche &  feche, qu’il n ’y  gele 
pas , & que les rats ne puiffenty entrer. Les 
fruits y  étant arrangés fur des tablettes ; peu 
de jours après, on les voit couverts d’humidi
té: les Jardiniers difent que ces fruits rejfuent. 
Alors il faut laitier les croifées ouvertes, pour 
qu’ils fe deflechent. Enfuite» par un beau
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teins , on ferme exactement toutes les croi
se s  , n'en laiflant d’ouverte qu’une petite , 
afin de voir allez clair pour ôter les fruits qui 
fe pourriront. O n  enveloppe les plus beaux 
dans du papier, &  on les conferve dans des 
armoires,

Ajoutez à cette fixieme condition, que la 
ferre doit être fouvent vifitée de celui qui en 
eft chargé : ce qui n’arrive poin t, quand au 
lieu d’être commodément placée, on n’a pas la 
facilité d’y aller, parce qu’il y  a trop à monter 
ou à defeendre.

VIL La feptieme condition eft qu’il y  ait 
beaucoup de tablettes enchaftées les unes dans 
les autres, afin d’y  loger les fruits féparément : 
les principaux dans le plus beau côté} les 
poires à cuire dans le moins beau i les pommes 
encore à part. La diftance raifonnable de ces 
tablettes doit être de neuf à dix pouces > avec 
une largeur convenable pour chacune.,'qui 
foit d’ordinaire de dix - fept à dix - huit pouces, 
pour y  en loger beaucoup enlem ble, & en 
voir beaucoup d’une feule vue. Si les plan
ches (ont portées fur des poteaux, &  ifolées, 
on a - la commodité de vifiter les fruits des 
deux côtés des tablettes.

VIIL II faut que les tablettes foient un peu 
en pente vers la partie de dehors, c ’eft - à - di
re , d’environ trois pouces dans leur largeur ; 
& qu’elles foient bordées d’une petite tringle 
d’environ deux doigts , pour empêcher les 
fruits de tomber. O n ne voit pas fi bien d’ un 
coup d’œil tous les fruits d’une tablette, quand
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elle eft de niveau * que quand elle eft comme 
je la demande : & ainfi on ne s’apperçoitfpas (î 
aifémenc de la pourriture qui furvient à quel, 
ques fruits , & qui fe communique à leurs voi. 
fin s quand on n’y remédie pas d’abord.

IX . Cette pourriture à craindre oblige pour
neuvième condition, que fans y  manquer on 
vifite au moins chaque tablette de deux jours 
l ’un » pour ôter exactement tout ce qui eft 
gâté. i

X . Elle oblige pour dixième condition , 
que les tablettes foient garnies de mouiTe bien 
ièo h e, ou d’environ un pouce de fable fin ; 
afin que chaque fruit pofé fur la bafe, comme 
il d o it , fe falfe urte maniéré de nid ou de niche 
particulière, qui le maintient d ro it, & ,l’em
pêche de toucher à fès voifins : car il ne fout 
point fouffrir que les fruits fe touchent. Il eft 
plus propre , &  plus agréable de les voir ran
gés chacun fur leur bafe, c’e f i .à - d ir e ,  fur 
la partie où eft l’œ il, à l’oppoiîte de la queue , 
que de les voir pèle - mêle couchés fur le côté.

X L  L’on aura grand foin de nettoyer & ba
layer fouvent la fruiterie , d’en ôter les toiles 
d’araignée, d’y  tenir des piégés pour les rats 
&  les îouris ; &  même il n’eft pas mal - à - pro
pos d’y laifler quelque entrée fecrette pour les 
chats : autrement on a fouvent le chagrin de 
voir les plus beaux fruits attaqués par Cès pe
tits animaux domeftiques.

En Suide on conferve les pommes &  poires 
en les attachant par la queue à des fils &  en les 
fuipeudantau plauçher.
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FRUÏTIÊR C Jà rd .f*  Vovez fous je, motr iw  ^  i nr'nras v> : 3nnf1rnob h.

Ta RDIN. 'i , n tl 1nr 'i‘i'
F R ü T E X .uVpÿéz^^A^bRissVÀC, ^
F R U T E X  Laiiiri folio pmdulo &c. * Voyez-

Celastrus.
F R U C T 1C O S U S : fe d it, en la tin , d’une 

plante qiii reflemble à Un arbriffeau.
FUCUS. Voyez Bourdon. Varech. Les 

curieux qui font des herbiers marins ramadent 
ces fortes de plantes & les font deflaer dans 
l’eau douce en fortant de la mer : enfuite les 
arrangent fort artiftement pour les faire fécher 
entre deux papiers ou fur un carton qu’on cou
vre „d'un verre : ce qui produit des tableaux 
fort agréables.

FUIE; (‘ Oec. dont. )  petite “voliere qu’on 
ferme avec un volet où l’on nourrit des pigeons 
domeftiques.

FU ITE. (  Ven. )  La fuite fe connoît à ce 
que les bêtes, en courant, ouvrent le pied. 
Confultcz l’article Moyen de connaître quel 
ANIMAL aura pajfépar quelque lieu.

FU ITE  r (  Fane. )  i'e dit d’un oifeau de 
proie qui s’écarte. Ce faucon ejl fujet à faire de 
grandes fiâtes} c’eft ■  à . d ire, à s’écarter beau
coup. Les faucons font fur - tout fujets à faire 
des fuites.

FU LCRU M  : terme latin de Botanique. 
Voyez Su p p o r t .

FUM AGE r  e’eft la même chofe que Amen
dement.

FUMÉE : vapeur qui s’élève de difSrens 
corps expofés à l’aâion  du feu.
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O n  a appliqué à une méchanique fort ingé. 

nieufe h fumée. O n  conftruit dans la cheminée 
de la cuiline une roue dont fes pâlies font de 
tô le  : la roue eft pofée horiiontalement fur 
u n  pivot, à Taxe de la roue eft un oignon à 
d en ts, qui, àm efure que la fumée s’élève dans 
la cheminée, fait mouvoir la broche qui y  eft 
aifujettie par une corde.

Maniéré de t'empêcher de fe répandre dans 
une chambre. Confultez l’article Cheminée.

Lorfqu’en retirant le Caffé du feu l’on en- 
veloppe la caffetiere avec un linge m ouillé, le 
caffé fume beaucoup plus quand on le verfe 
en fuite dans la tafle. La crème qui s’y  forme , 
&  les vapeurs graftes qui s’élèvent fur cette li- 
queur , font des circonftances propres à ex
pliquer la caufe de cette abondance de fumée.

Noir de Fumée. Voyez ious le mot Noir.
F umées odorantes : ce font les parfums, 

qu’on nomme ainfi.
O n  dit, en terme de ChaJJè, prendre des la

pins à la Fumée : ce qui fe fait avec du fou- 
fre. Voyez Fumer: terme de Chafle. Animal.

FUMEES : (  Ven. )  ce font les fientes des 
bêtes fauves qui vivent de b rout, telles que le 
cerf, le daim , le chevreuil. V oyez For
mées. Aiguillons. Bouzards. D éliées. 
V éneur.

FUM ER : ternie de Chaffê. Fumer le lapin, 
c’eft le prendre à la fumce. V oyez l’article Fai
re fortir les Lapins du terrier fans furet.

FUMER : terme à’Agriculture : c’eft la mè-



me chofe qu’Amender. Confultez l’article
Amender. A r b r e . F u m i e r .

F U M E T , ( C uif . )  forte de petite fumée qui 
fort du vin & des viandes, qui chatouille l’odo. 
rat ou le goût.

FU M ETERRE : ( Bot.) en latin Fumaria: 
dans les plantes de ce genre le calice, ordinai
rement peu feniible, eft formé de deux pièces 
égales & oppofées. D ’autres fois même il n’y  a 
point du tout de calice. La fleur femble être un. 
tuyau fort co u rt, terminé par deux efpeces de 
levres allongées : chacune defquelles embraife 
une étamine, furmontée de trois fommets : &  
cette difpoiition des étamines eft prefque la 
feule partie qui ne varie point dans ces plantes. 
L ’embryon eft applati, oblon g, terminé en 
pointe ; avec un ftile court. Le fruit eft une 
capfule, qui contient une ou pluiieurs femen- 
ces à -peu - près rondes.

Efpeces. 1. Fumaria officinarwn &  Diojco- 
ridis C  B. Cette plante, commune dans les 
champs, eft annuelle, fort amere , d’un goût 
défagréable, &  d’une couleur très - cendrée. 
Elle s’élève & s’étale plus ou m oins, félon la 
bonté du fol. Les tiges fortent immédiatement 
de la racine > & font herbacées, menues, ten
dres , fucculentes , rougeâtres &  velues par 
le bas. Sur ces tiges naiftent fans ordre des 
feuilles furcompofées &  aflez amples ; dont les 
folioles font courtes , étroites , aiguës, quel
quefois branchues, &  toujours de peu de 
confiftance. Au fommet des tiges, depuis le 
mois d’Avril jufqu’à la En de J u in } naiifent
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des épis peu confidérables, ,  de * petites fleurs 
purpurines > auxquelles fuccédent de petites 
capfules arrondies, où il y  a rarement plus 
d ’une femence dans chaque. Quand les plan, 
tes ont fleuri de bonne h eure, il en leve d’au, 
très à la fin de l’été, qui fleuriiTent en automne.

2. Fmnaria minor tenuifolia C . B. Celle-ci 
eft la plus commune dans les Provinces Méri. 
dionales, en E fpagne, &  en Portugal. Elle 
fe tient plus droite que la précédente. Ses 
feuilles font plus laciniécs. Sa fleur eft très .  pe
tite , en épi plus ferré, &  tantôt fPun rouge 
fon cé, tantôt d’autres couleurs, Cette plante 
eft annuelle, &  fleurit dans les mêmes tems 
que le u. I. Elle vient mieux quand elle fe fe. 
me d’elle - m êm e, que lorfqu’on la ième.,

3. Frnmria femper virens &  florens , flore 
albo. Boerh. Elle eft vivace î &  s’élève peu. 
O n  la trouve fur les Côtes de la Méditerranée. 
Ses tiges font anguleufcs ; fes fleurs, d’un 
jaune pâle. Outre que cette plante eft tou* 
jours verte, fes fleurs fe fuccédent fans inter
ruption pendant prefque toute l’année. Cha
que levre de la fleur eft ordinairement fendue 
en deux.

4. Fimaria lutea. C . B. Elle reflèmble beat£ 
coup à la précédente} ce qui a fait croire que 

-ce n’en étoit qu’une variété. M. Miller qui les 
a cultivées avec fo in , les reconnoît pour deux 
efpeces diftinétes. Dans celle-ci, les angles d® 
la tige font obtus > &  aigus dans le n*. 3. La . 
tige de la fumeterre jaune eft, outre cela, pur- 
purpurine : les fleurs font d’un beau jaune.

D ’ailleurs >
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D’ailleurs, la plante eft vivgce comme l’autre, 
& fleurit de même toute l ’année: peut-être eft- 
elle plus fournie.

f. Fumaria claviculis donata C. B. Cette ef- 
pece, 'commune dans les Provinces Méridio
nales , a iès branches garnies de vrilles ; au 
moyen defquelles elle s’entortille autour des 
plantes voiiinesj elle vient dans le fable &  le 
gravier: fes fleurs paroiflènt en Mai &  Juin. 
C ’eft une plante annuelle.

6. Fumaria bulbofa radice cavâ C. B. Quel
ques-uns lui donnent le nom de Pied de poule, 
qui eft commun à beaucoup de plantes fore 
différent' s. Ainfi que les autres êfpeces de fu- 
meterre , celle-ci a les folioles très-découpées, 
mates, & d’un verd tirant fur le bleu, moins 
cependant que celle de la fumeterre commune. 
Chacune elt divifée en plufieurs lobes, &  re- 
pvéfcnte allez bien, en petit, la feuille de pivoi
ne. Elles font pour l’ordinaire deux & une fur 
un nerf pourpre. Les nerfs font auflï par deux 
&  un fur une queue pourpre, un peu creufée 
en goutiere , &  arrondie en deflous. II n’y  a 
ordinairement fur chaque tige que deux de ces 
queues , difpolées alternativement , quelque
fois prefque conjuguées, &  fortant d’une ef. 
pece de nœud. La tige elt haute de quatre à fix 
pouces , ferme quoique tendre, creuiè, mate, 
dè couleur de pourpre, mêlée de verd iom- 
bre : Ion diamètre eft d’environ deux lignes. 
Au fQrnmet de la tige eft une efpece d’é p i, 
eompofé de feuilles moins divifees que les au
tres ; beaucoup moins étendues , mais plus 
, Tome VII. E e
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nom breufes, fans pédicules , difpofées alter
nativement très - près les unes des autres* Dans 
l’aiflelle de chacune e(l line fleur tirant fur le 
jaune , quelquefois rouge ; longue d’environ 
im pouce, compofce d’un long talon recour
b é , qui fait la bafe d’ un tuyau aflez court, 
marqué de carm in, & dont la partie fupérieu- 
re e il divifée en deux cfpeces de levresj dont 
celle d’en haut eil fendue en deux ; l’infé
rieure forme un canal, fous lequel font deux 
rebords très-ferrés l’un contre l’autre. La raci
ne de cette plante eft une bulbe ron de, iné
gale , groife comme une noix ; applatie en 
deflous , un peu brune à l’extérieur, garnie 
de quelques courts filamens à fa fuperficie, 
blanche & creufe en dedans, fort nmere; & 
dont les parties , en s’écrafant fous la dent, 
font le même bruit que du verre qu’on bri- 
feroit ain(i, mais ne le défuniifent pas de 
même. Les femenccs font iuilàntes} & enfer
mées dans de petites gonfles en forme de cor
nes.

Cette plante vient à l’ombre dans les bois 
& fur des colines. Elle eil: printanière , &  fleu
rit dès le commencement de Mars : on en 
trouve encore en fleur au mois d’Avril. La ter
re où elle croit ordinairem ent, eft légère ; ii 
ne lui faut pas un climat chaud.

Cette plante a diveriès vertus médicinales.
FUMIER. ( Agr. ) Ce nom déiigne com

munément ia paiile. qui, ayant fervi de litière 
aux animaux domeitiques, &  étant imbibée 
de leurs excrémens & u rin e, fe trouve briiee,



& plus ou moins putréfiée. On peut étendre 
cette dénomination aux bruyères &  autres vé
gétaux , qu’un ietnblable ulàge conduit à l’é
tat putride.

Nous avons examiné fuccinctement, dans 
l’article Am e n d e r , l’avantage des fumiers; 
les qualités propres à chaque efpece ; la ma
niere de les perfectionner,- & les circonitances 
dans lefquelles on doit en faire uiage pour en 
éprouver une utilité fenlible : car un fumier 
bien pourri, employé à propos, eft un excel
lent engrais.

Non-feulement les fumiers contribuent à 
procurer de bonnes récoltes de grains ; ils fer
vent encore beaucoup dans le jardinage ; fur- 
tout pour les couches. Voyez C ouche.

On appelle Fum ier  n euf, celui qui eft ré
cemment tiré de l’écurie, & encore plein de 
chaleur; moins il a féjourné dans l’écurie ou 
1 étable, plus ü eft chaud.

Quand le fumier eft bien pourri , en forte 
qu’on n’y appercoive plus qu’avec peine des 
vertiges de paille ; on dit qu’il eft confommé. 
C ’eft l’état où il fe réduit, en forvant long-4 , O
tems de litiere ou aux couches, foit en demeu
rant expofé à la pluie, en tas ou épars, fl fe 
perfectionne en tas; & s’afFoiblit ordinaire
ment quand il refte cpars dans une cour ou fur 
un champ. Il faut le couvrir en été, pour le 
préferver du hále. O n Parrofe auffi dans les 
fccherellés avec la liqueur qui en fo rt, ou 
avec les eaux de lavoir & les urines. On fera 
bien d’abriter le tas de fumier par des arbres

E e  %
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plantés autour ; de le placer dans un endroit 
où il ne Toit pas lavé par des courans d’eau, 
&  où  l’égout ne fe perde pas. Le tas doit 
d’ailleurs être bien rangé tout autour.

L e  fumier des couches où l’on.a élevé des 
la itu es, des premières raves, ou des afperges 
de prim eur, eft bon à mêler avec du fumier 
n e u f, en plus ou moins grande quantité, pour 
former de nouvelles couches dans le mois de 
Janvier.

M . Delafaille propofe de compofcr un fu. 
mier avec de la paille humectée par lits dans 
des folies où s’écouleroicnt les eaux chaudes 
qui ont fervi à la diftillation de l’eau-de-vie ; 
& quand ces pailles en feroient imbibées , on 
les nourriroit du marc même du vin diftillé. 
V o yez Am e n d e r .

Le fumier neuf de cheval elt fufceptible 
d’une chaleur très-confidcrable> c’eft pourquoi 
lorfqu’on en fait des couches, on y  plonge un 
thermomètre, pour n ’y  mettre des plantes 
que quand le feu elt allez diminué , pour que 
les plantes ne foient pas endommagées.- Du 
relie , la chaleur de ce fumier elt une des plus 
réglées & des plus égales : on la regarde même 
approchant comme beaucoup du degré de cha
leur qui nous elt naturel : auifi s’en ferton  pour 
mettre en digeftion des liqueurs, & augmen
ter la fermentation de matières déjà difpofées 
à fermenter. O n peut y faire cuire diverfes 
fubitances i y  extraire des teintures , y  faire 
quelques diltiilations : voyez Feu. Les œufs de 
la plupart des oifeayx y  éclofent très-bien.
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Quand on fait des couches avec le ta n , au 
Ueu de hunier, la chaleur en eit plus dura
ble.

On dit que le fumier &  Ptiritte de cheval 
font fuir les puces; affertion un peu trop va
gue, ou mal eirconftanciée : car j'ai vu deux 
fo is, foit le fum ier, foie le crottin feul, mis 
dans un mannequin {d u s  un lit, contribuer à  

rendre les puces plus incommodes , peut-être 
auilr plus nomhreufes. D ’ailleurs; je lais une 
fnaiforf où les chiens de chaffe, attachés dans 
une écurie où il y  a toujours au moins fix che
vaux , étoienc tout couverts de puces en 1763» 
année où ces infectes furent effectivement très- 
nombreux à  Paris ainix que dans piufiéturs 
provinces. ? •

Lorfqu’on charrie le fumier fur;les-terres, 
il faut le décharger en petits monceaux;,1 plus 
ou moins éloignés les uns des autres, félon la 
quantité qu’on en a ;  & quand-on voudra l’é
tendre ; il 11e faudra -pas tarder de l’enterrer 
au plusrtôt. C ’ell une ton ne pratique „ ■ que 
celle d’attendre qu’on foit prêt à lèmer j de 
crainte que demeurant trop long - t e m s i l  ne 
vînt à  fe deffécher par le hâte , ou  à .être lavé 
par les pluies. Il faut ; avant de lecouVrir dè 
terre, le bien difperièr cà &  là , le plus égale
ment qu’il fera poiliblc ; .& ne pas fe conten
ter pour cette; opération dé jetter cet engrais 
avec la fourche ou le crochet : il e ilà  propos 
de ne point dédaigner de le prendre quelque- 
foisavec les doigts, pour le divifer &  le ré 
pandre bien menu fur le champ-

E e  $
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F U M IG A T IO N  &  FU M IGER : termes de 
Chyme. C ’eft faire recevoir à mi corps la fa. 
mée d’un autre expofé à faction du feu. Voyez 
R em èd es préfervatifs pour le BETAIL. Remede 
pour la  fonte, maladie du Bétail . Bled.

FU N G U S. Voyez Ch a m p ig n o n . Aga
r i c .

F U R E T  ; petit anim al, allez relfemblant à 
la belette j mais plus grand qu’elle. Il a les 
yeu x  rouges , les ongles blancs ; les oreilles 
courtes, larges, & arrondies.

Le mâle a le bout du nvufeau blanc, la tête 
jaunâtre, & tout le refte du corps garni de 
poils jaunâtres ; dont les plus longs iont ter
minés de marron.

La femelle , un peu plus petite que le mâle, 
a la partie intérieure de la tète blanche; & 
tout le refte du corps , d’un blanc jaunâtre.

L é furet eft naturellement hardi, & fait la 
guerre à la plupart des animaux , particuliére
ment au lapin. O n  l’apprivoife facilement : & 
on le tient dans une b o îte , où il pailè prefque 
tout le tems à dormir.

La femelle donne fept à huit petits d’une 
ventrée. O n  croit qu’elle porte .pendant qua
rante jours : fes petits ne commencent à voir 
qu’au bout-de trente,-jours': ils vont à ta chaf- 
le quarante jours âpres. •

Le furet eft allez commun en plulieurs en- 
. droits. -

Manière de rélever four la  chaffè. Il doit être 
logé! dani un tonneau ou dans un coflfre de 
b o is , fur de la paille fraîche qu’on lui change
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tous les trois ou quatre jours. Son vivre eft 
pour l’ordinaire du lait de vache tout fra is . 
tiré, qu’on lui donne deux fois le jour#, fa- 
v o ir , une verrée le matin y &  une autre le 
foir.

Quand on ne peut avoir du lait, il faut lui 
donner le matin un œ uf cru d , &  le foir au
tant : mais il faut qu’il foit battu ; c’eft à-dire, 
que le blanc & le jaune foient mêlés enfemble. 
On leur donne auiîi du Ton &  du lait.

Toutes les fois que le furet aura c-haifé, 
vous pourrez mettre un lapin devant lu i , 8cK 
en arracher un œ il, qu’il mangera ; afin de 
l’encourager, &  de lui faire mieux connoître 
fon gibier.

Lorfque vous le voudrez tranfporter, il 
faut avoir un fac de toile aflez grand pour le 
tenir dans fa longueur ; & mettre dans le fond 
une poignée de paille en long pour : le cou
cher. Quand vous voudrez mettre le furet 
dans quelque terrier , il faut prendre garde, 
avant qu’il entre , h ces terriers font fréquen
tés des blereaux &  renards ; de crainte qu’ils 
ne b!client ou tuent votre-furet. O n obfervera 
pareillement de ne le mettre pas dans des ro
chers; à caufe des trous &  cavernes qui s’y  
rencontrent: car le furet n’en peut fortir, par
ce qu’il ne faute p o in t'V o y e z  Lapin.

Loriqu’on lâche Je' furet dans les trous des 
lapins, on le mufele.,r afin qu’il ne les tue pas 
dans le fond du terrier, &  qu’il les oblige feu
lement à fortir &  à fe jetter dans le filet dont 
on couvre l’entrée. Si on laifie aller le furet

E e  4-
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fans niufeliere , on court rifque Je le perdre; 
parce qu’après avoir fucé le fang du lapin, 
il^s’endort. La fumée qu’on fait dans le ter- 
l i e r , n’cft pas toujours un sûr moyen de le ra
mener,' parce qu’il peut fortir iâns qu’on le 
voie par la bouche d’un autre terrier , qui 
communique avec celui dans lequel on l’a fait 
entrer.

F U S U N , ou Bo n n e t  d e  P r e t r e  • en latin
Evonymus.

L es plantes de ce genre ont leurs fleurs for
mées , d’un calice applati, co u rt, qui eft 
d’uné' feule piece divifée en quatre ou cinq 
parties, 2”. D ans l'intérieur de ce calice en 
apperçoit une cfpece de rofette, qui eft un 
embryon oval & confîdérable. C ’eit de cette 
rofette , que partent quatre ou cinq pétales, 
dërmëmc form e: & autant d’étamines oppo- 
Jces aux diviOons du calice , & furmontées de 
fommets doubles. L ?ém bryon, ou baie du pif- 
t t l , devient un fruit quarré , ou pentagone , 
ou arrondi; diviië en plufieurs loges, dans 
chacunedelquelles eft pour l’ordinaire une feti- 
Je fcméoce , à-peu »près o v a le , enveloppée 
dans uu peu de pulpe colorée.

Efpeces. i .  Evonymus vulgaris , gravis rubm- 
tibus C. B. Le fufain ordinaire de nos haies & 
bois. Il y  a des eudfoits où on le nomme Ga
ras ou Garais. Ailleurs on l’appelle Arbre aux 
poux: il forme un aflêz grand arbrilfeau quand 
il eft ifolé ; mais ne lait qu’un buiflon dans 
des haies. Ses feuilles {ont entières, prefqne 
ovales, aflez allongées» très-finement dentelées
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par les bords, d’un verd foncé, & pofées deux
à deux fur les branches. Les fleurs font petites» 
d’un blanc verdâtre, & d’une odeur peu agréa
ble; elles naiflent par petits bouquets, fur de 
longs péduncules, dans les aiflelies des feuil
les , depuis la fin d’Avril jufqu’en Juin. Son 
fruit elt mûr en automne: & s’ouvrant alors • 
il laiife voir les femences qui font d’un beau 
rouge, ainfi que lui. Son bois eft d u r, & tou
tefois facile à fendre, de couleur jaunâtre pâle. 
Les branches encore jeunes, paroiflent qua- 

•drangulaires.
2. Evonymus grcmis nigris C. B. Les graines

de celui - ci font noires. #
3. Evonymus latifolius C. B. Il devient plus 

confidérable dans toutes lès parties, que le n?. 
J. Ses feuilles font d’un verd gai. Les fleurs 
loin en épi lâche ; d’abord blanches, puis-pur
purines. Le fruit eft gros , de couleur: pour
pre; & toujours pendant, à caufe de la foimef. 
fe du péduncule. M. Miller dit avoir conftam- 
ment obièrvé que la graine du n*. 1 fournie 
des plantes dont le fruit a quatre angles ; ninii 
qu’il n’y  a que quatre pétales & étamines à la 
fleur : mais que dans cette efpece-ci toutes ces 
parties (ont toujours au nombre de cinq. C ’elt 
le fufain des pays chauds. 11 vient auili (ans 
culture dans l’Autriche & la Bohême.

4. Evonymus Virgimanus, Pyrucantbœ foliis, 
femper vrens , capjïilâ verrucarum injior ajpe~ 
ratà rubente> Pluie. Cet arbrifleau , originaire 
de l’Amérique Septentrionale , a des feuiiks 
étroites, aiguës, & oppofées. Ses blanches for
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ment des verges , comme celles du jaftnin. Les 
üeuts nailîent dans le mois de ju illet , au 
l'ommet des branches, & en mèmè-tems dans 
les aiiTelles des feuilles. Il leur fuccédc des 
capfules rouges, à-peu-près rondes, toutes gar
nies de petites éminences rudes au toucher.

Il y  en a une variété , donc les feuilles 
font panachées.

ç. Evonymus caudicc non ramofo , folio ahu 
to , fnt&u rotundo tripyrmo, Sloan. Cat. Jam. 
On le trouve'à la Jamaïque, & dans quelques 
isles voifines. Sa tige e(t droite, ligneufe, hau* 
te de dix à douze pieds : garnie à fon fommet de 
deux ou trois branches courtes ; fur lefquelles 
font des feuilles empennées. Chaque feuille 
a fix ou fept paires de folioles, longues d’en
viron deux pouces , fur un pouce de largeur. 
Les feuilles naiifent confufém ent, &  ont de 
longues queues. C ’eft dans l’aiiTellc des plus 
hautes , que naiifent les heurs ; auxquelles 
fuccédent des capfules arrondies , couvertes 
d’une membrane épaide & brune. Chaque 
cnpfule s’ouvre en trois loges ; dans chacune 
defquelles eft une graine dure.

6 . Evonymus Ætbyopicus, Pyraccmthœ folio, 
fritSlu majore D . De Jnilicu. Cette elpece, ori
ginaire des Indes, a les feuilles à-p eu -p rès 
Faites comme celles du buis. Elle fournit, pen
dant prel’que toute l’année, beaucoup de pe
tites fleurs, ordinairement fans calice : aux
quelles fuccédent des fruits arrondis &  un peu 
applatis.

7. O11 voit à Trianon un fufain dont le
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bois eft entièrement couvert d’éminences fem- 
blables à celles des verrues.

Culture. Toutes les efpeces peuvent s'élever 
de femences & de marcottes; elles tracent me
me quelquefois , & fourniiTent des drageons 
enracinés.

Elles ne font point délicates dans notre cli
mat : mais M. Miller obferve que les fleurs du 
«\ 4 avortent prefque toujours en Angle
terre.

Ces plantes réuHiflent mieux à l’ombre 
qu'au foleil.

Il faut femer la graine en automne dès 
qu’elle eft mûre. Si on diffère jufqu’au prin- 
tems , elle eft une année entière fans lever.

Il y  a une chenille ra ie , particulière aux 
fufains, dont elle dévore les feuilles prefque 
tous les ans. Comme ces infeétes fe raflèm- 
blent durant la nuit par paquets, dans des 
efpeces de bourfes qu’ils fc filent, on les dé
truit en cherchant ces bourfes le matin à la 
fraîcheur.

Ujages. Les fruits du fuiàin confervant leur 
belle couleur jufqu’aux gelées , c’eft une dé
coration pour les bofquets d’automne ; &  
d’ai'leurs un bon arbriflèau pour les remifes.

Le bois du fu fa in vulgaire eft pâle, léger , 
& allez dur. O n s’en fert pour faire de greffes 
lardoires , des brochettes , des touches de cla
vecin . &c. Son ufage pour les fufeaux, eft 
ce qui lui a donné le nom de fitjhin.

O n en fait du charbon qui fert aux Deffi- 
nuteurs, à faire des exquifies. Pour cela , uu
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■ •fchcl «ne tige de fufàin par morceaux ; on en 
em plit un canon de fer, que l’on bouche exac
tem ent par les deux bouts ; & on le fait rou
gir au feu.' quand il efl: refroidi, on y  trouve 
un charbon fort tendre ; commode pour faire 
des efquiffes, & profiler en grand fur le car
ton ou le papier, attendu qu’il s’efface avec 
un linge ou avec la barbe d’une plume. Mais 
comme la circonférence de ces morceaux de 
bois fe retire plus que le centre , on trouve 
ordinairement les charbons rompus ou très- 
courbés. C ’eft pourquoi, au lieu de morceaux 
refendus, il vaut mieux prendre des baguettes 
de brin : les rayons font alors bien droits ; 
niais il faut faire leur pointe fur un des côtés, 
pour éviter la moelle.

O n  dit que le fruit &  la feuille du fufàin font 
mourir le bétail qui en mange ; fur-tout les 
chèvres, s’il ne leur vient promptement un 
flux de ventre.

Comme l’efpece n. 4  ne quitte point Tes 
feuilles, on peut la mettre dans des bofquets 
où elle foit à l’abri des grandes gelées : car 
elle cft fenfible.

Le n°. 6 eft encore propre à décorer les jar
dins.

FUSEAU : Plante. V oyez P i e d - de- 
v e a u .

F useau  delà Campagne. V o yez C h a r d o n  
Bénit.

F useau  à filer : morceau de bois cylindri
que , dont les deux bouts fe terminent en Ion- - 
guc pointe.
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F useau , morceaux de boijs aflèz menus &  

longs, dont on garnit les lanternes des mou
lins & des autres machines. O n les fait de 
bois d u r, tel que le Cormier.

FUSÉE ; (  May. ) maladie du cheval qui lui 
vient au canon fur le train de devant, qui naît 
de deux furos dangereux, qui fe jettent enfem- 
ble du haut en bas, & qui montent Couvent au 
genou & eftropient le cheval. Voyez Suros.

FUSELÉE. ( Bot. ) V oyez ce mot fous celui 
d’HERBE dePEpervier.

FUSIL i ( CbaJJe) longue arme à feu , qui 
avoit autrefois pour platine un fuiil vers la 
culaife. C ’elt de cette piece que cette arme a 
pris fon nom. V oyez Arme. Armé. Bagu et
t e . Balle  de Calibre. Bourrer.

Pour empêcher , à ce que l’on prétend , 
qiCtin canon de fujll ne creve ,* quand même il 
Jcroit chargé jufqtCà la bouche. Démontez votre 
canon, lavez-le bien avec de l’eau ; &  quand 
il fera fec , rempliifcz le de fuif juiqu’à la bou
che : puis ayant bien bouche le périt trou du 
balîinet avec un clou , mettez le canon en cet 
état dans un four, après en avoir tiré le paiiti 
hauffez un peu le canon avec une pierre, 
afin que le fu if ne forte point par la bouche. 
Lorfque vous retirerez votre canon , le fu if 
fêta tout confirmé , vous n’y  en trouverez 
rien , & le fuiil fera à l’épreuve.

F U S T E T , ou FU STEL. (  Bot. )  M. Lin- 
nxus a d’abord fuivi l’ancienne diftinètion du 
Fuftel d’avec le Sumac : & cnfiiite il n’eu a 
fait qu’un feul genre. Nous croyons qu’on
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peut aifément ne pas les confondre ; & qu’il 
n’y  a pas d’inconvénient à laiifer fubftituer 
la diftindion que cet Auteur avoit admilè en 
premier lieu.

N ous confcrvons donc le nom ’afin de 
Cotinus , comme celui du genre propre au 
Fuftet.

Les parties de la fleur font i° .  un calice 
d’une feule piece , qui eft divifée en cinq la
nières obtufes : 2°. cinq pétales peu appareils, 
de forme ovale , difpofés en rofe : 30. autant 
de petites étamines furmoncces de fort petits 
loin mets. Le piltil eft conipofé d’un embryon 
triangulaire, d’où partent trois ftyles ou filets, 
dont l’extrémité eft obtufe : il eft reçu dans 
une fubltance grenue, qui eft un Neéhmum. 
Cet embryon devient une baie ovale, dans 
laquelle on trouve une femence triangulaire. 
Les fleurs viennent au bout des branches, en 
forme de grappes. Lorfque ie fuftet commence 
à fleurir, on apperçoit fur les queues, au-def. 
fous des fleurs , beaucoup de petits corps lon
guets qui fe prélentent en petites cornes j & 
en s’ allongeant, ils forment , avec le tem s, 
des filets hériffés dans toute leur longueur de 
poils très-fins : enforte qu’après la chiite des 
baies, les grappes relfemblent à une touffe de 
bourre : mais les queues qui ont porté les 
baies 11’ont pas de poils.

Nous ne connoilfons encore que l’efpece 
nommée par Dodonée Cotinus coruvia : ar- 
brifléau dont les tiges font menues &  rougeâ-

•tres. Scs feuilles fout d'un beau verd , en-
»
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tieres , point dentelées , prefque régulière
ment ovales , un peu échancrées' à leur fom- 
met , m inces, mais fermes ; portées par des 
queues afl’ez longues & menues, attachées al
ternativement fur les branches. Au milieu de 
chaque feuille, efi une nervure jaunâtre, qui 
s’étend dans toute là longueur, &  dont il en 
part de latérales q u i, -tendant vers les bords de 
la feuille, font prefque un angle droit avec 
la nervure du milieu. Le calice de la fleur eft 
coloré de jaune en dedans. Les pétales font 
d’un jaune plus clair que le calice. Le Neéta- 
rium eft fort jaune. Cette fleur paroit vers les 
mois de Juin & Juillet.

O n donne encore à cette plante les noms 
de Coggiyia ou Coccygria, &  Sumac de Venife.

Elle vient d’elie-mèmc dans les Provinces 
Méridionales de France, & dans d’autres pays 
chauds.

Culture. L’arbrifleau dont nous parlons, 
fupporte bien nos hyvers , &  ceux du climat 
de Londres. Cependant il efl à propos de 
mettre un peu de litiere au-deifus des raci
nes , afin que la Touche produife de nouveaux 
jets , fi des gelées extraordinaires viennent à 
faire périr les branches.

Il vient atTez bien dans des terreins fort 
médiocres.

On peut l’élever de ièmences tirées des 
pays chauds : car les nôtres ne mûriflènt poinr. 
C ’efl pourquoi on le multiplie encore de mar
cottes > mais elles ne pouffent que difficilement 
des racines dans de mauvais terreins > enfort»
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q u ’alors on eil obligé de ne les lever qu'au 
b o u t de trois ans. Mais quand on a couché 
les branches en automne, dans une terie le
gere & fubilanticufe, elles fe trouvent futfi- 
fatnment enracinées l’automne fuivante : après 
quoi on les tient un ou deux ans en pepinie- 
re , pour les planter à demeure quand elles y  
,ont acquis allez de vigueur.

U juges. La fleur du lullet n’a aucun mérite 
pour orner les jardins j mais les feuilles con- 
iervant leur verdeur jufqu’aux gelées , cet 
arbrilfcau convient bien dans les bofquets 
d’été & l ’automne.

Ses feuilles font regardées comme auifi bon
nes que celles du Chèue verd, pour tanner 
les cuits. O n fe lert du bois des tiges, pour 
teindre les draps en jaune, ou feuille morte.

Quand le bois de füllet eil bien jaune & 
agréablement veiné, les tourneurs & les ébé- 
Jiiltess’en fervent pour leurs ouvrages.

FU STO K  , ou Bois Jaune: Ç,Bot. ) c’eft 
un bois qui vient des Antides, & principale
ment de T abago, où il croît fort haut. Il fert 
aux ouvrages de tour & de marqueterie. Il ell 
jaune. Les Teinturiers fe fervent de la couleur 
qu’ il donne , qui cil d’un beau jaune doré : 
niais elle n’elt pas bien afl’urée.

F U T A Y E  ; Futaie ; ou Futée: (  Oec. ruß. )  
arbres de t ig e , tels que les Chênes, Hêtres, 
Charmes, T illeuls, & c; qu’on a laifles par
venir à toute leur hauteur fans les abattre.

Une Jeune Futaie ell uu bois qu’on iaifl'e s’é
lever en futaie.

Quand
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Quand ce bois eft parvenu à la moitié de fa 
hauteur, on le nomme Demi - futaie : & Hau
te -futaie, lorfqu’il eft à toute fa grandeur. 
Voyez BOIS de Ha u t  R evenu .

On dit communément Jeune Haute Futaie ; 
pour une futaie qui eft entre foixante &  cent 
vingt ans : puis jufqu’à deux cens ans , Vieille 
Haute Futaie. Après quoi on l’appelle Vieille 
Haute Futaie fur le retour. Voyez BOIS d ’En - 
TRÉE.

La plupart de ceux qui fe mêlent de l’exploi
tation & du commerce des arbres , difenc que 
l ’âge dubois lèconnoît aux cercles que préfen
te fa coupe tranfverfale. O n fuppofe qu’il le 
forme réellement chaque année un nouveau 
cercle; quoique tous ne foient pas également 
épais &  nourris, &  que dans une année favo
rable à la végétation, le cercle acquière plus 
de volume. O n ajoute qu’il ne fe forme plus de 
cercle , depuis que l’arbre n’eft plus en âge de 
croître: &  on veut que, dans le chêne, ce 
terme n’excéde pas cent ans.

Il faut convenir que ces faits font encore 
bien peu conftatés. M. Duhamel rapporte dans 
fa Phyfique des Arbres, diverfès expériences 
qu’il a laites pour parveuir à s’alTurer de ce qui 
en eft : &  il conclud pour l’ incertitude.

Un ferais qui n’a jamais été coupé, forme 
une Futaie de Brin. Des brins reproduits d’an
ciennes fouches, &  qu’on laide croître fans 
les abattre, deviennent une Futaie fur Taillis. 
Mais communément il feroit défavantageux de 
l ’abattre avant que le bois eût quarante ans. 

Tome VII. F  f
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O n  appelle Futaie baffe ou rabougrie, celle 
dont les arbres font torcus &  de mauvaife ve
nue.

L a  Pleine Futaie a Tes arbres fort près les uns 
des autres : & tous font d’une belle venue.

O n  nomme Quart de Futaie, ou Hauts 
Taillis, le bois qui revient dans les hautes fu
taies coupées en âge, depuis vingt jufqu’à 
trente ans.

C ’etl particuliérement des hautes futaies que 
l’on tire le principal bois pour bâtir. Elles font 
l’ornement des avenues, des parcs, des grands 
bois. Voyez Beccasse. Arbre. T o u t l’ar
ticle Culture des Bois.

Cbajfe dans les Hautes Futaies. Confultez 
l’article Veneur.

F U T É , ou Fujlé : terme de Chajfe : fe dit 
d’un oifeau ou autre anim al, q u i, ayant dé
couvert le p iege, ou y  ayant été déjà p ris , ne 
veut plus donner dedans.

