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ENCYCLOPÉDIE
( E C O N O M I Q U E ,

0 U
S Y S T È M E  G É N É R A L

r .  d ’o e c o n o m i e  r u s t i q u e ,
C O N T E N A N T

Les meilleures pratiques pour Fertilifer les terres , & tirer parti des 
unarais, des communes, des montagnes, des eaux, des denrées 8c 
des animaux tant fauvages que domeftiques.

O N  Y  T R O U V E
Les connoijfances les plus cjfen ti elles fur la culture &  les ufages des herbages , des 

fleurs cT des arbres ; fur les infirumens pour toute forte de culture ; fur les labours » 
les engrais de toute efpece ; fur le choix la préparation, des grains , l'irrigation , 
le mélange des terres ; fur l'exploitation des mines ; -jpr les infccles utiles çy 
nui àb le s fur les vers à foie Us abeilles ; fur le choix , L'ufage , Ventretien , les 
maladies les remedes du bétail £T de la volaille ; fur la chajfe £T la pêche ; far 
i'i/ijltience des météores. £T du climat, éj’c.

! IP. D’O E C O N O M IE  D O M E S T I Q U E ,
! C O N T E N A N T

La confervatïon des grains, des fleurs, des fruits & des légumes ; la 
conftruétion des granges., des greniers i des caves , des laiteries & des 
fruiteries ;; la maniéré de faire toutes fortes de fromages , de liqueurs , 
de compotes , de pâtes , de parfums , de confiture-s , de raifines, de 
glaces & antres chofes d’office $ la préparation du pain & des alimens *, 
du lin & du chanvre ; les embellifiemens des jardins , &c.

' ^  A V E C
Une idée generale fufffuite des arts qui ont un rapport direéd a ces divers objets,

IIT . D’O E C O N O M I E  P O L I T I Q U E ,
C O N T E N A N T

Les vrais principes des rapports de rinduftrîe & du commerce avec 
Agriculture, & de l'influence de la police des Etats fur cet art.
Ouvrage extrait des meilleurs livres qui ont paru jufqu'a cejeur fur ces matières , 

traitées chacune par des perfonnes ïnfruit es principalement par une c on fonte 
f̂(LeZ*SJ1S€ *’ ^  tout revu par quelques membres de la Société Oeconomiqne de
BERNE.
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(ECONOMIQUE.
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1 _/ABDANUM. Voyez C y t e .
LABIÉE ( Bot. ) Voyez G u e u l e .
La famille des plantes iabiées eft très-nom- 

breufe. Voyez Bu g l e . Ro m a r in . St h ec h a s. 
Or ig a n . Ba s i l i c . Sa u g e . Bé t o in e . M a r -  
rube. C a t t a i r e . H y sso p e . S a r r i e t e . 
M en t h e . P o u l io t . T h im . L a v a n d e . M e -
LISE. &c. •

LABOUR : remuement de la terre, à def. 
fein de la rendre propre à nourrir les végé
taux dont on veut tirer avantage : voyez L a 
bo u rer .

Une terre à bled, pour être bien façonnée.»7 
ou préparée , doit recevoir trois labours.
Voyez F açon. - •'- >

Quand on dépoflede un Fermier , il faut 
lui rembourfer fes frais de labour &  de iè- 
mencc. J  "<
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LÀBO ÜRABtEi fc dit d'une terré propre 
à être labourée.

LABOURAGE-, c’eft f n. l’Art de labourée 
là terre. Voyez C u l t u r e .
2°. On le dit du travail du Laboureur.
LABOURER: fouir &r retourner la terre 

avec des inftrumens conyatlables î non-feule- 
nient à l’effet de détruire les herbes miifibles 
ou inutiles ; mais, auifi pour ameublir la terre. 
Voyez Am e u b l ir . F aço ïîn er ."

On laboure avec la Charrue, la Houe, te 
Cultivateur-, la Bêche , la Serioutte , la Pio
che , &c. Gonfiiltez ces divers articles, & ceux 
de H er se . H er se r . F o u r ch e. Be q u il l e r . 
Sa r c l e r ;

Un terrein fort pierreux fe laboure bien 
avec une fourche ou foifdir : on le pratique 
ainfi dans quelques cantons. Les pierres cèdent 
aifément, à caufe des vuides qui fe rencon
trent entre les fourchons : & tout autre outil 
ne pourroit réiitter à de pareilles terres.

Les animaux dont on fe fert pour labourer 
fo n t, l’âne , le cheval# le buffle, le bœ uf; 
les uns & les autres, tant mâles que femelles. 
Coufultez leurs articles refpectifs.