FU TÉ E  i efpece de maftic qui fe fait avec de 
la fciure d’ais &  de la colle forte dont les ou
vriers en bois fé fervent pour boucher les caifu- 
res &  gerfures du b o is, ou les trous qu’ils font 
par accident à leurs ouvrages.

F Y . Voyez F i.
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( x A B I L L A U D  ou C a b i l l u d  > efpece de 
morue qui fe pèche fur les côtes de Dunker
que , de Hollande &  d’Irlande, &c : c’eft un 
excellent manger. Les Hollandois le raangene 
bouilli à l’eau,

G ACH E ; petit Infiniment de bois en forme 
de palette ou d’efpatule, long d’un bon pied ,  
large & mince parle bas: dont les Pàtiiïiersiè 
fervent pour manier les farces qu’ils mettent 
dans les darioles, tartes , tartelettes. O n  don
ne aufli ce nom au rabot dont les maçons fe 
fervent pour éteindre la chaux.

G A G N A B L E S , Terres. Boutiller a ainfî 
appelté celles qui fe labourent &  cultivent avec 
grande peine. Ce m o t, dit - i l , eft venu par 
corruption de ahanables, qui font fortes, &  
qu’on laboure avec ahan, effort &  fueur.

C ’eft pourquoi il y  a des endroits où on en
tend par le terme de Gagnables, des marais 
deiféchés ou autres terres que l’on gagne à for
ce de culture &  de travail, ou qu’on fauve de 
la mer.

G AG N A G ES , oujG a g n a g e s : (  Vén.) ce 
font les endroits chargés de grains, ou les 
cerfs vont faire leur viandis. O n  dit : ce cerf 
a fait la nuit aux gagnages,  il y  eft allé vian- 
der. Pendant le mois de Janvier, les cerfs &  
les chevreuils vont au gagnage ; c’eft - à - dire , 
aux bleds yerds : &  au mois d’ A v ril, ils &  re-

F f  •
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tirèïïf dans les acculs du pays. Confultez l’arti
cle V eneur.

G A G N E R  un ail ou un œillet ; mauvais ter
me ufité parmi certains curieux d’œillets ; pour 
dire que, de la graine qu’onavoit lèroée, il eft 
venu quelque bel œillet nouveau.

G A iA C  ou G A Y A C  ; ( Bot. )au ffi nommé 
Bois indien, Bois Saint : en latin Guaiacum ; 
Lignitm Vita : ce genre de plantes porte des 
fleurs compolees de cinq pétales inégaux, 
oblongs, concaves, faits en ovale, implantés 
dans le calice , & tics - ouverts. Nombre d’é
tamines droites , pareillement attachées au ca
lice , environnent un embryon oval terminé 
en pointe; &  furmomé d’un ftigmat à cinq 
rayons rampatis. A cette fleur fuccéde une 
capfuie profondément liüonnée , terminée 
par une pointe oblique. Dans ce fruit eft une 
efpece de noyau oval ; qui contient une ie- 
mence arrondie.Lorfqu’il y  a plufieurs noyaux, 
ou oflelets , chacun n’a toujours qu’une loge.

Jifpeces. i*. Guaiacum jlore cœruleo, frtichi 
fiibrotundo. Plum. Le Vrai Gayac Officinal. Il 
devient un fort gros arbre dans beaucoup d’is- 
les de l’Amérique. Son écorce eft dure, caffan- 
t e , brunâtre, alfez mince. Le bois eft très- 
d u r, compaét, pefant, d’une faveur chaude 
& aromatique, réfineux, & d’un jaune noj- 
râtre vers fon centre. Les petites branches ont 
l’écorce cendrée; &  portent des feuilles com- 
polées de deux paires de folioles obtufes, ova
les , fermes, brillantes, conjuguées fur une 
côte qui u’eft pas terminée par une impaire.

4 t a
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Les fleurs naiflent par bouquets, à l’extrémi
té des branches ; &  font d’un beau bleu. Les 
fommets des étamines font faits en arc. Le 
fruit eft arrondi. :

2. Guaiacum flore caruleo firnbriato, Jru&tt 
tetragono Plum. Cette cfpece a un plus grand 
nombre de folioles fur chaque feuihe: elles 
font étroites à leur bafe, & d’un verd fon cé; 
du relte femblables à celles de Pefpece précéden
te. Les fleurs font pareillement d’un beau bleu; 
forment des épis lâches ; &  ont leurs pétales 
frangés. On l’appelle en quelques endroits 
Fa u x  - G a ia c .

Mais ce nom eft plus communément dotiné' 
à l’Arbre que M . Catesby (  Caroün. I. p. 42 )  
décrit Arbor Guaiaci latiorefolio , Eignoma flo
re cœruleo , fruihi duro ht duas partes dïjfilietote 9 
feminibiis alatis imbrimtim pofitis. C ’eft le Biu 
gnonia fohis, biphmatis , foliolis lauceolatis ïnté̂ r 
gris, deM . Linnæus, Spec. Plant. r-’P

3: M. Miller a reçu de la Ëarbade, des bran
ches ietnblables à celles du u. 1 ; dont les fo 
lioles étoient plus larges , dentelées à leur 
trèm ité, &  attachées tout autour des^byÉti- 
ches, avec de très- courts pédicules. ; Les 
fleurs s’étant trouvées en fort mauvais ét'At, 
M. Miller n’a pu qu’en tirer des conjeélures-qût 
lui on tfait préfumer que c ’étoit un Gaiàc.' '

Cultwe. O n 11e multiplie les gables , que de 
femence venue du pays - originaire de ces ar
bres. Quand elle n’eft pas vieille:, elleleve en 
cinq ou flx femaines : &  le :plant e ft  en état 
d’être changé de pots, après le même efpace
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de teins. On gouverne dans notre climat les 
gaiacs , en plantes exotiques délicates.

Ufages. O n  tire, du ». i  , par incifion, 
une gomme réfincufe, brun e, rougeâtre , lui- 
Tante, tranfparenf.e, friable, odorante quand 
on la metau feu , & d’un goût âcre.

Il faut choifir le bois de gaiac en grofles piè
ces, de couleur tannée, tirant fut le n oir, 
ré ce n t, chargé de réfine , pefant, d’une fa
veur âcre i &  que Ton écorce Toit adhérente au 
bois.

L ’écorce féparée doit être unie , pefante, 
difficile à rompre, grife par deflus, blanchâ
tre en dedans, d’un goût amer &  aifez défa- 
gréable,

Quand on veut employer le bois de gaiac, 
en déco&ion ou autrement, il faut en ôter 
tput le blanc , & ne hacher ou râper que la 
fubllance la plus dure & la plus pefante, la
quelle eft noirâtre & réfineufe.
,» O n  fefert au fîi dubois de gaiac, pour des 
ouvrages de tour &  de marqueterie. Dans les 
Çojonies, on en fait des roues &  lanternes 
p p çrjes moulins à fucre. En E urope, on en 
fabrique des jattes. Ce bois brûle difficilement.

G AIAC de France : en latin Guaiacum Nof- 
pas- Voyez B u is.

G AIjSN AGES. (  Vén. )  V o yez G a g n a g e s .
' G a i l l a r d  ; fe dit d’un arbre bien verd , 

bien v if,: bien vigoureux.
GAINE.: ,en latin Vagina. Cône creux, 

qui fçrt ¿'renfermer quelque chofe dont la for



me cft allongée, & terminée en pointe} com
me un couteau.

Les Botaniftes emploient ce terme pour défi- 
gner i° .  certains fruits dont la figure approche 
de celle d’une gaine de couteau: 2°. quel
ques pétales & nedtars, qui forment une gaine 
dans laquelle palfe le piftil. 3®. des feuilles qui 
entourent la t ig e , dans une certaine longueur, 
par leur bafe.

G ai Ni e r ; Arbre de Juda , Arbre de Judée. 
Il croit en Provence &  en Languedoc : il eil 
de moyenne grandeur : fes feuilles fontpofées 
alternativement, arrondies, vertes en deflus 
&  en deifous. Ses fleurs paroiflent avant les 
feuilles au premier printems. Elles font légu- 
m ineufes, purpurines, aigrelettes, fuivies d’u
ne goulfeà deux côtes qui renferment plufîeurs 
femences en forme de rein. La goufle a la fi
gure d’une gaine de couteau. Il y  a le gaînier 
à fleur blanche, à grande filique, du Canada, 
de la Caroline. Bradlev en a élevé un arbre de 
femence d’Amérique, il doit être placé contre 
une muraille & à l’abri. Au mois de Mars &  
d’A vril, il donne des fleurs en grappe, cou
leur de rofe. Il lui faut une terre franche & il 
tiendroit bien fa place dans des bofquets, par
mi d’autres arbrifléaux a fleurs.

G a la n g a . (  Bot. ) Nos boutiques fburnif- 
fent deux efpeces de racines de ce nom qui 
viennent feches des Indes. Galanga major eft 
une racine tubereufe, noueufe, genouillée, 
tortue, repliée & recourbée comme par articu
lation de diitance en diftance, d’une odeur

F f  4
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aromatique, d’ un goût âcre de poivre. On l’ap
porte de l’Isle de Java & des Côtes de Malabar. 
La plante fe nomme Bangula. Galanga minor, 
ou Sinenfîs cil d’une forme femblable au précé
dent, mais d’un goût & d’une odeur plus vifs & 
plus aromariques que legros Galanga. Il vient 
d’une plante que les Indiens appellent Lagundi. 
Les Indiens en aflâifonnent leurs alifnens, les 
Européens en font le même ufage. Nos vinai
griers l’emploient dans la confeétion du vinai
gre pour en augmenter la force. V oyez Flam
be. Glaïeul.

GALB tN U M  > gomme , dont on nous 
apporte deux efpeces : l’une en larmes jau
nes , d’une odeur forte & déiagréable, d’un 
goût amer & un peu âcre} l’autre , en grofles 
malles grades ou vifqueufes, mollaifes, de 
mauvaife odeu r, &  remplies de beaucoup de 
matières étrangères. Toutes deux fe tirent par 
inciflon delà racine , foit du Férule , n. 2, 
qui croît en Arabie & en Syrie ; foit de la plan
te appcllée par M. Tournefort Oreofelinum Afri- 
canum Gallxiniferiim, Aiiifi folio.

Choix qu'on doit faire dit Galhanum. II faut 
qu’il foit en larmes belles & pures ; que fort 
goût foit amer & à cre ; fon odeur forte & dé
iagréable. Lorfque les larmes font récentes , 
leur couleur eft aflez blanche &  afîez appro
chante de Poliban , d’une confiftance plus 
molle. On n ’a befoin d’aucune préparation 
pour le mettre dans fa compofition de la théria
que <St du m ithridac, quand on l’a bien choifi.

Quand on le prend en maflè ; il doit être
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choifî fec, bien n e t, le plus chargé de larmes 
blanches, &  de l’odeur la plus fupportable 
qu’il Toit poffible.

Propriétés. Le galbanum eft ém ollient, at- 
trachf, difcuffif, deiîicatif, & réfolutif. Etant 
ditÎbuc dans le vinaigre & mêlé avec un peu de 
n itre, il efface les roufleurs du vifage,

GALE des Chiens. (Chajfe.) Pour les gué
rit* on prend une livre de fain-doux, trois on
ces d’huile commuhe , quatre onces de fleBrs 
de foutre, du fel bien pilé & paffé, de la cendre 
bien menue > deux onces de chacun. On fait 
bouillir le tout jufqu’à ce que le fain - doux foit 
entièrement fondu. O n en engraifle le corps 
du Chien , à l’ardeur du Soleil ou devant le 
feu. Il faut de plus le tenir proprement &  le la
ver avec la leilive deux fois par jour. Si le poil 
venoit à tomber on laveroit le Chien avec de 
l ’eau de feves &  on le frotteroit. avec du vieux 
oing.

Gale des Chevaux (  Mar. ) Il y  en a 
une que l’on nomme Gale vive, ou furineufe i 
quife dénote par une farine ou craife accompa
gnée de demangeaifon , &  fait tomber tout le 
poil des endroits où elle fe jette. Celle qu’on 
appelle Gale ulcérée fe manifefte au dehors par 
des éievures & des croûtes, qui dégénèrent en 
petites plaies. Elle s’attache plus fort à la cri
nière , où elle elt appellée roux vieux, & à la 
queue, que par-tout ailleurs : & comme le 
cuir de ces parties eft plus djaais, on n’en déra
cine la gale qu’avec beaucoup de peine. La ga
le farineufe vient quelquefois fur tout le corps
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en même tems ; mais on la voit plus fouvent 
s’accroître p e u -à -p e u , fe montrant tantôt à 
un endroit tantôt à un autre. Elle vient au 
cheval qui a fouffert pendant quelque tems 
le fro id , la faim & la foif. Les chevaux entiers 
y  font les plus fujets.

Toute gale épaillit le cuir. C ’eft: pourquoi on 
la reconnoit en maniant le cuir aux endroits 
où un cheval fe frotte beaucoup : & on jugera 
que le cheval eft en état de guérifon, & que 
rhumeur de la gale commence à diminuer t 
quand le cuir fe trouvera plus mince qu’aupa- 
ravant aux endroits atteints du mal.

Cette maladie fe communique par la fré
quentation, les étrilles, & les uftenfiles. C ’eft 
pourquoi le cheval galeux doit être féparé des 
autres , & avoir fes uftenfiles à part.

O n déracine plus difficilement la gale , en 
hyver & dans les tems froids, qu’eu toute au
tre faifon.

Les deux efpeces indiquées ci - deffus fe gué
riront parles mêmes remedes j continués plus 
ou moins long - tem s, félon que la maladie leur 
cédera ou réfirtera.

Remedes. i .  Il faut d’abord iàigner dans l’en
droit le plus proche de celui qui eft attaqué de 
la gale : & le lendemain , purger avec une on
ce &  demie d’aloës fncotrin, une once &  de
mie de vieille thériaque ; de la racine dejalap, 
& du fublimé doux, autant de l’un que de 
l’autre. Il faut pulvérifer ce qui peutfe mettre 
en poudre ; & dans le tems qu’on veut faire 
avaler la médecine, on délaie le jalap dans du 
vin > on y  met la thériaque, puis l’aloës en le
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donnant. O n  doit réitérer cette purgation s’il 
eft néceflàire.

2. M. De Garfault dit de commencer par 
deux faignées ; &  enfuite travailler à détruire 
la caufe intérieure par des apéritifs délayans , 
tempérés, rafraîchiflans, bains ou frictions : 
o u , fi le mal eft grave ou envieilli, traiter le 
cheval comme pour le farcin. V oyez ce mot.

3. C ’elt encore un bon remede que de don
ner le verd au cheval, du fon mouillé mêlé 
avec dem i-once de ioufre.

4. L ’Ecole royale vétérinaire de Paris con- 
fultée fur une gale épidémique par la générali
té d’ Aufch, le traitement indiqué fu tí* , de 
féparer les animaux malades. 2*. de mettre 
les animaux au fon &  à l’eau blanche. 30. d’ou
vrir une fois la jugulaire du Cheval malade &  
d’en tirer deux livres de fàng. 4 de faire 
prendre chaque jour en trois fois à chaque fu- 
jet le breuvagG fuivant. Prenez feuilles d’ofeil- 
le , de laitue, d’alleluya, dendive } de chacune 
une poignée : faites bouillir pendant un quart 
d’heure dans quatre livres d’eau communejcou- 
lés ; donnez - en trois fois. S* Outre cela don
nez trois lavemens émolliens par jour à cha
que malade. Prenez feuilles de m auve, de 
guimauves i de chaquune une poignée. Faites 
bouillir dans trois livres d’eau commune pen
dant une demi-heure : après avoir coulé, ajou
tez une once de miel. Ces breuvages &  ces la
vemens feront continués pendant quatre jours 
de fuite. 6". Mettez enfuite l’animal à l’nfàge 
du bol fuivant. Prenez gomme de gayac, aqni-

G A L  4f9



4<So G  A L

laalba, de chacune deux gros; fleur de foufre, 
quatre gros: iîrop de fumeterre, ou miel 
commun , fuffilànte quantité pour enfermer 
un ou deux boius que vous ferez prendre tous 
les matins à jeun,avec une livre de décoClion de 
racine de patience : continuez pendant quatre 
jours de fuite. 7*. Remettez le Cheval à l’ufage 
des délayans trois jours. 89- Remettez aux bols 
ci-deifus pendant un jo u r , ce qui terminera le 
traitement. 9 0. Pendant tout ce tem s-là on 
emploiera les remedes extérieures. 1*. Les ma
lades feront bouchonnés & brofles deux fois 
par jour. 2*. O n lavera pendant fix jours les 
endroits galeux avec du lait chaud. 3*. O n 
tiendra le Cheval dans un lieu chaud &  on ne 
l ’expofera point au froid crainte de la métaftafe 
ou rentrée des humeurs. Au baflinement de 
lait on fera fuccéder des fri&iousavec l’onguent 
mercurial fur les endroits galeux. La dofe de 
cet onguent etl de deux gros, en fuppofant que 
Tanimal aie de la gaie par tout le corps.

O n  connoîtra que la gale fe guérit, à lafou- 
pleifc de la peau , à la reproduction du poil. Il 
ne faut pas oublier que fi l’onguent mercurial 
portoit fes effets fur les glandes falivantes, il 
faudroit fur le champ fufpendre les frictions, 
laver les endroits frictionnés avec de l’eau 
chaude, donner trois lavemens emolliens, le 
lendemain un breuvage purgatif, & y  jetter 
iouventdans la bouche de la décoCtion d'alt- 
zea. M. Bourgelat ajoute, qu’on ne peut ie 
diipenfer des délayans; mais qu’à la place des 
bols on peut adminiftrer des remedes plus fim-
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pies; favoir l’æthiops minéral feul à la dofe 
de 80 grains pour les Chevaux faits, &  3 0 , 
40, à 6 0 , pour les poulains. O u bien le cro
cus metallorwn à la dofe de demi - once pour 
les premiers, & d’un quart d’once pour les fé
conds , mêlé avec une once ou une demi - once 
de fleur de foufre. Au lait on peut fubftituer des 
décoctions émollientes telles que celles qui font 
ordonnées pour les lavemens. Ces MAI. attri
buent cette maladie aux mauvais fourrages , 
aux foins mal fanés, qui ont été m ouiilés, 
qui font poudreux, qui ont été vafés & fermés 
fans avoir aquis un certain degré de ficcité, 
aux grains corrompus, aux eaux nourriifan- 
tes. Ajoutons les remedes prefcrits par d’au
tres Auteurs.

S. On peut auffî le purger avec l’aloës & le 
miel.

A  l’égard des remedes extérieurs : AI. D e 
Garfault en indique un qu’il dit être excellent, 
non-feulem ent pour une gale ordinaire, mais 
encore pour celle qu’on nomme Ronvieitx, qui 
eft une gale univerfelle & maligne ; & pour 
toutes fortes de demangeaifons de cette efpece. 
C ’eft un Onguent compofé d’une dem i-livre 
de foufre bien pilé, deux livres de beurre frais 
& autant de vieux oing, puis deux poignées 
d’ardoife bien pilée. Le vieux oing & le  beurre 
étant fondus enfemble, &  la liqueur montant, 
prête à fortir du chauderon, on y  ajoute le 
foufre , &  on remue bien le tout enfemble en 
laiflant bouillir la liqueur , enfuite on y  jette 
l ’ardoife, on retire du feu , & on frotte le che
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val avec cet onguent tout chaud. Il faut avoir 
une perfonnc qui remue toujours la compolî- 
tion , tandis que l’on frotte promptement le 
cheval : lî le cheval eft grand , il faut augmen
ter d’un tiers la dofe de tous les ingrédiens, 
afin qu’il foit frotté par - tout fi la gale eft uni- 
verfd le , & même dans les crins qui font le 
principal endroit.

D ’autres font bouillir des prunelles avec de 
fort vinaigre, &  en lavent tout l’animal, & 
fur - tout aux endroits galeux.

L ’elfence de térébenthine eft un remede vio- 
Icnc, mais très - efficace pour guérir la gale des 
chevaux.

G ale  ou Chancre ; Maladie des Végétaux. 
Elle s’annonce par des rugofités qui s’élèvent 
fur L’écorce des fruits, des feuilles &  des bran
ches.

Gale. Noix de. V o y e z  N o i x .
G ale - Infe&e. V oyez Graine d'Ecar

late. Kermes. Cochenille.
Les Gai-infectes, font des Inieétes qui reiTem- 

blent à des Gales &  qui croiiTent fur les ar
bres & les arbriifeaux. Les pêchers &  les oran
gers en nourriifent, faites en bateau renverfé. 
Les Jardiniers qui les appcWentpunaifes d'oran
gers , font attentifs à les ôter.

Gale ; (  Bot. )  nom latin , commun à quel
ques végétaux. V oyez Cirier. Mirthe. Bâ
tard.

GALEA. ( Bot. )  Les Botaniftes latins ap

pellent ainii la le v rt fupérieure des plantes 
labiées.



G AL
G A L E T T E  ; (  Cuif. )  forte de piece de four; 

compofée de pâte étendue & plate, en forme 
de gâteau. O n en fait de feuilletée &  de pâte 
ferme.

Four faire une bonne Galette. Paîtriflez deux 
litrons de belle farine , avec trois quarterons 
de beurre frais &  quantité fuffifante d’eau &  
de fel: la pâte étant bien maniée, & bien fai
te , applatiifez - la avec le rouleau, &  donnez- 
lui feulement un bon pouce d’épaiifeur : Si 
ayant donné à votre four une chaleur conve
nable , lailïèz - y  la galette pendant trois bons 
quarts d’heure. Si vous voulez qu’elle (oit 
feuilletée, vous n’avez qu’à la plier &  replier 
plufieurs fois en l’applatilïànr.

O n en fait de très-bonne avec la farine de 
mays.

G A LIM A FR ÉE.. (  Cuif. ) V oyez Per
dreaux à la Polonoife. C ’eft un ragoût de 
relie de viandes dépécées par morceaux mis 
dans une cafferole avec eau, fe l, &  poivre; fi 
c’eft de la viande blanche on ajoute à la viande 
grife un peu de vinaigre ou de v in , avec une 
pointe déchalottes.

G A L IP O T  : ou Encens marbré ou madré ; 
Encens blanc} Encens de Village ; Barras ; G«- 
ribot ; Poix. Ces différens noms défignent une 
réfine qui tranfude des pins ou épicias, & de
vient tellement concrète, qu’elle reâ'emble à 
des grains d’encens. On en ramaffèune gran
de quantité dans la Souveraineté de Neufcha- 
tel. La différence de cou leu r, blanche ou 
marbrée, que l’on obferve dans les divers ga-
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lip o ts , vient ou du plus ou moins de propreté 
que l’on a apporté en recueillant cette gomme j 
ou du beau ou mauvais tems dans lequel elle a 
coulé. Quelques Colporteurs préfentent l’cn. 
cens marbré pour le vendre comme du benjoin, 
à qui effectivement il reffemble affez i «nais l’o
deur fuffic pour déceler la fupercherie.

Le bon galipot doit être blanc , bien net, & 
bien fec. Confultez l’article Sa p in .

La térébenthine commune dont les impri. 
meurs fe fervent pour leur encre, les maré
chaux pour leurs remedes,les marchands de ver
nis pour leurs gros vernis, fe fait en fondant 
le gaüpot blanc. L’effence de térébenthine eil 
un galipot mis à l’alambic a u ili-tô t qu’il eft 
forti des pins. Les peintres &  les maréchaux en 
confomment beaucoup. La poix graffe de 
Bourgogne eft du galipot fondu avec de la téré
benthine commune & de l ’huile de térében
thine. La poix réfine eft du galipot cuit juf- 
qu’a une certaine coniiftance. Le braion ar- 
canqon eft un galipot préparé & prefque brûlé- 
La poix noire foit d u re , foit molle eft du ga
lipot mêlé avec du gauderon qui lui donne la 
couleur noire.

G A L L IO T . V oyez Be n o î t e .
GALLIU M . V oyez P aille  - L a i t . Ga

r a n c e .
G A L L O N  ; (Mef.) mefure pour les chofes li

quides qui contient quatre quartes, mefure 
d’Angleterre, qui font environ quatre pintes de 
Paris. Ce qu’on doit entendre de la biere:

car
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car pour le vin la mefure eft plus petite : elle
eft de 4 à Ç.

G AN ACH E. (Man.')  Les deirât os qui 
compofentla Ganache, doivent erre peu char
nus à l’extérieur , c’elt- à - dire , à chaque cô
té de la mâchoire inféiieure , &  l’entre «deux 
qui eft la partie qui touche au golier, que 
quelques écuyers appellent la braye j  &  quel
ques maquignons l'auge , doit être bien ouvert 
&  bien «vidé, afin que le cheval ait la facilité 
de bien placer la tète.

La Ganache quarrée eft une difformité qui 
provient de ce que les deux os qui la formait», 
l ’ont trop gros , trop ronds , ou trop chargés 
de chair. Lorfque l’entre • deux des os de la 
Ganache u ’eft pas bien évidé & qu’on y  trou
ve quelque grod'eur, ou glande ; c’eft ordi
nairement une marque de gourme , quand le 
cheval n’a pas pafle fix ans : mais s’il a paffé 
fept ans & que la glande loir douloureufe &  at
tachée à l’un des os delà  Ganache ; c’eft pres
que toujours un ligne de mort. V o yez A u g e .  
C h ev a l . G ourme.

G AN D S N O  I RE - D AM E. V oyez An -
COL1E. G a NTELÉE.

G A N T  ou G an ts  , fleur qui vient de 
graine. Il y  en a de blanche, de rouge & d’in
carnate. Sa feuille reffemble à la bourrache fi- 
non qu’elle eft plus grande &  moins rude. 
Sa tige a trois pieds de h a u t, &  Tes fleurs 
forment une longue pyramide : &  les fleurs 
ouvertes paroiffent autant de gants. Cette 
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plante veut beaucoup de foleil & une terre 
à potager,

G A N T E L É E  ou G ants N o t r e - D am e; 
V io l e t t e  de m e r ; O r tie  b le u e : en la
tin Campamila vulgatior , foliis urtiot, vel 
major ajperior. ü ’eit le Trachelium des bou
tiques.

Cette plante porte des tiges branchues, droi
tes , hautes d ’environ un pied & dem i, an- 
guleufes ; dont les angles font bordés d’un 
feuillet membraneux : du refte , les furfaces 
des tiges font arrondies, &  ont de longs poils 
rudes. Les feuilles font très - rudes, entières, 
ovales, allongées, profondément dentelées fur 
leurs bords, placées dans l’ordre alterne : elles 
femblent formées par le prolongement de la 
membrane qui revêt les tiges & eft terminée à droite & à gauche par le feuillet qui cou
vre les angles qui font de chaque côté. Leurs 
pédicules font fort larges, & femblent être 
autant de feuillets membraneux épais. Les ra
meaux font pareils aux tiges, &  fortent des 
aiifelles des feuilles. Au fommet des tiges & 
des rameaux naiifent des Heurs (impies, pur
purines, odorantes , dont le tuyau eft allon
gé en forme de doigtier & découpé en cinq 
parties à fon limbe : les autres parties de la 
fleur font fembîables à celles des autres cam
panules: ainli que le fruit. La femenee eft 
jaunâtre. La racine eft longue, groflè, blan
che , &  a une odeur aromatique qui n’eft pas 
défagréable.

Cette plante eft vivace. On la trouve conw
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tnunément dans les bois > fur les endroits es
carpés , arides, pierreux , mais prefque tou
jours à l’ombre. Elle fleurit dans les mois de 
Juillet & Août.

Propriétés. Sa racine eft raffaîchiflante, &  
ait ri ngence. O n  la mange en làlade, comme 
les raiponces.

G A N T S Notre-Dame. V oyez GANTELÉE.’ 
Les mots G ands. Cam pan u le .

Coile de G ants. Voyez fous le mot C o lle .
G A R A N C E  : en latin Rubici Tinfihruritm 

(  Bot. V L e s  plantes de ce genre portent de$ 
flaurs d’une feule piece» faites en godet ; per
cées à leur fond ; découpées par leurs bords 
en quatre , cinq ou iix parties. Dans l’inté
rieur, font quatre étamines, &  un piftil for
me d'un ftyle fourchu; dont la bafe, qui eft 
l’embryon , fait partie du calice. Lorfque U 
fleur eft paflee, cet embryon devient un fruit 
en baie plus ou moins fucculente, compofée de 
deux graines hémifphériques ou prefque ron
des , dont chacune eft recouverte d’une pelli
cule. Les racines font rampantes, longues» 
alfez feches, plus ou moins grofles, félon les 
efpeces; d’une faveur ftyptique : &  toutes 
donnent une teinture rouge.

Efpeces. 1. La plus cultivée parmi nous» 
eft l’efpece connue fous le nom de Ritb'ta T'mc~ 
torma fatrva C. S. ; appellée Erythrodanum par 
R a y , &  Rubi en Provence. Elle pouflTe des 
tiges longues de trois à fix pieds, quarrées, 
noueufes , fort rudes au toucher, qui fe mê
lent enfemblt » font trop menues pour pou



voir fe foutenir à, une certaine;hauteur, & 
p,é|"iflent tous les ans. Chaque nœud, eft garni 
de. cinq ou fix feuilles oblongues, pointues, 
«tfoTtes, rudes en delfous , bordées de dents 
fines & dures qui s ’attachent aux habits. 
Çes feuilles fopt difpofées en étoile autour de 
la tige, & verticillées. Vers le Commet des tiges 
& branches» naiifent, en Juin, Juillet & Août, 
dès fleurs jaunes - verdâtres ; qui produifent 
des baies noires & luifantes. Les racines de 
cette plante tracent & pivotent beaucoup ; font 
ÿ iyaces, bmnçhues, ordinairement de la groil 
ieii,r d’un fort tuyau de plume, couvertes d’u- 
ne pellicule brunâtre., Quand elles font fraî
ches , leur caiTure eft d’un jaune orangé: & 
cette couleur devient rouge par l’impreifion 
de l’air. Plus ce changement eft prompt, plus 
la racine eft parfaite; Le cœur de ces racines 
eft .un ,peu amer.
,. 2* Rubia fylveftris Moufpejfulana major C. B. 
ëft plus petite & plus rude , que l’efpece ptc- 
cédente. Ses fleurs font jaunes. Ses fruits vien
nent en été, &  en automne, & fubfiftentfur 
lit,plante pendant l’h yver, fi cette faiion n’eft 
pas trop rigoureufe. Elle croit d’elle - même 
dans les haies & fur les bords des champs, 
prefque par-tout aux environs de Montpellier, 
èn Provence , auprès de Fontainebleau , & 
ailleurs. Ses rapines font menues, & natu
rellement rouges., Al- Duhamel foupçonne que 
c’ eft l’efpece dont nous parlons fous le h. io .

3- M. Garidel croit que le Gallium vulgare 
album de M. T ournefort, e ft la  |ilante:nom<
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mée pair G. Bauhin Rubià fyfaejlris lévisï lit 
Moüugo viHgàtior de Parlcinfon : à ' qui cçpéç'- 
daiit M. Garidel donné pour iynony nié Ru- 
hiit angiilofa afpera » J. B. J .

4. Ritbia prateiifìs levis C. B ., f  il un GaUiunty 
félon M. Linnæ- s. Sa feuille cil douce. L e i 
branches fe foutiennent : & les feraencès font 
rudes. * -S

f. A Kurder, au vomfiàge de Sm ÿrnè, 8c  
dans les-campagne«; d’Ak Hiiîar &  deYprdas> 
on cultivé ütie efpece nommée d'ans le pays 
A tala , Mutala; Ekme, Boia , & Chtoc-BoyaL 
Les Grées modernes Tappéflerit' Li zari , ‘ “ô a  
Jzari, ou A zali &  lés Aïabéî , Foiioy. N oia, 
ne io mm es pas en état de décrire cette plante s 
cèlebre par le beau roug;è qù’elle donne au  
coton , mais dont l’cifet peut dépendre de la 
maniéré dont on la fa itfé ch e r .V o y e z  ci-après 
le  n. 1 0 , & le titré Vfages. ■

6. M. Hellot met au nombte' dés Garances 
la plante de la Côte de Corom andel, dont la 
racine teint le cocon en beau rouge. H nom
me cette plante Cimi : & il ajouté qu’elle le  
trouve abondamment dans lé.bois de îâ côte 
de Malabar * qù’on la cojtîve à Tuccoiin  &  
à Vaour ; &  qu’on éftime. particuliérement 
celle de Perlé, nommée Dumas. Puis il don
ne comme une autre piante de la côté dfe 
Coromandel lé Raye de Cliaye, qu’il traduit 
Racine de Couleur.

Selon 'M. Garcin , le C hay a l’air de garant 
ce par fou port & fes feuilles, mais il porté 
une petite fleur blanche, à quatre pétales d i t

G g  i
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jjo fés en croix » &  te fruit eft une très . 
tjte capfule feche, un peu applatie en forme 
de bourfe , qui s’ouvre par 1e h aut, & renfer
me des femences fort menues. La racine eft 
lo n g u e m e n u e , ondée 1 piquant droit enter
re , de couleur jaune pâle. Cette plante croit 
dans des endroits fablonneux peu diftans de 
la  mer.

7 , M. Helîot parle d’une Tyjfa- Voytma de 
Canada , comme d’ une efpece de G arance, 
dont la racine , extrêmement m enue, a un 
effet à - peu - près femblable à notre Garance. 
3Vîais on dsmonjtre cette plante à Paris au Jar
din du R o i, fous 1e nom d’ ApARiNE fortins 
alfas caille quadrato infirma, foltis ad geniculot 
quatuor, fru&u rotundo glabre» lucido : Florse 
Virginicæ.

8- Rubin■ fylvefiris ajpsra, qua fyhefiris Diof- 
coridis C. B. Les feuilles du bas des tiges font 
verticillées au nombre de iix ou fept : celles 
d’en haut fe trouvent feulement quatre, trois, 
ou deux cnfemble. Ces feuilles font rudes en 
deifus comme en deffous. Les racines font 
vivaces, & beaucoup plus grofles que celles 
du n. i .  Les tiges font plus menues, & a fiez 
douces. Les fleurs font petites, jaunes, & pa- 
roiiTent vers la fin de Juin. Cette eipece vient 
fans culture en Efpagne.

9* M . d’Ambournay a cultivé une garance 
trouvée fur les rochers d’ Oizel en Norman
die -, dont les racines lui ont donné une anifl 
belle teinture , que celle du q. 5 ,  & qui a 
mieux ré lifté au débouilli ,  que la teinture du
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tt. i .  Cette plante poulie plus tô t au printems,
que celle du k. i .  Ses tiges font menues» 
&  fe panchent jufqu’à terre dès qu’elles ont 
un pied de longueur. Les feuilles font plus 
étroites que celles de la première efpcce. Les 
racines font moins grofles, moins, vives en 
couleur, moins garnies de nœuds &  de che
velu. Cet Amateur éclairé ajoute, qu’il, a re
trouvé dans ta plante d’Oizel celle que lui a 
produit la graine du n. 5. tirée de Smyrne.

Culture. L ’efpece, 1 ,  fublifte dans tou
tes fortes de terre ; mais n’y  réuilit pas égale* 
ment.

Elle aime une terre dou ce, légère , dont J» 
fond feut eft hum ide, &  où l’eau ne féjour- 
ne pas. Aulli la v o it-o n  réuffir dans des fa
bles gras allas fur un fond de glaife ; qui em
pêchant les racines de s’étendre on profondeur » 
les oblige à fe couler fur ce fol humide , &  
dès-là favorable à leurs progrès.. O n  allure 
que les Zélandois de l’Isle de T ergoès, cul
tivent la garance dans un terrein gras , ar- 
gilleux, & un peu talé. O n a recueilli de bel
les racines dans des terres- fertiles mêlées de 
beaucoup de cailloux. M . Guettard en a mê
me tiré de très-belles d’un fable allez lèe , 
dans le Poitou. Cependant on peut dire en 
général, que les terreins fecs y  conviennent 
moins que les humides. Les maraisdedechés 
y  font favorables. Mais elle périt.immanqua
blement dans les endroits où l’eau féjourne.

Quand la- terre où on veut mettre de la 
garance eft déjà en valeur, il fufhtde lui do»-

G  g  4
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ner quelques labours , comme fi c’etottpbur 
fem er du grain. Sinon les labours doivent 

3étre multipliés. O n peut abréger les travaux 
'"du défrichement, en coupant d’abord la terre 
'avec des'charrues à plusieurs coutres, fans 
Tocs. Voyez CHARRUt: puis labourant tout 
de fuite, avant l’h y v e r , avec une grofle char
rue à vèrloir i pour que les gelccs puiffent at

tén u er cette-terre trop compade. Aufli-tôt que 
les grandes gejées font paifées , on donne 
promptement une couple de labours. Après 
■ quoi ià’ terre a coutume d’etre en état de re
cevoir le plant aux mois d’A v r il, Mai ou 

"Juin.  ̂ '
O n  voit de bons Cultivateurs commencer 

par pdér à la houe pendant l’été un terrein 
■ rempli de girofle* &  mauvaifes herbes , & 
brûler les èâfeons. En général , la mfeilleure 

'méthode eft celle qui contribue davantage à 
ameublir’ la terre fans exiger de trop grands 

•frais.
Il eft bon 1 d’unir Iâ "tetre avec la h erie, 

après le dernier labour.
Pour prévenir le féjour des eau x, il con

vient de faire des folles autour de la garan- 
c'ere ; qui auront encore le bon effet de la 
défendre du bétail, &  d’empêcher qu’on n’y  
formé des chemins- . -

Les fumiers font très - utiles aux garan- 
cieres , fu r-to u t quand la terre eft maigre. 

-On doit réferver le fumier de cheval pour 
^ameublir celles qui font trop’ fortes : le fu- 
’ tnier de bœuf & de vache fuffit pour les au-
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La garance fe multiplie de graine, ou de 

drageons, ou de provins.
O n la feme depuis Mars jufqu’en Mai. Si 

c’efë dans le champ où les plantes doivent 
refler, il faut fouvent y  faire les frais du 
farelage. O n trouveroit mieux f  n compte à 
répandre la femence dans les planches d’un 
potager, bien labourées & bien fumées ; quand 
elle eft levée, la tenir nette d’herbes, & Pas« 
rofer dans les tems de fécherclle ; puis les 
pieds étant aflez forts , les planter dans la ga- 
ranciere : ce qui n’arrive pour l’ordinaire qu’à 
l’automne de la fécondé année. En levant ce 
p lan t, on doit ménager foigneufement les 
racines.

La pratique des drageons enracinés, qui 
ont environ deux pouces hors de terre, eft 
plus commode , &  évite cette perte de tems. 
C ’eft auili la plus commune aujourd’hui. 
Comme les racines fupérieurcs tracent beau
coup , elles fournirent une multitude de dra
geons , q u i, tranfplantés après l’h y v e r , for
ment bientôt de nouvelles plantes.

Pour former ainfi une garanciere, on prend, 
ou de la garance qui croît naturellement, ou 
celle d’un champ qu’on veut facrifier ; ou les 

-pieds élevés de ièmence dans un potager î  
•en arraebant,: on ménage bien les racines $ 
fur-tout les traînafles qui coulent entre deux 
terres. O n replante les 'pieds en entier, ob- 
fervant d’étendre les train ailés de côté &  
d’autre. Ce plant fournit beaucoup : trois 
milliers peuvent fuifire pour garnir un arpent.
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O n  petit fe ménager nue récolte dans la 

garanciere où on lève du plant » en le con
tentant de lever les œilletons que les couchis 

.-produifent: un arpent fournit alTez pour eu 
planter au moins» deux avec fes œilletons.

Lorfqu’on arrache les racines de la garance, 
on peut en tirer quantité de plant, fans di. 

.niinucr la vente : puifqu’ il eft d’expérience 
-que tout tronçon de racine, garni d’un ou 
deux boutons, &  de quelque cheveux , pro
duit tin nouveau pied quand on l’enterre à 
une petite profondeur.

Il y  a un autre moyen de multiplier la 
garance, fans fe priver du produit des ra
cines, lorfqu’on a de grands champs de ga
rance: je veux dire q u e, ia ièconde année, 
dans le cours des mois d’A vril, M ai ou Juin, 
fuivant que la lailon eft favorable, les tiges 
ayant huit à dix pouces de long} des femmes 
faiiiifeiit la firme près de terre, &  l’arrachent 
-comme fi o’étoit.de l’herbe pour le bétail: 
une partie des brins viennent avec de pe- 
tîtes racines au bas : d’autres n’ont qu’un 
peu de rouge ; d’autres enfin , feulement du 
verd & du jaune. Les premiers reprennent 
facilement, fu r-to u t s’ il pleut un peu quand 
ils  font en terre. La reprife eft douteufe dans 
les provins qui n’ont que du . rouge en bas. 
Pour ce qui eft de eeux qui font entièrement 
verds &  jaunes, on doit les rebuter : ils pé
riront prefque tous. Les provins, dont le bas 
eft brun &  ligneux , réuiïufent. Au refte, 
un doit avoir l’attention de ne pas arracher
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trop de plant, & de laifler aux Vieux pied» 
au moins un quart de leurs tiges: fans quoi 
les racines périroient. Si la terre eft trop du- 
j e , & qu’en confëquence il vienne trop de 
brins fans racines, il eft à propos de fe fervir 
d ’un plantoir p la t , large de douze à quinze 
lignes; qu’on enfonce en terre pour rompre 
la trainaile, & qu’on incline enfuite pour fou- 
lever la racine j. & empêcher les tiges de fe 
rompre au ras de terre pendant qu’on les tire 
doucement.

La plupart de ces levées de plartt doivent 
être faites au printems. Celle qui eft attachée 
à la faifon de l’arrachis pour vendre, n ’eft 
pratiquable qu’en automne dans l’ufage ordi
naire.

A mefure que les. ouvriers lèvent le plant, 
il faut fe hâter de le mettre en terre.:

En plantant la garance que l’on veut cul
tiver en planches ; on le ierc de la houe pour 
former des iiilons tirés au cordeau, de trois 
à quatre pouces de profondeur : où même da
vantage , li le plant .eft gros. Des -femmes ou 
des enfans y  couchent les provins, ou les 
pieds, fraîchement levés, à d ix , douze ou 
quinze pouces les uns des autres;, étendant 
les; racines à droite.&  à gauche. Le plant dé
taché des racines tirées pour la vente, doit 
être, mis aifez épais: pour que ce qu’il en périt 
ordinairement ne (aille pas trop jde vuides.

Ce ne peut être qu’une attention u tile , de 
tremper tout le plajlc dans des féaux d’eau avant 
de le mettre en terre , comme on fait les
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plants de légumes en grand. I! eft à pfropof 
q u e les trainalïès de racines (e trouvent à un 
pouce & demi de la fuperficie : pour que le« 
tiges ayent plus d’aifance à percer &  fe m on
trer dehors.

A mefure que la première rigole eft plantée, 
des hommes la couvrent de la terre qu’ils ti
rent pour en Former une fécondé : où l’on 
arrange du plant comme dans la première« 
O u  recouvre celle - ci. en formant la troifiemë: 
qui eil enfuite comblée avec la terre de l’en
droit où fefa: la plate - bande.
* Chaque planche, large de deux pieds, ne 

contient donc que trois rangées de garance ; 
à un pied les unes des autres :c e  qui ell pré
férable à un plus grand nombre de rangées. 
E t  après la  troifieme on laifle un intervalle

A  j „

de quatre pieds jufqu’à la première de l’autre 
planche, pour former une plate-bande vui. 
d e ; mais qu’on laboure par la fu ite, avec 
la charrue comme nous le dirons. Cette dif- 
tribution d’un arpent de terre emploie envi
ron quarante ou cinquante milliers de pro
v in s , ou de-plant élevé defem ence : & il eft 
prefque toujours fùffifamment garni avec trois 
milliers de plantes foit venues d’elles • mê
m es, ioit tirées d’un champ que l ’on fkcrifie.

Pour ce qui eft du épiant formé d’un mor
ceau de racine garni de' boutons &  de che
velu : l’ayant ochoili dans les racines qu’on ar
rache en autom ne, il faut le mettre en terre 
fans différer« O n peut àuflrform er les plan
ches & plates- bandes comme pour le provin;

47«'
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O n eft maître de planter au printems ou 
en automne les plants enracines » pourvu que 
l’on fe conforme à ce que nous avons die 
qu’il faut obferver à l’égard des provins. Seu
lement alors on fait les rigoles plus larges, 
& proportionnées à la groifcur du plant.. O n  
étales les trainafles des racines fuivant la di- 
redion des rigoles : & on a l’attention que 
ces racines traçantes ne foient recouvertes que 
d’un pouce & demi de terre ; afin que les tiges 
aient plus de facilité à percer & le montrer 
hors de terre.

Comme la garance peut être tranfplantée ■ 
en toute faifon , l’on fera bien de profiter 
d’un tems couvert & pluvieux, pour faire 
cette plantation. Mais l’automne eft préféra
ble » non feulement, parce que l’humidité de 
cette faifon eft plus avaniageufè pour la reprife; 
mais encore parce que les provins qu’on leve 
alors pour cette opération font mieux pour
vus de racines » que ceux qu’on leveroit au 
printems.

Les plates - bandes font utiles dans un ter- 
rein fort humide, pour recevoir l’écoulement 
de l’eau. Elles fe creufentà mefure qu’on char
ge les planches par les labours d’été qui font 
partie de la nouvelle culture. Mais il vaut 
mieux rayonner un terrein trop fe c , de même 
qu’on le pratique pour planter la vigne: la 
garance étant alors plantée dans.le fond du 
fillon, comme le iont des afperges, le terrein 
fe trouve de niveau ou un peu bombé fur les 
planches par les rechauiTemens.



Il faut veiller pendant quelques jours, pour
q u e les corbeaux & corneilles, avides des jeu
n es pouffes de garance, 11e décruifent pas le 
plant.

Si c’eft en automne que l’on ait planté la 
garance, il fuffit de donner de tems en tems 
quelques labours aux plates-bandes avec une 
charrue légère, à une ro u e, (efpecede Culti. 
vateur). Comme ces labours font moins def- 
tinés à donner de la vigueur aux plantes, 
q u ’à ménager certaine quantité de terre ameu
blie à portée des planches; il ne doivent pas 
être faits dans des tems où la terre trop hu
mide pourroit être corroyée par cette opéra, 
tion. Pour ce qui eft des garances plantées 
au printems, on ne peut guere fe difpenfer 
d’en labourer les plates - bandes avant ie mois 
de Juin ou Juillet.

O n profite des tems de pluie, en quelque 
faifon que ce l'oit, pour regarnir les endroits 
où une partie du plant a péri.

Quelques Cultivateurs pour multiplier les 
plants, couchent les plantes vigoureufes : mais 
comme les couchis ne fourniffent jamais au« 
tant de teinture que les vraies racines ; d’au
tres confeillent de mettre les plants plus fer
rés , & de 11e point faite de couchis.

Dans l’une ou l’autre pratique, on a foin 
de farder les planches , & donner de tems 
à autre de petits labours aux plates - bandes 
pour y  entretenir la terre meuble.

Au mois de Mars , avant que la garance 
forte de terre« il faut couvrir les planches
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avec de la terre m euble, l’cpaifleur d’un pou
ce : ce qui donne beaucoup de vigueur aux
plantes.

En Septembre, ou même dès b  mois d’Août, 
de la fécondé année, l’on fauche & fane l’her
be de la garance, qui fiait un excellent four
rage pour ies vaches ; àu moyeu duquel elles 
donnent beaucoup de lait, à la vérité un peu 
rouge, mais dont le beurre elt jaune &  de 
bon goût.

Après ces petites récoltes, il eft à propos 
de donner un léger labour aux plates - ban
des , principalement dans la vue de les tenir 
en bonne façon : car c’eft à cet endroit que 
doivent être ies planches l’année fuivante.

Enfin on arrache les racines (bit en autom
ne foit au printems. C’eft la partie vraiment 
utile de la garance. Elles doivent dédomma
ger le propriétaire , de toutes fes avances. 
La meilleure méthode pour faire cet arrachis 
eft de fe fervir de la houe pour renverfer la 
terre des planches dans les plates - bandes. 
S’il fe  rencontre des m ottes, l’ouvrier les 
cailè avec fa houe ; &  tire les racines, qu’il 
jette fur le terrein > où des femmes les ra- 
maiTent dans des paniers ou dans leurs ta
bliers.

Quand la terre fe trouve feche dans letem s 
de cette opération, les racines viennent a fiez 
nettes de terre. Mais fi la terre eft hum ide,  
il faut la retirer avec les mains : l’étuve &  
le fléau achèveront de nettoyer iiiffifamment. 
les racines. On doit bien &  garder de les la -
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v e r  : cette opération , pénible en elle - même, 
les  altère beaucoup quand elles font récentes; 
le  fuc colorant fe dilfout aifémenc dans l'eau,

la rougit ; ce qui annonce un conlîdéra- 
b le  déchec delà partie utile. Ainfi il vaudroit 
peut-etre mieux ne les arracher qu'au prin- 
tem s ; où la terre moins boueufe, s’attache- 
roit peu aux racines ; & tout le p’unt qu'on 
jnettroit à part pourrait être replanté aullî, 
tô t. Il elt feulement à craindre que l’on man
que d’ouvriers dans cette faifon.

Comme on ne peut pas bien tirer par ces 
moyens les racines pivotantes, qui fouvent 
fon t les meilleures ; & qui d’ailleurs font en 
a {Te z grande quantité dans les terres qui ont 
beaucoup de fond ; ce peut être une raifon 
pour préférer les provins au plant de femen- 
c e , parce qu'ils pivotent bien moins.

A mefure que les racines font arrachées, 
des femmes les étendent fur un!pré , pour 
commencer à les deffécher par le vent & le 
fo le il, avant de les tranfporter. Afin de ne 
rien perdre dans ce transport, on met les 
racines dans une charrette à ridelles garnie 
de toile. O n  les étend dans des greniers, ou 
fous des hangards ou halles , aullî- tôt qu’el
les arrivent : &  on ne tarde pas à les mettre 
dans une étuve , qui achevé de les deflëcher 
allez pour qu’elles ne rifquent point de fer
menter & fe gâter.

Pour épargner uue partie des frais de l’é
tu ve , on feroit bien de les laiilèr quelques 
jours étendues à une petite épaideur, telle.

que
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que de fix pouces, expofées au foleil &  au 
vent, dans des greniers, ou fur une pcloule 
unie , couverte d’un hangard ; où on les re- 
tourneroit fouvent à la fourche. Des tablet
tes comme celles des Amidonniers y  convien- 
dioicnt bien auflî , avec des clayons. Afin 
d’éviter l’embarras, on arrachcroit les racines 
par parties , à mefnre que les premières fe- 
roient fanées & étuvées. Ménageant ainfi les 
circonftances des faifons, on pourroit faire 
durer la récolte depuis Septembre jufqu’eri 
Avril.

Ce prolongement n’eft pas affez çonfidéra- 
ble pour altérer les racines , &  faire qu’el
les rendent moins de teinture ; comme il ar
rive à celles qui relient en terre au - delà du 
tems convenable.

L ’étuve dont on fe fert pour lécher la ga
rance, doit être aiTez échauffée pour qu’un 
thermomètre de M. de Reaumur , placé au 
centre, marque de quarante à cinquante de
grés au deffus du terme de la glace. Et la ga
rance y perd les |  de Ion'poids: une réduétion 
moindre eliprelque toujours infuffilànte pour 
que la garance puifle feconferver jufqu’au mo
ment de la vente. La racine dans cet é ta t, le 
pile fouvent mal , fe pelote fous les couteaux 
des pilons au lieu de le pulvérilèr j l’humidité 
qui y  relie la fait fermenter, &  les teinturiers 
n’en veulent pas, attendu que la partie colo
rante court rilque cPètré bientôt altérée.

Quoique dix - huit heures puiffen; fu ffirc, 
il cil mieux de laiffer- plus long-tènW la g»** 

Tome'VU.  H  h
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rance dans l’étuve , que de précipiter le deflfé- 
chement par une chaleur trop vive. Cette ra. 
cine feroit de meilleure qualité, fi on pouvoit 
la fécher entièrement au foleil ; ou même à 
l’ombre , par la feule aélion du vent î ainli 
que les Levantins le pratiquent. Ce feroit peut- 
être un avantage de l’arrachis qu’on feroit au 
printem s, faifon de hàle; tandis qu’en Fran
ce l’air n’eft pas communément afîèz fee dans 
le refte de l'an n ée, pour bien deifccher la ga
rance. Le principal eft de faire fécher lente
m ent le parenchyme de la racine, en prenant 
des précautions pour l’empècher de moifir 
avant qu’il foit parfaitement fec.

Selon M. M iller, la garance de Schowen, 
en Zélande, demeure vingt, ou ,vin gt-un e 
heures dans une touraille *, puis on la change 
de place, pour qu’elle fubiife un moindre de
gré de chaleur ; ce que l’on fait fucceffive- 
ment pendant quatre ou cinq jours: après 
lefquels, quand elle eft aflez fech e, on la bat 
fur une a ire , pour ôter toute la poudre & la 
terre .: & on l’étend fur une toile de crin , où 
elle refte environ vingt heures expofée à la 
chaleur de l’é tu ve , qu’on proportionne à la 
grolTeur des racines & au froid qu’il fait de
hors.

Le bon degré d’cxficcation e ft, lorfque la 
garance fe rompt net après avoir un peu plié. 
Mais il eft à propos de l’étendre encore à une 
petite épaiifeur dans un grenier fec , au fortir 
de l’étuve ; l’humidité achevé de s’y  diflipei 
d ’elle-mème en vapeurs»

48  a
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Quand les racines font prefqae refroidies,

on les pofe fur des claies fort ferrées, & on les 
bat à petits coups avec un fléau léger. O n  les 
vanne enfuite , pour enlever aux groifes raci
nes le chevelu, une partie de l’épiderme, &  
une terre fine que l’aétion de l’étuve rend aifée 
à détacher. Toutes ces matières , qui altére- 
roient la qualité des bonnes racines, en ren
dant les teintures moins brillantes , relient 
fous les claies ou au fond du van. Les peti
tes racines, nettoyées de la terre &  d’une par
tie de l’épiderme , iè nomment le billon, qui 
peut être rcjetté comme inutile ; quoiqu’on 
l ’emploie en Hollande à des teintures com
munes.

£n Zélande, les étuves font fi échauffées * 
que les ouvriers font obligés d’être prefque 
nuds. Quand les racines -font bien léchés, on  
les moud & on les tatnife pour en réparer lar 
pellicule grife ; & le plus pur eft entafle dans 
des doubles lacs , ou dans des futailles * pour 
être vendu fous le nom de Garance Grappe, .j

Si les récoltes font petites, on .peut le fer-- 
vir d’ un four , dont la chaleur ne loit que' 
de trente.trois ou trente-cinq degrés du ther
momètre de M. de Reaum ur: mais cette opé
ration eft fort longue.

Lorfque la garance eft fufïîfamment deflechce 
& mondée de fon billon,-elle: peut être ven
due en cet état a u x 1 Teinturiers. L e -moulin 
n’eft néceflàire qu equ an d  on veut la réduire 
en poudre , ou v com m edifent les Teinturiers,’ 
la grapper. * •/' Û liiJ 1 «> .-J 4 # JGi-i * * " '*

H h  %
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Malgré tous tes foins que l’on peut pren

dre pour bien fécher la garance , ii le brouil
lard pénétré (dans le moulin ou autre lieu où 
elle eft à découvert , on s’appcrçoit qu’elle 
commence à devenir humide. U faut alors l’en
ferm er promptement, &  la garder dans un lieu 
fec. Si même le moulin ne communique pas 
avec l’étuve , enforte qu’il en reçoive de la 
chaleur, la garance reprend aifément de l’hu
midité , & s’empâte fous les couteaux : ce qui 
lu i fait beaucoup de tort. Comme ces traveanx 
fe font prelque toujours en hy ver , on ne fnu- 
xoit trop fe précautionner contre les brouillards 
de cette faifon.

E n  employant la garance avant qu’elle foiî 
feche , on économiiè au moins cinq huitiè
mes. •

U n arpent bien cultivé , fuivant la nou
velle méthode, peut produire en dix-huit mois, 
pour le moins deux mille cinq cens livres de 
racines fraîches : qui rendront environ trots 
cens livres de garance feche. Ce feroit même 
une mauvaife récolte, pour un médiocre ter- 
re in , dont le produit, année com m une, doit 
être fûrement évalué à quatre ou cinq cens 
livres de garance feche. Cette récolte doit beau- 
coup varier fuivant la nature des terres, & 
la circonftance des faifons.

Dans ta culture que nous avons ci-devant 
décrite, comme celle que l’expérience a fait 
voir être plus avantageufe ; lorfque les plan* 
ches. d'une récolte .(ont .entièrement, vuides, 
un labo*e tout le terrein pour y  remettre à*
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la garanoc ; obTervant de placer le» planches 
au milieu de l’efpace où étoient les plates ban» 
des Du refte on fe conforme à la pratique ci- 
deflus. Dix-huit mois après » quand «cétte fé
condé garance eii récoltée, on difpofe la terre 
à porter du grain; & on peut être alfuré d’a
bondantes récoltes : vu que'la garance n ’épui- 
fe pas le terrein , & que les labours répétés 
qu'il a reçus le difpofent merveilleiifènient à 
toutes fortes de produirions. •

On pourroit néanmoins continuer à y  re
mettre de la garance » après l’avoir bieniiii- 
nié. . '•

Selon M. Miller v 'un.-fable léger , net peut 
fouinir une fécondé récolte de garance:;, ¡qu'au 
bout de huit ou dix ans; . m  . - :

Iji culture de la garance,taux environs de 
L ille, diffère peu de la.méthode que n o tisv e 
nons de détailler. Après, avotd.fûçié laterreiau 
mois de Novembre , -on la:laiife repôfec ; ju k  
qu'au mois de Mars de l’année fuivante, que 
l’on donne un labour avec les ch arru es du 
pays : & quand le guéret eft un peu hâ&»oO{i 
le lierfe pour brifer les mottes. E n ; Mat ,.ron 
donne un fécond labourtfes-pirofoiid/jj¡l’on 
herfe : puis on plante. Ayantiarraché.Jej pfeitt 
dans un champ de vieille garance, voiïî&sde 
celui qu’on >plante ; on f  enterre -dans- cdMi-ci 
avec une pioche ou efpeèe de beehe.». ob&ft. 
vaut que les. tiges »quiontordinairem ent un 
pied de lon g, ibienc inclinées, à l’horifon .{ùfè 
un angle d’envirpn quarante-cinq degrés & 
qu’il, ne paroillc dehoxs que le. premier nœud

' H h  ?
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ou Textrêmité de la plante. Les filions de ga
rance font à quinze pouces les uns des autres ; 
&  il y  a trois pouces de diftance entre chaque 
tige. On Iaiiïè, de dix en dix pieds , douze à 
quinze pouces vuides de garance. Les plantes 
s’allongent beaucoup jufqu’au mois de Juil
let , que l’on donne un léger labour à toute 
la garanciere avec un inftrument fort étroit i 
ayan t loin de coucher les nouvelles pouffes, 
& de les couvrir -d’un peu de terre.
. fM . Miller dit qu’à Schowen , en Septem

bre ••jcttr Octobre de la première année , on 
étend avec loin la fane fur les planches, (ans 
ften couper i &  qu’en Novembre on jette trois 
Ou .quatre pouçesde terre par deffus : ce qu’ils 
exécutent à la charrue ou à la beche.

Au mois d e ‘Mars'de la féconde année, les 
■ Cultivateurs de LiHe fouillent à un pied & de
mi ou* deux piddfi' de profondeur, les efpaces 
vuidesdont la terrefert à couvrir les nouveaux 
Jets juiqu’auprcs' de leur extrémité. O n arra- 
¡cbe-ïau'-'tnofis dei Mai fu ivant, le plant dont on 
“SrHcibih 'pour fermer de nouvelles garancie- 
ïes.eLeÿljets:qu’un n’arrache pas, fè fortifient 
Juftju’àu: mois d ’Aoû-t; O n  en fauche l’herbe 
¿lafci > ■ & en-O dobre ?on en arrache les rnci-

;o îEb-H ollande & en Zélande, les planches 
•â^ffo que^detix pieds d è  large y  &  contiennent 
iqtiAiSOO cinq rangées. O n a foin d’arracher 
fôoven t les tfiauvaâfes -herbes. La garance relie 
»̂n: terre com'mûft'ément’ deux années y  quel- 

quèfois trois ou quatre. O n a foin , au com
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mencement de chaque h y v e r , de répandre de 
la terre fur les plantes, enforte qu’elles en 
foient bien couvertes.

MM. de C o rb eil, qui ont apporte beaucoup 
d’attention & d’intelligence à la culture de 
cette plante , près de Montargis , ont trouvé 
une épargne coniidérable , en donnant une 
partie des labours avec la charrue à une roue ; 
qui n’a pas l’inconvénient d’endommager la 
garance par le trépignement des chevaux, &  
par les rouelles, comme les charrues ordinai
res. Suivant cette pratique , le champ étant 
bien labouré &  herfé , il faut le diviler- par 
planches de deux pieds de large. Une de ces 
planches fervira alternativement aux* plantés ; 
& l’autre aux plates-bandes. O n  forme "avec 
la petite charrue, au milieu des planches, un 
fillon unique, large de quatre pouces : & ,  fi 
on laboure avec des bueufs, le joug^doft avoir 
aifez de longueur pour que les bœ ufs,  éloi
gnés l’un de l’autre de deux pieds &  de
m i, ne^marchent point fur les planches. O n  
couche le plant dans ce fillon, ne mettant que 
deux pouces de dittance d’un plant à l’autre, 
& les pofant alternativement, l’un fur ^ d ro i
te , l’autre fur la gauche du fillori : puis on les 
couvre de terre avec la houe ; ne IniiTant pa- 
roitre que deux ou trois' doigts dé'l’eXtïétiii- 
té de chaque proviu. A u bout de quinze jours 
ou trots femaines ', quand il y  a des poulies 
hautes d’un pied, on pafle un trait de char
rue de. chaque côté du plant, pour mettre la 
terre en façon i &  on couche à la main les

H h  4
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tiges de droite & de gauche pour garnir la lar
geur de la planche j ayant loin que l’extré
m ité foit hors de terre. On pourroit, dans 
u n e année feche , labourer les plates-bandes 
à la  charrue, renverfer la terre du côté des 
planches, &  enfuite en jetter fur ces mêmes 
planches avec une houe; ou même, en faifant 
palier fur le tout une herfe dont les dents 
fuirent aflez courtes pour ne pas tirer de terre 
les Jbrins couchés, on porteroit fur les plantes 
uner partie de la terre remuée : au relie il n’y  
a point de rifque à endommager médiocrement 
la fane de la garance.. Quand l’année eft hu
m id e , bn ne peut fe difpenfer de jetter avec 
la houe une partie de la terre des plates-ban
des fur ks branches ; &  fi l’on a fait à bras 
deux fois:.ce'tte opération , on peut labourer le 
dcilus des..planches avec une charrue ou un 
cultivateur-}: qu’il faut conduire de maniéré 
que le. foc. n’ attrape pas les brins couchés.

Il ne faüt pas oublier que ks couchis ne 
fournirent jamais autant de teinture que les 
traçantes, ou pivotantes : comme nous l’avons 
obfervé çi-devant. .

Ufqg.es.. La racine de garance ell d’un ulage 
fort étendp tdans l’art de la teinture des laines 
& desjfliujcrjjes : elle* Iciir donne un rouge peu 
brillant ^niais.^ubeft. inaltérable foit à l’air ou 
au iolgiL  fait par les iugrédiens qu’on em
ploie pour, prouver, la .ténacité de cette cou
leur. . Elle fert auflirà rendre plus fblides d’au
tres couleurs (compofées.

Cette couleur prend bienfur le coton» & y



devient plus ou moins belle &  folide, fuivant 
la qualité de la racine.

Toutes les efpeces de garance fourniflènt 
cette teinture.

L’efpece n°. 1 eft la feule que l’on cultive 
en Hollande , en Flandre , &  dans plufieurs 
provinces de France. Les Anglois ont ccfle de 
la cultiver , &  lui en ont fubftitué une efpeee 
balle ; que M . M iller dit être fort différente, 
& d’un meilleur ufage pour la teinture. Ce 
Nnturalifte attentif, obferve que plus les ra
cines ont d’amertume en fortant de terre, 
moins leur poids diminue à l’étuve; & eivcon- 
iéquence leur couleur ett plus eüimée.

La garance cultivée en Suilfe , eft beaucoup 
plus rude que celle de Zélande : les racines 
fa it  d’uri rouge plus v il, &  n’ont point à 
l ’axe un point noir qui ôte à la garance de Z é . 
lande une.partie de fa belle couleur j mais eiié 
a l’avantage d’ètre féchée avec la derniere 
exactitude par un peuple qui ne néglige au» 
eu ne précaution.

L ’Azala de Smyrne eft employé à Darnetal 
& à Aub.enas, pour faire fur coton de belles 
teintures incarnates, qui imitent celles d’An- 
drinopîe. Nous avons parlé ci defl'us n °. 9 ,  
d’une efpeee trouvée fur les côtes de Nor
mandie , qui fournit une auffi belle teinture.

Les garances de Flandre ne produifent jai 
mais un tel-incarnat, fur ie coton. M. Duha
mel paroit bien .fondé à croire que cette dif
férence dépend d’autre c.hofe que de i'efpece 
particulière de garance. Auffi M. Miller obfer-
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ve*t-ilque trop de fum ier, ou de cendres de 
charbon de terre , empêchent ies racines de 
prendre une teinte furtifamnient rouge ; & 
que c’eft le cas des garances cultivées aiTez près 
de Londres, pour que les fumées du charbon 
puiflenc y  influer.

M. Tournefort nomme Boïa refpece n\
Il rapporte qu’on envoyoit tous les ans à Er- 
zeroun plus de deux mille charges de chameaux 
de fa racine , recueillie dans les environs de 
Teflis & dans le refte de la Géorgie ; que d’Er- 
zeroun elle paifoit dans le D iarbequir, où on 
l’employoit à teindre des toiles deftinées pour 
la Pologne ; & que la Géorgie fourniflbit en
core beaucoup de cette racine pour l’Indolftan, 
à l’ufage des peintures de toiles.

M. Garcin dit que le Chay , dont nous 
parlons fous le n°. 6 , eft employé par les 
In d ien s, pour aflurer toutes leurs couleurs 
fur les toiles, foit imprimées , fùit peintes, 
&  les rendre inaltérables à l’eau &  à l’air. 
Cette racine donne naturellement une couleur 
de chair qui réfifte à tout. Son mélange aug
mente encore la vivacité des autres couleurs; 
particuliérement du Bréfil &  du bleu. M. Gar
cin foupçonne que notre garance auroit les 
mêmes avantages.

Des Savans, dignes de la confiance du pu
blic , produifènt des expériences oppofées con
cernant le degré de teinture plus ou moins ana
logue à celle de garance, que peuvent four
nir les racines de Gaîîium, dont le Raye de 
C haye eft regardé comme une efpece.
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L ’efpece i  eft employée en Médecine.
Nous avons déjà d it, en parlant de la cultu

re de cette plante, que fes Feuilles & tiges font 
un bon fourrage pour le bétail.

M. Duhamel en ayant mêlé la racine avec 
la tnangcaille de quelques animaux , a eu lieu 
d’obferver que la teinture fe communiqua à la 
portion des os qui s’endurcit, pendant qu’ils 
firent ufage de cet aliment ; que celles qui 
étoient à moitié endurcies, n’étoient que d’un 
rouge pâle , &  les autres parfaitement blan
ches.

Les feuilles & les tiges peuvent fervir â net
toyer la vaiiTelle d’étain : celle de SuiiTe eft 
fur-tout propre à cet ufage.

G arance  à quatre feuilles. Voyez C r o i- 
s e t t e .

G A R Ç O N S de Cuifine : ce font ceux qui 
fervent lous le chef de cuifine.

Ils doivent avoir foin de tout ce qui con
cerne la cuifine ; bien faire écurer & nettoyer 
la batterie , tenir le garde - manger bien pro
pre & n e t , mettre le pot au feu aux heures 
néceiTaires , bien écumer la marmite , prépa
rer tout ce qu’il faut pour mettre dans les 
pots, fuivant les ordres que leur en a donné 
le ch ef, bien éplucher les herbes &  autres 
légumes , tant pour les entremets que pour les 
ragoûts ; afin que l’Ecuyer trouve tout prêt 
lorfqu’il veut s’en fervir. Il finit aulli qu’ils 
aient foin de tenir la quantité de bois & de 
charbon néceifairê pour'la cuifine, n’en point 
faire de dégât, & prendre garde que les autres
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domsifiques n’en prennent pour porter dans 
leurs chambres : ce qui arrive fou v e n t, à 
caufe de la trop grande familiarité qu’ils ont 
les uns avec les autres. Si on nourrit & en- 
grailfe de la volaille dans la tnaifon , il faut 
q u ’ils fâchent & aient foin de leur donner à 
manger aux heures réglées ; & fu r-to u t ils 
doivent avoir foin que perfonne ne s’appro
che des pots ni des ragoûts > de peur qu’un 
i l 'y  jette quelque chofe qui porte préjudice au 
m an ie, ou qui marque que le chef a man
qué.

GARDE - CHASSE : &  Garemtier ; c’eft celui 
qui veille à la confetvation du gibier : fon 
devoir eft de bien nettoyer les garennes des 
bêtes puantes, &  de favoir compofer les ap
pas , & tendre les piégés pour les prendre. Il 
faut auifi qu’il ait foin de la chaiTe , & qu’il 
fâche bien tirer ; afin de pouvoir envoyer 
du gibier quand ou lui en demande. 11 eft en
core de fon devoir de prendre garde aux bois 
taillis , empêcher que perfonne n’y  mene paî
tre aucuns beftiaux , & veiller de même aux 
étangs & rivières, afin que perfonne n’v pè
che. S’il y  trouve quelqu’un , il eft obligé 
d’en avertir auifi tôt ie capitaine, & lui en 
faire un fitlele rapport, pour que le délinquant 
foie puni, par amande où autrem ent, fuivanc 
le délit. V oyez F orest.

G arde Ma r t e a u . Confultez l’article E aux 
££ Forets.

G arde - M euble : Tapifjier ou Concierge. 
Il y  a plufieurs maifons, où une feule perfun-
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ne occupe ces trois charges : elles font parta
gées dans les maifons où chaque emploi a fou 
Officier particulier : c’elt lélon le travail qu’il 
y  a à faire, & la commodité du Seigneur. Le 
devoir de celui qui les exerce toutes enfcm- 
blc, confifte en la garde de tous les meubles de 
la mai (on , dont il eft le dépofitaire. Il doit 
avoir foin de les tenir bien proprement, les 
remuer fouvent ; les changer de place de tems 
en tems , pour empêcher la vermine de fe 
mettre dans les tapillcries , couvertures, &  
autres meubles > en ôter la poulliere qui les 
gàteroit. Il doit encore avoir foin de bien ran
ger fon garde-meuble, afin qu’il trouve tou
tes choies commodément lorfque l’on les lui 
demande & qu’on en a befoin ; il faut qu’il 
falfe rebattre les matelas, raccommoder les tapif- 
feries , chaifes, tables, &  autres meubles, s’il 
y  en avoit de caffés ; &  qu’il ait foin de bien 
couvrir les tableaux , tapilTeries , matelas , 
couvertures , lits de plum e, traverlins, mi
roirs , & tous autres meubles où il y  a de la 
dorure. Il faut aulfi qu’il lâche rentraire les 
hautes-liiTes, & autres choies concernant les 
ameublemens, &  qu’il PalTe fa principale a f
faire de tenir le tout en bon état, & d’en ren
dre un bon compte toutes-fois & quantes il 
en fera requis , fuivant le mémoire qu’il en 
doit avoir par devers lui.

Quant aux appartemeiis &  meubles tendus, 
il doit aulli en avoir un loin particulier; les 
bien balayer &  vergeter tous les jours ; en 
Oter la-poudre ; empêcher que les araignées
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ne s’y  mettent ; &  prendre garde que les fou- 
ris ne gâtent les tapiiTeries, &  que les vitres 
des chambres foient toujours bien propres, 
bien nettes & bien fermées. Il ell encore né- 
ceifaire qu’il fâche lire &  écrire , pour tenir 
mémoire de toutes les dépenfes qu’il eft obli
gé de faire , & pour écrire les noms des per. 
i'onnes allant & venant en l’abfence du Sei
gneur : quoi faifant, & fachant bien monter 
les lits & houiTcs de toutes fortes de maniérés, 
on ne lui peut guere demander davantage.

G a r d e - R obe : Plants. Voyez A urone. 
S a n t o l in e .

G arde- T rappe. V o yez ce mot dans l’ex
plication du Traquenard double j article Belet
t e .

G AR D ER  des légumes cuits. V o yez C on
server. Confire.

G ard er  les fruits, liqueurs, graines, &c. 
V o yez Co n se r v e r .

GARDES : (  Fé«.) ce font les ergots qui 
font derrière les pieds des bêtes noires.

G a r d e s . ( Forêt. ) V oyez T r ia g e .
G A R E N C E . V oyez G a r a n c e .
G A R E N N E  ; bois taillis , broflàilles , ou 

bruyere , où il y  a beaucoup de lapins. De 
mêmes que certaines garennes font prefque 
fans bois , on donne quelquefois le nom de 
garenne à de petits bois où il n’y  a pas de 
lapins. Les garennes privées ou forcées font 
enclofes de murs : ce font les clapiers.

Une garenne proprement dite, eft un bois 
ta illis , que l’on coupe de dix ,  de douze »
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ou de quinze en quinze ans.
Quand on veut augmenter fa maifon d’une 

garenne, il faut d’abord prendre fes précau
tions , pour faire enforte que les lapins dont 
on la garnira , s’y  habituent facilement. Si on 
l’environne de murailles , la dépenfe peut ex
céder de beaucoup la recette.

Il vaut mieux que la garenne foit envi
ronnée de bons folTés, le plus profonds qu’il 
fera poflible. Quoique cette clôture ne puifle 
pas empêcher les lapins d’en lortir, à moins 
que les foifés ne (oient remplis d’eau : il faut 
efpérer que , moyennant les foins qu’on y  
prendra , &  dont nous parlerons ci • après , 
ces animaux s’y  accoutumeront i comme nous 
voyons que cela eft arrivé à toutes les garen
nes qui n’ont pour enceinte ni murailles, ni 
foiTés pleins d’eau. "

Celui qui veut'drefler une garenne , peut la 
faire auûi grande qu’il a de terre à y  employer » 
mais plus elle eft fpacieufè, plus les lapins y  
profitent. Pour ce qui eft des foifés, il eft à 
propos de. les laifler à fec. Si on y  retenoic 
l ’eau, la garenne pourrait devenir mal - (aine 
pour les lapins. V oyez Lapin.

L ’aifiette qui convient à une garenne, eft 
celle d’un côteau expofé au Levant ou au 
Midi i &  le terrein, eft celui de fable. Faire 
une garenne dans une terre forte ou argilleuiè , 
ce (croit empêcher les lapins de pouvoir fouil
ler à leur aife pour .s’y  creufer des terriers. 
Q ui la placeroit auiïi en des terreins maréca
g e u x , expoferoit les lapins qu’il y  mettroit à



G A R
ne rendre que très-peu de profit.

Comment on doit peupler la Garenne. Une 
garenne ne làuroit trop tôt abonder en la. 
pins , pour être en état de rendre du profit. 
C e u x  donc qui fouhaitent de la voir bientôt 
peuplée , font provifion d’un certain nombre 
de femelles pleines, qu’ils y jettent. Ces ani. 
maux fe multiplient ainfi avec le tem s, pour
vu qu’on fe garde de leur donner la chalfe les 
deux premières années, & même peu la troi- 
iiemc.

Mais les personnes les plus entendues en 
cette efpece de ménage , prévoient à peupler 
leur garenne par le moyen; du clapier i la voie 
en eft bien plus prompte ; & une garenne 
s’en maintient bien m ieu x, lorfqu’on a foin 
de lui préparer ce fecours.

O n peut y mettre des arbres &  arbri/Teaux 
qui viennent fort vite. Mais il eft à propos de 
planter avec ccs efpeces de broiTailles, des ar
bres de bonne eifence; qui par la fuite pren
dront le deifus, &  formeront des boquetaux 
utiles, en place de ceux que l’on n’avoit d’a
bord plantes que pour l’agrément de la 
chalfe.

Si la garenne ctoit établie dans une très- 
bonne terre, il n’y  a aucune excellente forte 
d’arbre dont on ne pût la garnir. Mais com
me on delline ordinairement à cet ulagc les 
.plus mauvais terreins , on ne peut guere y 
mettre que des Coudriers , Sureaux , Cor- 
nouiliiers, Framboifiers, G enets, Grofeilliers, 
Epines blanches, Azeroliers, Cytifes, Obiers,

49«
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Spiræa à feuille d’O b ie r , BuilTon - ardents ;  
Sumacs , Toxicodendron , M arfaulx, & Bou
leaux. Quand la terre eft tellement mauvaife 
que rien ne peut y  réuiïir, l’unique reifource 
eit d’y  mettre du Genevrier,

G a r e n n e  à Poijbn } lieu que l’on ajufte de 
maniere que les poiifons visnnents’y  retirer.

Moyen de faire une gare)nie à Poijjon. V oici 
une maniere pour pêcher du pofifon , quand 
on voudra, fans appâter , & fans autre em
barras qu’un tnm ail : principalement dans lee. 
lieux découverts, & où il n’y  a pas beaucoup 
d’herbiers ni de crônes.

Cherchez un lieu commode , ou vous puifî 
fiez étendre un filet en rond fnf une largeur 
de quatre ou cinq t°ifcs î foit au milieu d’u
ne riviere ou d’un étang , il vous avez un ba
teau ; foit au bord , ii vous n’en avez pas. 
Faites faire environ vingt ou trente fafeines 
ou fagots de branches tortues, qui foient liés 
par les deux bouts , longs de lix ou (ept pieds » 
d elà  groifeur d’un hom me; vous les pofferez 
dans l’eau tous de rang, tellement éloignés 
les uns des autres , qu’il y  ait environ un 
pied d’efpace entre deux. Ayant pofé le. pre
mier rang, faites-en un autre pareil par deifus , 
entorte que les féconds fagots croifent les pre
miers. Vous ferez un troiilemerang, qui travep- 
iè auili les fàfcines du fécond ; enfin le quatriew 
me eroifera auffi l'autfe. Vous élèverez ces ran
gées jufqu’à un demi-pied de la fuperficie de 
l ’eau. Puis il faudra mettre beaucoup de bran
ches & d’herbes par-deflus, pour empêcher {g 
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foleil d’y  pénétrer. Vous pourrez encore y  
mettre des pierres, pour faire affaiflerle bois, 
&  que le tout foit plus ferme.

Si cette garenne fe fait dans une eau cou
rante , on aura un gros pieu de bois ferré par 
le bouc, qu’on fera entrer dans le milieu du 
premier fiigoc, &  paflèr dans tous les autres 
qui fe rencontreront deiTous celui-là, &de-là 
eu terre, pour l’y  faire entrer de force; afin 
q u ’il tienne la garenne arrêtée dans un même 
lieu.

Prenez garde que toutes les fafcines foient 
fi bien arrangées, qu’il y  ait autant de plein 
que de vu id e , pour fervir de retraite au poif. 
l'on.

Les chofes étant ainfi difpofées > on doit fe 
retirer, & ne point approcher de ce lieu, que 
huit ou quinze jours après ; afin de donner au 
poiiîbn le tems de reconnoître la garenne. En 
moins de dix ou douze jours, il s’accoutumera 
à voir cet o b jet; en approchera p eu -à-p eu ; 
&  l’ayant reconnu , il s’y  retirera.