On diminue un peu la profondeur des fil
ions , en faifant tirer le cheval avec de plus 
forigs traits, 'ou eh iè lèryàrit d’un cheval de 
plus .jbaifs, taille. • ; , ,,

Quoique la vache foit moins forte que le 
bœuf, elle peut également travailler à la char- . 
rue ; pourvu qu’on ait attention de l’aflbrtif 
amant que l’on peut, avec un bœuf dç ià



taille & de fa force, ou avec une autre va
che; afin que le tirage foit égal, le foc-tou- 
jours comme en équilibre, &  dès là , le labour 
plus facile & plus régulier. . ■ >

On emploie fouvent lix ou huit bœufs , 
quelquefois davantage , dans des terres bien 
fortes, fur-tout lorfqu’il s’agit dé défricher. > 

Les Anciens bornoienc à la longueur; de 
cent vingt pas , la plus grande étendue de fil- 
ion que le bœuf devoit tracer par une conti
nuité non interrompue, dlefforts &  de. mou- 
vemens : après quoi, ils. vouloient qu’on le. 
laiflàt reprendre haleine pendant quelques mo- 
mens , avant de pourfuivre le même iillon * 
ou d’en recommencer un autre. Cette mefure
peut être plus prolongée dans un terrein lé  ̂
ger, que danfc une terre forte.

En labourant,.on donne à la terré remuée 
diverfes iltuations. Voyez Ë il l o n . Ados-  
Pla n c h e . 7 La raifbn de ces différences eft 
fondée fur les qualités du fo l, & fur l’expo-* 
fîtion que l’on veut donner aux plantes. Un 
ados eft favorable, pour celles d’un jardin, 
dont on fouhaite une jouiiTance hâtive ; parce 
que le foleil pénétré alors plus avant &  plus 
facilement en terre , & que fa chaleur sly  
maintient davantage , attendu la pente qui 
empêche le réjour, d’ une humidité fuperflue. 
En parlant des moyens d’améliorer la terre* 
nous avons expliqué le mécànifme qu’operent 
refpedivement le labour en talus, ou filions 
é l e v é s l e  labour en planches ; &  le labour I  
plat. Mais nous croyons n’avoir pas encore
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eu occafioti de décrire ce dernier labour.
Le labour à plat eft d’ufage pour les terres 

qui boivent promptement l’eau des pluies. 
On le fait pour l’ordinaire avec une charrue à 
oreille. Le Laboureur met d’abord l’orçille de 
fa charrue ou du côté de fa main droite, ou 
du côté de la gauche, félon qu’il veut ren- 
verfer la terre: il incline aufîï lé oôutre du 
même côté. Au bout de la première raie, 
lorfqu’ii retourne fà charrue, il tranfporte l’o
reille au côté oppofé , & change auiïi la direc
tion du contre, afin de renverfer la terre dans 
le fillon qu’il vient de former. Il continue 
de même à chaque fois qu’il retourne : & par 
ce moyen, tout le champ fe trouve labouré à 
plat. Au fécond labour, on fuit la même pra
tique , & l’on croife ou traverfe les anciens 
filions. Par ce croifement, les mottes font 
mieux brifées , & la terre mieux remuée. Lorf. 
que les terres ont beaucoup de petite, ou que 
‘les pièces font longues & étroites , on biaife 
les raies le plus qu’on peut; parce qu’il n-’eft 
pas poffibie de les croiièr: on forme des ef- 
pe ces de diagonales.

On laboure ainfi d’excellentes terres à fro
ment , qui ne forment qu*un lit d’environ 
quarre pouces d’éoaifTeur, & qui s’imbibent 
promptement de l’eau des pluies : mais quand 
les terres retiennent l’sau, on eft obligé de 
lui donner un écoulement. C’eft pourquoi on 
pratique, dans les argilleufes , des filions, 
où l’eau fe ramaiîè, &  s’écoule comme par 

•des ruiifeaux.



Ces filions, au lieu defquelf on ouvre quel
quefois un oü plufieurs folies, font néceflai- 
res dans ces terres qui,, retenant l’eau ,.font 
il humbles , qu’elles ne peuvent être labou
rées. On en pratique pareillement dans .cer
tains fables gras,qui font des efpeces de ter
res fortes. ....

Quand les terres ne font^pas extrêmement 
fujettes à.être inondées, on fait les raies â une 
plus grande diftance les unes des autres : 
quelquefois à cinq toifes; à quatre,, à deux: 
& les terres ainfi labourées, s’appellent 
labourées en planches\ Ces planches doivent 
toujours être bombées.

On ne lailiè que trois pieds, ou meme dix- 
huit pouces , de. diftance entre les filions» 
dans lesrerres qui. font plus fujettes aux inon
dations. C ’eft ce qu’on, appelle Labourer en 
billons. : . ,

Toutes les terres ne veufent donc pas être 
labourées de la même façon. Il feroit très-dif
ficile de décrire les différentes maniérés .-qui 
font en ufage, y  ayant telle Province dont 
le détail de celles qui y font ufitées, fûffiroit 
pour remplir un long article. La diverfité de 
pratique à cet égard, e'ft probablement.ee qui 
a donne .liep. aux differéntqs efpeces de char
rues , qui varient félon les provinces. Voyez ' 
C h a r r u e , , ... ... ’

Si l’on vouloir labourer des terres moyen- 
nés,, telles .que celles de la Beauce, avec lps 
eharrues fins contre & fans roues, qu’on em
ployé dans des- termes extrêmement légères

i - . M*. ■ r i * - i ■*
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à égfatignerbito'n ;îa *
on nè fèYqic qu’un labqur iuperficieH qui ne 
vaudroic lien dans désr'terres très * fortes. &  

avec lefc petites charrues de laara
Êeatice. A uflï leS'Xàbou.reurs de Beauçç ont-ils 
des charrues- à verfoir , pour défricher;, les 
fa in foi n s., les luzernes ; & pour labourer lés 
chemins, où la terré ert quelquefois .fi dure, 
que les charrues à oreille romproient plutôt*, 
que de l’ouvrir. . i,