Quinze jours après, il fera bon de pêcher 
un peu loin de la garenne, comme on a cou- 
tume de faire ; & quelquefois l’on pêchera aux 
jenvirons, alfez proche du lieu préparé ; pour 
jobliger le poiffon de s’y  cacher quand il enten. 
dra du bruit. Vous y  pourrez auifi pêcher de 
tems en tem s, félon que vous aurez affaire de 
«poitTon.

Maniéré dont il faut pêcher cette Garenne. Il 
rfaut avoir une longue perche, garnie d’un 
crochet de fer cloué au bout , pour tirer les



fagots hors de l’eau ; &  deux fouloirs pour en
fouler le fond»

Après que vous aurez difpofé la garenne, &  
&  attendu trois fèmaines ou un mois pour y  
laitier retirer le poiilon, vous pourrez y pechef 
avec un tramail bien plombé par le bas & lié 
par le h aut, que vous mettrez dans un bateau 
avec les deux fouloirs & le crochet de fer , &  
vous vous en irez bien loin battre l’eau autour 
du lieu deftiné pour la pèche , &  en approche
rez peu-à-peu, afin de contraindre le poiflbn 
de s’y  retirer : ce qui étant fa it, approchez le 
bateau avec le tramail à deux toiles près de la 
garenne , &  déployez le filet tout autour, en 
commençant à l’un des bords de la terre, &  en 
finilfaiu à l’autre bord. Si les fagots font éloi
gnés du chantier, on rapportera les deux bouts 
du tramail derrière les fagots, enforte que les 
deux bouts du tramail croiiènt l’un fur l’autre. 
Quand le tout fera bien c lo s , enforte que le 
poiilon ne puiilè fortir, on prendra la perche; 
&  avec le crochet on tirera toutes les fafcines 
les unes après les autres hors de l’enclos du filet, 
&  toutes les branches, s’il y  en a ; puis avec 
les fouloirs, il faudra fouler pendant une demi- 
heure le fond de l’eau dans tout l ’efpace qu’en
vironne le tramail : &  lorfque tout le poidon 
fera mêlé , on lèvera le filet pour prendre ce 
qui fe trouvera dedans; puis on remettra les 
fagots, comme ilsétoient auparavant, afin d’y  
repêcher tous les quinze jours , ou tous les 
mois de la même façon ; parce que le poifion 
s ’y  retirera toujours.
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G A R
; Autre Garenne à Poijfon. Il fe fait dans lesrî.' 
viercs poiflonneufes & fablonneufes une autre 
forte  de garenne, que les Pécheurs appellent 
lin  Fond ou une Porte ; & qui fe pofe dans 
les lieux les plus découverts, où le foleil don
ne pendant les grandes chaleurs.

Quand on a deftiné le lieu pour y  placer un 
fo n d , il faut y  jetter plufieurs pierres , grofles 
comme la tête, éloignées les unes des autres, 
enforte que les efpaces en foient autant pleins 
que vuides. Après cela on couche fur ces pier
res , de vieux ais de bateau attachés enfem. 
b le , comme une grande porte, longue d’en
viron  dtouze ou quinze pieds, & large de huit 
ou neuf pieds : à laquelle on fait deux ou trois 
trous au bord pour la lever avec un crochet 
de fer quand on voudra pêcher. Après avoir 
couché la porte fur les pierres, il faut la cou
v rir  d’autres pierres & de fable; tant pour em
pêcher l’eau de l’emmener, que pour la cacher 
à la vue des larrons, &  y  entretenir davan
ta g e  la fraîcheur, qui attirera le poiifon peu- 
ù peu, pour fe loger deifous entre les efpaces 
guides pendant lès grandes chaleurs, ou lorf- 
"qù’it fera épouvanté. : •
■ * Le lieu où on placera ce fond , doit pour le 
ïnoins avoir quatre pieds de profondeur dans 
le foms des baffes eaux. ; -

' O n peut faire de cette fo rte , des garennes 
en plufieurs endroits; qu’on pêchera de tems 
en tems, comme de quinze en quinze jours, 
ou de muis:en m ois, félon que l’on apperce- 
vra qu'il y  aura du poiifon deifous. Confultez
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G A R
le mot Fond, clans l’article P o isso n .

G A R E N N 1ER ; Fermier ou Garde d’une 
garenne à lapins ou à poiiîon. Voyez G ardE- 
C hàsse .

G A R G O U IL L E . V oyez G o u t t iè r e .
G A R IBO T. V oyez G a l i p o t .
G A R O T ; ( Maréch. ) aflemblage ou jonc

tion des os des épaules au bas de l’encolure &  
de« crins du cheval. Ces animaux font fujets 
à fe fouler le g a ro t, foit en fe mordant l’ un 
&  l’autre en cette partie. S’il eft entamé ou  
blefle on lave la plaie avec de l’eau - de - vie  
&  du iavon, ou avec de l’eau de chaux. S’il 
eft bieiTé par les arçons de la Telle on y  ap
plique un reftrinctif fait-avec le bol en pou
dre , vinaigre & blancs d’œ ufs, battus avec un 
morceau d’alun pendant environ un quart 
d’heure. Au bout de dix ou douze heures on 
leve cet appareil & on en remet un fécond. 
SL le mal eft grand on faigne le cheval au 
col. S’il y  a inflammation on baflîne la plaie 
avec de l’eau de chaux , on y  met quelque 
bon onguenr, & on couvre le garot d’une 
peau d’agneau. Voyez Cheval.

G A R O U . Voyez B o is  g e n til .
GARRE. Crier Genre: terme de Chajfe »' 

c’eft le mot que doit crier celui qui laifiè 
courre, & entend le cerf partir de la rept>- 
fée , afin de faire connoitre aux piqueurs qu’ir 
eft lancé.

GARRIERE ou Gardiere ; ( Chajfe.) c’eft 
ai n fi que les payfans, qui chaiTent aux oifeaux 
marécageux, nomment un creux fait en terre%*.
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o ù  ils logent la guede. Cè creux eft quelquefois 
en  iigoîe.

G ARU M  ; c’eft la faumure de chair ou de
p o ilîo n , laies.

Le garura empêche les ulcérés corrofifs de 
s’étendre; fi on les en étuve. Il eft fort bon 
aux morfures des chiens. V oyez Bled.

C pue faumure fert encore à la préparation
des Peüpteries.

GÂTÉ ; ce qui eft altéré ; plus ou moins 
corrompu ; dont la fubftance a fubi un chan
gement confidérable dans les principes qui la 
continuent.

Pour raccommûdïl: les Liqueurs gâtées. Voy. 
B ie r e .

Pour les Aromats altérés. V oyez ce qui eft 
dit de la maniéré de renouveller la cannelle 
gâté? dans l’article CANNELLE.

G A T E A U  » forte de pâtilferie, qui eftprin- 
eipalamerrt laite avec du beurre» des œu^, & 
d e la là due.

Maniéré de faire des Gâteaux. Sur deux li
trons de farine, mettez deux œufs frais, une 
dem i-livre de beurre» un peu de la it, & du 
fel ce qu’il en faudra ; en paîtrilfant le tous 
enfemble . a jou tez-y  gros comme le pouce 
de levain. Mettez cette pâte fur une feuille 
de papier auprès du feu ; couvrez - la d’une 
ferviette bien chaude , & la lailfez revenir 
pendant cinq quarts d’heure. Puis formez-en 
un gâteau» ou plufieurs, &  les mettez cuire 
au four.

Gâteau excellent. Prenez deux blancs d’œu&
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frais, ôtez-en le germe , puis fouettez-les 
le plus long - tems que vous pourrez ; met
tez - y un quarteron de fleur de farine, &  
autant de fucre broyé ; battez bien le tout 
enfemble ; verfez - y une petite cuillerée d’eau- 
de - vie, & un peu de coriandre en poudre : 
mêlez bien le tout > puis étendez - le fur du 
papier bien mince, large comme desailïettcs 
ou environ : enfin faupoudrez - les de fucre , 
& faites - les cuire au four.

Gâteau de mille-feuilles. Prenez quatre à 
cinq livres de farine : faites une pâte feuilletée 
fine ; étendez - la jufqu’à cq qu’elle ait l’épaiC. 
feur d’un écu : mettez Jur.^ce feuilletage un 
plat aufli grand que vous voulez faire le gâ
teau , &  coupez l’abaifle fur cette mefure. Met
tez l’abaiffe fur une feuille de papier : &  for
m ez-en  fept ou huit autres pareilles , donc 
la derniere foit découpée : puis faites - les cuire 
au four. Lorfqu’elles feront toutes cuites » 
vous glacerez celle qui eft découpée. Après 
quoi vous mettrez fur la première abaifle un 
lit de marmelade d’abricots, &  le couvrirez 
d’une autre abaiife ; que vous beurrerez de 
gelée de grofèilles. Ayant mis une autre abaif- 
fe fur celle - ci , vous la beurrerez de fram- 
boifes confites : puis une autre abaifle, avec 
de la gelée de pommes : une autre encore» 
beurrée de gelée de grofeilles : &  par defliis » 
l ’abaifle découpée &  glacée. Vous les ferez 
bien joindre toutes. Et pour mieux cacher 
l ’art, vous les glacerez de haut en bas avec 
une glace blanche, une verte, & une decou?

'  I i 4
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leur, de cochenille. Cette glace fe fait en met: 
tan t environ une livre de fucre en poudre 
dans un vailfeau de terre, avec deux blancs 
d ’œufs , &  le jus de la moitié d’un citron : 
o n  bat bien le tout avec line cuiller de bois : 
&  fi la glace paroît trop claire , on y  remet 
u n  peu de fucre. Enfuite on partage cette 
glace en trois: dans l’une on met un peu de 
cochenille préparée ; dans l’autre du jus d’é
pinards pilés & bien prefles ; on laifle blanche 
la  troifieme. Et on glace le gâteau de haut en 
bas alternativement avec ces trois couleurs. 
Puis on le met un moment dans le fourtiede, 
o u  devant le feu en le tournant de tems en 
te m s , pour que la pâte fe féche.

G a t e a u  d’Amandes. Voyez dans l’article 
A mandier .

G a t e a u  de Ruche. V o yez C ir e .
GAU DE : aufli nommée Herbe jaune ; Hei- 

be à jaunir, & Guaulde dans le Botanicon Pa- 
rijîenfe de M. Vaillant ; en latin Lnteola her
bu i Lutiim herba j Herbu lutea ; Flos TiuBo- 
rius ; Teriacaria. Elle eft appellée Anthir/inon 
par Tragus.

La Nouvelle Maifon Ruftique dit mal-à-pro
pos qu’on nomme la Gaude Glaftum. Olivier 
de Serres fe trompe également , lorfqu’il la 
confond avec le Genêt d'Efpagne..

La Gaude qui eft d’u fage, eft communé
m e n t  défignée en Botanique par le nom de 
Gunde cultivée , qui a les feuilles comme celles 
du Saule. Sa racine, blanche & fibreufe, pro
duit des f e u i l le s , m i n c e s , l o n g u e s , douces >



cl’uit verd pâle, étroites, frifées fur les bords 
fans pédicule > & échancrées à la bafe par 
où elles tiennent à la tige. Les premières 
feuilles font couchées à terre : & à mefure 
que la tige s’élève , il naît de nouvelles feuil
les qui l’entourent dans une fituation partie 
verticale partie horizontale. M. Guettard ob- 
ferve que le bord externe des feuilles fe gon
fle en veflies longues & un peu élevées} de 
niême que les côtes des tiges. Toute la plan
te n’occupe que quelques pouces de terrein, 
La tige fe tient droite, forme une pyram ide, 
&  eft quelque foisbranchue : elle s’élève quel
quefois à quatre pieds de haut. Vers le mi
lieu , jufqu’au fommet, fe forment aux mois 
de Mai , Juin &  J u ille t, félon le clim at, 
quantité de petites fleurs jaunes, ou plutôt 
d’un blanc iàle $ compofées 1° . d’un petit 
calice v e rd , formé d’une feule piece , parta
gée en quatre qui font terminées en pointe , 
&  dont deux font plus ouvertes que les au
tres : 2*. Les pétales (ont tantôt au nombre 
de trois , dont celui qui eft au fommec eft 
finement découpé en fix parties, & les deux 
qui font plus bas à fes côtés ont chacun trots 
divifions très j fines : tantôt il v a deux autres 
petales de plus, & qui font de moindre vo
lum e, entiers, & placés au- defious des trois. 
Le pétale fuperieur eft arrondi à fa bafe : où 
eft un neétarium applari, élevé, deftiné à con
tenir une goutte de fuc mielleux. 3“. Au de
dans de la fleur font plulieurs étamines, dont 
les fontmets fout droits. 40. A leur centre eft
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u n  embryon arrondi, furmonté de trois fty- 
les qui s’élèvent au niveau des étamines. 
f ° .  Lorfque les étamines & les pétales font 
tom bés, l’embryon demeure environné du ca
lice ,• il y  groflît , puis en fort j & conferve 
fes trois ftyles, à la bafe defquels il s’ouvre: 
eniorte que ce fruit , arrondi , fort co u rt, 
eft terminé par trois pointes à fa partie fu- 
périeure. Dans l’intérieur de cette capfule 
font attachées quantité de femences brunes, 
fort menues , fphériques, ou ovales, ou réni- 
formes. Toute la plante devient jaune en fé- 
chant. Confultez ¡’article R ésida .

Ufages. Cette plante eft vulnéraire &  apé- 
ritive. Quelques - uns la mettent aulîi au 
rang des fébrifuges. Matthiole dit que le bo
rax jaune c il du borax commun teint avec 
le fuc de gaude. O n  alfure que la gaude e il 
excellente contre les venins : c’eft pourquoi 
on l ’a appellée Teriacaria. Comme ià racine 
eft â c re , on lui attribue les vertus d’échauf
fer , difcuter , réfoudre, &  raréfier, étant, 
appliquée au dehors ; &  de pouffer par les 
urines & par les Tueurs, fi l’on en fait ufage 
intérieurement.

La principale utilité que l’on prétend tirer 
de la gaude en la cultivant, eft la propriété 
de fes feuilles &  de fa tige pour teindre en 
jaune, tant la toile que les draps, après qu’on 
les a paffés au paftel. Elle fert aufli à tein
dre en vcrd, &  en d’autres couleurs par dif- 
férens mélanges. La gaude cultivée eft pré
férée à ia fauvage.
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Culture. La gaude vient atlement dans le* 

terres légères &  maigres. On en tro u ve, non- 
feulement fur les bords des fodes &  des haies» 
mais encore dans des mafures &  fur des vieux 
murs d’églifès ; dans du fable prefque flérile, 
ou dans du pur gravier.

Il lui faut une terre bien m euble, lèche» &  
bien fubitantieufe.Les terreins propres au chan
vre lui conviennent; & fa  cultureeft la mème-

O n  remarque qu’elle réuffit particuliére
ment bien dans un mélange de fable pur avec 
une terre noire très-fine. La qualité des en
droits où elle s’élève naturellement annonce 
que ce n’eft pas une plante délicate , & qu’el
le n’exige point une culture bien recherchée. 
Néanmoins elle devient d’autant plus vigou- 
reu fe, &  plus propre à la teinture, qu’on la 
cultive avec plus d’attention & de foin.

Il y  en a beaucoup en France : où on la 
cultive particuliérement aux environs de Pon- 
toife. Elle ne reçoit par la culture que des 
changemens accidentels : enforte qu’elle eft 
toujours aifée à reconnoitre lorfqu'on l’a vue 
dans l’état fàuvage.

Pour avoir cette plante d’une grande beau
té , il faut la femer dans les terres qui con
viennent au chenevij & lui donner à-p eu - 
près les mêmes cultures.

Elle peut être femée feu’e , ou avec du far- 
rafin ou de l’avoine. O n  la feme feule dans 
les plus maigres terreins ; qu’on a eu foin 
de bien labourer, & herfèr une fois.On la feme » foit au printems Toit en au?

l o f
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tom ne. Cette derniere faifort par oit préféra
ble. Comme fa graine ëft prelque auffi fine 
que celle du pourpier , il faut éviter de la 
répandre trop épais : on le fait aiTez bien &  
également , en la mêlant avec de la cendre 
ou avec les grains ci-deifus. Néanmoins la 
cendre ou la pouiliere font fujettesî à s’en
voler d’un cô té , &  laitier la graine aller d’un 
autre. M. Chriltophe H aw kins, (tudieux Cul
tivateur Anglois, fe trouvant à portée de la 
m er, a imaginé un moyen qui lui a très- 
bien réuifî pour enfemencer tout un champ: 
c’eft d’étendre la graine de gaude au grand 
air dans un grenier ; labourer deux fois le 
terrein , & le bien unir à la herfe ; prendre, 
dés que la mer fe retire, moitié autant de 
fable rouge & menu ; le faire un peu fécher, 
étendu dans le grenier; le bien mêler avec la 
graine, y ajouter de fine fciure de bois; & 
femer ce mélange , à la volée. Comme le 
fable n’eif pas parfaitement fec, la graine s’y  
attache , & eil entraînée à terre par la pelàn- 
teur du fable. Avant ainfi femé vers la fin du»s

mois d’Août, les premières feuilles foutinrent 
l ’h yver; les tiges fe formèrent au printems; 
&  les plantes mûrirent trois femaiues avant 
celles de fes voifins. Il attribue cette accélé
ration à la falure adhérente au fable : &  con- 
clud que le fable de riviere ne procureroit 
pas le même avantage.

O n fait très - bien de la femer avec quel
que autre graine, qui pouiîànt plus v ite , lui 
forme un abri à la faveur duquel fes racines
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fe fortifient &  pouflènt enfuite plus vigourcu- 
fement. Ce ne font guere que l’orge, le far- 
rafin, &  l’avoine que l’on ferae avec la gau- 
de: on met toujours autant de celle c i,  que 
quand on la feme feule; & on paflc le rouleau 
fur la terre. Si on deftine le terrein à faire 
enfuite une prairie artificielle, on peut femer 
du trefle avec la gaude.

Lorfqu’on n’a pas femé d’autre grain avec 
elle , &  que fes premières feuilles font un 
peu étendues, on farcie avec la houe, qui 
fert encore à éclaircir les plantes en cas de 
befoin. Il fuffit de laiiîèr fix ou au plus neuf 
pouces de diftance de l’ une à l’autre. Eu 
éclairciifant, on tranfplante pour regarnir ail
leurs. O n ne touche plus enfuite aü champ, 
enfemencé à la fin de l’été. Mais au printems 
on larde encore, fi cela eft nécefîaire, ou 
même feulement pour entretenir le guéret.

Les pluies chaudes font très-favorables à 
cette plante. Il y  a des cultivateurs qui l’ar- 
iofent dans les grandes féchereifes.

Elle eft bonne à cueillir en Juin &  Juillet, 
fur - tout dans un climat chaud.

La récolte doit s’en faire précifément au 
vrai point de fa maturité. Si on s’y  prend 
trop tô t , là graine fe ride, s’altère, &  n’eft 
plus propre à être leméê. Si au contraire I’ori 
diffère trop, la graine fe féche & tombe. Après 
tout , ce dernier inconvénient eft moins à 
craindre que l’autre. Dans les pays chauds, 
la graine eft communément aiTez feche lor/I 
qu’on U recueille. Mais dans les climats tem
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pérés : U eft befoin de la faire bien Îecher a- 
près qu’on la cueillie, &  prendre garde qu’eU 
le ne le mouille.

O n  voit des Cultivateurs qui ne font que 
couper la gaude tout près de terre ; préten
dant qu’elle produit ainii plulieurs années de 
fuite. Mais ses récoltes lubféquentes font très- 
médiocres.

I l efb plus dans l’œconomie d’arracher la 
plante comme le chanvre & le lin , mais avec 
précaution, pour ne pas perdre la graine, 
dont la capfule etl naturellement ouverte.

L a maturité de la plante va toujours de pair 
avec celle de la graine. Four failir le vrai point, 
on obfervera que la plante en mûriflant de
vient jaune, qu’alors les fleurs tombent fuc- 
ceffivement depuis le bas jufqu’au fom m et, 
&  les fruits fe durciflent dans le même or
dre. Ainfi la plante & la graine font bonnes 
à cueillir, lorlque les feuilles jauniflent con
sidérablement , qu’il n’y  a plus qu’un petit 
nombre de fleurs feulement vers l’extrémité 
de l’é p i, que les fruits , fur - tout par le bas 
de T epi, ne font plus verds ni m ous, & que 
la graine n’y  eft plus reflerrée. Un tems hu
mide peut faire reparoître quelques nouvelles 
fleurs, quoique la plupart des fruits foient de
venus durs : mais on ne doit y  faire aucune 
attention.

Les arracheurs doivent être expéditifs. Ot| 
leur recommandera de ne point pancher les 
plantes, & de leur donner le moins de fecouf- 
f e  qu’il fera poi&ble, e n  les a r r a c h a n t .  S i  e l 
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les font bien m ûres, on les tire ïàns peine $ 
enfuite , les tenant toujours droites, on les 
lie par poignées un peu lâches pour les faire 
fécher au foleil : après quoi on les transporte 
au logis. Quelque tems après, on examine (i 
la graine eit abfolument ferme. Si elle Peft, 
on couche les poignées fur l’a ire , où on les 
bat légèrement, s’il ne foffit pas de les fècouer 
pour détacher toute la graine. O n y  laide la 
graine pendant trois ou quatre jours : elle 
achevé de fe fécher &  durcir ; puis on la rà- 
m afle, &  on la nettoie bien.

La plante entière fe vend aux T einturiers, 
dès qu’on en a féparé la graine : & on réfer- 
ve  la graine, foit pour fem er, foit pour ven
dre.

11 eft avantageux de la femer aufli tôt qu’el
le eft parfaitement feche.

En donnant deux labours, & hcriànt après 
le rdernier, on peut remettre de nouvelle gau- 
de dans la même terre ; &  cela- jufqu’à trois 
fois de fuite. Après la troilîeme récolte , il 
vaut mieux y  femer autre chofe, que de vou
loir amender avec du fumier : parce que là 
gaude ne s’accommode nullement de pareils 
engrais.

Cette plante étant recueillie à propos, on 
a le tems de préparer la terre pour y  ièmer 
même du froment.

GAUDES. (  Cuif. ) O n nomme ain lï, en 
Bourgogne, une efpece de bouillie faite avec 
la farine de mays , comme on en fait avec 
celles de riz ou de millet, Le payian déjeune



GA Ü
avec cette bouillie. Le pot eft mis dès le ma
tin  devant le feu : &  quand la bouillie eft 
cuite , chacun en prend une ou deux gran
des écuellées : ce qui fuffit pour remplir le 
plus dévorant eftomac j fans qu’après cela il 
puiife manger du pain. Cette farine, ainii 
apprêtée, foifonne beaucoup. J’y  ai confiant- 
m ent trouvé une faveur agréable.

CAU D R O N . V o y e z  G o u d r o n .
G A U FFR E; (ùiif.)  forte de pâtiflerie faite 

a v e c  des œ u fs , du iu c r e , &  de la fleur de 
farine.

Prenez autant que vous voudrez de fleur 
de farine : après l’avoir mife dans un vaifleau 
propre, trempez - la avec du lait que vous 
verferez p e u -à -p e u t  m ettez-y  du fel à dif- 
çrétion, du beurre fon du , &  du fucre. Dé
layez bien le tout en l’agitant avec une cuiller, 
&  faites-en une pâte qui foit un peu plus 
ferme que de la bouillie quand elle eft cuite.

La pâte étant fa ite , mettez - le gaulfrier fur 
u n  petit feu clair: quand il fera prefque rouge 
d’ un côté, tournez-le de l’autre, & faites-le 
chauffer de la même maniéré. Lorfque les deux 
côtés feront également chauds, retirez-le un 
peu du feu, ouvrez - le & frottez - le en dedans 
avec du beurre fondu ou du lard : d’autres fe 
fervent de beurre entaile dans une cuiller de 
b o is , & en remettent de nouveau à mefure 
qu’il fe creufe ; fans quoi le gauffrier ne fe 
beurreroit pas bien. Prenez enfuite de la pâte 
avec une grande cuiller, &  répandez - en tout 
le  long fur un côté du gauffiier, puis fermez-
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l e  d o u c e m e n t  d ' a b o r d ,  &  le  m e t t e z  f u r  l e f e u .  

Q u a n d  v o u s  c r o i r e z  q u e  la  g a u i f r e  f e r a  c u i t o  

d ’ u n  c ô t é ,  t o u r n e z  le  g a u f f r i e r  p o u r  la  f a i r e  

c u i r e  d e  l ’ a u t r e .

O n  d o n n e  a u i f i  l e  n o m  d e  Gauffires a u x  

r a ÿ o n s  d e  m ie l .

- 6  A U L E ;  g r a n d e  p e r c h e  d e  b o i s ,  l o n g u e  8c 
m e n u e .

G A U L E R ;  c ’ e f t  b a t t r e  a v e c  l a  g a u l e  d e  c e r .  

t a i n s  a r b r e s  f r u i t i e r s  p o u r  e n  f a i r e  t o m b e r  

l e s  f r u i t s ;  c o m m e  le s  n o i x ,  le s  p o i r e s ,  & ç .

G  A  Y A C .  V oyez G a ia c .
G A Z E L L E  ,  Antilope o u  Animal du muß: :  

(Hiß. not.) q u a d r u p è d e  d ’ u n e  t a i l l e  f í n e  b i e n  

p r i f e ,  &  d e s  p lu s  l é g e r s  à  la  c o u r f e .  11 f e  t r o u 

v e  e n  A f r i q u e  &  d a n s  le s  I n d e s  O r i e n t a l e s ,  

L e u r s  c o r n e s  f o n t  n o i r e s ,  c a n n e l é e s  e n  t r a 

v e r s .  L e s  A r a b e s  l e u r  d o n n e n t  le , n o m  d e  

Chevres. L a  G a z e l l e  d e s  I n d e s  d o n n e  le  B ç -  

z o a r d .  L ’ a n i m a l  q u i  d o n n e  l e  m u f e  a  u n e  

c f p e c e  d e  p e t i t e  b o u r l è  p la c é e  p r è s  d u  n o m 

b r i l  ,  &  q u i  c o n t i e n t  la  f u b f t a n c e  a p p e l lé e  l e  

mufe. I l  n o u s  v i e n t  d e s  I n d e s  o r i e n t a l e s .

Se G A Z E R .  V o y e z  c e  m o t ,  d a n s  l ’ a r t i c l e  

Blanchiment de la C ire.
G A Z O N  ;  t e r r e  c o u v e r t e  d ’ h e r b e s -  m e n u e s  

&  c o u r t e s .  O n  f a i t  v e n i r  l e  g a z o n  e n  le . f e -  

m a n t ,  o u  e n  l e  p l a q u a n t .

P o u r  l è m e r  l e  g a z o n ,  o n  l e  f e r t  d e l à  g r a i 

n e  q u ’ o n  a p p e l le  c o m m u n é m e n t  Graine de 
haut pré. O n  f e r n e  c e t t e  g r a i n e  f u r  l a  f i n  d e  

l ’a u t o m n e .  V o y e z  P u é  ................... :;

P o u r  G a z o n n e r ,  o u  p l a q u e r  l e  g a z o n ;  o A  

Jome V I I ,  K  fc

ï O
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coupe dans quelque peloufe pleine d'herbe fi. 
n e , le défi us par pièces quarrées, de l’épaiil 
feu r d’enviion trois pouces, fur environ un 
pied de largeur, &  à-p eu -près un pied &  
dem i de long* &  avec la bêche ou la houe, 
on fépare le deifus d’avec la fond, puis on va 
les placer promptement à i’endroit qu'on veut 
gazon ner.

L e terrein doit être drefîe, &  au moins grat
té à la fuperficie s’il n’eit pas labouré, avant 
de gazonner.

C ’elt avec le gazon que l’on fait les tapis 
des jardins, des inaififs &  compartimens de 
parterres. O n  en garnit aufli des bords de 
baflins, des pieds de palifiades, &c.

O n  bat le gazon , pour qu’il foit plus uni 
&  qu’il ne fe fépare point de la terre qui eft 
delfous. Il faut aufli avoir foin de l ’arrofer i 
&  de le tondre fbuven t, afin qu’il ioit tou
jours uni & -d ’on beau verd. Il fè tond avec 
la faulx i &  il faut de tenis en tems éborder 
les pourtours du gazon avec le cordeau, ou à 
l’œil fl ce font des volutes.

Les beaux gazons d’Angleterre nommés 
Boulingrins en François , mais dont le nom 
Anglois eft Borrlingreens font faits d’un pe
tit  chiendent à feuilles très - fines &  déliées. 
O n  les roule fouvent, on les tond aufli à la 
fau lx , comme les autres, mais à fleur de terre 
&  très - fréquemment. O n  y  met encore quel
quefois le bétail. Il n’y  a peut-être point d’au
tres herbes qui pufiènt refiftet fi long-tems à
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être fouvent rognées de fi près. V o yez Bou-»
t lN G R I N .

Les Angtois ont grand foin d’arracher tou-, 
tes les herbes qui ont les feuilles larges, &  
qui pourraient gâter leurs gazons.

Dans les travaux militaires, on revêt quel
quefois un talus ou glacis avec des gazons cou
pés à la bêche par mottes pointues, qu’on allîed 
fur du clayonnage &  des fafemes pour en em
pêcher l’éboulement. O n les nomme Gazons 
à queue. Cette pratique peut être utile à I4 
campagne.

Gazon d'Olymfe ou de montagne. Voyez 
S t a t i c e .

G EAI i o ifeau , dont le plutnage eft auifi 
doux que de la fo ie , &  varié.¡de rougeâtre, 
verd , bleu, blanc, noir &  gris. Il eft à peu 
près de la groflèur d’un pigeon,

.Cet oifeau vit de fruits, de pois &  de n o ix ; 
&  par conlequent eft un de ceux qui nuiient; 
aux jardins. Mais il eft rufé , ou ne le fur- 
prend pas aifément.

Maniérés dé le prendre. I . Confultez les ar
ticles Repuce. Corneille.

2. O n fe fert encore quelquefois d'un vaii* 
feau large comme un plat ordinaire , haut .de 
quatre doigts pu davantage, qu’on emplie 
d’huile de noix ou autre qui (oif bien claire-. 
O n  le met dans un endroit où il y  a beau», 
coup de geais. Sitôt que ces oifeaux sTy voieuç 
ils. voltigent d’abord à l’en tou r, &-apperce- 
vant leur image dans cette efpece de miroir », 
f t  jtttent dans l'huile. Lorfqu’ils en
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leurs ailes ihibiBées d’huile rte favorifent guere 
leur fuite : &  ainfi on les prend fans beau
coup de peine. Pour cette enafle, il faut être 
caché dans quelque brolfaille où on nepuifle
pas être appereu des geais.

GELÉE. (Mét.) En glaçant & augmentant 
le volume de l’eau dont la terre eft pénétrée, 
tes gelées divifent pujflamment la terre, & 
lui donnent une excellente façon. Elles en a il
lent , pour ainfi d ire , les mottes. C ’eft pour
q u o i, s’ il furvienc de l’humidité enfuite, cés 
mottes fufent en quelque façon comme de la 
ch au x, & Te réduifent en pouiïiere. Voyez 
A m e n d e r . PIyvf.r .
■ Les getéèsfont nuifiblcsà quantité déplan
tes j furt'out lorfque le terrein ou la planté 
èft humide; J .

Les fruits gelés perdent leur goût. Il né 
faut pas les toucher dans cet état. V oy. Bois. 
G e l i f . Ar b r e .

Moyens 'de prévenir les inconvéniens de là ge
lée, dam les Jardins. V oyez Culture de PA- 
îïè m o n e  ; f  Ar t ic h a u t  , & c. Retarda* 
les Plantes , fous le mot A v a n c e r . Ce qui 
endommage la V i g n e .
‘ Le temü des gelées blanches eft Favorable 
pour, prendre les alouettes au miroir. Les 
gelées blanches adoucüfeUt te raifin.

G e l Î e : efpece dé Confiture. C ’eft le fuc 
des fruits v  qui a reçu une Confiftance épaiifc 
par le moyen du feu. O n  fait de la gelée 
de plufieürs fortes de fruits : comme de gr®- 
feilfaei, ver pus, pommes, &  autres.
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Gelée de Coings. Confultcz-«e mdt dans 

l’article C o ig n a s s ie r .
Gelée de Grofeilles. U faut prendre quatrei 

livres de grofeilles bien épluchées : puis qua
tre livres de fucre fans être clarifié , que vous 
ferez fondre avec de l’eau , & cqire.à la forte 
plume. Vous y  jetterez les grofeillesj &  les 
poufferez à grand.bouillon :v vous, poferez vo
tre écumoire deffus, afin qu’ellès fe réouvrent 
du bquillou de ,iùcre.. Lorfqu’elles^urjont jet
te fept ou huit bouillons , v#us les ôtere? 
du feu j les verferez fur un-ternis »¿en ap
puyant votre écumoire par deifüs , tout dou
cement . afin qu’il n’y-refte point de jus s’il 
eft. pofliblç. Vous remettrez ce jus dans la 
poêle fur le f e u & verrez a v e c u n e  cuiller, 
fur une aillette, lotfqu’il .fera e n , gelée. ■
01Çpmrae ordinairement dans les ménages ? 
on . veut l'abondance plutôt .que la. beauté * 
on peut alors mettre fur quatre livres-de fu4 
cre fix livres de grofeil-cs bien épluçhées, &  
faire de même q u ’il e it , dit cu d eifu s', mais if  
faut les faire cuire un peu davgiftagfe ,f 

Si on mec l’épaifleur d’un écu,sr.dengdéejîq 
grofeilles fur des confitures .tuugps liquides *■ 
elle les confervp» les...tientfifèteftês » em
pêche qu’elles ne Je moifiifent. Qv, edridiifent.

O n  peut manger le marc desgcoJèiliespcns 
dant deux ou trois; jours » attendu qu’il eft fu4 
crq. • - ' .h

Gelée de Pommes. V oyez fous le mot P o m 
m i e r -  L .  ,  *

Gelée de Verjus, Il faut prendre du verjus
KTc 3
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m ur , le mettre dans une poêle à confitures 
avec un ou deux verres d’eau. Lorfqu’il aura 
pouflê un bou illon , &  qu’ il fera am orti, vous 
le jetterez fur un tamis pour l’égoutter ; puis 
Vous y  mettrez du fucre » le ferez bouillir juf- 
q u ’à ce qu’il foit en gelée , & le mettrez dans 
des pots.

V o u s p o u vez y  ajouter du jus de pelures 

dë pommes de reinette ou dé courtpendu, 

p o u r lui donner plus de corps , ou du mu- 

cilage de pepinS de coings.

G elée : terme de Pharmacie &  de Ctiifitte. 
C ette forte de gelée eft le jus des animaux» 
qui en bouillant a acquis de la confiftance. 
L ’ ufage eft de prendre ces gelées ièules » par 
cuillerées, comme remedes alimenteux.

Gelée de Coq &  de Veau.• -Mettez dans un 
pot de terre n eu f, un vieux Coq, dont vous 
aurez ôté la peau ; &  un jarret de veau , avec 
les quatre pieds» cafles &  blanchis: ou une 
couple de pieds& deux rouelles de veau. Retri- 
pliflez d’eau votre marmite ; &' la faites écu- 
mer. Puis; co u vrez-là  bien : &  la tenez au
près d’urt petit fe u , où elle ne bouille que 
d’ un côté.'Eà* Viande étant cu ite , & le bouil
lon artez diminué » vous mettrez un peùde 
ce boùtllon dans une affiette, pour voir s’il 
éil affez en gelée. S’il l’elf fufRIaniment, vous 
le paflerezipar un tamis de foie, &  le dégtaif- 
fetez bien. Enfuite vous y  verièrez deux ver* 
res de bon vin b lan c, &  très - clair, &  met
trez le bouillon dans une cafièrole fur le feu. 
Qiiand i f  fera prêt à bcJüilliry vous y jetterez
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une livre ou même cinq quarterons de fu
ere: & loriqu’il bouillira , vous y  ajouterez 
les blancs de fept ou huit œufs bien frais 
fouettes en neige, un petit bâton de cannelle, 
&  une petite pincée de fèl. Le tout ayant 
bouilli un bouillon , vous y  mettrez le jus 
de quatre ou cinq citrons , plus ou moins fé
lon la quantité de gelée , & une cuillerée à 
bouche de vinaigre blanc : &  ôterez fur le 
champ la cafTerole de deifus le feu. PalTez - le 
à la chauffe; ou attachez uñe ferviette fur une 
chaife , &  y  vuidez votre gelée doucement, 
afin qu’elle foit très • claire. Vous la mettrez 
dans, des gobelets ou pots , que vous tiendrez 
en lieu frais, pour qu’elle (è prenne plus ailé— 
ment. 11 faut que la gelqe foit tremblante.

Cette gelée peut fervir pour des entremèts, 
ou pour des malades. Qrt-jui.dpnne diverfes 
couleurs. Les amandes pilées &. paflees à l’ordi
naire la rendent blanche s jaunes d’œufs, jau~ 
ne : la cochenille, grjfe de lin : le jus de bette-ra
ve , rouge : le tournefol, violette : &  le jus dé 
poirée , verte ; qu’on fait cuire p o u ren ,ô ter 
la crudité. ,, ? ■

Gelée de Conte de Cerf, bonne fo u r  reparen 
les forces, arrêter le cours de ventre, le vem if- 
fement ; pour réfifier à la malignité des hu
meurs. Prenez demi - livre de raclures de cor? 
ne de cerf, &  fîx livres d’eau commune r efai
tes-les bouillir doucement dans un pot ver- 
pille garni de fbn couvercle, jufqu’à la con- 
fomption d’environ les deux tiers de la li
queur. Pour lors m ettez-en un peu fur une

K k  4

fi*
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aiîictte * & latlfez refroidir , pour voir (î la 
gelée ett faite ; fi elle ne l’eft pas encore , 
ajoutez un peu d’eau chaude > & laiifez bouil
lir comme ci-devant ; quand votre liqueur 
fera formée en gelée, vous la pafierez par un 
linge, avec forte exprelfion. Enfuite vous y 
jetterez un œuf battu aveG quatre onces de 
vin blanc, & une once de jus de Gitron ) vous y 
ajouterez une demi - livre de fucre : puis ayant 
clarifié le tout , eft le faifant bouillir légère
ment 4 vous le paiTerez par un blanchet, & 
conferverez votre gelée dans des pots de fayan- 
ce, pour vous en fervir dans le befoin. Il faut 
la laiifer refroidir avant de couvrir les pots. 
Gonfultez l’article Flux de V entre.

GËLilF ou Gelis, Bois. V oyez fous le 
mot B o is.
- Les chênes * ' &  autres bois ; qui font venus 

dans des terreirisdiumides, font («jets à fe fen
dre, Iwriquelà?gelée en fait enfler la lève: ce 
qui arrive quelquefois avec grand bruit.
'  Les Foretticrs nomment Geiijjiire ,ou Geli- 
rémJé , ' ;les fentes1 ¡occâfionnées dans le bois par 
la grande gelée. Ces fentes par fuccelîîon de 
tèms'i&recoüvTent d’une -écorce qui forme une 
efpecé d’arrêté.'-On obierve que cette maladie 
a plutôt lieu à fexpofition du Nord qu’à celle 
dû Midi,

G E L IN O T Ê  % ( Hijl. Mt. )  oifeati qui fe 
tfetrt Communément dans les pays de hautes 
Hbtîtjgnes. Il a environ un pied &  demi ou 

pieds * de vol \ St fes ailes*pliées ne vont 
jàfqu’au quart de là queue» Son plumagt

fèô
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cft varié de rouflàtre, b ru n , cendré, noirâ
tre , b lan c, &c. Sa queue a cinq ou fix pou
ces de longueur, &  eft compofée de feize plu
mes. Au deflus des yeux eft une peau rouge, 
dénuée de plumes. Le bec eft en cône courbé. 
Il y  a à chaque pied quatre doigts , dont trois 
devant & un derrière} & des plumes feulement 
à la partie antérieure. Cet oifeau fe nomme en 
latin Gallirn rujtica,

La Gelinote de bois, dont nous, venons de 
parler, &  qui efl; celle d’Allemagne & des Al
pes , eft nourriffante, délicate, &  très - ailée à 
digérer. Elle appaife &  guérit les douleurs né
phrétiques.

O n la fert rôtie, & apprêtée de même que 
lefaifan. Voyez Bouleau.

O n  prend les Gelinotes en Mars &  en au
tomne avec un appeau qui fèrt à contrefaire 
leur ch an t, & on leur tend des filets , des la-, 
cets ou des collets.

GEM M A. ( Bot. )  V oyez B o u t o n .
G E N E S T  : (  Bot. )  en latin Genijla. Les 

plantes de ce genre portent des fleurs légunfi- 
neufes de couleur jaune. Le calice eft d’une 
feule piece, féparce en deux levres > dont la 
fppérieure eft divifée en d eu x, &  l’inferieure 
en trois. O n trouve en dedans de la fleur dix 
étamines réunies par le bas. Le piftil devient 
une filique applatie, allez longue ; dans la
quelle font fix à douze femences dont la forme 
approche de celle d’ un rein.

Les branches des Genêts font fort vertes,
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flexibles & peu garnies de feuilles, qui font 
pofées dans l’ordre alterne, ou verticillées.

Il y  a plu(leurs efpeces de Genêts donc quel, 
ques-uns font remarquables par leur ufage, 
par Codeur de leurs fleurs ou par quelque autre 
propriété.

Efpeces. I. Genijla juncea J. B. Le Genêt 
d'EJ pagne dont les branches font comme du 
jonc. Les feuilles de cet arbriiTcau (ont entiè
res , velues, étroites, courtes, à - peu - près 
rhomboïdes *, il en a très-peu.

Il y  en a un qui porte des fleurs doubles.
2. Genijla Hifpanica pumila odoratijjima In ft. 

Celui - ci s’élève peu. Sa fleur eft très-odo
rante.

3. Genijla ramofa, foliis Hyper ici C . B. Cet 
arbufte foutient mal fa tig e , qui eft garnie de 
tubercules, avec quelques petites branches, 
& de petites feuiües arrondies par le bout. Les 
fleurs font petites , d’ un jaune pâle ; &  for
ment un épi lâche à l’extrémité des branches, 
vers le mois de Juin. Ce genêt vient de lui- 
même en Franee & en Allemagne.O

4. Genijla radiatajivejlellaris. Genêt étoilé. 
Il fleurit au commencement de Juin.

1 . Le Genêt purgatif odorant : Genêt griot % 
ou Jauvage, nommé par J. Bauhin GenijlaJtve 
Spartium purgans. Les feuilles de ce fous - ar- 
brifleau font très - menues ,* & verticillées au
tour des branches. La fleur efl; petite , d’un 
beau jaune , &  fort odorante : elle paroit au 
mois de Mai.

6. Genifia tinSloria Germanica C. B : arbrif-
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feau d’environ trois pieds de haut. Ses feuilles 
font aiTez étroites, aiguës, & prefque glabres. 
Il fleurit en Juin. Les tiges font cylindriques » 
mais (triées : &  fortent dans preique toute la 
longueur des tiges. M. Guettard remarque que 
quand la (leur s’épanouit, le piftil s’approche 
de l’étendard par un mouvement très - prompt, 
&  va fe placer dans la (inuofité de cette par
tie , quia été formée par le plis qu’elle a fouf- 
fèrt avant fon développement. Cette plante eft 
commune dans nos campagnes. Comme l’on 
s’en fert pour teindre en jaune ; c’eft ce qui a 
donné lieu à fa dénomination latine. V oyez 
Geneste. Genest - Cytise.

Les efpeces Africaines ne méritent pas la pei
ne qu’on fe donne pour les cultiver.

Tous les Genêts s’élèvent aifément de fe~ 
m ence, qu’il vaut mieux mettre en terre dès 
l ’automne qu’au printems ; parce que c’eft une 
année que l’on gagne.

Ils peuvent fe greffer les uns fur les autres 
par approche & en éculfon. Celui qui ne por
te que des fleurs doubles, ne portant point de 
graine, doit être multiplié de cette maniéré 
ou en le orovignant comme la vigne : les bou
tures prennent quelquefois racine.

Quelques efpeces reprennent difficilement 
quand on les tranfplante après leur avoir don
né le tems de pouffer un long pivot. O n doit 
donc les tranfplanter dès le printems fuivant.

Au relie , ces arbuiles ne font point délicats 
fur la nature du terrein ; ils viennent bien 
p a r-to u t, &  foutiennent facilement nos hy-
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vers en les couvrant un peu de paille. On en 
met aufli en caifle, fur tout les doubles qui 
font un bel effet dans l’orangerie.

L es Genêts font très-propres à décorer, 
par leurs fleurs les bofquets printaniers. On 
doit donner la préférence aux genêts qui ré
pandent une odeur agréable. Le genêt à fleur 
double eft recherché , quoique fa fleur ne foit 
pas fort belle.

Les fleurs de tous les genêts peuvent fournir 
une teinture Jaune. Le Genijla Germanica eft 
fur - tout d’ufage parmi les Teinturiers.

O n  confit au vinaigre les boutons de genêt, 
pour les employer dans les fauces comme les 
câpres: mais ils font ordinairement d u rs, & 
ii’ ont pas le goût relevé de la câpre.

E u  M édecine, on regarde le genêt comme 
très - apéritif. O n  dit que fl l’on arrofe les 
plantes dévorées parles chenilles avec une eau 
dans laquelle on a mis du gen êt, cette eau fait 
périr les chenilles, (ans faire aucun, tort aux 
arbres;

Ces jeunes branches, cueillies &  féchées 
après que la fleur eft paifée, & avant la matu
rité des Temences, fournilfent un fourrage pour 
les moutons pendant l’hy ver.

O n Fait dés balais avec ces arbuftes.
II y  a des endroits où on fe 'fert de leurs 

branches pour attacher la vigne.
Dans le territoire de Pife on recueille une 

cfpece de Genêt. Après l’avoir (eché au Soleil, 
On le fait rouir pendant trois ou quatre jours 
pâlis l’eau d’une fource chaude, &  dont la
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chaleur fait monter le thermomètre de M. de
Reaumur à huit degrés. Lorfque le genêt a été 
roui dans cette fontaine on fépare la partie ii- 
gneufe d’avec les étoupes. La poudre <s>ton- 
neufe qui tombe fertà rembourrer leschaifes, 
parce qu’elle a un peu. d’élafticité. O n file l’é
toupe qui donne un fil auili beau que celui du 
chanvre & qui prend bien la teinture. Ce tra
vail paroit exiger des eaux naturellement chau
des. On a aulïî employé avec fuccès cette 
plante dans la tannerie pour la préparation des 
Cuirs.

G E N E S T  - ÉPIN EU X . V oyez Jonc . M a
r in .

G E N E ST E  , ou G E N E ST R O L L E  : en la
tin Genijlella, Gevijia tinüoria ; genêt des Tein
turiers. Plante herbacée dont la fleur &  le fruit 
appartiennent au genre du genêt. Gafpard 
Bauhin la nomme Chaîna - Gevifa fagittalis : 
Elle eft fort commune dans les bois. Elle pouf, 
je des tiges & branches menues, vivaces, cou
chées à terre, noueufes, applaties, bordées 
d’un feuillet membraneux. A chaque articula
tion ett une petite feuille à - peu - près en fer de 
pique. Les branches font terminées par uu 
épi ferré, compofé de fleurs jaunes» qui pa- 
roiflent vers le mois de Juin , & auxquelles fuc- 
cédent des filiques courtes &  velues, dont les 
femences font ordinairement mûres en Sep
tembre. Comme elle croit naturellement &  
fans culture on la nommée aufli herbe de pâtura
ge. Elle a l’odeur fétide de la feuille de fureau- Qn l’appelle encore genêt dtt Ttinturim , par
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ce que Tes fleurs fourniflent une teinture jau
ne. O n  ne peut conferver cette herbe que lors 
qu'elle elt cueillie dans Ton état de maturité. 
O n  peut s’en fervir dans fon état de verdure.

G E N E T . C Mar. )  On dom*e ce nom à une 
efpece de petit cheval qui vient d’Efpagne & 
dont la taille eft bien proportionnée. Voyez 
C h e v a l .

G E N E T T E  ; efpece de Civette qui porte 
aulfi un fac dans lequel fe filtre une efpece de 
parfum,mais foible & dont l’odeur ne fc confer, 
ve pas. Elle efl: un peu plus grande que la foui, 
n e , qui luireflemble beaucoup foit pour la for. 
me du corps foit pour le naturel &  les habitu. 
des. On les appelle Chats de Conßantimple, 
d'Efpagne, ou Chats Genettes > parce qu’elles 
prennent les fouris & qu’on les apprivoife com
me les chats. La peau de cet animal fait une 
fourrure légère & très - jo lie , qui a des tâches 
noires qu’on contrefait aifémeut fur des peaux 
de lapins gris.

G E N E V R E  ; ou G E N E V R IE R  : (Hiß. w t.) 
en latin Jtmiperiis. Quoiqu’il y  ait beaucoup de 
reflembiance entre les parties de la fructifica
tion du genevrier & celles du cedre, &  que 
pour cette raifon M. Linnæus leur ait aiflgné 
un genre commun. Voyez Cedre ; nous nous 
en tenons à la diftinâion établie depuis long, 
tems.

Les genévriers portent des fleurs mâles, & 
de femelles > tantôt fur différens individus.! 
tantôt fur le même > mais à diftance les unes 
des autres. Les fleurs mâlef,  raflemblées fur

1 2 6
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un file t, forment toutes enfemble un petit 
chaton conique & écailleux > chaque fleur con
tient plufieurs étam ines, particuliérement fen- 
fibles dans le fleuron qui termine le chaton. 
Les fleurs feweiles font formées d’un calice di- 
viîé en trois parties ou davantage j de trois à 
quatre pétales durs & piquans ; & d’un piftil 
qui eft compofé d’un embryon arrondi & de 
trois ftyles. Cet em bryon, qui fait partie du 
calice 9 devient une baie, charnue, couron
née par trois petites pointes : c’eft ce qu’on 
nomme le Getiievre. On trouve dans la pulpe 
de cette baie plufieurs femences dures, voû
tées d’un c ô té , & applaties fur les autres faces.

Les feuilles du Genevrier font étroites, ap
platies , pointues , piquantes , rangées aflez 
près l’une de l’autre fur les branches ; & oppo- 
fées deux à deux, trois à tro is, ou quatre à 
quatre : ce qui les fait fouvent paroître comme 
verticillées. Elles ne tombent point pendant 
l’hyver. Les jeunes branches font auili oppo- 
fées fur les grolfes.

Efpeces. 1. Juniperus vulgaris fru&icofa C . 
B. Le Genevrier ordinaire : arbriifeau qui ne 
s’élève guere au - deflus de trois pieds, fort 
branchu & confus. Ses feuilles font commu
nément trois à trois , piquantes , & comme 
cendrées. Les baies, de vertes qu’elles font 
d’abord , prennent en mûriflant une couleur 
pourpre très - foncée & luifante : elles mùrif- 
fent en automne.

2. Juniperus vulgaris , arbor C. B. Ce
lu i- c i ,  encore aflca commun, eft un arbre
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connu fous le  nom de Genevrier Suédois. Ce 
n’e ll pas une variété du précédent ; la graine 
de chacun produifant toujours des plantes de 
fo n  efpece. Sa tige a fouvent dix à douze 
pieds d’élévation. Ses branches ont une direc- 
tion  plus verticale que celles du ». i .  Ses feuil- 
les font plus étroites, plus piquantes, plus 
écartées le long des branches : &  les baies de
viennent plus grofles. Quoique ce genevrier 
foit fort commun dans le N o rd , o u ïe  trouva 
aulli dans nos climats.

3. G. Bzruhin parle d’un petit Genevrier de 
montagne, qui a les feuilles larges &  le fruit al
longé.

4. .Juniperus major , baccâ cœruleà C. B. 
Cette efpece, commune dans l ’Ita lie, a fes 
branches a (fez longues, &  écartées les unes 
des autres. Les feuilles font trois à tro is, d’un 
verd foncé, aiguës, polécs horizontalement, 
&  par paquets peu ferrés entr’eux. Le fruit eft 
g ro s , & bleu dans fa maturité.

5. Juniperus major, baccâ rufifcente C. B. 
Le Codé de Provence &  de Languedoc. Il a dix 
à douze pieds de haut. Sa tige eft garnie de 
branches dans toute là longueur. Les feuilles 
font petites , obtufes à leur extrémité : &  en
tament les unes fur'les autres, comme les 
tuiles d’un toit. Les branches font menues & 
bien cylindriques. Les fleurs mâles naiflent 
à leur extrémité ; &  les fem elles, plus b as, 
dans les aiflèlles des feuilles des mêmes bran
ches. Les baies font grofles &  dorées.

6. Juniperus



6. Juniperus Virgintam, foliis mferiorïbus 
Juniperinis, fuperioribus Sabinam vel Cypref- 
Jirni referentibus Boerh. Ind. Le Cèdre Rouge de 
Virginie, félon M. Duhamel: Cedre de la Ca
roline, fuivant M. Miller. Les feuilles de cet 
arbre font allez coniiamment de deux fortes 
furies mêmes branches: celles d'en bas de la 
branche lont femblables à celles du n. 2 ; &  
celles d’au-delfus imitent celles du Cyprès.* 
lingularité fouvent fenfible jufques dans les 
plus jeunes rameaux fortant de la tige.

7. Juniperus Virginiana H. L. B. Genevrier 
ou Cedre de Virginie , ou de Canada ; que M. 
Miller dit être le Cedre Rouge. On le diitingue 
du précédent en ce que toutes les feuilles lone- 
comme celles des autres genévriers. Il vient en 
nombre d’endroits de l’Amérique Septentrio
nale. M. Miller dit qu’on l’y  appelle Cedre 
Rouge, pour le diftinguer d’ une efpece de C y
près , qu’ils nomment Cedre Blanc. Ses feuil. 
les font trois à tro is, écartées, & cendrées. 
C ’eft un beau & grand arbre, qui foutient bien 
fes branches.

Je crois q u e , malgré l’ ulage, on pourroit- 
réunir ces deux efpeces en une feule : j’ai vu 
k s  arbres, déiïgnés par la phrafe latine du w. 
6 , porter auflï des branches dont toutes les 
feuilles étoient de genevrier; d’autres qui n’en 
avoient que de cyprès ; & une quatrième ef. 
pece où les jeunes poufles portoient des feuil
les de genevrier , &  les anciennes, des feuil
les de cyprès.

D ’ailleurs, on eft fort accoutumé à trouver 
Tome V U . L  1
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à la Caroline , à la Virginie , &  dans tout le 
Canada, les mêmes plantes. Les 6 e& 7e ge
névriers peuvent donc être indiftindement 
nommés CedresRouges , de Virginie, delà Ca
roline , &c: vu aulft que ces arbres , dont on 
vien t de voir que le feuillage varie beaucoup, 
ont leur bois odorant & rouge.

• 8- Juniper us Bermudiana H. L. Bat. le Ge
névrier , ou Cedre , des Bermudes. Quand cet 
arbre eft jeune, fes feuilles font trois à trois, 
piquantes, &  ouvertes: par la fuite elles for
m ent des paquets de quatre, qui fe recouvrent 
les unes les autres. Les branches font alors 
quarrées. Les baies viennent à l’extrémité des 
branches, &  d’un rouge pourpré.

9. M. Tournefort a apporté de Crete un Ge
névrier dont le bois ejl très - odorant : un autre 
à feuilles larges , qui s'élève en arbre, dont le 
fru it ejl comme une cerife.

Ujages. Tous les genévriers peuvent être 
mis dans les Garennes & les bofquets d’hyver. 
Les efpeces communes font d’une grande ref. 
fource pour garnir les côteaux crétacés & tou
tes. les mauvaifes terres > &  pour former des 
garennes. Les merles & les grives fe nourrif- 
fent de leurs fruits : &  la chair de ces animaux 
eft alors très agréable.

N os genévriers ne forment point de grands 
arbres , fur - tout dans de mauvais fonds. Ils 
ont un port bizarre; pouffent à droite & à 
gauche de longues branches menues, d’où 
pendent d’autres branches plus menues qui 
font chargées de feuilles. Néanmoins une côte



plantée en genévriers eft bien préférable à ce 
qu’elle feroit fi elle étoit toute nue.

Ces arbres deviennent plus gros dans une 
bonne terre. O n en voit des bûches qui ont 
feptà huit pouces de diamètre, fur dix à dou
ze pieds de longueur.

Ce bois, tendre , léger, & par conféquent 
facile à tranfporter, eft gris quand il eft fraî
chement coupé: mais quand il eft furt fec, il 
prend un rouge clair allez agréable , & répand 
une bonne odeur ; c ’eft un bois de Cedre : qui 
réfifte long-tem s à la pourriture. Les Ébénif- 
tes en font quantité de jolis ouvrages. Il eft ai- 
fé à travailler. O n en fait de petits barils de 
voyage.

Il y a des efpeces dont le bois eft un peu plus 
folide que d’autres.

Quand on brûle du bois de genevrier dans 
les appartemens, ils font parfumés d’une odeur 
plus agréable , que lorfqu’on en brûle les baies.

Les Allemands mettent quelques grains de 
genievre dans la compote aux choux.

Il s’amaiTe fouvent auprès des nœuds, &  
entre le bois & l’écorce, une réfine fort claire, 
par grains, & de bënne odeur. O n prétend 
qu’en Afrique on fait des incifions pour avoir 
cette réfine ; qu’on appelle le Vernis ou Sauda- 
raque des Arabes. Voyez Sa n d a r a q u E: &  
ci - delTous.

On dit que le n- f fournit ce qu’on appelle 
le  Baume de Cade ; dont le fervent les Maré
chaux pour la gale ou les ulcérés des chevaux &  
pour petite veröle ou picote des moutonst 
i L  1 4
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Vbaile dé Cade ou de Ç a d é recommandée potic 
les dartres &  la gale, ne provient pas dejla 
dilliilation du bois de ced re, comme bien 
des gens le prétendent; & ii’eil point une 
huile obtenue per defeenfum, de la première 
efpece de genévrier, ainii que l’a cru Clufius; 
mais du ». f , fuivant M. Garidel. Au contrai, 
re ; D e Lobel Comble dire que c’eft une huile 
qui coule de l’arbre m êm e, n. Spirat fm- 
vealentiam ligmim, funditque liquorem , quern 
illic Oleum de Cade vacant.

Le bois du m. 8 a une odeur très - forte, qui 
même incommode certaines perfonnes. 11 y en 
a qui en font grand cas pour lambrifler des 
appartemens, &  pour différens meubles.

Les bois de tous les genévriers o n t, comme 
les cedres, l’avantage d’ètreprefque inGorrup. 
tibles. On en fait de très - bons échalas. Si on 
en avoitdegros, on ponrroiten faire des pâ
li iîa des qui dureroient très • long - te ms. M. 
Duhamel parle d’une-enceinte de prairie, faite 
avec le bois du n. 6. ou 7 ,  qui fubfiftoit de
puis nombre d’années-, dans une iituation où 
une femblable enceinte faite avec du chêne de 
pareillegrofleur n’auroit pas duré trois ans. Se
lon M. Le Rage, l’odeur de cet arbre fait fuir 
tous les inieéles : & cette propriété, jointe aux 
autres, détermina les premiers François qui 
s’établirent à la Louiûanc, à en former les 
pieux & la charpente de leurs.maifons.

En Médecine, on fait ufage de toutes' les 
paries du genévrier. Son bois paiTe. pour diu
rétique , & fudorifique,,,On en ordonne l’in-
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ftifion dans les maladies de la veflîe : ri a les 
mêmes vertus que le faflafras.

On en met dans les tifanes. O n en faitauffi 
brûler pour préfèrver du mauvais air. Il faut 
que les baies aient été cueillies en pleine ma
turité. ■’

Confiture ou Extrait de Getiievre : Qu?6n 
nomme en latin Theriaca Gervtanontnc, parcë 
que les payfans Allemands s’en iervëht comme 
de la thériaque. Prenez la quantité que voue 
voudrez'de graines ou baies de genievre1 : 'pi* 
lez- les bien dans un mortier de matbréi met
tez - les enfuite dans une chaudière Vèffèk- 
y  de l’eau bouillante, dé forte qu’elle furnagci 
Faites - les bouillir durant une demi - heure ëtrë 
tiere; avez un morceau de toile n eu v e , avec 
laquelle vous coulerez cette décoction; & ert 
tirerez tout Iefuc à la prefle. Prenez' toWt̂  ce 
qui fera coulé & exprimé ; reverfei - lé dMi# la 
même chaudière ou dans une autre , pûurvii 
qu’elle foit bien nettes &  mettez ce-vaiilèaïr 
fur le feu , jufques à ce que la mattefe‘àttraci 
quis par l’ébullition la confiftance de miel. 
Ajourez fur la fin de la coétion , du ’ fiicre à 
difcrétion pour réndre cet extrait plus agréa
ble. Quand l’extrait fera achevé , vous lé coit- 
ferverez dans un pot, pour vous en fervir au 
befoin. Il eft moins amer &  moins âcre quand,; 
ayant fait bouillir les baies fans les piler, 8c 
fans exprimer; puis la décôétion étant évapoT 
rée jufqu’à confiftance de firop<; on a achevé 
l ’évaporation au bain - marie.

Il faut en prendre de la groifeur d’une feve
L  1 3
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le m atin à jeun ; & ne rien avaler de trois heu
res. O n  peut en prendre auiïi le f o i r , pourvu 
qu’il y  ait quatre heures qu’on ait mangé.

Confiture fieche de Genievre. Faites tremper 
la graine mûre dans du v in , ou blanc ou clai
ret , avec égale quantité d’eau - de - vie ou d’ef- 
prit de vin, durant v in g t-h u it heures dans 
un vaifleau. bien fermé. La graine étant bien 
renflée , .mettez une livre &  demie de lucre & 
& une,once decannelle fine pour chaquecho- 
pine; de liqueur. Faites bouillir le tout une bon
ne heure,devant le fç,u, ou au bain-m arie. 
Lorfque",cette compofition fera froide , vous 
retirerez la graine pour la faire fâcher à l’ombre 
dans -une; chambre fur un linge blanc.. Après 
quoi vous la mettrez dans uneboëte ; &  pour
rez }a garder ainfi deux ans.

O n  ayaie ces grains fans les mâcher; & on 
y joint un peu de leur firop. La dofe eft de trois 
ou quatre grains, pour les jeunes perfonnes ; 
& de fix ou fept pour les autres. O n  peut en 
ufer ainfi trois fois la fem aine, matin &  foir.

Cette confiture guérit les maux de tê te , for
tifie le cerveau & la mémoire.

Vin de Genievre. Il faut prendre des grains 
bien mûrs ; en mettre plein une éçuelle dans 
deux pots d’eau ou. de vin ; les faire -bouillir 
enfemble pendant un quart d'heure ; & quand 
le tout fera refroidi, en faire faboiffon ordi
naire : fans jamais craindre aucune mauvailè 
fuite,à moins qu’on ne foit déjà très - échauffé. 
Vous lailferez toujours les grains dans la li-
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queiir, parce qu’elle tire mieux la force & là
vertu du genievre.

Oit peut encore en faire un autre, avec les 
mêmes préparations que la Sapinette. Ce font 
les baies, que l’on y  emploie. M. Duhamel 
confeille d’y  ajouter, de la melaiTe. Dans les 
pays remplis de forêts , on le contenté de ver- 
ier de l’eau fur un râpé de baies de genievre r 
mais il faut être accoutumé à cette boifTon, 
pour la trouver agréable. M . Duhamel dit 
qu’elle eft beaucoup meilleure lorfqu’on la fait 
comme il a dit ci - deflus. V oyez Sa p i n e t t e , 

Les gens de la campagne font du vin de .ge
nièvre qui eft très falu taire. Il fe fait avec fix  
boifleaux de graine de genjevre & trois-.on qua
tre poignées d’abfinthe. O n y  verfe cent pintes 
d ’eau &  on laiiTe fermenter le tout durant un 
mois. Cette liqueur le nomme genevrette: O u  
peut la colorer avec, la teinture de cette rave.

Culture des Genévriers. Quelques efpeces re
prennent de bouture : mais toutes peuvent 
s’élever de femences. La femence ne leve quel
quefois que la deuxieme année. . _

Les trois premières eipeces viennent: dans 
les plus mauvais terreins où aucun arbre ne 
peut fubiifter. M. Duhamel eft même parvenu 
à en garnir des côtes où à peine on trouvoit.dcs 
chiendents. Pour cela on a femc des bâits', de 
genevrier comme on feme du grain , & l’en a 
remué légèrement la fuperficie de la terre pour 
recouvrir un peu les baies.. C e procédé eft peu 
coûteux* Mais comme ces petits genévriers 
fout long - tems à prendre le deflus de l’herbe »
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M. Duhamel a trouvé plus expéditif de faire 
arracher en motte de petits genévriers qui 
ctoient levés naturellement dans les bois, & 
de les faire planter au mois de Mars. Aucun n’a 
péri *• & tous ont aifez bien réu llî, fans qu’on 
leur ait enfuitc donné aucun labour.

A urefte, eu remuant légèrement la terre, 
de teins à autre, autour des racines, on fait 
parvenir allez vite le genevrier à l’état d’un 
builfon coniidérable : enforte que l’on peut 
ainfi en former des haies ; d’autant plus qu’il 
IbuflPre d’ètre taillé &  tondu comme l’on veut.

L e  genevrier des berm udes, n. 8 , ett fujet. 
à périr dans nos climats quand l’hy ver eft ri-
goureiiXv #

Ii elt bon d’avertir ceux qui envoient'des 
graines de genevrier, de ne pas mettre pèle- 
mêle celles de pluiieurs efpeces.

G E N IE V R E  j fruit du Genevrier. Voyez 
l ’article précédent. . . :■

G E N IP Y . Confultez l’article A b s in t h e .
G EN ISTA . V oyez G e n e s t .
GENISSE i jeune vache. O n ne doit point 

les faire iàillir qu’à leurs troifieme année. Voyez 
Vache. ,

G e n is t a  - Sp a r t iu m . V o yez J o n c -M a 
r in .

< G E N IST E L L A . V oyez G e n e s t e .
G E N O IS E  (  Cuif. ) ; efpece de pâtiflèrie 

agréable au goût Faite avec du citron verd ou 
confit, deux macarons , fix bifeuits d’amandes 
amercs, un morceau de moelle de b œ u f, de 
la marmelade de fleur d’oran ge, quatre jau-
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nés d’œ ufs, du fucre &  de la crème convena
blement, le tout pilé & mêlé enfemble, mis par 
petits morceaux entre deux abaiiTes. O n le fait 
faire ou on le cuit au four fur une feuille de 
cuivre. O n le grâce enfuite & on le fert pour 
entremets.

G E N O U . ( Mar. )  Le genou du cheval doit 
être proportionné à la jambe de l’animal. Sa 
fubftance doit paroitre égale de chaque côté : 
il doit être effacé, c’eft - à - dire que l’os de l’a
vant-bras tombe perpendiculairement fur lui. 
Il ne doit être ni ferré, ni rond, ni enflé , ni 
couronné. T out genou dont la forme n’eft pas 
plate &  qui eft rond & enflé annonce une jam
be travaillée.

Blejfure au G e n o u  , ^  G en ou  e n f l é . 
V oyez entre les maladies du C h e v a l .

G E N O U  C O U R O N N É  : (  Mar. ) c’eft 
celui qui fe trouve dénué de poil dans fa partie 
antérieure. Si ce n’elf pas un accident on doit 
fe défier de ce figne. Genoifferré : c’eft le che
val qui a les genoux ferres ¡’un contre l’autre. 
Si les pieds font écartés il a des genoux de 
Bœuf.

G E N O U ILLE U SE  , plante : (Bot.)  c’eft 
celle qui a des articulations, des nœuds, dans 
quelqu’une de fes parties. V oyez A r t i c u 
l a t i o n .

G E N R E  : terme de Botanique : c’eft l’affem- 
blage de plufieurs plantes qui ont un caractère 
commun , établi fur la ftructure de certaines 
parties qui.diftinguenteffcntiellement ces plan
tes, de toutes les autres. M. Tourneforta fait 
deux ordres de Genres : dans le premier.* il
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n’ a  égard qu’à la ftruélure des fleurs & des 
fru its : il fait entrer dans le fécond, quelques 
parties étrangères aux deux autres. Voyez 
B o t a n iq u e . C a r a c t è r e . C o n g en er e .

G E N T IA N E : ( Bot. )  en latin Gentimm: 
genre de plantes dont la fleur eft formée d’un 
tu yau , découpé à fa partie fupérieure, en 
quatre, ou fix parties; communément Ion- 
g u é s , étroites, &  terminées en pointe. Le 
calice eft membraneux & prefque diaphane, 
d’ une feule piece, divifée comme le pétale. Il 
y  a pour l’ordinaire cinq étamines j qui en. 
vironnent un embryon fait en cône, terminé 
par un double ftigmat. Ce piftil devient une 
capfule membraneufe à-p eu -p rès conique; 
où font de petites femences applaties » orbicu- 
la ires, attachées aux parois de fes deux loges.

Les fleurs nailfent dans les aiflelles des feuil
les & à l’extrémité des tiges : leur enfetnble 
forme une forte d’épi ou de pyramide ; la par
tie fupérieure de fci tige en étant toute garnie.

Il y en a pluftcurs efpeces, à fleur pourpre, à 
fleur jaune, à fleur picotée. L ’efpece la plus 
ofitce aujourd’hui en Médecine : eft Gentiana 
major lutea C. B ; connue dans quelques Pro
vinces fous les noms de Vendriau , &  Grande 
Gentiane. Cette plante eft commune fur le re- 
vers des hautes montagnes, des Alpes, des Py
rénées Si de l’ Auvergne, dans des endroits pier
reux mêlés de terre légère. Ses feuilles imitent 
celles du plantain large, &  de l’ellébore blanc : 
mais elles font d’un verd jaunâtre ; plus moU
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Jettes & moins ridées que celles de l’ellébore. 
La tige a un pouce ou un pouce Si demi de dia
mètre > eft lifte, creufe, cylindrique, un peu 
cannelée, noueulc , haute d’environ trois 
pieds. De chaque articulation miilient deux 
feuilles oppofées , qui environnent une partie 
de la tige par la bafe de ce qui leur fert de pé
dicule & \quieft le prolongement d’une mem
brane épaifle; laquelle s’étendant d’un nœud à 
l’autre, revêt tout cetefpace, & qu’il eft diffi- 
ci e d’en féparer. Cette circonftance difféien- 
cie encore les feuilles de notre gentiane d’avec 
celles de l’ellébore blanc ; qui formées de mê
me fe "détachent naturellement dès que l’on a 
fendu la tige: différence qui, au refte, peut 
venir de ce que toute la plante de l’ellébore eft 
en général plus feche.

La gentiane dont nous parlons , porte des 
fleurs jaunes , qui font en état dans les'mois 
de Juin & Juillet. Leur tuyau a fix profondes 
divifions. Le piftil eft confidérablc : les étami
nes font blanchâtres > la capfule , allez longue, 
fourchue à l'on extrémité. La graine mûrit en 
Août & Septembre.

La racine eft longue, grofle comme le poi
gnet &  longue de plus d’un pied, fongueufe, 
branchue, jaunâtre, vifqueufe lorfqu’elle eft 
récente , &  toujours d’ une faveur âcre & sme- 
re. Elle produit quelques feuilles femblables à 
celles que nous avons décrites , mais beaucoup 
plus coniidérables : d’entre lefquelles s’cleve 
la tige.

Cette racine eft la feule partie dont on faife

Ï 3£
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u n  Ufage ordinaire. Elle tient un des premiers 
rangs dans la clafle des remedes amers. Les 
u n s la cueillent quand elle commence à pouffer 
fes feuilles : d’autres, après que la graine a ac- 
quis fa maturité. Toujours doit - on la choifir 
bien faine, &  la plus greffe que l’on peut. Si- 
tô t qu’elle eft tirée de terre, on la lave&  net
toie bien de la terre & des parties qui ne font 
pas en état de fervir: on la met fécher au 
grand air , mais à l’ombre j & on la ferre à l’a
bri de l’humidité , quand elle eft parfaitement 
feche. Elle eft la baie de la poudre cordiale des 
Maréchaux. On en tire une eau fpiritueufequi 
eft fort en ufage dans l’Eft de la Suifle.*On la 
donne avec fuccès, comme le quinquina, dans 
les fievres intermittentes: &  en conféquence 
il y  a des auteurs qui l’ont nommée Quinquina 
d'Europe.

G E N TIA N FX LE  ; Gentiann Alpina, Jlort 
fthigtto. J. B. La fleur eft très belle. Elle fe per
pétue de graine & veut être femée à l’ombre 
dans une terre commune.

BOIS G E N T IL . V oyez B o is  G e n til . 
T h y m e læ a .

G É O D E S lithotoini cavernofi. Confultez 
l ’article C h a r b o n  de terre.

GERAN IU M , ou bec  de  grue.(fleur.) Cet
te plante eft très connue en général , &  même 
plus fous ion nom latin , que fous le françois. 
Linnseus en décrit cinquante fept efpeces» 
Miller quarante,- Van - Hazen feulement trente- 
un , parce qu’ils ne le font pas appliqués à don
ner grand nombre des fpom ances, &  que les
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annuelles n’y  Font pas comprifes. Je ne parle
rai que de quelques unes, exotiques, des plus

O n les multiplie de boutures, qu’on plante 
en été , on les tiqnt à l’om bre, & on les arrofè 
convenablement, &  on les couvre de pailiaf- 
fons le jour , qu’on a loin d’ôter la n u it, pour 
qu’elles puident jouir de la rofçe. O n doit faire 
la .même choie pendant une pluie douce. En 
hy ver on les place dans une ferre froide, où il 
leur faut donner beaucoup d’a ir , &  les arro- 
fer auiïï fouvent, qu’il fera nécedaire, parce 
qu’elles confervent leurs feuilles, dont il faut 
ôter celles qui feront fechesj mais on doit 
leur donner peu d’eau à la fois.

Jeconfèille les.efpeces fuivantes^
D eux à fleur écarlate, diverfe nuance, très 

brillante ; une à fleur couleur de chair ; dont 
l’une perd fes feuilles en hy ver. Le Géranium 
couleur de chair porte des fleurs difpoféesen 
rofe iimple , lès feuilles font femblables à cel
les de la mauve. Géranium, folio Malva rotun- 
¿0 , minus. Une à fleur pourpre. Une à feuilles 
panachées. Une à feuilles argentées: le bord 
des feuilles eft tout blanc comme de l’ar
gent. C ’cft le Géranium alpimim argenteum. 
Les quatre à racines tubereufes dont les 
fleurs ne font odoriférantes que la nuit ; &  
que l’on nomme pour cet-te raifon, trifies : 
l ’une a des fleurs d’un jaune verdâtre, rayé de 
brun noirâtre ; fou odeur eft très douce &  
forte: fonnom eft Géranium trijle, noSleoient.

Celles- ci ne réuililient que rarement.de bou
tures : les branches font dures, noueufec, SC

belles, cultivées les curieux.
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çaflantes; cependant j’en ai eu des plantes pat 
çe moyen > elles avancent peu par leur racines 
tubercules ; il faut donc ^ h e r  de les multi. 
p lier de graine & la recueillir foigneufement, 
o n  la feme dans une couche tepipérée.

Toutes ces plantes aiment mieux une terre 
lég ère , fablonneufe m êm e, que fi elle étoit 
trop bonne.

G ERARD  - R O U SSIN  ; plante. Voyez Asa- 
r u m .

GERBE ; faifceau de chalumeaux entiers, 
avec leurs épis.

GERBE d ’O R  , eil une des efpeces de Vir. 
ga aitrea. Elle fait bien dans un vafte Jardin, 
où on la laide multiplier jufqu’à ce que la plan
te forme une Gerbe , d’environ trois ou quatre 
pieds de h a u t, avec des épis longs &  jaunes, 
conipofées de fleurs , qui reflembient à des 
nœuds. O n en a des fleurs depuis le mois de 
Juin jufqu ’en O&obre : elles fe perpétuent au 
printems par des racines éclatées, à- peu - près 
en tout terrein ; & par la graine : les tiges fe 
perdent en hy ver , & les racines repouflent au 
printems. Son nom latin eft Virga aurea, mol
li &  ImceoUio folio Alpina. Ses feuilles font ex
trêmement pointues.

GERBE E ; paille longue, battue fur une 
efpece de billot qu’en piufieurs endroits on 
nomme un Poinçon. Cette paille fert aux Jar
diniers, pour lier les légumes; aux Vigne
rons , pour aceoller les vignes.

2. GERBÉE,fe dit encore de la paille en bot
tes , dépouillée de grain ; que l’on donne aux
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chevaux &  aux beftiaux, foit pour manger foie 
comme litiere.

GERBER , ou Engerber le vin: terme de 
Tonnelier. C ’eft mettre les pièces de vin les 
unes fur les autres, pour les arranger fur les 
chantiers. Il ne faut gerber le v in , que dans 
la néceflïté ; parce qu’il y  a du rifque.

G E R M A N D R É E : ( Bot. )  en latin Chanta- 
¿rys : dénomination originairement Grecque 
qui figniÊe Petit Chêne. O n croit être actuelle
ment bien fondé à ne plus faire deux genres 
du Cham&drys &  du Teucriwn : les parties de 
la fruétification fe trouvant to u t-à -fa it fem- 
blables , dans les plantes anciennement divi- 
fées fous ces deux noms.

Leur calice ne tombe pas ;  & eft d’une feu
le piece allongée en forme de tuyau , &  divifée 
en cinq parties prefque égales , jufques vers la 
moitié de là longueur. Il n’y  a qu’un (èul pé
tale , fait en gueule, formé par un tuyau un 
peu courbe : fa levre fupérieure eft divifée en 
deux dans toute fa longueur, &  les deux divi
sons font écartées l’une de l’autre! la levre in
férieure eft ouverte, divifée en trois î fes dé
coupures latérales font longues, étroites, aifez 
feinblables aux divifions de la levre fupérieure; 
l ’échancrure du milieu eft fort large &  creufée 
en cuilleron, quelquefois avec échancrure. 
Quatre étamines , aifez longues, recourbées 
vers le h a u t, &  terminées par de petits font- 
mets , paroiiTent entre la bifurcation de la  le
vre fupérieure. Le piftil eft formé d’un ftyle me
n u , qui fuit le contour dçs étamines; &  eft
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ordinairement fourchu ; avec un embryon di. 
v ifé  en quatre. Cet embryon fe change en 
quatre femences rondes, qui ont le calice pour 
enveloppe.

M . Tournefort affignoit pour différences des 
deux genres: 1°. que dans le Teucrium, le 
calice eft fait en cloche ; 2 °. que fes fleurs 
viennent affez éloignées les unes des autres, & 
le long des tiges; au lieu que celles du Chu. 
m&drys naiffent dans les aiffelles des feuilles, 
comme verticillécs, &  forment des efpeces 
d’épis.

Les feuilles des unes &  des autres plantes font 
toujours oppofées fur les branches : mais leur 
6gure varie fuivant les efpeces.

Efpeces. I .  Chamœdrys frutefcens, Teu- 
crittm vulgo. Inft. R.Herb. La Germandrée Ar- 
briffèau; ou Grojfe Germandrée. On la trouve en 
abondance dans les Provinces Méridionales de 
France. C ’eft un arbriffeau touffu , qui forme 
une tige quarrée, haute d’environ deux pieds; 
laquelle produit des branches ligneufes ; gar
nies de feuilles flûtes à - peu - près en fer de pi
que , pointues à leur extrémité , luifantes en 
deffus, veiues en deffous, m ollettes, d’un 
verd obfcur, un peu'ondées, plus ou moins 
dentelées fur leurs bords, affez fouvent larges 
de trois quarts de pouce à leur haie, & lon
gues d’un bon pouce. Les fleurs naiffent, en 
Juin & Juillet, vers l’extrémité des branches ; 
&  font d’un blanc verdâtre.