A l’égard des terrés fortes, qui on f  bien .du 
fond, il faut les labourer le plus profondé
ment qu’il eft poffible : & pour cela il eft be- 
foia de fortes charrues, qui aient de la lar
geur ; car 11 elles étôient étroites, elles fè T 
tomberoient dans le fiilon ; attendu que la 
terre réfifte beaucoup , & qu’il faut ouvrir la 
terre tout près des filions qu’on vient de for
mer. Au lieu que, quand la charrue eft large; 
elle entame la terre à une plus grande diftan- 
ce du fiilon; & elle l’ouvre fans tomber dans
le fiilon formé précédemment. On peut prou
ver l’avantage de çes labours profonds, en 
djfant avec M. Duhamel , que fi on laboure 
médiocrement la moitié d’un champ y & ‘ par
faitement l’autre moitié, <& que quelque tems 
après , & par un tems fcc , on laboure de 
nouveau tout le champ, de façon que les 
raies que l’on fait, traverfent celles de l’arr- 
cièn guéret ; lâ terré' de la portion qui aura 
été biep labourée, fera fèniiblèment plus bru
ne que l’autre. - -

Cet Académicien donne pour un des prirv



cîpcs dé la bponè culture, qu’on doit fe pro- 
pofer de rendre la terre meuble à une grande 
profondeur;. Pourvu qu’on parvienne à ce 
point , il eft indifférent quel moyen ôrt ait 
employé. Voyez C u l t u r e .

Pour- approfondir par le labour, des ferres 
qui ont pèU de fond, & qu’on craint de dé- 
tériorér i, en les cultivant, i ° .  on donnera ce 
labour profond avant l’ Iiy v e r , en di.fpprant la' 
terre en filions exhauffés1, & en dos-d’âne de 
l’Elt à l’Oueft , iï cela fe peut ; & en là laïf- 
fant fans y  tôuchér , 'jufqù’à la fin du prin- 
tems. Par-là', on. expofera cette terre vierge à 
la gelée, & aux acides nitreux, qui font plus 
abondans dans cette faifon qu’en toute autre. 
2 ’ . On peut aufii avec fuccès donner ce la
bour peu à peu d’un pouce, d’un demi pou
ce de plus à chaque labour, excepté au der
nier jufqU’à ce qu’on foit parvenu à la pro
fondeur requife. 30. On mélangera des terres 
contraires, & on y  répandra des fumiers 
préparés & mêlés par lits alternatifs de fumier 
& de terre. 40. On y  établira des hérbàges 
qui pivbtent 5 les luzernes & les fainfoins, 
les raves & les turnips , font dans ce cas ; &  
on alternera ces champs. Mais en vain on 
donneroit des labours profonds, fi on ne la- 
bouroit pas ferré. Les raies ne doivent avoir 
que trois , ou Quatre pouces au plus de largeur.

Il y  a dès circonftances qui obligent à va
rier la faifon &  la pratique des labours. 
Quoiqu’en général on doive prendre fes me* 
fur es peur ne pas laiifer ccouler la faifon



propre à labourer fes terres, &  d’un autre, 
côté ne point la devancer ; les accidens d’hu- 
niidité ou de fécherefle, font néanmoins de 
bons guides pour un Laboureur intelligent. 
Ils lui fervent encore de réglé pour la con
duite de la charrue , & le nombre des façons.

C’eft pourquoi on pofe pour maxime , de 
ne point labourer dans le tems que la terre, 
déjà en état de labour , eft trop féche , ou 
trop pénétrée d’eau. Les terres fortes, qui 
font a&uellement en culture , exigent parti
culiérement cette attention ; car lorfqu’eiles 
font fort humides, le trépignement des che
vaux , &le foc même , les corroyent & agglu
tinent , à - peu - près comme-font les Potiers 
îorfqu’ils préparent leur terre pour en faire 
des vafesj & ainfi on gâte la terre, au lieu de 
l’améliorer. Si la terre eft en bonne façon , 
on peut la labourer par un tems très - fee. Mais 
il eft toujours avantageux qu’elle foit un peu 
humeétée. Audi, dans quèlques circonftances 
particulières, y a t-il des Laboureurs qui arro- 
jent un-champ avant de le labourer, lorfqu’il 
eft fort fec. M. Tull. recommande de mettre 
tous les chevaux les uns devant les autres 
quand on laboure une terre molle, afin que 
marchant tous dans le fii'on , ils ne la pétrif
ient. pas.

Il eft vrai que la fécherefle rend quelquefois 
fa terre fi dure , que les charrues romproient 
plutôt que de l’ouvrir: & fi ou parvenoit à la 
labourer, on ne feroit que de groifes mottes.

Mais on a eu tort anciennement, de croire'
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qu’on l’cpuifoit par les labours faits en tems 
fec : puifque même en général, une terre qui 
eft déjà en bonne féçon, c’e ft-à-d ire , bien 
ameublie & affinée , ne peut être labourée 
par un temps trop fec; & que les labours fe
ront toujours bons , pourvu que la terre ne 
forme point de mortier. On peut même la 
labourer dans le plus fort du jou r, d’après 
les obfervations réitérées de M. Duhamel, 
qui aflure que le foieil n’enleve de ces fortes 
de terres, ainfi que des autres, que l’humidi
té , & non pas les fucs propres à nourrir les 
plantes. Il eft d’expérience-, ajoute-t-il, que 
les terres légères gagnent à être labourées fré
quemment : foit que par le broyement, & le 
remuement de leurs parties, elles foient plus 
en état de recevoir l’humidité des pluies & 
des rofées, de profiter des influences de l’air, 
& d’être pénétrées par les rayons du foieil ; 
foit que les pores intérieurs en foient rendus 
plus convenables pour l’extenfion des racines, 
c’eft-à-dire moins diftans entr’eux ; foit enco
re ,• parce que les fréquens labours détruiient 
les herbes, qui pullulent ordinairement davan
tage dans des terres légères, fur - tout quand 
elles font fumées, que dans les terres fortes.

Au refte, il y  a des terres fi légères, qu’on 
peut prefque les comparer à la cendre. Et M. 
Duhamel avertit que, loin de chercher à en 
atténuer les mottes, il convient de procurer 
leur cohéfion , & même , s’il eft poffible, 
certaine coniiftance qui y  retienne l'eau des 
pluies ; & qui faife, que la racine du bled
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reftatiî' couverte, le vent ne la deiTéche poîni 
&  qu’elle ne foit pas brûlée par le. foleil.

Pour ce qui eft de labourer pendant la ge
lée , il eft vrai que, fi la gelée étoic forte, il 
ne feroit pas poifible de faire entrer' là char
rue; maison ne doit point craindre de mor
fondre la terre , fyivant l’idée des Anciens; 
au contraire, les gelées l’atténuent très-bien, 
& l’améliorent.

Une terre qui à refté lohg-tems ep friche., 
demande plus de labours , que celle qui oui 
ra toujours été cultivée. Les terres fortes exi
gent de plus fréquens labours*, qûe! celles qui 
font légères ; afin d’en divifer ¿ê:atténuer les 
molécules. Tel eft fur- tout lé" cas des terres 
graffes & des novales. :

Avant de femer les terres, on leur donne 
ordinairement trois labours; quelquefois qua
tre , lorfque le fond eft naturellement bien 
fertile. On voit même des champs en rece
voir jufqu’à cinq, & bien dédommager des 
frais de cette culture multipliée. M. Duha
mel rapporte, que des Fermiers ayant eiïayé 
de doubler le nombre des labours, leurs ter
res deviennent plus fertiles , que fi elles eufi. 
fent été beaucoup fumées. Il fait aufii obfer- 
ver, qu’il en coûte deux tiers nioins , pour 
donner trois labours à un arpent, que pour 
l ’achat de ce qu’il y faut de fumier. Voilà , 
dit-il, comme une œconomie mal-entendue 
devient ruineufé.

On commence prefque toujours le premier 
labour de l’année de Jachères, immédiate»-
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nient; après que les avoines & les orges font 
femées ; & cette façon s’appelle en pluÎieurs 
pays Sombrer , en d’autres, où l’on fe fort des 
mots de Cajfaille & Guéret, on die: faire la 
(.affaille des terres , Guéreter, Lever le guéret. 
.On prétend que ce labour, en quelque terre 
.que ce fuit , ne doit pas être bien profond; 
tant pour le foulagement . des animaux attelés 
à la charrue , que pour mieux ameublir la 
terre dans la fuite, par les autres labours où 
l’on piquera fucceflïvemeiit davantage.

Lorfqu’après le premier labour, les mauvais 
/es herbes commencent à renaître fur le gué- 
ret, .on donne la fécondé façon, nommée JB/- 
■ mge voyez Bin e r . Pins tôt on détruit ces 
¡herbes moins deviennent-elles enfuite en état 
•de nuire à la terre où elles croiiTent î au lieu 
que, négligeant de le faire, on fouffre, que 
.prenant tous les jours de nouvelles forces, 
•elles abfbrbent la fubflance des terres, & en 
diminuent la fécondité. Il efl à propos , que 
la terre ne foit alors ni trop feche, ni trop 
humide: comme il n’y a plus de gelée, les 
mottes ne iè briferoient pas.