2. Chamœdrysfruticofajÿhejlris, Melijfs fa
it» Inft, R- Herb. La Sauge des Bois ; le Faux

ScordiitM.
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Scordltm. Ses racines (ont vivaces &  traçan
tes. Il en naît quantité de tiges fermes , li
gne ufes, quarrées, velues, communément 
hautes de douze à dix - huit pouces : à chaque 
articulation defquelles font deux feuilles oppo- 
fées, faites comme en cœur &  échancrées à 
leur bafe qui a rarement plus d’un pouce de lar
ge : leur longueur eft à - peu - près double de 
leur bafe : elles ont à leurs bords une dentelu
re ferrée: leur partie fupérieure eft comme 
chagrinée. Toute la plante a une odeur aro- 
roatiqué allez agréable, &  beaucoup d’amertu
me. Au haut des tiges on; trouve, au mois 
de Juin & Juillet, de longs épis de fleurs, fans 
feuilles: elles (ont d’un blanc herbacé; &  les 
fommets des étamines font de couleur pour
pre. . O n trouve cette plante prçfque par- tout.

3. Chamadryt major repensC. fi.: Celle- ci 
aime les'climats chauds. Sa .racine eftfibreuiè 
&  trace beaucoup. Elle produit des tiges lon
gues d’environ un pied &  dem i, velues, fer
mes , &  très - branchues. Ses feuilles font 
longues de plus d’un pouce, ovales, pointue;» 
larges d’environ neuf lignes à leur, partie 
m oyenne, velues, dentelées, d’un verd cen
dré en deflus, velues & 'mates à leur face infé
rieure , &  portées par des pédicules aufli longs 
qu’elles. Les fleurs font comme verticillées au
tour des branches, qu’elles ferrent étroitemençs 
elles paroiflènt vers les mois de Juin &  Juillet» 
&  font d’un pourpre clair, ou blanche;, fou- 
vent de l’une &  de l’autre couleurs fur la mémo 
plante.

Tome VIL M m
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4. Chmtt&âryspalnjlrts cafiejcens , feu Scor. 

DiüM Ojjîcim nm  C. B. Le Vrai Scordium •, l* 
Çhamaras ; la Gertnandrée d'eau. Elle a quan
tité dé racines fibreufes, traçantes, & vivaces: 
d’oüs naiifent des tiges fouples, • penchées, 
quarrées-, couvertes d’un long duvet blanc & 
abondant, au travers duquel perce une cou. 
leur pourpre claire. Les feuilles fortent immé
diatement de la tige ; qu’elles embraflent pat 
leur bâfe: elles font ôppoiees , les unes affez 
près des autres * longues1 d’à - peu - près dis 
lignes, fur environ quatre de largeur, ' ovales, 
profondément dentelées en fcie, garnies d’un 
duvet court qui des rend douces & preique 
blanches; Les fleurs fortent une à Une, dans 
l'aiiTelle de chaque feuille, le long des tiges*, 
& 'font purpurines. Toute la platttfe a une 
odeur approchante 'de celle de l’ail.' ■- 
-..^  y 'Ghüfn&âvÿs iadniatis foliii ' Lobelii ', que 
G. Bauhin appelle Botrys Chamadrywdef.Cette 
plante vîéîitdans les* Provinces Méridionales de 
France,pâtftiï les grains;‘Elle eft annuelle,& pé
rit, auffi - tôt que fa graine efï mure. Ses tiges 
fdm très- velues, longues d’environ un pied. 
Sès feùilles font triangulaires , velues ,• pro
fondément découpées*:-chaque lobe eft foudi- 
vifé èn trois ; de forte que le contour entier 
■ préfente-la mèmè dentelure que celle des feuil
les de chêne. Les fleurs naiifent par anneaux, 
trois enfemble de chaque côté des tiges dans 
les aiflèlles des feuilles 1 &  font d’un pourpre 
lavé; ■

6t Cham&drys minor reÿens C. B, Le Oda-



wendrier des Provençaux. Cette efpece a beau
coup de rapport avec le 3 > niais elle moins branchue & moins confidérable dans 
toutes fes parties. Les feuilles font dentclees 
plus profondément, & velues defliis comme 
deflous. Il femble que les fleurs afFedeiit prin
cipalement un feul côté de la tige : leur levr'e 
inférieure eft relevée , au lieu d’être un peu 
pendante comme dans la plupart des autres
efpeces. . :7. Teucrhm Hifpanicumlatiore folio Inir. 
R. Herb. Arbrifleau dont les branches s ’éten
dent aflez horizontalement. Sa tige eft coton
neuse. Ses feuilles font les unes faites encoeyir, 
les autres comme en amande, ou en rhom|)^î 
celles d’en bas font les plus g ra n d eso n t eiiyi- 
ron un pouce & demi de longueur fur neuf li
gnes de large , & ne font velues qu’en deflous; 
au lipu que celles d’en haut le font des deux 
côtés. Les fleurs font aflez. grandes.

g. Teucrium fruticans Bceticum Qui* Le, TÇcu- 
çreum d'Efpagne ; la Petite Jb/mifie. Cet arbrif- 
feau croît fur les bords delà mer en Efpagne 
& en Sicile. Il reflèmble beaucoup au précé
dent. Scs feuilles font petites , lifles à leur fa
ce fupérieure , & velues $n deflous. La partie 
moyenne dç la levre inférieure des fleurs, elfc 
dentelée à fon extrémité. Ces fleur^ fe fuçoé-' 
dent pendant une grande partie de 1 ete- 

Il y  en a une variété , dont les feuilles font 
panachées. .

Culture. On peut multiplier toutes ee& plan-'
M m %
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tes p*rles lèmenccs; & en faifant des mar
cottes.Le » . i a  été affez long - tems traité comme 
le Myrthe, l’Oranger , & autres plantes fem- 
bîables. Mais on a reconnu qu’il foutient bien 
ttos;plus rudes hyvers , pourvu qu’il foit dans 
lin tèrrein fec. On peut le multiplier de bou
tures plantées au printems , puis levées en 
motte en automne pour être mifes à demeure. 
En taillant foigneufement ces plantes, & cou. 
pant toutes les branches mat-placées, & les 
péduncplès, dès que Tes délits périffent, on fait 

'qiiè-feâr tète devient plus régulière. Cette ef. 
pece donne beaucoup de graine : qui étant fe- 
'tnée en Avril dans de la terre légère ; leve au 
bout de fix fëmaines; & le jeune plant efl en 
état; d’être tranfplanté à demeure l’automne 
lui vante. ‘ .....  v

Les ww. 7  & 8 ne réfiftent pas dans notre cli
mat , à des froids bien rigoureux. Ils les fou» 
tiènnent plus long - tems dans urte terre feche, 
& à une expofition chaude, qu’ailleurs. Au 
relie, on obvie à tout en les tenant dans des 
pots* &  lés retirant à propos dans une oran
gerie. On peut les multiplier de boutures.

L e  » . Ç l e  f e m e  d e  l u i  -  m ê m e :  ; O n  r é fe r v e  

q u e l q u e f o i s  l a  g r a i n e  p o u r  l a  r é p a n d r e  a u  p r in -  

t e m s  :  m a is  f i  o h  l e  f a i t  d è s  l ’ à u t o m h e  , l e s  

p l a n t e s  I b u t  p î u s v i g o u r e u f e s  &  f t e ü r i f f e n t p l u s  

t ô t .  " ; ;

On peut multiplier le ». 6  par les drageons 
que produifent fes racines en traçant. Cette 
voie eft plus expéditive que les autres. Il faut
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faire cette operation en automne. Cette plante 
n’elt point délicate pour le terrein ni pour 
l’expofition.

Le ». 3 aime le grand air & le fbleil. Il réuf- 
fit prefque par-tout, excepté dans l’humidi
té. On peut pareillement le multiplier par fes 
drageons, ou en Cerner la graine dès qu’elle eft 
mure.

Tout fol & toute expofition Coût indiiFérens 
au ru 2. Il fe multiplie de lui-même par fes fe- 
mences & par les traces de fes racines.

Le ». 4  fe plaît dans l’humidité. On peut le 
multiplier de drageons ; ou en planter au prin- 
tems les jeunes poufles.

Ufagtf. Les «h. i , 7  , & 8  > font un aflcz 
joli effet,  palifies fur des treillages fort bas.

Mais Jes fleurs du ». I , qui le deflechent 
lùr la plante au lieu de tomber, rendent cet 
arbufte aflez délàgréable quand elles font pafi- 
fées. Il faut alors couper les tiges. Toutes ces 
plantes (ont médicinales.

GERME ; en latin Germen : terme de Bo
tanique. C’eit proprement la même chofe que 
embryon. Voyez Embryon. Pour s’aflurer 
qu’une femence, dont on eft en doute, à con. 
fervé fon germe, on en jette quelques grains 
en terre.

Néanmoins on nomme Germe, dans les fe« 
mences , cette partie faillante qui contient 
l’embryon de la radicule & celui de la plante. 
Voyez Corculum. Germer. *

GERME de feve : (  Mar. ). Confultcz l’ar
ticle Cheval.

<¡49
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' GERMER : c’eft l’adion d’une fèmence qui 
montre les commencemens de fa radicule. Tou. 
te femence gui germe, eft en état de produire 
une plante. Voyez G e r m e . Il faut prendre 
garde de ferrer le bled fec, fans cela il germe- 
roit dans le tas ou dans le grenier.

GERMINATION j (  Agr. ). premier déve
loppement des parties qui font contenues dans 
les germes des femences.

La chaleur & l’humidité l’accélerent en gé
néral & le fortifient. V oy ez Av an cer . C er
f e u il . Bled . Am a r a n t h e . C ouche. Cé
l e r i , Bie r e , F eve.

GEROFLE, ou G ir o f l e  ; ou Clou de Gi- 
rofie : aromat que l’on nous apporte des Indes > 
qui a une odeur forte & balfamique avec une 
faveur vive , chaude & ondueufe. Voyez G i
r o f l e .

O n en fait grand ufage dans nos cuifines. 
La Médecine l’emploie aulli.

On s’en fert dans quelques cômpofitions 
d’eau d’angelique ; dans plufieurs ratafias ; dans 
le lirop de vin cordial , le heaume artificiel 
pour plufieurs maladies ; le heaume de Paracel- 
fe ; &c. Voyez Petite vérole du Bé t a il . Flux 
defang du Bé t a il . Ar m a n d .

Le Gérojle confit, pour être bon , doit avoir 
été cueilli tendre ; il doit aulli être d’une odeur 
agréable, & fort peu chargé de firop.

Grairn de G erofle  , &  petit G erofle 
rond. Voyez B ois d ’Inde.

GEROFLÉE. On nomme ainfi par corrup

ffo
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tion la fleur du V iolier, que l’on appelle plus 
correctement Giroflée. Voyez ce mot.

GEROUSSE. Conililtez.l’article V esce.
GERSURE, fente ou crévafle qui le fait à 

[a peau. Le froid geriè les levres, le viiàge, 
les mains, les pieds. Voyez Crevasses.

G ersure dubois. Ce terme fignifiei?,.félon 
quelques-uns , du bois piqué de vers ; 2°. tou
jours le bois qui fe déjette & ie fend. Les bois 
de bonne qualité font fujets à fe fendre ainfi en 
fe defîechant.

Dans les forêts, on fe fèrt du ternie de Ger- 
fu r s , pour exprimer de petites fentes qui en
dommagent les arbres. On dit : u Je foupqon- 
„ ne cet arbre d’être de mauvaiiè qualité ,* ion 
» écorce eft toute gerfée Jr

G ersure d'un Enduit. Lorfqu’un enduit dfc 
expofe au grand air , il fe ieche plus vite que 
le refte : & alors, privé de l’humidité qui le 
retenoit uni avec le mur , il-fe fend ,, s’écail
l e , & fè détache enluite entièrement. Cette 
défunion eft ce qu’on nomme Gerfure.

GESSE , en latin Laihyrus. Dans ce genre 
de plantes , le calice de la fleur eft d’une feule 
piece en forme de cloche , dont lés bords font 
découpés en cinq diviflons , deux defquelles 
plus courtes que les autres. La fleur eft papi- 
lionacée; l’étendard eft grand, relevé par fon 
extrémité antérieure, & échancré: les ailes 
font longues, & arrondies par le bout : la levre 
inférieure , ou nacelle, eft courbe. Une éta
mine eft féparée du fàifceau des neuf autres : leurs fommçts font à-peu-près ronds. L’em-Mm 4
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bryon cft long , étroit, applati; furmonté d’un 
ftyle plat, dont l’extrémité eft large, terminée 
en pointe, & par un ftigmat velu. Cet em- 
bryon devient une Clique tantôt cylindrique, 
tantôt applatie avec une profonde rainure à l’un 
de fes angles, plus ou moins longue, terminée 
par un crochet ; & garnie de femences à-peu- 
près orbiculaires ; mais dont la forme varie 
beaucoup.

Les feuilles font alternes , applaties, ailées, 
creufées en gouttière, chargées d’une ou plu- 
fieurs paires de folioles , garnies à leur bafc de 
deux petites folioles ou iiipules conCdérables, 
& terminées par une longue & forte vrille, tan
tôt (impie , tantôt branchue. Les tiges font 
fouveut plates & ailées.

Efpeces. i .  Lathyrus annuus , flore cœruleo, 
Ochri filiquà H. L. Bat. Cette efpece annuelle 
poulTe une tige farmenteufe, longue d’enviton 
deux pieds. Les feuilles ont un pouce de long 
fur deux ou trois lignes de large, & font ova
les : les fleurs viennent une à une à l’extrémité 
des péduncunles, qui naiflent du même point 
que les feuilles : ces fleurs parodient en Juin & 
ju ille t, & font bleues , ou prefque violettes. 
Les Cliques qui leur fuccédeut font ovales, ap
platies , Si garnies de deux appendices membra- 
neufes tur un des côtés de leur longueur : les 
femences mûriflent vers le mois de Septembre.

2. Lathyrus fativus , flore purpureo C. B. 
Cette efpece, originaire des pays chauds, fe 
cultive en quelques endroits. Ses tiges foire
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plus courtes que celles du n \  I ; mais fes feuil
les font plus longues : fes Cliques ont aufE en
viron le double de la longueur des autres, & 
iont garnies d’une rainure fur le dos. Ses fleurs 
lont purpurines.

3. Lathyrus difloplatiphyllos hirfutus, mollis, 
magno peramæno flore odoro H. Cathol. Le 
Pois de Senteur i Pois Gejfe Odorant. Cette plan
te eft originaire de l’Isie de Ceylan : elle eft an
nuelle : fa tige, farmenteufe & rude, a trois 
ou quatre pieds de long. Ses folioles, au nom
bre de deux fur chaque feuille, ont trois à 
quatre pouces de longueur, fur deux ou trois 
lignes de*Iargeur. De longs péduncules lou- 
tiennent enfemble deux grandes fleurs, dont 
l’étendard eft d’un pourpre foncé, &le refte 
eft d’un beau clair- Ces fleurs ont une odeur 
forte , mais agréable. Il leur fuccéde des Cli
ques renflées, velues, où font des graines allez 
rondes.

On remarque deux variétés de cette plante. 
L’une a l’étendard d’un rouge vif ; les ailes, 
d’un bleu pâle ; & la quille ou nacelle, blan
che : on l’appelle Pois fardé. Tout eft blanc 
dans l’autre.

4. Lathyrus Tvngitcmis, filiquis Oroin, fore 
amplo rttberritno Mor. Cette efpece eft origi
naire de Tanger. Elle eft annuelle. Sa tige a 
quatre ou cinq pieds de long. Deux grandes 

.fleurs, ioutenues par un court péduncule , ont 
l’étendard pourpre ; & le refte d’un rouge écla
tant. Les-Cliques font longues, articulées, & 
garnies de femences à-peu-près rondes. 11 y a

fï3
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dés Jardiniers qui nomment cette plante le 
Lupin Ecarlate.

5. Lathyrus arvenjis repens tuberojus C. B. 
C’eft ce qu’on appelle en Bourgogne Annotte, 
ou Amante. On trouve cette plante parmi les 
grains en Bourgogne, & dans les Provinces 
Méridionales de France. On la cultive auffi dans 
les Pays bas. Sa racine eft d’un tubercule de for
me irrégulière, couvert d’une peau brune. Il 
en fort plufieurs tiges farmenteufes, foibles & 
ailées. Les folioles font faites en rhombe, lon
gues d’environ trois pouces, larges de dix lignes 
à leur partie moyenne, & feulement au nom
bre de deux. Les fleurs font d’un rouge foncé, 
& nailfent deux à deux fur des péduncules aflez 
foibles.

1. Lathyrus Latifolius C. B. Le Pois Eternel. 
Sa racine eft vivace j elle produit de groifes 
tiges farmenteufes , ailées , longues de fix à 
huit pie 1s. Les folioles , au nombre de deux 
fur chaque feuille, font faites comme en rhom
be , à-peu-près longues de trois pouces, & lar
ges de quinze lignes à leur partie moyenne. 
Chaque péduncule peut avoir huit ou neuf 
pouces de long , & porte plufieurs grandes 
fleurs rouges ; auxquelles fuccédent des Cliques 
allongées ; dont les fcmences font prefque ron
des. Cette plante fleurit pendant tout l’été.

7> Lathyrus latifolius minor , flore majore ■ 
Boerh : c’eft; encore un Pois Eternel  ̂Mais fes 
tiges font beaucoup plus fortes & courtes que 
celles du précédent ; Tes folioles plus, larges, 
& d’un verd plus foncé} fes fleurs ».pareille



ment plus grandes, & d’un verd plus v if, font 
bien plus apparentes. 4

8. Lathyrus pedunculis unifions calice longio-  
ribus, Cirrhis diphyüis fimpUciJJinüs Linn. Sp. 
Plant. Cette Gelîe vient fans culture en Syrie. 
Elle eft annuelle, & rampe fur terre : fes feuil
les n’ont que deux folioles. Chaque pédüncule 
porte une feule fleur , qui eft d’un pourpre 
clair : lequel venant à périr, l’embryon s’en
fonce dans la terre, où la ülique fe forme & 
les femences mûriflent.

9. Lathyrus fativus , flore , firuBuque albo C. 
B. La Gaijfe de Languedoc ; Jaijfo en Proven
ce. Quelques-uns l’appellent encore Lentille de 
Hongrie. C’eft le Cicercula de Paliadius & de 
Col umolle.. Cette plante eft foible, & peu con- 
(idcrable dans toutes (es parties. Chaque feuille 
n’a que deux folioles ovales allongées , qui 
peuvent avoir un pouce de long fur deux li
gnes de large à leur partie moyenne, & poin
tues à leurs extrémités. Les fleurs (ont blan
ches ; la filique eft courte, & a un double 
feuillet membraneux le long de fes bords. Les 
graines (ont plates , de forme très-baroque , 
cendrées, & ont un bon goût de pois. Eiles 
mûriflent au plus tard daqf le mois d’Août. 
Les fleurs paroiffent fouvènt en juin.

Culture. On peut femer la graine de toutes 
ces efpeces an printems ou en automne ; ob
ier van t que dans cette derniere lailon il ne 
faut en mèttre que dans une terre légère, & à 
l’expolition du Midi > au moyen de quoi, les 
fleurs pâtureront de bonne heure au printems >
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&  la graine pourra être mûre en Juillet.

Quand on différé à femer ju(qu’au prin- 
tems , prefque tout fol & toute exposition y  
font bons. Ces plantes ne font point délicates ; 
& ne demandent aucuns foins particuliers.

O n réuiïit très-rarement à les tranfplanter.
Dans les endroits où l’on veut les faire fer. 

vir d'ornement, on en met iix ou huit grains 
fur un petit efpace. Lôrfqu’elles ont deux ou 
trois pieds de longueur, il faut leur donner 
des fupports.

Le ri. 3 s’eft très-bien naturalité dans notre 
climat ; il n’exige pas de culture différente de 
celle des autres efpeces.

Il faut pour le n°. f une terre légère ; au 
moyen de quoi, une prairie & une colline lui 
font indifférentes. Il pullule beaucoup dans la 
terre par fes racines.

Ufages. On feme cette plante pour la fau
cher avant là maturité, pour fourrage.

La graine du « \  3? fert à nourrir la volaille, 
dans les pays où l’on cultive cette plante. Ce 
peut être elle qui ait donné lieu à la dénomi
nation Angloife de tout le genre : Vefce de Pou
lets.

Les nn°. 3 , € &  7 ,  ornent les jardins où 
on les cultive. Le 6. eft en fleur pendant les 
mois de Juin, Juillet & Août : là graine mû
rit en automne ; après quoi les tiges périffent: 
& la racine en reproduit de nouvelles au prin- tems.

En Bourgogne, & dans les Pays-Bas, le peu*
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pie mange avec plaifir les bulbes du «*. f  j 
qu’il cultive à cet effet.

Le 9 eft préféré aux pois par les Lan
guedociens > dont quelques • uns le mangent 
crud. Les payfans de Provence le mangent en 
foupe ; & c’eft de quoi eft compofé Te mets 
qu’ils nomment Bajano. Caftor Durantés dit 
que ce légume eft de difficile digeftion, & ne 
convient qu’à des eftomacs robuftes.

On prétend que le fuc de toute la plante, 
pris intérieurement, eft très-bon pour le cra
chement de fang, ‘les fluxions de poitrine, & 
toutes les pertes de fang.

GEUM. ( Fleur. )  Le mot de Geum convient 
à notre petite plante, prefque attachée à la ter
re t d’où elle-tire fon nom en grec.

Je ne parle même que des efpeces Alpines , 
& autres fpontanées, principalement de celles 
à fleur rouge & rougeâtre, foit blanche pico
tée rouge, que les curieux appellent une »»• 
grnture, & avec raifon; car fes petites fleurs, 
avec leur tige de demi-pied, font toutes mi- 
gnones : ceux qui n’entendent pas l’Hcbrcux, 
aiïùrent que le nom de Schvoa s’y trouve en 
caraâeres Hébreux. Ceux qui connoifTent cette 
langue, ont le malheur de n’y rien appercevoir 
dé' femblable. On l’appelle Geum folio etrehma- 
îo , acutè crenato, piftillo fioris rubro. Elle porte 
fa fleur jufqu’en Juillet.

Ces plantes aiment une terre forte & humi
de , avee une expofîtion ombrageufe y alors 
elles fe multiplient, & s’étendent de maniéré 
qu’on n’a d’autre foin à en prendre, qu’à les

SS7
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retrancher &  en ôter le fuperflu. Au refte, 
elles Te contentent auflî de tout autre fol.

G IB E L E T T E . Voyez É t u v é e .
GIBIER. L ’ou comprend fous ce nom gé. 

nérique le lievre, le lapin , & les oiièaux que 
l ’on  chaife. On lui donne encore une lignifi
cation plus étendue , en appellant en général 
gibier, tout ce qui fait l’objet de la chaife, & 
que l’on mange ; &  jufques aux bêtes fauves. 
L e  gibier apprêté trop frais , eft infipide : 
quand on tarde trop , il prend au nez. La hau
te vénaifon demande d’être un peu mortifiée.

P o u r  garder le gibier fans qu'il fe gâte. Con- 
fultez l’article Garder la Ch a ir .

Pour l'empêcher d'aller aux Choux. Confultez 
l’article Chou.

G IB Q Y E R , terme de Chajfe : c’eft chafier 
avec le fufil , à pied & (ans bruit.

G i B O YE R , terme de Fauconnerie ; c’eft chat 
fer a l’oifeau ; voler le gibier.

G I G O T , ou Eclanche j c’eft la cuiflè d’un 
mouton. O n fait rôtir le gigot j &  on l’apprête 
encore de quelques autres maniérés.

Gigot de mouton à VAngloife. Caflèz le man
che , & mettez le gigot dans une marmite avec 
de l’eau & du fel. Lorfqu’il aura bouilli deux 
heures , il fera cuit ; alors mettez dans une 
ca(feroie un morceau de beu rre, une pincée 
de farine, du fe l, du poivre, de la mufcade, 
un peu de ju s , une ;detni-douzaine d’œufs durs 
bien hachés, & une poignée de câpres. Etant 
près de fervir , tirez votre gigot , ,dreflez-le 
dans le. plat avec cette fauce par deiTus ; & fer*

fS8



G I G ÎS9

v e z  c h a u d e m e n t  p o u r  e n t r é e .

Gigot de mouton aux navets, àPAngloife. Fai
tes cuire ie gigot avec de gros navets > mettez 
dans une cafièrole un morceau de beurre , une 
pincée de farine , du p o ivre , du fe l , de la 
muicade râpée, un filet de vinaigre : liez votre 
Tance ; tirez les navets de la marmite ; coupez- 
les en morceaux; & les mettez dans la fauce. 
Etant près de fervir , tirez le gigot &  le dref. 
fez dans le plat, avec les navets par deifus: &  
fervez chaudement pour entrée.

Pâté froid de Gigot de Mouton. Il ie tait de 
même que celui de Rouelle de V e a u .

Gigot à la Daube. Otez-en la peau ; piquez- 
le de menu lard; mettez le tremper dans du 
verjus & du vin blanc pendant un demi - jou r; 
aflaifonnez-le de Tel, poivre, laurier , & clous 
de girofle ; puis faites-lè rôtir à la broche, 
arrofez le dé la fàuce où il a trempé; & étant 
cu it, faites-y une fàuce avec le dégoût, un peu 
de farine frite &  un jus de champignon : après 
cela , fervez - le.

2. Ayez un gigot un peu mortifié ; dépouil
lez-le de fa peau ; battez-le avec un bâton pour 
en rendre les chairs plus courtes ; coupez le 
bout de l’ofTeleti piquez-le de gros lardons; 
làlez le ; poivrez-le ; puis prenez un pot, ou 
vous le ferez bouillir dans de l’eau ; &  lorfaue 
vous jugerez qu’il pourra être c u it , mettez-y 
du v in , un peu de verjus, du citron & des 

•cloiix de girofle. Avant de le ferv ir , arrofez-le 
d ’eflfence d’a i l , pour être mangé tout chaud.

3 - Gonfultez l’article D a u b e .
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G igo t f a r c i .  V o u s  le  Ferez d 'a b o r d  r ô t ir  à 

la  b r o ç h e } &  q u a n d  il fe r a  c u i t ,  v o u s  en  e n . 

l è v e r e z  e n t iè r e m e n t  la  c h a i r , q u e  v o u s  d é g ra if. 

f e r e z , &  b â c h e r e z  m e n u  a v e c  d u  la r d  b la n c h i , 

'W n péyf d e  te t t in e  d e  v e a u  , &  d e  g r a illé  o u  

m o S ííe  ; v o u s  y  a jo u t e r e z  d u  p e r f i l ,  d e  la ci- 

b o u l e , d e  f in e s  h e r b e s , u n e  m ie  d e  p a in  tre m 

p é e  dans de b o n  b o u i l lo n  , d e u x  ja u n e s  d ’œ u f s , 
&  d e u x  œ u fs  e n t ie r s . L e  t o u t  é ta n t  b ie n  h a 

c h é ,  pilé d a n s  le m o r t ie r  , ^ r a f i k i f o n n é ,  v o u s  

e n  m e ttre z  la  m o it ié  t o u t  a u t o u r  d e  l ’os qui 
é t o i t  r e d é  n u d ,  &  tâ c h e z  d ’ im it e r  la  fig u re  

q u ’ a v o it  le  g i g o t  a u p a r a v a n t .  A f in  q u e  la  ch a ir  

h a c h é e  n e  s ’ a t ta c h e  p a s a u x  m a in s , o n  les trem 

p e  d a n s  u n  œ u f  b a tt u . R e m p l i r e z  le  c r e u x  de 

c e  g ig o t  a r t i f i c ie l ,  a v e c  u n  e x c e l le n t  r a g o û t  de 

t o u t e s  fo r te s  d e  g a r n itu r e s  ; &  a c h e v e z  d e  le  

r e m p l i r , s ’ i l  n e  l ’e f t  p a s  t o u t - à - f a i t ,  a v e c  le 
r e f ie  d u  g o d iv e a u  > e n f u i t e  p a n e z  l ’é c la n c h e , 

&  la  m e tte z  a u  fo u r . Q u a n d  e lle  a u r a  p r is  c o u 

le u r  ,  r e t ir e z - la  ; ô t e z  t o u t e  la  g r a i l le  q u i eft 

a u t o u r  d u  p la t  i  fa ite s  u n  p e t it  t r o u  f u r  le  h a u t 

d e  l ’ é c l a n c h e , &  y  fa ite s  e n t r e r  u n  b o n  c o u lis  ; 

p u i s  fe r v e z  c h a u d e m e n t .

S i  l’o n  v e u t  fa r c ir  u n e  é c la n c h e  à  la  c r è m e , 

o n  a jo u te  p o u r  le  g o d i v e a u ,  u n  m o r c e a u  de 

v e a u  ,  d e  la  p a n n e ,  d e u x  o u  t r o is  r o c a m b o - 

le s  , u n  p e u  d e  b a f i l i c ,  &  u n  p e u  d e  c o r ia n 

d r e . L ’é c la n c h e  é ta n t  fa ç o n n é e  c o m m e  c i-d ef- 

f u s , o n  la  d o r e  d e  b la n c  d ’œ u f ,  a v e c  u n e  m ie 

d e  p a in  p a r - d e f lu s ,  d e s  b a r d e s  d e  la r d  d e ffo u s  i  
& o n  lu i  f a it  p r e n d r e  c o u le u r  a u  f o u r . .  Q u a n d  

e l le  e f i  c u i t e ,  o n  la  r e t i r e ,  on la  d é g r a d e ,  &
o *
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on la fert chaudement. Il ne faut pas oublier 
de délayer les ingrédiens avec de la crème» 
quand on les pile dans un mortier.

Eclanche à la Royale. Prenez une éclanche 
bien mortifiée -, ôtez-en la graifie & la chair 
qui eft autour du manche ; battez-la, &  la lar
dez de gros lard aflaifonné de Tel, poivre, &  
fines épices : faupoudrez-la de farine, & faites- 
lui prendre couleur dans du fain-doux : enfuite 
empotez-la avec de fines herbes, & quelques 
oignons piqués de doux de girofle » mettez 
dans le pot ou huguenote, du bouillon ou de 
l ’eau fuiEfamment. Couvrez bien le vaiilèau, 
&  faites cuire long-tems à petit feu. Etant prefi. 
que cuite.,, préparez un bon coulis, & un ra
goût compoie de ris de vea u , truffes, pointes 
d’afperges, culs d ’artichauts, &  champignons » 
le tout bien pafie. L ’éclanchc étant cuite, drefi. 
lez-la dans un plat, mettez le ragoût par defliis 
&  fervez chaudement.

G I G O T , ou G igoteau de Veau. Confulcez 
l’article V eau.

G IG O T T É  , chien bien : terme de Chajfe. 
O n le dit d’un chien qui a les cuiilès rondes 
&  les hanches larges: c’eft figue de vitefle. O n 
le dit aulfi d’un cheval qui a les cuiues fournies 
El proportionnées à la rondeur de la croupe.

G ILL E  ; (  Pèche. )  efpece de filet ou de 
grand E pervier, dont on le fert peur prendre 
le poiflon ; il porte huit cens mailles, &  il faut 
trois perfonnes pour le jetter.
. G IM fiL E T T E  ; (  Cuif. ) forte de pâtifTene, 
d u re , groiTe comme un f o r t  petit doigt, cy- 

Tome V II. N n
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lindriqoe, &  tournée en maniéré d’anneau.
Pour faire des Gimblettes. I l faut prendre un 

quarteron de farine, ou plus, fuivant la quan. 
tiié que vous voudrez en faire, avec une on
ce &  demi, ou deux onces de fucre en poudre ; 
deux ou trois jaunes d’oeufs 5 un blanc d’œuf 
tout au plus ; un peu d’eau de fleur d’orange ; 
un peu de mufc &  d’ambre préparés , mais 
fort peu, fi vous y  en voulez : paitriflez le tout 
enfem ble, &  faites-en une pâte ferme. Si elle 
ne l’ eft point allez, vous y  ajouterez de la fa
rine , & non autre chofe ; faites feulement que 
la pâte foit ferme & bien paîtrie. Si elle n’eft 
pas maniable, &  qu’elle ne fe puiife pas filer 
pour la mettre en petits anneaux, vous la met
trez dans le mortier. Si elleeft trop d u re , ver- 
fez-y une petite goutte d’eau de fleurs d’oran
ge , & d’eau claire , pour la rendre maniable; 
puis vous là filerez en petits ronds, que vous 
ferez revenir dans l’eau bouillante comme des 
fcifeotins ; vous les drefierez fur des feuilles de 
f er blanc ou de papier ; &  les ferez cuire de mê
me que les bifeotins. Voilà ce qu’on appelle les 
Gimblettes d'A lbi, de Toidoufe, & de Rome.

G IN G E M B R E , ou Z in z e m b r e ; en latin 
Zingiber, Ziimber , Zingibel, St même Lingi- 
bel.

M. Linnæus a donné à ce genre de plantes la 
nom A'Amonmm : à l’exclufion d’autres plantes 
appellées de m êm e, qui font de genre différent. 
V o yez Am o m u m .

D a n s  c e lu i - c i , les  f le u rs  f o n t  ra lT em b lé e s  e n  

é p i é c a il le u x . C h a c u n e  d ’ e lle s  a  d e u x  fp a t h e s ?



dont l’extérieure couvre lâchement l’écaille; 
&  l’intérieure embraiTe le tuyau de la fleur &  
les parties de la reproduction. Cette fleur eft 
d’üne feule pièce, formée par en bas en tuyau 
cou rt, dont le limbe eft à trois divifions pro
fondes: le feginent du milieu , plus long &  
plus large que les autres. Le nectarium eft d’u
ne feule piece, oblongue, épaill’e , à-peu-près 
égale à la hauteur des fegmens du tu y a u , &  
placée dans le plus grand angle du iimbe. 
De l’intérieur du tuyau s’élèvent deux filets, 
furmontés de font mets courts. L ’une de ces 
deux étamines fe joint au fègment fupérieur, 
y  perd bientôt Ion iom m et, &  fe confond ainfî 
facilement avec le fegment même. L ’embryon 
eft prefque rond ; il fupporte un ftyle tort me
nu , terminé par un petit ftigmate velu. Cet 
embryon devient une membrane coriacée, à- 
peu-près ovale, à trois pans: intérieurement 
divifée en trois loges, où font renfermées nom
bre de femences.

EJpeces. i .  Zingiber C. B. ou Gingembre ordi
naire , appelle Mangaritia par Pifon , &  (jailli 
Indu Orientalïs , five Zenzjber fœmma , par 
Hernandez : fa racine eft large d’un pouce, un 
peu plate, d’un gris rougeâtre au dehors, aflfez 
blanche en dedans , traçante, noucufe , &  
d’uu goût âcre &  aromatique. Il en fo rt, an 
printems, quantité de tiges vertes, reifemblan- 
(es à celles de rofeau ; communément hautes 
de deux à trois pieds ; garnies de longues feuil
les étroites , pointues, qui ont une odeur de 
puaaifes, &  font placées alternativement tout

N n  a
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le lon g de ces tiges, qu’elles embraflent étroi
tement par leur bafe. A c ô té , fortent immé
diatement de la racine, des tiges nues, au fom- 
mec defquelles eft un long épi oval de fleurs 
bleues qui fortent de leur enveloppe. Ces fleurs 
paroiirent au mois de Septembre : &  tant leuc 
tige, que les autres &  les feuilles, pendent 
deux mois après. On trouve cette plante nom
mée Aruttdo humilis, chivatà radice.

2 . Zingiber latifoliumJÿlveJlre, H. Lugd. Bat. 
Sa racine eft beaucoup plus groife, &  comme 
en truffe vers fon collet, mais enfuite allon
gée &  articulée, comme celle du «*. précédent. 
Quelqu’un l’a appelle Iris latifolia tuberofa. 
Son odeur eft très-piquante. Les tiges s’élèvent 
de trois à quatre pieds ; font garnies de lon
gues &  larges feuilles , rangées & faites d’ail
leurs comme celles du «°. i .  Cette plante fleu
rit &  périt dans le même tems que l’autre. Ses 
fleurs font blanches, rangées fur un long épi 
obtus, & excédent beaucoup leurs envelop
pes.

3. M. Miller parle d’une efpece dont les ra
cines font épaiffes & charnues comme les plus 
belles racines d’iris j les tiges hautes de huit à 
neuf pieds, & les feuilles iongyes & étroites: 
ruais qui n’a pas encore fleuri en Angleterre, 
où cependant les racines de cette plante pullu
lent beaucoup.

Culture. Ces trois efpeces (ont tendres à la
gelée.

O n les multiplie aifément en féparant leurs 
racines au priutems avant la poulie. Dans nos
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climats , on les tient dans des pots ; où on a 
loin que les racines foient gênées dans leurs 
progrès, fi on veut que les plantes fleuriiTenfc.

Il leur faut une terre légère & fubftantieufe » 
telle que celle d’un potager.

O n a foin de les arrofer durant l’été. En a u 
tomne , on ne leur donne de l’eau que mode- 
rément ; & très-peu en hyver.

Il faut que les pots refient preique habi
tuellement dans le tan de nos ferres ; (ans quoi 
les fibres des racines font fujettes à fe crii per ,  
&  occasionner ainfi le dépériifement des plan
tes. !

Le «\ i  vient naturellement dans les Indes, 
&  dans quelques endroits de l’Amérique. O u  
le cultive dans nombre d’isles de l’ Amérique, 
&  à la C h in e, comme un objet de commer
ce.

Les efpeces 2 & 3 , font auffi originaires 
des Indes Orientales.

Vfages. La racine du «Q. ï  étant feche, eft 
d’un grand ufage foit en Médecine, (oit pour 
l’apprêt des alimens. O n  la mêle avec les autres 
épices.

Les Anglois en font une forte de Pain d'é
pice.

Les Indiens confifentaû fucre la racine fraî
chement tirée de terre. Ils en font aufiî des 
pâtes feches &  de la marmelade. Le gingembre 
confit , doit être mollafle, gros, d’une cou* 
leur dorée, non filandreux, d’un goût agréa
ble i & fon firop doit être blanc &  bien 
cuit.

Nn 3
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L e  gingembre réduit en poudre, s'appelle 

Epice blanche, ou petite Epice. Les Colporteurs 
& petits Merciers de village, le mêlent parmi 
Je poivre.

Il faut choifir le gingembre nouveau , fec, 
bien nourri, d’un gris rougeâtre en dehors, 
difficile à rom pre, d’une faveur chaude & pi. 
quan te.

D ans la racine du n°. 2 . ,  la partie ronde 
eft employée en Médecine fous le nom de Zé- 
doaria.

Le Gingembre infufé dans le vinaigre, en 
augmente le goût. On y  joint le poivre d’Efi 
pagne ,.le poivre lon g, & le pirëtre.

G IN G ID IU M  Uînbellâ oblungâ C. B : plante 
ombellifere , qui fe trouve dans les pays 
chauds. C ’eft: un Fenouil, dans M. Tourne, 
fort. M. Linnaeus l’appelle Dancus feminibus 
mdis. De là racine, qui eft annuelle, s’élève 
à la hauteur d’environ trois pieds , une tige 
droite , liile. cannelée , branchue ; garnie de 
feuilles très-finement découpées. A l’extrémité 
de chaque branche efl une ombelle confidéra- 
ble , ferrée , très-ferme , allongée , compofée 
de beaucoup d’autres. L ’eu.veloppe de cette 
ombelle générale efl co u rte , & formée de 
feuilles , dont chacune a trois divifions. Les 
femences de cette plante font très menues.

Ufages. Les rayons ou pétioles des ombelles 
partielles, étant fecs , fervent de cure-dents 
en Efpagne. C ’eft pourquoi on y  donne à la 
plante le nom. de Vijhaga.

Culture. Il elt plus fur d’en Îèmer la graine

166
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en automne qu'au primeras.

Du refte, la plante ne demande aucun foin 
parficulier.

G ingidium foliis VajtinacA latifoliœ. C. B. 
Autre plante ombellifere , que les Botanlftcs 
modernes rapportent au genre de Tordylium. 
C ’eft le Tordylium minus, limbo granulato , Sy- 
riacum , de Morifon : plante qui croît fans 
culture en Syrie. Sa tige a rarement un pied 
de haut. Les feuilles d’en bas iont corapofécs 
de deux paires de folioles ovales ; & d’une 
impaire qui eft plus large. Ces fo!io!es font 
velues , Si légèrement crenelées. Les tiges font 
un peu branchues ; terminées par des ombel
les de fleurs blanches ; dont l’enveloppe eft con- 
iïdérabie, &  ordinairement à trois divisions. 
Les ièmences font larges, ovales , applaties, 
très-dentelées , Si comme bordées.