La troiiieme façon fe nomme. T/mrer, ou 
■ Rebiner. Le terns de ce fécond Binage efl: pa
reillement indiqué par la pouffe des mauvai- 
fes herbes. C ’eft ce qui fait qu’on ne faurott 
dire pofîtivement dans quel mois ces labours 
fè doivent donner ; les bonnes terres pouf
fant plus fouvent de ces herbes qui leur nui-' 
fen t, &  demandant par conféquent plus dë 
façon.
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Enfin, auiîî-tôt après la moilfon, on Aï-' 
hure à demeure : c’elt le dernier labour ; 
après lequel on le me. /

Tout le monde elt actuellement inftruit 
de la méthode propofée par MM. Tull &  
Duhamel, qui établit des labours à faire peu- > 
dant que les plantes annuelles croiifent, com
me 011 cultive la vigne & d'autres plantes 
vivaces, en differentes faifons de l’année. La 
raifon de cette pratique eft que, les labours 
étant inconteftablement très - avantageux aux 
plantes, il convient d’en faire ufage quand 
elles ont un plus grand befoin de nourriture.
La terre la mieux labourée s’affuife pendant 
l’hyver, & produit des herbes qui dérobent 
la fubitancc des plantes utiles : enforte qu’au 
printems la terre eft à - peu - près en même 
état que fi elle n’eût point été labourée. 
C ’eft cependant alors, que les plantes doi
vent croître avec plus de vigueur^ & que 
par conféquent elles ont plus befoin du fe- 
cours des labours, pour détruire les herbes inu
tiles, pour mettre auprès des racines une terre 
neuve à la placé de celle que les plantes ont 
déjà fuccée , divifer de nouveau les molécu
les de terre, mettre les racines à portée de 
s’étendre aifément, & procurer aux plantes 
une ample proviiïon de nourriture.

En fuivant l’ufage ordinaire, on met tou
te fon application à dirpôfer la terre enforte 
■ q̂u’elle puiffe fournir beaucoup de fubftance 
au froment dans une laifon ou il n’en con- 
igmme prefque pas , puifqu’il ne produit

14
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que quelques Feuilles. Mais après que les 
pluies abondantes de l’hyver, & les premiè
res chaleurs du printems, ont rendu la ter
re prefque auiîi compacte que ii elle n’avoit 
pas été labourée, on abandonne le froment 
à lui-même. Cet ufage peut être compare 
à la conduite d’une mere qui donneroit 
beaucoup de nourriture à un enfant, & lui 
retrancheroit les aliniens à mefure qu’il gran- 
diroit. Suivant cette même comparaifon, oa. 
ne doit point ceiTer de cultiver les plantes 
de froment & autres annuelles , juiqu’à leur 
parfaite maturité.

Il vaut donc mieux , non - feulement don
ner pendant l’hyver un léger labour, & en- 
fuite renouveller la terre par un labour fait 
au printems > mais encore réitérer de tems 
en tems de petits labours î par la raiion 
qu’il eft plus avantageux de diftribuer aux 
plantes > de tems à autre, une nourriture mo
dérée, que de leur en donner tout d’un 
coup abondamment, &  les laitier le double 
du tems fans culture.

De tels labours font plus néceffaires aux 
plantes , à proportion qu’elles occupent la 
terre pendant un plus long-tems. Ils détrui- 
fent auili les mauvaifes herbes qui ont crû 
dans les plate - bandes , que laide la Nouvelle 
Culture. Et comme ces plate - bandes fervent 
l’année fuivante à porter de nouveau grain, 
il eft avantageux que les herbes y  foient dé
truites par avance. On convient que ces la
bours ne feront point périr les herbes qui

/



croiflent entre les rangées ou fur les plan* 
ches : mais aiiilî il fera bien plus aifé au» 
farcleufes de les y arracher fans rien gâter.* 
que dans la culture ordinaire.

En pratiquant cette méthode , on ne doit 
point craindre de trop deflecher la terre : 
quoiqu’il femble probable que l’humidité ac
tuellement éxiftante dans une terre dure , 
doit s’en échapper plus difficilement que d’u
ne terre bien foulevée & ameublie par les 
labours. Cette humidité retenue, feroit plus 
défavatitageufe qu’utile aux plantes : & la 
terre bien labourée admettra plus aifément la 
nouvelle humidité que les pluies & les ro- 
fées lui apporteront.

Quant à l’inconvénient apparent qui ré
fute de ces labours, par rapport aux raci
nes , il n’y en a qu’une partie qui fe brife 
alors ,• la plupart font feulement déplacées, & 
tranfportées dans une terre nouvelle. Et cel
les qui font rompues, ne le font que par 
leur extrémité: ce qui donne lieu à la pro
duction de plufieurs autres racines au lieu 
d’une feule. Il n’eft pas douteux, dit M. 
Duhamel qu’un des principaux avantages des 
labours à la houe, à la bêche , ou à la char
rue, eft cette taille qu’on donne aux raci
nes. La charrue a peut-être cet avantage fur 
la bêche , que cet inGxument - ci coupe tou
tes les racines qu’il rencontre -, au lieu que 
la charrue ne fait fouvent que tranfpjantcr 
les racines d’un lieu en un autre i d’une terre 

i ; . ufée
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ufée dans une terre neuve. Confultez l’article 
A v a n c e r  les plantes.

On a cependant lieu de craindre que la 
rupture ou le déplacement des racines ne de. 
vînt nuifible aux plantes , s’il étoit fréquent. 
C’eft ce que M. Duhamel dit qu’il eft avan
tageux , principalement aux plantes dont on 
n’a femé qu’une rangée, de labourer alter
nativement les plate - bandes, cnforte que cel
le qui aura été remuée au mois de Mars ne 
le foit par exemple qu’en M ai, & celle que 
l’on aura labourée en Avril demeure en mê
me état jufqu’au mois de Juin. Auili ajou
te- t - i l  qu’au moyen de cette économie y les 
plantes ne périroient pas s’il venoit un grand 
hâle après le labour » &  que de fortes pluies 
qui peuvent furvenir leur-feront moins de 
mal. Cependant on doit convenir avec ce 
lavant Académicien, qu’une telle économie 
eft moins utile pour la deftruélion totale des 
mauvaifest herbes, à laquelle doit toujours ten
dre la Nouvelle Culture.

Toujours doit-on fe perfuader qu’il eft 
de la prudence de ne pas faire fuccéder les 
labours trop précipitamment les uns aux au
tres,; Jl faut laiffer à la terre retournée, le 
tems. de recevoir l’aélion dés météores: fans 
quoi on fait un ouvrage prefque inutile : ii 
cependant on peut qualifier de ce nom l*a- 
meubliflement réel que les fréquens labSurs 
donneiïtaux molécules de la terre, qu’ils 
divirent toujours à chaque fois. Au refte, la 
précipitation dont il s’agit, eft moins fujctte

Tome IX . B
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à inconvénient dans une terre légère que
dans une terre forte.

Quand le froment a poufle quatre ou cinq 
feuilles, on donne le premier labour aux 
plate - bandes. Ce labour , quand on remet 
du bled dans la même terre auffi-tôt après 
qu’on ÿ  en a recueilli , & fuppofé qu’il n’y  
ait point de chaume, confifte à remplir les 
grands filions de la même maniéré qu’on a 
fait en préparant les nouvelles planches, &  
à en fotmer de petits qui fervent à égoutter 
les eaux: mais on ne les reieve qu’environ 
la moitié delà hauteur des rangées voifines. 
Et il ne faut pas qu’ils approchent trop près 
des rangées; non * feulement pour que la 
terre qui s’écrouleroit dans le fillon, ne dé- 
ehauife pas le froment ; mais encore pour 
que les racines ne {oient pas trop expofées à 
la, gelée, fur-tout dans les terres légères.

La terre qui bordé les petits filions fe mû
rit pendant l’hy ver, &  devient plus propre 
à nourrir les plantes au printems. Car la ge
lée , qui glace & augmente le volume de 
l ’eau dont la terré eft pénétrée, divife puifi 
famment la terre, & lui donne une merveil- 
leufe dàçom C’eft pourquoi il n’y  a point 
¿ ’inconvénient à faire ce. labour quand la 
terre'eft fort hunoicte, .

Qn donne le fécond labour îorfque les 
gratffls froids font pafles. Ce labour confifte 
à. Remplir les petits filions en détruifant la 
planche ; bafle qui eft au milieu d’euer, & 
qu’-opu avait faite < dans le premier' lâfeoûr»
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C’eft - à - d ire, qu’en remettant eettë terre du 
côté des rangées, les chofes rentrent dans le 
même état où elles étoient avant le labour 
précédent. Si les petits filions étoient trop 
éloignés du froment, on pourroit commen
cer par donner un ou deux traits de char
rue tout auprès des rangées > puis on ache- 
veroit comme il vient d’être dit.

Par cette façon , l’on met auprès des ra
cines la terre qui s’eft améliorée pendant 
l’hyyer. Mais fi en labouraqt ainfi bien près 
des rangées on renverfe de la terre fur les 
jeunes plantes, il faudra faire fuivre la char
rue par une femme qui avec la main dé
couvrira le bled.

Comme une bonne terre n’abandonne 
point à l’eau des pluies» les fucs nourriciers 
qu’elle contient, elle ne peut être mieux 
placée qu’à la profondeur où les racines s’é
tendent dans la terre. C ’eft ce qu’on opère 
par le fécond labour.

On ne peut pas fixer précifément le nom
bre des labours qu’il faut donner au bled, 
depuis le printems jufqu’a la récolte, en fui- 
vant la Nouvelle Culture. Quand la terre n’a 
pas été bien labourée avant la femaille, il 
faut donner plus de labours. On doit la la
bourer , quand elle produit beaucoup d’her
be. Les terres maigres ont befoin d’être plus 
fouvent labourées, que les terres grades &' 
fertiles ; les fortes plus fouvent que 1rs légè
res. Il faut multiplier les labours quand on 
s’appercoit que la terre des plate - bandés eft

B 2
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endurcie » évitant toujours de labourer quand 
la terre eft très - humide , fur - tout une ter
re forte. C ’elt une réglé générale, qu’on 
ne peut labourer trop profondément auprès 
des plantes, quand elles font petites, pourvu 
qu’on ne les arrache pasj ornie court rifqüe 
que de rompre l’extrémité de leurs racines : 
mais lorfque les plantes font plus grandes, 
la charrue romproit les greffes racines fi elle 
piquoït profondément auprès d’elles. Pour ce 
qui eft du milieu des plate- bandes, on ne 
lauroit y. piquer trop avant, non - feulement 
pour tavorifer le progrès des plantes qui 
croiffent a&uellement, mais encore pour met
tre la terre en bonne façon & la difpofer à 
produire de nouveau froment, l’année fui- 
vante.