Culture. Quoiqu’elle foit originaire d’un 
climat chaud , cette plante foutient très - bien 
en pleine terre les viciiBtudes du nôtre. Elle 
eil annuelle, &  ne demande aucun foin par
ticulier. Elle fleurit vers le mois de Juin.

Ufuges. O n dit que ce Gingidium, mangé 
crud ou bouilli, eil bon pour l’eftomac : mais 
qu’il faut ne le laitier cuire que très - peu. O a  
le mange en falade, ou cuit, foit dans du v in , 
foit dans du vinaigre , pour rétablir l’appé
tit. ,

G IR A N D O L E  : Fleur. Voyez Narcisse 
Sphérique.

G IR AR D E jaune, double. Eryfimtm bar- 
barea , fitrepleno. (Fleur.) Je ne puis lui trou-

N  n 4
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ver un autre nom françois que celui de GîrtrrZ 
de. O n  nomme en Suilîe Girarâe, la Julienne, 
à laquelle elle reffemble parfaitement par fes 
fleu rs, qui viennent par épi fur fa tige ; la
quelle poufle aufli des branches avec des fleurs : 
lorfqu’on les éclaircit, cette tige fleurie à au
tant de beauté, qu’une giroflée jaune ou ra
venelle. C’eft dommage qu’elle n’en ait pas 
aufli l’odeur. Elle fleurit aufli en même tems 
que les juliennes. La Ample vient fur les bords 
des chemins : la double n ’eft guere plus déli
cate , & fe multiplie aifément par des racines 
éclatées. Une terre ordinaire lui fuffit.

G IR A U M O N , ou Giromon, (Hart.)  
plantes cucurbitaeées, que G. Bauhin rappor
te au genre des Melopepo.

I l nomme Melopepo Clipeiformis une plante 
très - commune dans l’Amérique Septentrio
nale î où une partie des Naturels lui donne 
le nom de Squash. Tantôt elle forme une 
tige droite ; tantôt elle poufle des bras, com
me les autres cucurbitaeées , &  rampe fur 
la terre. Sa feuille eft très - verte , décou
pée en lobes ; &  là tige , extrêmement pi
quante. Ses fruits font arrondis, applatis, & 
chargés de nodofités.

M . Miller dit avoir obfèrvé qne la graine 
venue fur une plante droite, en produit de 
femblables, pourvu qu’on la feme dans un 
jardin éloigné $ mais que femée dans celui où 
on la recueillie, elle donne fouvent des plantes 
rampantes, &  dont le fruit eft plus gros & 
varie dans fa forme. v -
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M. le Page parle des giraumons faits tn cort 
de chajje, donc la chair eit plus ferme, & le 
fucre moins doucereux ; qui contiennent 
moins de graine j fe confervent beaucoup 
mieux que les autres , & que , pour cette 
raifon, on choiiit par préférence pour confire.

2. M. de Combes appelle Concombre Noir 
une variété de Giraumon. Voici comme il la 
décrit: fa racine eft fort courte, blanche, &  
chevelue. Ses feuilles naiifent en foule les unes 
fur les autres , placées alternativement ; &  
quand elles font dans toute leur force, elles 
portent jufqu’à quinze pouces d’étendue &  
p lu s, fort rciicmblantes pour le contour à cel
les de la v ig n e , mats découpées moins pro
fondément , rudes, cloquettées, & velues tant 
delïus que deflous, répandant une mauvaiie 
odeur; elles iont portées fur des queues creu- 
fes de la grofleur du doigt, &  de quinze à 
d ix -h u it pouces de longueur. Sa tige s’élève 
droit en naiflant, & fe renverfe enfuite par 
le poids de fes feuilles & de fes fruits : quel
quefois elle eft unique ; quelquefois il s’en 
trouve deux ou trois ; elle eft fort grofle, dif. 
pofée à cinq (aces, & creufc en partie : quand 
on la coupe latéralement, tranfverfalement, 
elle répréfente une étoile : fa longueur elt de 
trois pieds environ. Des aiflelles des feuilles 
naiflent les fleurs , qui font d’un jaune doré 
&  velouté, formées en cloche, & reflèmblan- 
tes à tous égards à celles du potiron ; les 
unes font ftériles, portées fur des pédicules 
de trois ou quatre pouces de longueur; les
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autres fertiles, & font précédées du fruit qu/ 
eft déjà formé avant qu’elles s’épanouiifent. 
C e  fruit eft d’abord fort menu en »aidant, 
&  d’un verd tendre j mais à mefure qu’il 
groffit & qu’il s’allonge, il prend une cou- 
leur foncée prefque noire. Il s’en trouve pour
tant qui font marbrés &  rayés d’un blanc 
jaunâtre. La groifeur & la longueur font fort 
femblables au concombre tardif: mais la peau 
eft baucoup plus raboteufe, &  forme quan
tité de petites côtes : la chair eft ferm e, jau
nâtre , & fort peu aqueufe. La graine eft pla
cée dans plufieurs loges féparées par une pul
pe , fort groife , évafée, & roulfe.

Confiture de Giraumon. O n taille la chair 
en forme de poire ou de quelque autre fruit: 
&  on le confit ainfi, à l’ordinaire ,. avec fort 
peu de fucre.

Autres maniérés d’apprêter les Giraumons. 
1*. O n les met dans la foupe: 2°. on en fait 
des bignets : 30. on les fricalfe : 4 0. on les 
fait cuire au four ; ou fous la braife : f° . on 
les cueille à la moitié de leur groifeur, & 011 
les fait bouillir pour les fervir avec de la 
viande^

Ils font bons & agréables, fous toutes ces 
formes , dans les pays où on n’a rien de meil
leur pour de femblables ufages. Ils ont un 
peu le goût de châtaigne ; mais font toujours 
fades & pâteux.

Culture. On peut cultiver en général ces 
plantes comme.les Cucurbita, ou les concom
bres. Aptes les avoir élevées fur couche , oa

f7G
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les replante dans une terre bien fumée.

Les giraumons font très-bien auprès des 
tonnelles, qu’ils garniflent promptement & y  
forment une ombre impénétrable au foleil. 
Leurs fruits réuffiflent parfaitement dans cette 
fîtuation. - On les met auiTi en efpaliers , en 
haies, en paliiTades, qu’ils fournirent à une 
belle hauteur.

Il faut leur donner beaucoup d’eau, pen
dant les féchereifes.

Ces plantes donnent ordinairement beau
coup de fruit , qui le garde, fort avant dans 
l ’hyver quand on les tient dans un endroit 
fec &  aire.

O n  retire la graine à mefure que l’on con- 
fomme le fruit. Elle fe garde long- tems.

G IR O FLE  : Caryophylius aromaticus ; ce 
font proprement les embryons des fleurs deL 
fcchées du giroflier avec le calice & le germe. 
L ’arbre qui porte les clous de girofle s'appelle 
Giroflier des Moluques. Il efl: de la forme 8c 
de la grandeur du laurier. Lorfque le fruit 
eit mûr on le nomme Antojie. Voyez ce mot. 
Ce fruit tombe alors de lui - même à la fécon
dé année & il fert à la plantation , & dans 
Fefpace de huit ou neuf ans il forme un grand 
arbre qui porte du fruit. Les Hoilandois ont 
coutume de confire avec du fucre ces clous 
matrices récens.

Chacun connoît l’ufage de cette épicerie 
dans les cuifines. On [’emploie aufli parmi 
les fleurs & en Médecine.

G IR O FLÉ E  ou V iq l ie r  : en latin Lot?
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eoium. (Fleur.) Il eft con n u , qu’il y  en a de 
deux efpeces diftindles , fans les variations j 
celle d’hyver & celle d’été que l’on nomme 
Quarantains ou Nains.

Ceux qui difent qu’on donne le nom de 
Quarantaine à cette fleur, parce que la graine 
leve au bout de quarante jours , ne paroif- 
fent pas avoir jamais cultivé cette plante ii 
commune ; làns quoi ils auroient f u , que la 
graine leve dans une quinzaine de jours, plus 
ou moins, félon que le tems eft plus ou moins 
doux ; après qu’on la femée dans des caifl'et- 
tes ou bacs, que l’on met au foleil & en plein 
air , mais en les préfervant de la gelée ; ce 
qui eft d’aucant plus néceflàire qu’on la ièmc 
fur la fin de Mars ou au commencement d’A- 
vril ; car fi on vouloit les préferver dans un 
lieu fermé, ou les femer fur couche > elles 
pouiferoient trop &  jauniroient, tout feroit 
perdu.

D ’autres donnent dans une autre extrémité 
en dérivant ce nom , de ce q u e, fuivant eux, 
les plantes fleuriifent quarante jours après 
avoir été fcm ées, ou pendant quarante jours j 
ce qui eft erroné, mais qui approche plus de 
la vérité ; puifque, fi - tôt qu’elles commen
cent , après leur tranfplantation , à fe fortifier 
en terre &  à fleurir, elles continuent ainfi 
à croître & à fleurir prefque pendant tout 
l’été.

Quoique la plante foit regardée comme an
nuelle , on p eu t, fi on veut s’en donner la 
peine, la conferver deux ou trois ans.
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Si on feme la graine des violiery dans u a  

carreau du jardin, les jeunes plantes font fu- 
jettes à être dévorées par de petites mouches i  
pour l’év iter, on feme parmi quelque peu de 
graine de raifort ; & alors les mouches s’at
tachent à ces plantes ; celles des violiers font 
fauvées.

La graine a quelquefois de la peine à mû
rir ; on peut pourtant la laiifer jufques bien 
avant dans l’h yver, & fouvent on en ramaflè 
de la bonne, quoique ayant été expofée à la 
gelée.

Les giroflées vivaces, ou de la grande for
te , font de même nature, excepté qu’elles 
fleuriiTent feulement la fécondé années j ’en 
ai eu de fleuries dès la première, &  vers la fin 
de l’été s mais cela efb rare, &  on ne doit 
pas le deflrer, à moins que l’on ne fouhaite 
d’en avoir des fleurs en h y v e r , en ce cas il 
faut les placer dans un endroit où les plan
tes aient aflez d’a ir , mais pas trop de cha
leur , expofées au foleil vers une fenêtre.

*41 y  en a de plufieurs efpeces : j’en ai eu de 
neuf variétés, fans compter les panachées, ou 
picotées , ni les jaunes, dont je parlerai ci- 

. après} il y  a l’efpece en beau cramoiG, qui le 
'nomme Lecio’ium flore pnrpureo. Il y  en a de 
bleues, de jaunes, devioletes, & de blanches.

Cette demiere efpece eft la plus odoriféran
te de toutes. J ’ai vu une plante des branches, 
que l’on a conlervé plus de dix an s, &  qui 
portoic toujours également des fleurs parfai
tes > j ’avcrticai feulement que l’on ne doit

m
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pas expofer les blanches trop à l’ardeur du f0.’ 
îeil : leur beau blanc en foufre, &  devient peu 
à peu rougeâtre ou purpurin.

Quant aux panachées , cette variété pro
vien t des terres nitreufes où elles font logées 
auili on peut fe les procurer par a r t , en mê
lant la terre avec des décombres ou platras, 
dont la chaux a attiré du n itre , ou même 
avec un peu de falpêtre. Si cette plante exi- 
geoit bien de l’engrais ; au lieu qu’elle aime 
une terre bonne, telle que celle des bons prés, 
on pourroit réuiiïr dans cette variété par un 
mélange de toute forte de fum ier, qui produit 
fûrctnent cet effet.

Depuis quelques années on a cultivé déplus 
en plus , tant pour les vivaces que les qua- 
rantains, des efpeces à feuilles vertes, qui fe 
préfentent m ieu x, &  qui font plus odorifé
rantes, fur - tout la blanche.

£ n  général les giroflées, quoique commu
nes , méritent plus qu’un grand nombre d’au
tres fleurs, les foins des fleuriftes , les qua- 
rantains en particulier exigent peu ou point 
de foinj les vivaces un peu plus, & nous en 
allons parler : la fleur eft belle, &  pour la 
rendre encore plus belle , on ne manquera 
pas d’éclaircir les tiges; de pincer les petites, 
pour que les plus fortes en produifent de gran
des. Les fleurs durent long - tem s, & il y  en 
a peu, qui aient une odeur plus agréable.

A la vérité les vivaces, foit violiers d’hy- 
v e r , font un peu délicats ; il les faut mettre en 
pots, &  les conièrver dans une ferre froide,
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air ce en les préfervant fimplement de la ge
lée i fi on en a grand nombre , cela eft em- 
barraffant. O n  les arrofe rarement en h yver, 
excepté les plantes que l’on veut faire fleurir 
dans cette fai ion.

Il y  a plusieurs amateurs , qui les confèr. 
veut en pleine terre; cela peut avoir lieu dans 
un climat bien doux ; encore réuilit - on ra
rement ; quand même au printems les plan
tes paroiflent vertes en h a u t, fi au bas l’é
corce fe levé &  Fe détache , tout eft perdus 
la gelée produit ordinairement cet effet.

Je plante les quarantains dans les carreaux, 
compartimens, ou bandes, un peu ferrés ; afin 
que s’il fe trouve nombre de iimples , que 
j ’arrache , excepté ceux que je deftine pour 
graine, il en refte aflez de doubles pour gar
nir ; fi le nombre de doubles étoit exceiïîf 
on peut les tranfplanter fans rifque pendant 
leur fleuraifon : l’on préfume qu’une giroflée 
fera double par fon bouton gros &  camard 
qui pointe ; & on les leve en motte avec la 
houlette ou le déplantoir : on les place à l’om
bre , &  on les arrofe jufqu’à ce qu’elles foient 
reprifes.

Pour que les giroflées durent long - tems en 
fleurs, on porte à l’ombre celles qui font dans 
les pots, & on n’épargne point les arrofè- 
mens, fi l’on veut avoir de belles fleurs, &  en 
quantité.

Quant aux vivaces, elles garniflent d’au
tant plus le jardin , que leur fleur paroît an 
printems , &  que celle des quarantains y
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fuccéde } mais loiTque les plantes ont plus 
d’un a n , il eft difficile de les tranfplanter 
avec fuccès ; à caufe de leur maitrefle racine 
pivotante, liiTe & Hgneufe, dont la terre fe 
détache, lorfqu’on les veut tranfplanter.

Quant à la graine, voici une remarque im
portante , q u ’il ne faut pas négliger ; ceux 
qui n’en (ont pas inftruits, choifîroient les 
gouifes les plus groifes & les mieux nourries j 
en s’y  tromperoit: de trente, on auroit à pei
ne une plante à fleur double ; encore , fi on 
eft obligé d’en cueillir de celle - c i , il faut 
ièmer feulement la graine, qui fe trouve vers 
la queue j qui attache la gouife à la branche. 
Si l’on peut trouver des goulîès figurées, tor
tu es, & comme monftrueufes, qu’on les choi- 
fiife préférablement, &  l’on fera fu r , que la 
graine produira des fleurs doubles.

Il y  a des plantes ou efpeces particulières, 
dont la graine produit prefque toute des plan
tes à fleur double ; en ce cas il en faut foi- 
gneufement conferver l’efpece.

La plupart des fleuriftes pour avoir de la 
graine, recommandent de choifir les plus forts 
pieds , & n’y  laiifer que la tige du milieu, 
retranchant toutes les branches, & ôtant tou
tes celles qui repoufleront enfuite. D ’autres 
fans rien retrancher, conlèrvent les tiges les 
mieux nourries & les plus beaux b rin s, par
ticuliérement quand fur une même tige il le 
rencontre deux filiques qui fe touchent. 
Ils choififlènt même les plus grofles graines 
&  Jes plus pefances. O n ajoute que la qualité

de la
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de 1a terre contribue auffi à les faire doubler.' 
D'autres concilient de changer toutes les an
nées de fem ence, & troquer les graines avec 
celles de quelque voifin. Il faut d’ailleurs les 
bien cultiver dès le commencement, mettre 
les plantes à un pied les unes des autres, &  
les fapiner fouvent après la pluie.

Difons encore un mot des violiers jaunes 
ou ravenelles, non des petits, fimples , &  
communs , mais des gros fimples , &  des 
doubles.

Il y en a des gros fimples, que bien des 
gens préfèrent aux doubles ; principalement 
les bruns; dont il y  en a de bruns pour le deC. 
fous des pétales; d’autres tout - à - fait des deux 
côtés même, d’un brun noirâtre : quant aux 
doubles, il y  en a de bruns, &  de tout jau
nes , parmi c e u x -c i on a des efpeces qui 
portent graine ; les fimples fe confervent 
bien en pleine terre pendant l’ hy v e r , fouvent 
auffi les doubles, mais plus rarement.

Les doubles ne portant point de graine, 
excepté la feule efpece, que je viens d’indi
quer , le multiplient par marcottes ou par 
boutures ; on en fait de même quelquefois 
des autres giroflées ; ces boutures ou marcot
tes ne réuffiBent pas toutes; lorfqu’elles pren
nent racine , j’en ai trouvé le plus fouvent 
les plantes &  les Heurs plus belles , que dp 
celles de graine ; les marcottes fe font dès 
que b  Heur eft paifée.

Violier jaune ; plante qui vient fur les vieil
les murailles. Voyet  FiCOiDES.

Tome V IL  O  o
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GISANT (Bois). Voyez ce mot dans l’ar
ticle B ois.

G IT E  ; (Cmjfe.) c’eft le lieu où fe couche 
le lievre.

C iITH A G O . V o yez N i e l l e , Plante.
G IV R E , ( Météor.) brouillard qui fe gele 

fur les branches des arbres, en for te qu’elles 
femMent être chargées de neige.

Le givre n’étant qu’une glace fuperficielle, 
il fait moins de tore que le verglas^ Mais il 
charge quelquefois les branches, au point 
de les faire rompre.

G L A C E .  ( Météor. ) L ’on nomme ainfi 
l?e a u , ou tout autre liqueur, lorfqù’elle eft 
coridenfée & durcie luit par l’impreffion de 
l’air froid , foit par l’addition de quelque fe! 
propre à occadonner cét effet. Le iel ammo
niac', qui eft ün compofé de l’acide du fel 
marin & d’un fel aifcali volatil, eft des plus 
capables de produire de la glace ; non toute 
fois dans l’eau où il eft diifout, mais dans 
tôüte eau pure -qui rotiehe le vâfe où eft cette 
folution. • • - -

Pour faire de la Glace en été. t. Pulvérifez 
féparénient une livre de fel ammoniac, & au
tant de fublimé corrofif. Melez - bien enfuite 
ces poudres dans un grand roatras. Puis ver- 
fez - y ' trois livres de bon vinaigré diftillé : 
&  remuez bien le tout avec une fpatule. Le 
matras deviendra fi fro id , que vous aurez de 
la peine à le tenir entre les mains. Si vous 
augmentez proportionnérrient-la dofe-des in- 
grédiens ci - deffus , vous ferez uue liqueur
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très - propre à rafraîchir les boiiTons.

Pour faire fervir encore une autre fois au 
même ufage le fel ammoniac , & le fublimé 
corrofif ; il n’y  a qu’à faite évaporer le vi
naigre.

2. La cendre efl: plus de deux heures à 
faire de là glace. Mais cette glace fe maintient 
en ion état beaucoup plus long - tems que les 
autres.

Liqueurs à la Glace , ou Liqueurs GlacéesJ 
I . La cendre ordinaire de toute cheminée où 
on a brûlé du bois n eu f, fuffit pour glacée 
les liqueurs.1
' 2. Le fucre mêlé avec de la glace j augmen

té le froid d’une liqueur.
3» -L’efprit de nitre' &  celui de fel , mêlés 

avec la glace, produiient des froids prodi
gieux.

4. La chaux, mêlée avec de la g lacé, rend 
une liqueur beaucoup plus froide.

?. L ’efprit de vin verfé fur la glace, pro
duit le même effet.

6. Le fel m arin, mêlé avec la glace, eft 
capable d’occalionner un- froid qui furpafle 
de quinze degrés celui qui fuffit pour gelec 
l ’eau.

7. Lé- fel de foude, les différentes foudes 
elles-mêmes , les potaffes, les cendres gra- 
velées, le tartre , enfin tous les ièls alkâlis 
ou les cendres chargées de ces fais ; prodiii- 
fent un auffi grand degré de froid que le fa!« 
pêtre bien rafiné.

O  0 a
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Conferver la Glace. V o yez G la cièr e ,. .
Eaux Glacées. Ô n fait glacer des liqueurs 

récemment préparées de lues végétaux avec 
du fucre & de l’eau, &, qui font dellinées à 
être bues auffi - tôt.

Il faut avoir un fêau de fer blanc, à compar- 
timens i y  mettre plufieurs vafes remplis de ces 
liqueurs , à un doigt de diftance les uns des 
autres j & les entourer jufqu’en haut promp
tement' de glace pilée & mêlée avec du iel. 
Le fèau doit être percé par en bas, afin que 
l’on puiife faire écouler l’eau à inefure que la 
glace fe fond : fans quoi les liqueurs pour- 
roient être gâtées, l’eau devenant en ; plus 
grand volume &  fe mêlant avec elles. On a 
foin de remuer de tems à autre, les liqueurs 
avec une cuiller, pour qu’elles fe glacent en 
neige : de gros glaçons feroient infipides. 
Quand ou ed p r e ifé ,o n  augmenté la quan
tité du fel.

Il faut ne les dreifer que dans le moment 
de les fervir.

G l a c e  de Gâteau. Voyez G â t e  atj de mille 
feuilles. G l a c e r . Pâte d'Amandes.

G L A C E R : terme de Pûtijfîer &  de Con- 
fifettr.

O n  glace les matons avec du fucre cuit à 
lilfé.

Glaces' toutes fortes de fleurs &  de fruits* 
pour os’tier les grands repas. Il faut avoir des 
moules de fer blanc en forme de pyramide 
carrée, ou en triangle ; &  faire mettre à l’ex
trémité de la pointe un rond de fer blanc pour

58^



tes- àflujèttir, afin de pouvoir, les garnir de 
fleurs our de fruits depuis le fommet jufqués 
a la feafe : ce qui fè 'fait ainfi. Si c’eft une py
ramide de fleurs, il faut les bien arranger, 
nuancer Sc divifer par lits : fi c’eft une pyra
mide : de fruits’ , il faut aiiifi les arfalTget &  
diverfifief par lits , ;ën mettant toujôùrs les 
plus petits du côté de la bafe; juiqùes à! ce 
que lé rnoulë foit plein. Après cela vrfus rem
plirez d’eau'tous ces moules , les boucherez 
de leurs Couvercles, & ‘ les mettrez dans u if 
feau , baquet du autre vaiffeah, inivarit fa 
quantité *‘avec de la ¿lace pilée &  bien' fàtée, 
dont vous envelopperez &  ‘couvrirez 4és pyé 
ramides. Lorfqu’eUès feront bien glacées-, &r 
qüec vous voudrez les ferrer, vous les tfrëfsf 
de la glace : &  pdür les ôte* plus faciïerqefit 
des moules & empêcher qu’elles nefe bnférit, 
vous aurez de l’ëau bouillante toute prête, 
dont vpus -frotterez avec’ un linge mouille’le 
dedans des moules ; ce qui détachera1 ffs p y 
ramides. Vous les mettrez erifuité ati milieu 
d ’un plat ou foucoüpe que Vous aurez prépa
rée pour eèt effet ; &  les garnirez tout a Pën-* 
to u r , dé gobelets dans lefqüéls vous mettrez 
des eaux ¿lacées. Voyez lé-mot BlÀiStîr où 
Glacer les Çérifes , dans l’article C éR i s i e r /  
CREME glacée. Blanchir les Frantboifes, attl-T 
cle F r a m b o i s i e r . Amandê  glacées , &  
dû Amandes dans l’article A m a n d i e r .

G L  a GES etoffice. Com pofitions dont la baie

eft le fuedes bruits » qu’on à glacé &  congeléV
O o  3



pour ,ç,d formel; des cannelons, des fromages 
ou des fruets. Pour y  réuflîr, il faut i .  choi. 
iîrd e b p n s  fruits ni trop verds, ni trop mûrs, 
point gât.és ni tachés. ,

2.. Tous les u(letailles néceifaires pour l’o- 
pèration.doivent ètt.e bien propres :. comme les 
Sarbotieres, moules de plomb, de fer blanc, les 
écumoires s les houlettes, les tamis, les ferrines.
3. V o tre  compoiltion doit avant ^congélation 
avpir un .peu plus de goût que vous ne lui en 
fo u hait és agrès l’ opération : parce ¿que, la glace 
diminue.J,es goûts, &  les odeurs -des cpmpofi- 
tipns. 4. II ne faut pas; trpp les charger defu- 
ttff, Quand à la Èarbotiere,&  au,,feap qui doit 
Vaccpnipagner, voyez SARBOTlEBjE voyez 
auiETJouLEXTE. Ji laut avoir de la g lace, du 
fo)'m arin, & du/a!pètre brut non rafiné. : 

Poiut*' faire prendre les glaces on met 
danç dp Sarbotiere telle. co m poil tion que vous 
a.ureg!tour au plus à la hauteur des deux tiers, 
ou .a. la m o itié ..:. , . .....

Faites piler déjà gfoce : favoir, douze,, ou 
quinze IJvr,es,félon que 1 aco  m p o 11 tjip n o f tgrajfe, 
cV d- à.-dire ,ch.afgée de, lue acide pu. d.e lucre. 
SV- SiTe rems eih.feç, fro id , ou chaud il faut 
momsÿïe fol çujaipètre.que fi-le rems cil nei
geux," orageux , pluvieux &C. 4V. M ettez deux 
pouces de cette glace au/fond;du feau , un peu 
defol qü un demi r doigt de falpètre. L ;

i*. Avilie pof4 fur„ce- lit v o tre , Sarbofiere & 
^ m ilie u  du f e a u m e t t e z  tqot autour- & lits 

fc,s > le r.eftç ijfo ypye.glace pilfe^îvd.yjfol ou

GL A
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falpètre, &  couvrez - là de Ion couvercle. 
6Q. Laiffez la Sarbotiere fans y  toucher cinq.ou 
lix minutes , après ce tems tournez - la environ 
dix minutes ou un quart d’heure à tour de 
bras, avec vîteife&  parfecouife, en lâchant 
la main. 7 ° . O uvrez alors la Sarbotiere-.après 
en avoir bien eifuyé les bords. Si la congélation 
commence, détachez avec la houlette une croû
te qui s’eft formée aux parois de la Sarbotiene 
&  refermez - la. 8°. Recommencez- à. tourner 
dix minutes ou un quart d’heure. : rouvrez, 
redétachez en mêlant ce qui eit pris avec.ce qui 
ne l’elt pas , &  en éeraiant avec le dosAe da 
houlette. Vous travaillerez de la main droite 
& vous ferez tourner la Sarbotiere dè la ntain 
gauche. 9®. Si votre compoiition eft grade,, 
c’eft-à- dire chargée d’acide ou de iucre ,,cdle 
prendra plus difficilement : il faut remettrè de 
la glace pilée & du fel dans le feau »- j.ufqû’à ce 
que votre compofition foit congelca; ta ? . Si 
en ouvrant pour la première fois la Sarbotiere, 
il n’y avoit pas une croûte de glace fur fes 
parois , on peut aider à la congélation en ayant 
un verre d’eau dans laquelle on aura mêlé un 
peu de fucre cuit au petit lijfé. Voyez ce mot.

O n prend deux ou trois cuillerées de la tiom- 
pofition qu’on a délayée dans Cette eau, qu'oit 
verfe enfuitedans la Sarbotiere. Oiv mêlera le 
tout exaélement ; l’on bouchera la Sarbotiere 
forcée de .fel ou de falpètre &  l’on tournera, à 
tour de bras. O n . n’emploie ce moyen qulaux 
glaces de-fru its, de vins, de liqueurs^ & ja-

O  o 4
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mais aux crèmes. i ï ° .  Si les compofitions 
étoient trop maigres &  trop claires &  qu’elles 
manquaient de fucre, on y  jette du fucre cuit 
à la plume. Voyez ce m ot; en mêlant exacte
ment : on ne fauroit remédier par ce moyen 
aux crèm es, mais feulement aux fruits &c. 
12*. Si l’on ne fert pas tout de fuite la glace 
on la releve autour de la Sarbotiere, il c’eft 
une compoiîdon de fruit, &c. mais fi c’eft de la 
crème on la releve au milieu. O n lâche l’eau 
dufeau & on remet un peu déglacé & de fel. 
13 ° . Pour dreiTer la glace , on fe fert d’une 
cuiller à bouche , & on la drelfe en pointe dans 
des talfes le plus proprement qu’il eft poffible. 
140. Si l’on veut des glaces moulées , on a des 
moules -de fer blanc ou rle plom b, de telle figu
re ou forme que l’on fouhaite, &  une cave 
à glace ou d’office. V oyez ce mot. Il faut 
aulïi à cette cave un baquet. 15*. Au fond 
du baquet on répandra un lit de glace pilée 
&  un lit de fe l,  & après avoir trempé dans 
l’eau tiède les moules, on les remplira plus que 
pleins pour démouler , & 011 appuyera ferme 
detTus. Enveloppez-les de papier, & placez les 
à mefure qu’ils font pleins fur un lit de glace 
& d efe l>  couvrez - les de même. Si les mou
les -fontîpetits, laiifez - les dans le mélange deux 
heures 5 s’ils font gros il leur faut trois heures. 
16°. Demi-heure avant'que de dém ouler, 011 
mettra la cave de fer blanc à la glace,comme on 
a mis la Sarbotiere. 17e . Pour tirer le fruit des 
moules on trempe le moule dans de l’eau tiede, 
& tout de fuite dans de l’eau fraîche : on ferre
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le moule : après cela on l’o u v rt , & fi le fruit 
ne fortoitpas de lui - même d’une des moitiés 
on enfoncera la lame d’un couteau , & on ai. 
dera au fruit à fortir. T out de fuite on le met
tra fur du papier dans la cave qui doit être 
comme une glacière. Refermez-la & la couvrez 
déglacé. 18". Pour les fervir on met fous les 
fruits des feuilles de vigne ou d’oranger. Si 
c’eif des fruits qui aient des queues , on leur 
en fait avec de petites branches d’orangers, en 
leur laiflant quelques feuilles. Si c’eft un Ana
nas on lui met la couronne après l’avoir dé
garni de quelques feuilles &c.

O11 compofe les glaces d’ofïice de différentes 
maniérés, fuivant les fleurs ou les fruits qu’on 
emploie. . !

La compofition des glaces de fieur d'orange 
fe fait ainfi. On épluche de belies fleurs d’o
range fraîchement cueillies, on les met dans 
un vafe & on jette deffus du fucre tiede cuit au 
lijfé. Voyez ce mot.' Couvrez le vafe : laiflez 
infufer trois ou quatres heures : partez par le 
tamis, & fervez - vous de cette liqueur pour fai
re votre glace.

Autrement. Epluchez les fleurs d’orange, 
mettez-les dans une poêle avec beaucoup d’eau 
fur un feu ardent. Après huit ou dix bouillons, 
changez - les dans d’autre eau bouillante qui 
fera toute prête, & cela jufqu’à quatre fois , 
pour ôter toute leur âcreté. A chaque fois met
tez un jus de citron, & un peu d’alun de ro
che. Retirez - les à l’eau fraîche, en changeant 
trois ou quatre fois: laiflez - les refroidir dans 
la derniii c : laiflez. la égeuter & partez - la fur
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lin  tamis à glace. Cette marmelade vous fer. 
vira  , en y  mettant du fucre très - leger coupé 
m oitié d’eau. Paflez le tout au tamis &  mettez 
dans Ja Sarbotiere. On fe fert de cette mar
melade pour les faire en hyver.

G lace d e  R ofe. Epluchez des feuilles dero- 
fes fraîches, mettez - les dans un vafe bien bou
ché : jetiez - y  du fucre cuit au lijje . Voyez ce 
mot : lailï’ez infufer douze heures : ajoutez un 
peu de carmin & le refte comme ci - deflus,

G lace d e Violette. De même, fi ce n’eft (jue 
les violettes épluchées .doivent être pilées , & 
leur faire faire un bouillon très - léger dans du 
fucre Coupé de moitié d’eau.

G lace d e J u r e a u o u  de m u fea t. Infufez des 
fleurs de fureau dans de l’eau bouillante, & de 
.cette infufion avec du fucre au l i j je , faites la 
conipoiîtion &c.

G lace J ’’A n a n a s. Jamais l’Ananas n’eft 
meilleur que lorfqu’ il eft pris en glace. Pour 
cela on prend des ananas murs , c’eft- à - dire, 
qui fléchirent fous le doigt , ou qui ont beau
coup de parfum. ,Un ananas de groflèur ordi
naire fait douze à quinze taifes de glace. Râ
pez l’ananas fur uue râpe placée fur un tamis à 
glace & une terrine fous le tamis. Faites le paf- 
ler à travers le tarais -avec une cuiller * pilez 
avec du lucre ce qui nepourra palfer, & .conti
nuez de le palfer jufqu’à ce qu’il ne-refte plus 
que quelques filandres. Jetiez trois ou quatre 
cuillerées d’eau fur ces filandres pour en tirer 
toute la faveur. Si l’ananas eft mûr vous y jet
terez du fucre cuit aj* HJfé froid. V oyez ce
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jnot* S’il n’eft pas bien m ûr, m ettez, y  le fu- * 
cre au l i jfé  froid. Ajoutez un jus ou deux de ci
tron. .Quand la compofition ne fera ni trop 
épaiflè ni trop claire, paflez - la à l’étamine &c.
Il ne faut point faire bouillir l’ananas.

G lace d e  C édra t;  Pour douze ou quinze 
taifes prenez un cédrat s’il eft un peugros , ou 
deux petits. On les.choifira de bonne odeur, 
bien fermes, point tachés. Zellez finement le 
cédrat, c’eft le zefte-feiil qui donne le goût , 
mettëz-le à mefure dans-du fucre froid cuir au 
HJférr  I f  doit être bien zefté dans les creux, fans 
étee.."entamé trop avant. Leblanc porte à l’a
mertume. Lailfez infufer ce zeftecinq ou fix 
minutes dans le fucre : paffez- le au tamis eu 
ajoutant fept ou h*dt jus de citron & un demi 
verre d’eau. Accordez bien ce mélange &c. 
S’il ne prend pas facilem ent, on voit ci - delfus 
les manipulations accédai res.
• O n  emploie quelquefois pour cette eompofi- 
tiotvlla marmelade.

G lace d 'Abricot. On a quatre fortes d’n- 
bricots, l’abricot h â tif , l’abricot d’efpaiier , 
l ’abricot p le in -v en t, l’abricot v io let, c'eft le 
plus beau &  le meilleur. Pour en faire des gla
ces il faut les choifir bien mûrs. Les plein- vents 
fonjrpréférables. -On les paife au tamis.à glace, 
oit. y  met du fucre au petit l i j f é , très léger. 
Ajoutez un jus ou deux de citron. Piltz les 
amandes d abricot & faiies-les iufulir dans du 
fucre'chaud, infufion que vous ajouterez à la 
composition &c. ... : . • - •

Onpçut auiii employer la marmelade, &  au
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lieu des amandes d’abricots , pilez cinq ou fis 
amandes, àmeres.

G lace de Cerifes. Choififfez de bonnes ce. 
r ife s b ie n  mûres, point tournées: pilez les 
noyaux que vous infuferez dans du fucre au 
petit Iijfé chaud. Mettez les cerifes dans du 
fucre au petit Iijfé .pont leur donner un bouil
lon : paifez au tam is, mettez • y  l’infufion de 
noyaux &c. . ■ : :

G lace de. Citron. Prenez huit citrons- pour 
dix-huit tafles: lavez -les & les eiTüyez. Zeftez 
en quatre; &  m ettez-les infufer dans du fucre 
cuit au Iijfé froid , cinq ou fîx minutes. Paifez 
au tam is, prdfezdans ce fucre huit citrons: 
ajoutez demi - fetier d’eau, &  du fucre- cuit au 
petit Iijfé : paifez au tam is.; O n  peut mettre 
dans cette eompoficion de la gelée de pommes 
que l’on fait fondre fur un feu doux & que i’on 
mêle enfuite dans la colature &c.

G lace de Btrgamottei; Elle le fait comme 
celle de cédrat. On ne fe fert que du zefte & 
non du jus. U faut quatre bergamottes pour 
un cédrat &c.

G lace de Bigarade. Comme celle de cédrat. 
Il faut quatre bigarades pour un cédrat. Il ne 
faut pas fe fervir du jus. ■ . ’ ’

G l a c e /¿e Brugnon. Comme celle de pêche. 
G lace ¿fc Cajjîs. Efpecede grofeille à grap

pe, mais les grains font noirs &  pluS'greSi 
Comme celle de grofeille.— ,

G lace de Coings. Cuifez vos coings fous la 
cendre : épluchez : paifez au tamis : mettpz du iucre au petit Iijfé., & du jus de citron : don



nez uiL,derm-bouiUon, laiffez refroidir &c.
G l a c e  d ’épine Minette. Comme celle de 

grofeille.
G lace de Framboife rouge ou blanche. Com

me cédé de fraife. Très, communément on em
ploie la framboife avec la grofeille.

G lace de Fraife, rouge ou blanche. Choifif- 
fez - les bien parfumées : pafl'ez au tamis : met
tez du fucre cuit au petit lijfé. Elles prennent 
ailé ment : on y  ajoute quelquefois un peu de 
marmelade .de framboife , ou des jus de gro
feille lorfque les fraifes font de petite qualité.

G l a c e  de Grenade. Egrenez des grenades: 
rejettez les mauvais grains : faites crever dans 
du fucre très-léger j paffez au tamis &c.

. G L A C E . d e  G rofeille. Choifilfez les grofeilles 
bien mures: lavez : faites crever dans une poêle 
avec un peu d’eau: paffez au tamis: mettez du 
fucre au petit lijfé &c. Forcez tout de fuite de 
fel ou dé falpètre &c.

G lace de Grofeilles framboifées. Faites de 
même , niais ajoutez un tiers de framboifesau 
jus de grofeilles : après qu’il eft ôté du feu ; 
paifez au tamis Sic.

Glace de lime - douce. La lime douce eft un 
fruit qui vient de Provence dont la glace eft 
fort agréable. O n ne fe fert que du zefte. Com
me la glace de cédrat. Six limes font le même 
effet qu’un cédrat.

G lace d'Orange. Lavez les oranges : on fe 
fert de celles de Provence ou plutôt de celles 
de Malte : efluyez : zeftez finement deux ou 
trois oranges dans du fucre de petit lijfé froid :
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laiflez infuFer cinq ou fix minutes : paiTcz au 
tamis. Vuidez les oranges i exprimez - en bien 
le jus, & mettez - le dans l’ infufion : jetiez un 
peu d'eau fur la chair de l’orange pour en ôter 
tout le fuc &  la faveur : achevez de fucrer : 
paflez au tamis &c. Si les oranges étoient bien 
douces ajoutez un jus de citron. Si vous vou
lez fervir ces glaces dans l’écorce i ce qu’on ap
pelle en puits glacés ou oranges en furprije , on 
prendra garde de ne point déchirer l’écorce.

G laces de pêches. Otez la peau : paflsz au 
tamis : pilez les amandes que vous paiTerez au 
tam is: mêlez avec du fucre au petitlijje: ajou
tez un jus de citron pour douze pêches &c.

G lacf. de Pavies. Coupez par petits mor
ceaux , faites cuire dans du fucre très - lé
ger & c . .

G lace de poire de roujfelet. Pelez : -ôtez le 
cœur : faites - les cuire & pafler au tamis r ajou
tez du fucre au petit un jus de citron ou 
deux : repaflez au tamis &c.

G lace de Bon Chrétien ou de Saint Germain. 
Comme la précédente.

G lace de prune, de reine - claude, de mi
rabelle ou de Monfieur. Paflez les prunes au ta
mis : mettez du fucre au petit lijje : ajoutez un 
jus de citron &c. O n pile auffi les amandes &c.