Les labours d'été peuvent ftridement être 
réduits à deux: l’ün qu’on donne quand le 
bled moute en tuyau i l’autre, lorfqu’i! épie 
ou que le grain iè forme. A ces deux la
bours, il faut renverfer la terre du côté des 
rangées de froment, & aggrandir le fillon 
qui eft entr’elles. Au moyen du premier, 
on peut compter que prefque chaque tuyau 
portera un épi : & le fécond rendra les épis 
longs & bien chargés de grain. Dans l’an
cienne méthode, au contraire, il n’y  a pas 
quelquefois la moitié dés tuyaux qui épient i 
M. Duhamel fait obferver que, fi l’on exami- 
ne foigneufement le froment cultivé à l’ordi
naire, pn appereevra qu’il y a les neuf di
xièmes des tuyaux fans épis, ou qui n’ea
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portent que de très - petits. Il ajoûte que 
par la Nouvelle Culture on a eu deux cent 
cinquante épis pour le produit de trente, 
quarante, ou au plus cinquante grains, 
répandus dans l’efpaee d’environ une toile 
&  demie quarrée ; & quelques - uns de ces 
épis avoient huit pouces de longueur, & con- 
tenoient cent neuf grains. Si tous les épis 
enflent été de la même force , on en auroit re
cueilli plus de fix mille pour un. Mais tous 
les épis n’étant pas égaux , on peut compter 
que il un grain, fuivant la culture ordinaire, 
en produit d ix , il en produit près de cent 
par la nouvelle j & la récolte d’une même 
étendue de terrein eft fouvent double, non 
par le nombre des plantes, puilqu’il y  a 
moins de grain femé, mais par le nombre 
des gros tuyaux, par la longueur des épis 
qui ibnt pleins de grain dans les cantons 
même où ils ont coutume d’ètre vuides à la 
pointe ; &  par la groifeur des grains , dont 
il faut un moindre nombre pour remplir les 
mefures, & qui fournirent beaucoup plus 
de farine. Voyez C u l t u r e : où nous avons 
confidéré les avantages &  déiàvantages de la 
Nouvelle Culture.

Au cas que les mauvais tems empêchent 
de donner quelques labours d’été, l’on y iup- 
pléera en partie, en faifant arracher l’her
be à deux reprifes dans l’intervalle des deux 
labours qu’on pourra donner.

Ces labours répétés opérant tout l'effet 
que l’on fe propofe dans ceux qu’on donne

B l
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pendant l’année de jachere, on efl: difpenie 
de laifler repofer la terre, qui fe trouve, 
après la récolce , excellemment préparée pour 
recevoir encore du froment. Voyez C u l t u r e .

Quant aux Labours , par lefquels on veut 
Commenter à pratiquer la Nouvelle Culture, 
& que nous fuppofons, être deftinés à prépa
rer aux femailles d’automne : il convient d’en 
donner quatre bons , en différens tems, de
puis le commencement d’Avril jufqu’à la mi- 
Septembre. On choifira un beau tems pour 
herfer la terre comme fi elle étoit enfemen- 
cée, afin que toute la furface du champ foit 
bien unie.

Il eft important que les rangées de fro
ment foient tracées bien droites. Cela ne peut 
s’exécuter qu’avec des précautions un peu gê
nantes ; mais qui doivent ne pas effrayer, 
puifqu’elles ne font eiTentielles que pour cet
te première fois: les années fuivantes, on 
trouvera que les rangées fe formeront droites 
d’elles - mêmes. Voici ces précautions. i°. Si 
la piece n’eft pas extrêmement grande, on 
tendra un cordeau ; le long duquel on tra
cera avec une piophe un petit fillon, où 
marcheront les chevaux attelés de fuite, non 
de front.
# 2*. Si le champ a beaucoup d’étendue, on 

piquera à fes extrémités, des échalas ou des 
jalons ) & enfüite , le Laboureur dirigeant 
fur ces jalons une charrue fans oreilles ni 
verfoir, tracera de petits filions pour régler 
la marche des chevaux.



„ II eft à propos de diriger les filions fur la 
grande longueur de la piece: afin qu’il y  
ait moins de terrein perdu par l’efpace nécef. 
faire pour faire tourner les chevaux. S’il eft 
poifiblc i on pratiquera ces filions fuivant là 
pente du terrein; à l’effet de procurer aux 
eaux un écoulement vers la partie la plus 
baffe de la piece, ou dans un ioffé creufé 
pour fèrvir d’égout.