G lace deraifin. O n  emploie le raifin muf- 
cat &  le violet d'Alexandrie, le long ou pajji- 
mufeat d'Italie, h  long de Madere, le mufeat Je- 
Jus &  le Frontignan. Choiliflez - le bien mût : 
paflez au tamis en preflant avec u n e  cuiller d e  

bois &c.
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G lage de verjus. Comme celle de raifin.
Glace de Crème. La première obièrvation 

qu’il faut faire eft, que la Crème foit douce. Si 
vous ne pouvez l’employer tout de fu ite , on la 
mettra à la cave dans un feauà la glace.

Pour une pinte de crème prenez quatre jau
nes d’œufs,un quarteron de fucre : délayez les 
jaunes : mettez le tout fur un feu doux fans la 
laifîer jamais bouillir,& en la tournant avec une 
cuiller de bois ou d’argent ; jufq u’à ce qii’elle 
foit épaiife comme une boulie claire. Elle s’é- 
pailîit encore en refroidilfant : pafl’ez dans le 
tamis : laiifez refroidir: empêchez qu’il ne fe 
forme une peau &c. O n peut auffi employer 
les blancs. Pour cela on les fépare des jaunes, 
& on les fouetté : on délaye les jaunes dans les 
blancs j &  peu - à peu on- ajouté la crème pré
parée comme ci-de/Tus &c.

G lace de Crème à la vanille. -On. choifira 
les goufles de vanille, groffes , longues , bien 
nourries , pefantes , nouvelles, grades, d’une 
odeur agréable, que la graine du dedans foit 
noire & luifante. Ajoutez à la même ci-deflus 
une moitié ou un brin de vanille, un très - pe
tit morceau de cannelle &c. On peut mouler 
cette glace en tablettes , cannelons, fromage.

G lace de Crème à la cannelle. Comme la gla
ce à la vanille. Mais fi vous avez de i’eiîènce 
de cannelle vous en mettrez deux goûtes pour 
une pinte, après que la crème fera froide &c.

G laçe de Crème an girofle. Lorfque la crè
me fera prête à mettre fur le feu, mettez fix 
doux de girofle fur une pinte &c. Paifez au ta
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mis & c. Une goutte d’eflfence fera le même effet 
& g. O n  peut mouler cette glace &c.

G lace  de Crème à l'anis. Mettez une pincée 
d’anis dans la crème & c : paflez - la au tamis &c.

G lace  de Crème aux pijtaches. Il faut un 
quarteron de piffache pour une pinte de crè
me. Mondez vos piftaches: pilez - les : arm
iez - les,en pilant,d’un peu de crème. Quelques, 
uns ajoutent quelques amandes ameres , d’au
tres un quartier de cédrat. Mettez dans la crè
me préparée : paflez au tamis &c.

G lace  de Crème aux amandes. Il faut dix- 
huit amandes douces &  fix ameres pour une 
pinte &c. Mondez les amandes: pilez avec un 
peu de crème : &c.

G lace de Crème de Strasbourg. Prenez quin
ze ou vingt noyaux de pêches &  procédez 
comme ci • delTus &c.

G lace  de Crème aux avelines. Il faut vingt 
ou trente avelines par pinte. Y'ous les grillerez 
dans un poêlon à f e c , afin d’en détacher la 
peau. Mondez - les : pralinez - les en les fai- 
lant cuire dan6 un peu de lucre au foujlé, qui 
fera réduit à moitié. Remuez avec une cuiller 
de bois jufqu’à ce que les avelines foient bien 
icches. Pilez vos avelines avec un peu de crè
me &c.

G l a c e  de Crème aux truffes. Il faut un quar
teron de truffes par pinte de crème : faites - les 
cuire dans de l’eau avec un peu de fel : ôtez la 
peau : pilez en arrofant de crème. Mettez cette 
mixtion dans la crème &c. O n peut mouler 
cette glace comme les précédentes.

G lace
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G l a c e  de Crème aux marons. Prenez vingt 
marons pour une pinte de crème : faites les 
griller : épluchez : pilés avec un peu de crème: 
verfez cette mixtion dans la crème &c. Pour 
lui donner meilleur goût avant que de la met
tre fur le feu , ajoutez - y  un peu de vanille &  
de cannelle. Si vous voulez fervir des marons 
glacés en furprife : mettez trente ou quarante 
marons tremper dans l'eau chaude pour amol
lir la coque : faites une ouverture du côté de 
la pointe: tirez-en  doucement & par petits 
morceaux les marons fans déchirer la coque : 
introduirez - y  de la congélation &c. On les 
fert fous une ferviette comme les œufs &c.

Glace de Crème aux noix. Comme celle aux 
amandes &c. Les noix glacées en furprife fe 
fervent comme les précédentes.

G l a c e  de Crème aux noix £ Acajou. Caliez 
trente noix d’ Acajou: faites griller à fecs pour 
détacher la peau : pralinez comme à. la crème 
aux avelines : pilez • les &c.

G l a c e  de Crème au pain de Seigle. Emiettez 
dans la crème épaifUe un morceau de mie de 
pain de feigle} laifTez - là un moment fur le 
feu : palfez au tamis &c.

G l a c e  de Crème brûlée. Lorfque la crème 
fera épaiiEe & refroidie, faites griller du fucre 
en mettant deux cuillerées de fucre en poudre 
dans un poêlon fans eau : lorfqu’il fera d’une 
te lle  couleur brune foncée, mettez un peu 
de crème & remuez le tout. Verfez dans la crè
me que vous voulez brûler &c. ^

G l a c e  de Crêmt au Housçaca. O n  dit que 
Tome VIL ?JP
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c ’eft un comporé de cannelle & d’ambre. Après
que la crème a été paffée au tamis on y met 
une ou deux cuillerées de cette poudre &c.

G lace de Crème au Cacao. Il faut griller le 
cacao dans un grilloir à cafté, en le conduilant 
fort doucement jufqu’à ce qu’il fe dépouille 
lui-mème de fa coque. On en prend deux on- 
ces pour line pinte de crème. Battez deux blancs 
d’œufs avec du fucre en poudre, jufqu’à ce 
que vous en ayez formé une pâte claire qu’on 
nomme glace royale : délayez dans cccte glace 
votre pinte de crème qu’on fait épaiifir fur un 
feu doux : mettez votre cacao après l’avoir un 
peu écrafé, dans une farbotiere & jettez - y 
votre crème toute chaude : fermez vite la far- 
botiere: mettez - la au bain - marie pendant 
une heure &  demie ou deux heures : paflez au 
tamis, fins preifer:&c. Si vous ajoutez un peu 
d’am bre, de cannelîeç& de vanille à la crème, 
lorfque vous la mettez fur le feu, vous aurez 
une glace du meilleur goût &c.

G lace de crème au Chocolat blanc. Comme 
la précédente ,• en retranchant feulement le ca
cao &  ce qui le concerne &c.

G lace de Crème au fafran. En préparant la 
crëmç, menez y  un péu de fafran &c.

Glace de Crème au cédrat. Lorfque la crè
me fera un peu épaiffie , zeftezun cédrat de
dans &c.

Glace de Crème aux orangée de Malte. Com
me l i  précédente , mais au lieu de cédrat zeftez
une .orange de Malte.' ° *
- G l a c e  de Crème defleur d£orange. Avant de
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«lettre votre crème fur le feu : mettez - y  une
pincée de fleurs d’orange fraiehes ou pralinées, 
faites - la épaiiiir à petit feu : paifez - la au ta« 
mis &c.

G l a c e  de Crème de fleurs d'orange grillées. 
Faites comme ci - deifuSj &  comme à la glace de 
de crème brûlée &c.

G l a c e  de Crème au Caffe blanc. Il faut un 
quarteron de Calfé pour une pinte. Battez 
deux blancs d’œufs avec du fucre en poudre &ct 
grillez le caffe & c: faites comme dans celle au 
cacao.

G lace  de Crème au caffe brun.
On y met du caffe réduit aux deux tiers. Le 

refte fe fait comme les autres Crèmes.
G l a c e  de Crème au bifcuit. Lorfque la crè

me fera a moitié épaiiîïe, émiettez - y  un gros 
bifcuit,&  fricalfez la crème : paifez au tamis &c. 
Si vous les formez en bifcuic, il faut tes couvrir 
d ’une croûte de bifcuit &c.

G l a c e  de crème aux macarons d'amandes 
amer es. Comme la précédente. Si vous les fer« 
vez en bifcuit vous y  Taupoudrerez des maca
rons fecs partes au tamis.

G l a c e s  de crème aux macarons d'avelines. 
D e même.

G l a c e  de crème à P Italienne. Ayant que de 
mettre fur le feu votre crème, pilez un quar
tier de cédrat, un quartier d’orange, un quar
tier de citron ; le tout-confit: mettez cette mar
melade dans la crème préparée : faites épaiffîr 
& c.

G x a c e  de crème au ÿot powri. C ’eft la m£-
P p  3
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me façon,à la différence que vous mêlez enfèti£ 
ble des pêches, des abricots, du cédrat, de 
l’orange; le tout confit.

G lace de crème aux œufs. Lorfque la crème 
fera moitié épaiilie, émiettez dedans des jaunes 
d’œufs durs : il en faut huit par pinte &c.

G laces de crème au ris. Mettez dans une 
poêle trois cuillerées de farine de ris paifée au 
tam bour, trois blancs d’œ ufs, du fucre en 
poudre : battez le tout : délayez - y  doucement 
une pinte de crème douce : faites épaiiïir &c.

G lace de crème au chocolat. Râpez une li. 
vre de Chocolat : faites-le reiTuer, c’eft- à - di
re , mettez - le dans un poêlon fans eau , & 
amolliiTez-le fur le feu en le remuant avec une 
cuiller d’argent. Lorfqu’il fera amolli verfez 
peu - à - peu la crème en délayant. Mêlez trois 
jaunes d’œufs avec un peu de fucre. Mettez le 
tout enfemble : faites épaiiïir &c.

G lace  de crème aux cerneaux. Il faut que 
les cerneaux foient bien pleins & mûrs. Vous 
en prendrez trente ou quarante : ôtez la peau: 
pralinez : &c.

G lace  de crème aux fratfes. Ecrafez envi
ron plein les deux mains de fraifes : pafiez au 
tam is: délayez cette marmelade avec une pin
te de crème double : fu crez, & faites épaiiïir, 
&c.

G l a c e  de crème auxframboifes. PalTez envi
ron un panier de ce fruit fur un tamis &c. 
comme ci-deifus.

G lace de crème au fromage. Râpez denii- 
quarteron de fromage parmefan, & autant de
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celui de gruyere : délayez lç tout avec quatre 
jaunes d’œufs, un peu de crème & du  fucre: 
achevez d’y  mettre la pinte de Crème &c.

G lace de crème aux échaudés. C ’elt la même 
préparation que celle au bifcuit &c. Mais au 
lieu de bifcuit vous vous ièrvirez d’échaudés..

G laces de crème vierge ou crème naturelle. 
Les crèmes vierges font toutes celles que l’on 
ne fait pas euire & dont on ne change point la 
couleur, en leur donnant des goûts différens. 
Si le goût que l’on donne à la crème change là 
couleur, on la nomme naturelle-y en ajoutant le 
nom de la chofe, au caffe, au chocolat, &c.

Les crèmes vierges font faites de crème 
double &  douce,& on les fucre avec du fucre en 
poudre. On fouette en neige quatre blancs 
d’œufs frais qu’on délaye avec une pinte de 
bonne crème double : on lui donne alors le 
goût qu’on fouhaite.

G lace de crème naturelle au caffe blanc. Met
tez une pinte de bonne crème dans une farbo- 
tiere : jettez - y  un quarteron de Caire grillé : 
bouchez le vafe &  mettez - le au bain » marie à- 
l’eau chaude pendant une heure ou deux : p a t  
ièz au tamis : fucrez &c.

G l a c e  de ci’ême naturelle au caffe brun. Fai 
tes réduire du caffé à l’ eau aux trois quarts &c. 
Si vous voulez préparer cette crème avec des 
blancs d’œ ufs, fouettez avant de lui donner du 
goût.

G lace &c. à la vanille. Pilez un brin de va
nille avec du fucre en pain : pafiez au tamis. 
Mettez dans une pinte de crème &c : fi vous 
ypulez &c, P P 3
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G l a c e  &c. a la cannelle. Comme ci - deflus.1 
On peut auilï au lieu de cannelle mettre deux 
gouttes d’eflence.

G l a c e  &c. auhomcaca. Comme ci -deflus; 
en mettant deux cuillerées dehouacaca& demi- 
livre de fucre en poudre &c.

G lace  &c. au pain de feigle. Emiettez un 
quarteron de pain de feigle : palfez au tamis 
&c.

G lace  &o. à Vambre. Mettez deux gouttes 
d’eflence d’Ambre,ou un grain d’ambre en pou
dre & c.

G l a c e &c. framboifée. Prenez huit cuille
rées de marmelade de framboifes; ou des fram- 
boifes fi c’eft la faifon : palfez &c.

G l a c e &c. auxjraifes. Comme ci-deflus.
G lace  de crème naturelle à P Italienne. Pilez 

un quartier de cédrat, un quartier d’orange, 
deux ou trois abricots; le tout confit : délayez 
cette marmelade avec une pinte de crênie dou
ce : palfez au tamis &c.

G lace  &c. au bifeuit. Faites détremper un 
gros bifeuit dans de la bonne crème : palfez au 
tamis &c.

Glace  &c. au macaron. Comme ci - deflus.
G lace  Sic. à la Gentilly. C ’eft de la crème 

fouettée que l’on fait prendre dans la fàrbotie- 
re. O n lui donne le goût que l’on veut.

Glace  &c. au cédrat. Râpez un cédrat fur 
du fucre en pain : ôtez cette raclure avec un 
couteau, & mettez - là dans une pinte ou trois 
chopines de crème bien douce : palfez au ta
mis. Pour tous les fruits de bois» on n’y  met
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jamais le jus de fruit: & le zefle vaut mieux 
que PeiTence. Cette obfervation doit fervic 
de réglé pour les^/iïc« de Crème naturelle à l'o
range , à la bergamotte, à la bigarade , à la lime- 
douce, an citron.

G lace de Chocolat à l'eau. Faites fondre 
dans de l’eau une livre de Chocolat : faites-'e 
mijoter fur lin feu d o u x, pareequ’ il ne faut 
pas qu’il bouille. Il é^aillit mieux & ne perd 
pas fon parfum. Au bout de deux heures , 
ôtez le chocolat du feu, Si m ettez-y du lucre 
cuit au petit li£é. Il faut qu’il foit à - peu - près 
comme celui qu’on prend le matin. Pallez au 
tamis clair &c. Si vous vouiez que la comoo- 
iïtion fente la vanille : prenez du chocolat 
vanillé, ou m ettez-y un peu de vanille, de 
cannelle, deux doux de girofle, un peu de 
zefte de citron : mettez le tout mijoter avec le 
chocolat &c.

G lace de Cajfé à Veau. On fait le calTé le 
double plus fort qu’à l’ordinaire, & on i éclaircit 
avec un peu de colle de poitfun etc.

G l a c e  de liqueurs jpiritueufes. On a imaginé 
de glacer les liqueurs fpiritueufes ; mais elles 
ne fauroient le coageler; il n’y  a que l’eau 
qu’on y  mêle & le fucre qui puiife fe coaguler,. 
&  c’eft par leur moyen qu’on peut former la 
congélation. T out ce qu’on peut faire c’eft 
d'y mettre de l’eau infufée fur des fleurs de fu- 
reau. O u pour donner de la conGltance à la 
compofidon, d’y  émietter du bifeuit: fi on vou- 
loit lui donner du goût, on ajoute du jus de. 
ekron. _
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G l a c e  du Marafquin. Entre toutes les li
queurs il faut diftinguer le marafquin dont le 
goût s’unit très-bien à l’acide du citron. Zef- 
tez quatre citrons dans du facre au petit lijfé 
très-leger: laiffez infuièr ces zeftes cinq mi. 
nutes fans plus : preifez huit jus de citron dans 
ce fucre : ajoutez un verre d’eau & un petit 
verre de marafquin : paiTez cette compofition 
plufieurs fois au tamis de foie &c : forcez tout 
de fuite de fel ou de falpêtre &jc.

L es autres glaces, celles des Barbades, de1 
Créole fe font de même.

G laces  àPAngloife ou fromage aux épingles* 
O n  fait ces fromages avec toutes les compofi- 
tions de fruits ou de crèmes crues que l’on fert 
«n taffes,mais point avec les crèmes cuites. Pre
nez donc telie compofition de crème ou de fruit 
que vous voudrez, mais point trop grafle,c’eft- 
à - dire, trop chargée de fucre ou d’acide ; met
tez dans un moule de fromage : mettez ce mou- 
le dans la glace pilée forcée de fel ou falpêtre; 
laiifez - la dans cet état trois ou quatre heures 
tranquille. O n  y  trouve des filets de glace que 
l’on nomme épingles &c.

Si l’on veut un fromage à la Gentilly : on le 
fait avec de la crème fouettée, mife dans le 
moule qu’on enfevelit dans la glace. O n peut 
faire de même avec toutes les moujfes. Voyez 
ce mot. On peut donner aux glaces différentes 
couleurs & fur - tout aux fruits. Pour cela il 
faut des pinceaux dont le poil ne foit ni trop 
d o u x , ni trop dur, un vafe avec de Peau pour 
les laver lors qu’on change de couleur ou qu’on
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diminue les teintes. Les couleurs qu’on em
ploie font le carmin , la gomme gutte, la 
pierre fafrannée, l’indigo, le fucre brûlé , quel
quefois le chocolat. O n délaye les couleurs fé- 
parément &  on peint les fruits au momeut 
qu’on les tire des moules.

La couleur verte fe fait avec l’indigo & la 
gomme gutte pour les pêches, poires, pru
nes de reine - claude. La couleur jaune fe fait 
avec la gomme gutte pour les citrons, les cé
drats , les coings & quelques poires. La gom
me gutte avec le carmin, ou la pierre fafrannée 
fert à peindre les oranges.

Le Carmin fert pour les pèches , les abricots; 
&  le carmin ménagé avec l’indigo fait le violet.

Les bruns fe donnent avec le fucre brûlé, &  
les-très bruns avec le chocolat.

La crème fert à donner aux fruits cette fleur 
qu’ils ont lorfqu’on les cueille.

Le verd d’épinard fe fait en faifant bouillir 
des épinards & les retirant à l’eau fraîche : prêt 
fez-les dans un torchon pour en tirer toute 
l ’eau: pilez: paffez au tamis bien ferré, avec 
une cuiller de bois. Ce verd donnera la cou
leur à la crème.

O n  fait auffi des motijfes glacées. On fe fert 
de Crème bien douce qu’on fouette & qu’on 
aromatife comme on veut avec aromats, fruits, 
vins ou liqueurs. On la met dans une terrine 
¡k on la fucre à diferétion; & o.i la fouette avec 
un fouet d’ofier fur les bords de la terrine &  
non dans le milieu. A mefure que la moufle fe 
forme on l’enleve avec une cuiller percée, &
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on la met fur un tamis clair placé fur une ter
rine. On prend la crème qui y  tombe & on la 
mêle avec celle qu’on fouette &c. Lors que 
toute la crème eften moufle on la remue fur le 
tamis, & on en emplit les gobelets qu’on place 
dans la cave à glace, dans de la glace mêlée de 
fel & c.

O n  fait des moufles à la vanille , à la can. 
nelîe , au girofle, à l’ambre en ajoutant ces 
ingrédiens. Pour la moufle à l’an is, on met 
une cuillerée d’anis en grain dans une pinte 
de crème au bain - marie à l’eau bouillante pen
dant trois bouillons : on laifle infufer l’anis 
deux heures. O n la pafle au tamis &c. Cel. 
le de cédrat fe fait de même avec du cé
drat râpé fur du fucre , en pain qu’on laiilè 
infufer à froid deux heures dans la crème. 
D e - même celle du citron, d’orange, de !i. 
m es, de bergam otte, de bigarade, de ca
cao , de houacaca, de chocolat, de caffé, 
de framboife, de fafran &c.

G LA CIA LE . V oyez F i c o i d e s .
G LA C IE R E  ; folle en terre , de forme co

nique , de deux à trois toifes de diamètre par 
le h au t, avec un faux plancher de folives au 
tiers de fa profondeur, pour l’écoulement de 
ce qui pourroit fe fondre de la glace ou de 
la neige qu’on y  conièrve pour l’été. Son pour
tour eft revêtu de chevrons lattes ; &  fa cou
verture, faite de perches, avec un chapiteau 
de chaume, qui va jufqu’à fleur de terre. Sa 
porte doit être du côté du nord. Ce lieu doit 
être fous terre & bien fermé : &  les meilleures
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glacières (ont lies cavernes badès. On couvre le 
fond delagiaciere & fon pourtour de paille, 
pour que la glace ne touche qu’à la paille ; & au 
fond il y a un pu it, couvert d’une grille , pour 
recevoir l’eau qui s’écoule de la glace. O n ne 
donne aucun jour à la glacière.

O n couvre la glace de paille , & enfuite de 
planches.

Il doit y  avoir deux portes à la glacière, &  
l’on n ’ouvre point la fécondé, que la premiè
re ne foit fermée.

La neige fe conferve dans les glacières auffi 
bien que la glace ; & on en fait de groiîes pe
lotes bien preifées. C ’eft ainfi que l’on conicr- 
ve la neige dans les pays où il n’y  a prefque 
point de glace.

G LACIS i ( Jard. )  pente de terre , ordinai
rement revetue de gazon , & beaucoup plus 
douce que le talus j fa proportion étant au- 
deflous de la diagonale d’un quarré. 11 y  a des 
glacis dégauchis, qui font talus dans leur com
mencement, & glacis aifez bas en leur extré
mité ; pour r’accorder les différer.s niveaux 
de pente de deux allées parallèles. On voit de 
ces talus & glacis pratiqués avec beaucoup 
d’intelligence dans les jardins de Marly.

G L A I S j ü u  G l i r o n  ; animal. Voyez 
L o i r .

G lais  , ou G l a ïe u l  : riante. L ’on écrit 
aufli Glayeul: en latin Glaâiolus.

Nous avons déjà dit dans l’article F l a m b e , 
que l’on confond fouvent le Glayeul &  l’Iris. 
Nous n ’indiquerons ici que le cara&ere diiv
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tin é lif du Gîayeul. 1 “. Ses feuilles ne font pas 
en lame plate, mais prefque toujours en glaive 
à trois quarres. 2°. Quoique le tuyau de la fleur 
ait fix  divifions, leur enfemble préfente la for- 
m e d’une fleur labiée , enforte que la levre fu. 
périeure eft pliée en gouttière, & celle d’en bas 
femble être partagée en cinq. 3*. La racine de 
la plante eft un tubercule charnu ; fouvent dou
ble : dont le plus gros &  large pofe fur un 
autre beaucoup m oindre, d’où fortent quan
tité de fibres.

Efpeces. Il y  en a de communes, &  d’au
tres font exotiques.

r. Gladiolus fioribus imo verfit difpofitis C. B. 
Cette plante eft fort commune dans les provin
ces Méridionales de France, où elle a différen
tes hauteurs. Sa racine eft en tubercule affez 
fouvent rond , applati, jaunâtre , revêtu d’une 
peau brune &  fillonnée , comme on en voit 
aux racines du fafran jaune printannier. Au 
haut de la tige font cinq ou fix fleurs blanches, 
ou d’un rouge pourpre , ou couleur de chair, 
étagées à quelques diftances les unes des autres 
fur un feul côté. Chacune de ces fleurs fort 
d’une gaine. Elles font en état dans les mois 
de Mai & Juin.

2 . Gladiolus utrinquefloridus C. B. Le Glayenl 
dItalie. Celui-ci eft cultivé dans nos jardins; il 
dittere du précédent, en ce que fes fleurs font 
difpofées dans l’ordre alterne, des deux côtés 
de la tige.

3- Gladiolus major Byfantinus C. B. Le Gla- 
ysul de Confiant ¡m pk , ou du Levant. Sa racine
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eft Fort grofle î fes feuilles Font longues, lar
ges , & profondément cannelées : les tiges hau
tes : les fleurs grandes, & d’un pourpre foncé.

4. Gladiolus maximus Indicus C. B. Il vient 
fans culture au Cap de Bonne Efperance. Sa 
racine profite très-vite j eft plus large & plus 
plate qu’aucune de celles des efpeces précé
dentes , & couverte d’une forte de réfeau. Ses 
feuilles font longues, douces, d’un verd bril
lant j commencent à pouffer depuis le mois 
de Septembre jufqu’en Janvier, dépendent en 
M a rs , & font entièrement blanches à la fin de 
Mai. Les fleurs paroilfent au mois de Janvier, 
&  font grandes ; placées des deux côtés de la 
tige , tout contre elle, à-peu-près comme dans 
un épi plat d’orge : tantôt leur couleur efl in
carnate > tantôt les pièces inférieures font jau
nâtres en dedans : & un peu panachées de 
rouge v if : leurs gaines membraneuiès font 
courtes.

Les communes fe plantent en pleine tente 
avec d’autres oignons à fleurs.

Ufiiges. Les autres , qui contribuent bien à 
orner des jardins, demandent plus de foin ; il 
y  en a d’Afrique qui font très-beaux, avec 
des taches quarrées de couleur de cendre, de 
jaunes , de blancs , rofes , &c. Ils doivent 
être traités comme exotiques ; avoir beaucoup 
d’air en h y v e r , ou p lu tô t, s’il eft pollible ,  
refter en pleine terre, en les préfervant de la 
gelée. Celui du Cap de Bonne Efperance eft 
plus délicat -, il exige un peu de chaleur en hy-
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v e r ;  & il mérite ces foins, puifqu’il fleurit en 
J a n v ie r, faifon où l’on a li peu de fleurs, quoi, 
q u e  fon épi ne foit jamais en état dans fa tota
lité ; les feuilles d’en bas périifant quand celles 
d ’en haut s’épanouiflènt.

Culture. Le n*. i fe multiplie exceflivement 
par lès racines ; en forte qu’il devient incom
m ode dans un parterre.

O n  multiplie le nQ. 3 par les cayeux que 
produit la racine. O n  leve toutes les racines à 
la fin de Juillet, tems auquel les tiges périilènt; 
&  on peut ne les remettre en terre que vers la 
fin de Septembre ou le commencement d’Octo- 
bre. Cette plante réuiîxtà toute expofition.

Quand les feuilles du » . 4  font paifées, on 
leve  fes racines , pour ne les remettre en terre 
qu ’au mois d ’Août. O n multiplie cette efpece 
par fes petits tubercules. Julqu’ici on l’a tenue 
dans des p o ts, & traitée en plante exotique 
très-délicate. Ce peut être pourquoi elle ne 
fleurit prefque jamais en Angleterre ; malgré 
l ’étude des différens fols & des expoiitions qui 
pourroientlui convenir. M. Miller penfe qu’on 
feroit mieux de l’élever en pleine terre , avec 
les précautions convenables pour la garantir de 
la gelée.

GLAISE (  Terre ) , ou A r g i l l e . Terre 
grade, tenace, difficile à labourer &  à rendre 
meuble. Elle peut fervir à fertilifer les fables. 
Les raturaliites diftinguent la glaife d’avec l’ar- 
g ille , en ce qu’elle ne contient que peu ou 
point, de parties fableufes. Elle ne fait point
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cl’effei’vercence avec les acides , comme la 
marne.

O n en fait des ouvrages de poterie , les 
tuiles , les briques , &c. O n l’emploie aufli 
pour retenir l’eau dans les canaux, les étangs 
&  les rélervoirs j & pour faire des modèles de 
fculpture.

O n s’en fert aufli pour dégraifler les étof
fes. V oyez A r g i l l e . Am a n d e r . A i r e . T er
r e .

Dans le langage vulgaire, on diftingue les 
argilles blanches & jaunes , d’avec les glaifcs 
bleues, verdâtres , molles, dures, feuilletées , 
&c. Les Naturalises ne les féparent pas.

G LA ISE R O N . Voyez S ardane.
GLAM A ; animal ruminant du Pérou : il 

s’apprivoife aifement. On s’en fert pour por
ter des fardeaux : il porte cent cinquante livres 
pelant, jufqu’à deux cens cinquante.

G LA N D  : fruit du chêne.
Il eft aifez ordinaire que fa récolte réponde 

en quantité à cclie des pommes & des pêches 
Ce fruit manque néanmoins fréquemment, 
parce que les fleurs du chêne font aufli lujet- 
tes que celles de la vigne à être détruites par 
les gelées du printems & les intempéries de 
l ’air. Mais quand la glandée eft abondante, 
on en tire un grand profit pour la nourriture 
des pourceaux ; dont la chair & le lard fout 
alors bien eftimes. voyez Glandée. Les vo
lailles fe nourrilfent aufli de gland; qui étant 
broyé & mis comme en poudre , leur fert de 
mangeaille pendant l’hyver. O n jette eu«wt*
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du gland concafle, pour la nourriture des ani 
g u ille s , dans les anguillieres.

II feroit à defirer que ce fruit pût fervir à 
la  nourriture des hommes. Des pauvres en 
firent du pain, lors de la difette de 1709} & 
quoique ce pain fût très-m auvais, on ne laif. 
fa pas d’en confommer beaucoup dans quel, 
ques provinces. O n  pourroit vraifemblable- 
m ent faire un ufage commun du gland que 
produit le chêne blanc de Canada : il eft auiB 
dou x que les noiiettes ou que les châtaignes. 
Quelques efpeces de chênes verds en donnent 
qui ont le même mérite.

Toute la fubftance du gland de liege pafle 
pour être aftringente. O n pourroit en dire au
tant des autres glands âcres ; mais on attribue 
particuliérement cette propriété à la pellicule 
qui eft entre l’amande &  fon enveloppe" Cette 
même enveloppe ou écorce, eft mife au nom
bre des lithontriptiques.

Les cupules du gland font propres à la tan
nerie.

Cortferver le gland d'une année à l'autre. 
V oyez ce titre dans l’article C o c h o n .

2. G l a n d , fe dit encore des jeunes chênes 
peu avancés. Non-feulement on fe fert de ce 
terme au iingulier dans cette lignification ; 
mais encore pour un femis entier. “  Ce u’eft 
„  que boutis dans ce jeune gland -, il eft per- 
M du par les fangliers

G L A N D E } en latin Glandula (  Bot. ) c’eft 
une partie Taillante, &  de forme variée, que 
fo n  trouve fur différentes parties des plantesj
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&  que l’on croit fervir à quelque fécrétion.
G landes  , ( Cuif. ) eft la chair molle , 

fpongieufe & grade de quelque animal.
G l a n d e s . (  Mar. ) Les chevaux font fu- 

jets à certaines glandes qui leur viennent fous 
la ganache, dont les unes (ont fixes, & les 
autres ne le font pas. C ’eft un défaut auquel 
l’acheteur doit faire attention. Pour les gué
rir , on doit les faire fuppurer, ou les réfou
dre.

G LA N D E E  ( Aller à la )  : c’eft aller ramafi. 
fer du gland, ou mener des porcs en pailfoti 
ou panage dans les bois , pour fc nourrir de 
ces fruits fauvages.

Il eft défendu d’aller à la glandée fans per- 
m iiîion, ou fans titre qui emporte fervitude ; 
à caufe du grand ufage que l’on fait du gland , 
pour engraifler les cochons.

M. Duhamel a fait voir que la paillon eft 
très-préjudiciable aux bois ; mais comme il y  
a des circonftances où les propriétaires n’ont 
pas droit de l’empêcher, les vues du bien pu
blic fuggerent des modifications propres à di- 
m inuerla grandeur du mal. 11 n’y  a nul incon
vénient à permettre aux payfans de ramaifer 
du gland dans les années où ce fruit elt- très- 
abondant ; parce qu’il en refte toujours plus 
qu’il n’en faut pour le repeuplement.

G LAU CU S ou D e r b io  : ( Fécbe. ) poiflou 
.dont la chair eft grade & de bon goût. Ses na
geoires font épineufes ; fa couleur eft blanche 
mêlée de. bleu ; Il eft long de quatre pieds, &  lès écailles font très-petites. Le Liche ou la Filt1- 
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mide des Languedociens efl tin poiffon plus petit 
que le Derbio, mais ii lui teiTemb e beaucoup.

L e  vrai Glaucus a la chair graife St de bon 
goût. On mange beaucoup de ces poifl’ons fur 
les bords de la Méditerranée.

G L A ÏE U L . V oyez Glais : & confultcz 
l’article Flam be .

G LED ITSIA . V o yez Fevier.
G LE IN E  , ou Glane , d'Oignons : c’eil 

une quantité d’oignons attachés avec leur fane 
autour de l’exttèmité d’un bâton , fur la lon
gueur d’environ un pied &  dem i, ou de deux 
pieds : on les porte ainfi en quelques endroits 
au marché.

G L E IT E R O N . V oyez Bardane , ou 
Glouteron.

G L IR O N . V ovez L o iR .
G L O B E  - A M A R A N T H U S , ou Globose. 

V oyez Amaranthoidks.
G LO BER . (  Fletu:. )  V o yez T ulipe,
G L O B U L A IR E , ou Boulette : Globula- 

ria Alypnm frutex terribiiis J. B, Globulaire en 
arbufte à feuilles de m yrth a, qui a ordinaire
ment trois pointes. Elle croit eu abondance 
auprès de Montpellier fur les montagnes ari
des. O n  l’éleve en pots dans les jardine ; elle 
eft très-agréable dans le tems de fa fleur, & la 
plante s’élève à la hauteur d’un pied &  demi ou 
de deux pieds. Chaque branche eft terminée 
par une fleur qui a environ un pouce de dia
mètre , & qui eft d’un beau violet. O n  appel
le auflî cette plante Tnrbitb blanc,  ou \t finw  
des Provsuceam.
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G L O R IO SA  , ou Au t h o n i c a . ( Fleur. )  
Ce dernier nom eft le nom original, tiré du 
Malabare ,• d’où cette plante a palTé en Euro
pe. Linnæus lui a donné celui de gloriofa; 
d’autres l’avoient nommé Liliurn fuperbmt. Je 
l’indique, afin que fi un amateur en étoit cu
rieux , il puiflc en avoir quelque connoiüànce.

C ’eft une plante grimpante, dont la fleur eft 
en effet d’une grande beauté : elle a une racine 
longue , recourbée, & épaifle de prefque du 
petit doigt ; mais qui pourrit fouvent. La plan
te fleurit rarement s & veut être foignée comme 
exotique.

G L U ;  drogue vifqueufe & très - tenace * 
qu’on tire de l’écorce de H o u x , de la racine 
de viorne, du fruit du G u i, &  des febeftcs.

Four faire la Glu. 1. Levez, au tems de la 
fe v e , la fécondé écorce du grand houx: laiflez- 
Ja pourrir pendant quelques jours à la cave, 
dans des vaiifeaux avec de l’eau ; en fuite redui- 
fez-la en pâte , en la pilant dans le mortier ; 
enfin lavez-la en grande eau courante ; & après 
l ’avoir bien maniée & paîtrie, ferrez-Ia dans 
des pots ou dans des barils. C ’eft la glu d’An
gleterre.

2. On peut iè contenter de piler l’écorce de 
houx auifi-tôt qu’on l’a levée, enfuite la faire 
pourrir ; &  la laver oomme ci-deffus.

3. Prenez au mois d’Août telle quantité 
qu’il vous plaira de graines de G u i, qui foient 
vertes en dedans, roufles en dehors, pas en
core mures , ni farineufes : faites-les fécher ; 
enfuite concaflèz-les dans un mortier, & met-
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fcez-les pourrir dans l’eau claire pendant douze 
ou quinze jours} après q u o i, les ayant battu 
avec un maillet, dans de l’eau qu’il faut chan
ger fouvent, pour en ôter la peau, &  jufqu’à 
ce que vous les ayez réduites en une fubftance 
gluante & tenace ; vous les battrez &  incorpo
rerez avec de l’huile de noix. Votre glu étant 
faite , vous la porterez à la cave ou dans quel- 
qu’autre lieu fra is, pour la conferver dans des 
vaiifeaux avec de l’eau. Le gui de chêne eft, 
d it-o n , meilleur que les autres pour cet ufa- 
g e ,

4. Faites un gros peloton tout entrelaffé d’é
corce de gu i, quand.il eft en fève: mettez-le, 
avec de l’eau , pourrir dans un tas de fumier, 
pendant cinq ou iix jou rs} tirez-le alors : bat- 
tez-le bien entre deux pierres dans l’eau, & le 
preiïèz entre vos doigts, jufqu’à ce qu’il ne 
rçfte qu’une matière gluante} que vous garde
rez comme ci-deifus,

1 Vers le milieu de l’été, mettez dans une 
chaudière beaucoup d’écorce de houx , & y 
verfez de l’eau de fontaine. Faites bouillir le 
tout environ douze heures, afin que l’écorce 
grife fe détache de la verte. Alors ôtez i’eau, 
& féparez les deux écorces ; ne confervez que 
la verte : étendez-la fur terre dans une cave ou 
autre endroit frais, & la couvrez d’un lit épais 
de plantes vertes qui n’aient pas une odeur 
agréable ; toiles que font la bardane, les char
dons , la jufquiam e, &c. Au bout de quinze 
jours, levez ce l i t } &  fi l’écorce eft devenue 
bien mucilagineofe, pilez-la dans un mortier
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de pierre , jufqu’à ce qu’il n’y ait plus d’ap
parence d’écorce. Après quoi lavezda dans une 
eau courante, pour qu’il n’y refte aucune or
dure. Mettcz-la dans un pot de terre, o ù , 
tandis qu’elle fermentera, il fe formera une 
écume que vous aurez foin d’enlever fouvent. 
Qyatre ou einq jours après, fuppofé qu’il ne 
fe falfe plus d’écume, tranfvafez la dans un 
autre pot de terre : mettez y  un tiers de graille 
d’oie ou de chapon bien clarifiée, ou mieux 
encore de l’huile de noix $ mêlez bien le tout 
en l’agitant fur un feu doux, & ne ceflant que 
quand le mélange fera froid. Comme le grand 
froid de l’hyver eft fujet à altérer cette drogue, 
il eft à propos d’y  ajouter autant d’huile de 
pétrole que de grailfe : ce qui empêche qu’elle 
11e gele.

6 . La même glu avec quelques chaugemens. 
Prenez une livre de glu de h o u x, bien battue 
&  bien lavée, autant de grailfe de volaille qu’il 
eft néceflaire pour la rendre coulante : ajoutez- 
y  une once de fort vinaigre; demi-onced’hui- 
i e , & autant de térébenthine. Faites bouillir 
le tout à petit feu , en le remuant toujours ; & 
quand vous voudrez vous en fervir, réchauf- 
fez-le : enfin incorporez-y un peu d’huile de 
pétrole. On s’en fert pour prendre des oifeaux 
& pour garantir plufieurs plantes des infectes.

7. Prenez des baies de g u i, faites-les bouil
lir dans l’eau ; pilez-les enfuite, & coulez la 
liqueur chaude.

Il faut choilîr la glu verdâtre, la moins puan
te , & la moins remplie d’eau que faire fe 
pourra.
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Elle peut ie confferver long - retins- 1* 
cave , pourvu qu’il y  ait toujours dë Teàu 
deiTus.

Pour manier la g lu , quand on veut s’en 
fe rv ir , on n’a qu’à (è frottfer les mains d’un 
peu d’huile, enfuitë on enduit fans peine les 
gluaux , & autres petits morceaux de bois 
deltinés à prendre des ôifeaux : voyez la troi- 
[terne maniéré de prendre lés CANARbs.

G LU A U X . O it nomme ainü des ramilles 
enduits de glu ; dôrit on fe ftrt pbur prendre 
les petits oifeaux. O n  fé fert communément 
de brins ou rejetions d’orm eau, gros comme 
un fer de lacet : & on les couvre dé glu dans 
leur longueur , excepté l’efpace de deux ou 
trois doigts, vers, le gros bout. V o yez Ar- 
BROT.

GLUM A. ( Botkn. ) V oyez C a l i c e .

G L Y C IN E . Voyez Apios.
G L Y C Y R R H IZ A . Voyez R é g l is s e .
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