Pour ce qui efl: des Labours relative
ment aux Arbres, nous en avons traité d’uné 
manierç affez étendue, dans l’article Bois. 
Les bornes de cet Ouvrage nous autori- 
fent à laiiïèr aux Letfleurs tout leur droit 
fur le développement & l’extenfion des-prin
cipes que nous y  avons pofés. I l ne nous 
refte donc guere à ajouter ici» qu’une obfer- 
vatidn affez intéreffante, je veux dire qu’il 
ne faut pas labourer fous les arbres frui
tiers, avant que leurs fruits foient' noués s 
que peut - être même il feroit à propos d’atten
dre qu’ils eullènt acquis une certaine groffeôrJ 

LABOUREUR. Voyez O eco n o m e. Bail à 
F e r m e . * ■ : '

Les Laboureurs doivent être à l’abri  ̂de 
tout trouble dans la culture des terres. Aüiïï 
les L o ix , qui font principalement faites pour 
le bien public, ne permettent - elles pas aux 
créanciers, même pour deniers royaux , de 
rien faifir de ce qui fert à labourer ; fi ce n’eff 
au Marchand qui a vendu les chevaux ou les 
bœufs, la charrue , ou les autres uAenfiles ;  
ou bien au Propriétaire, pour les loyers &
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fermages. L ’eftimation des labours, femences, 
frais de récolte, &c. fe fait alors par Experts.

Comme c’eft du labourage & de la culture 
'de la terre, que viennent les fruits & les afi- 
ruens, cette occupation a toujours été refpec- 
tée & honorée : & les Loix en protègent l’e
xercice , comme étant la première &  princi
pale reifource de la vie humaine. Les Anciens 
faifoient leurs délices de l’agriculture, & met- 
toient leur gloire à labourer eux-mêmes, ou 
du moins à favori fer le Laboureur, à épar
gner fa peine , & jufqu’à celle du bœyf qu’il 
employoit à ce travail. Parmi nous, ceux 
qui jouiifent Je plus des biens que la terre 
produit, favent peu eftimer cet Art j par con
séquent ils ne font point difpoics à l’encou
rager & à le foutenir.

LABURNUM. Voyez Cy t i s e , n. i .
LABYRINTHE de Jardin. C’eft un boL 

quet d’allées étroites, qui s’entrecoupent de 
maniéré, que quand on s’y  eft engagé, on 
trouve difficilement la route pour iortir.

L a b y r in t h e  de Pavé. Efpefce de compar
timent de pavé, formé de plates-bandes, droi
tes ou courbes ; qui, par diiférens détours , 
laiflant des eipaçes ou fentiers, imitent le plan 
des labyrinthes de l’antiquité.

LACET. Voyez C o l l e t .
LAGINIÉ1 ( Bot. ) Les feuilles laciniées font 

eompoféés de plùiicurs autres feuilles étroites 
& longues, comme celle du fenouil. * 

LACTUCA. Voyez L aitue.
LAINE. C’eft le poil des brebis , agneaux, 

moutons & beliers.
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Les lainefc d’Efpagne font les plus fines, 
les plus foyeufes , & les plus propres à fe 
feutrer au foulon. Les plus eftimées font les 
Segovies laineufçs > viennent enfuite les Sego- 
viannes.

La laine qui fe tient tout d’une piece ; c’eft- 
à dire, qui n’a point encore été féparée, ni 
triée, fuivant fes différentes qualités , fe nom.
nie Toifon.

Qn tire de chaque toifon trois pièces de lai. 
nés. La première s’appelle Mere~laine, ou Lai- 
ne-Prime", c’eft celle qu’on tire de deffus le 
dos, & du cou. La fécondé fe nomme Secon~ 
de ou Canailles ; c’eft la laine qui coimoit la 
queue & les cuifTes. La troiiieme ou Tierce , 
eft celle de la gorge, de deiïôus le ventre, &  
des autres endroits du corps.

Sur iç o  livres , on a go livres de prime', 
12  à livres de fécondé, & le furplus de 
la tierce.

Il y  a plufleurs fortes de laines de toutes 
efpeces i fines ou moyennes , félon que les 
toifons font courtes ou longues, fines ou groC 
lieres. Pour augmenter la quantité de la laine 
fine, on fépare le cœur de la laine de la pre. 
miere & de la féconde efpece, c’eft-a diré lai. 
ne qui eft au centre de chaque flocon. Mais 
on devroit empêcher ce triage , qui déprime 
infiniment la honte & le prix des autres 
laines.

La bonne laine doit être fine, foyeufe, bril
lante , douce , & molle au toucher.

On ne fait prefque point de cas de la laine

2f
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des moutons morts de maladie , ni de celle 
qui tombe avant la faifoii de la tonte, non 
plus que de celle qui a été coupée trop-tôt.

Dans les années où l’air eft, en général, 
froid & humide , cette intempérie influe fur 
les toifons, qui deviennent alors d’une quali
té très inférieure à celle qu’elles auroient eue, 
par un teins plus favorable : la laine en eft 
moins graflej & elle diminue beaucoup au 
lavage, fi on eft forcé de différer la tonte. 
Conlultez l’article Br e b is .

Maniéré de préparer la laine. On met d’a
bord la laine dans un bain compofé de trois 
quarts d’eau claire, & d’un quart d’urine. On 
la laide dans le bain, qui doit être plus que 
tiede, autant de tems qu’il faut pour la bien 
pénétrer, & en détacher toute la graiifc. On 
peut le Tervir du même bain cinq ou fix fois* 
en y ajoutant la proportion d’eau & d’u
rine. L’eau la plus vive & la plus claire, eft la 
meilleure. Enfuite on la tire, on la laide égout
ter, St on la porte à la riviere, pour la laver 
une fécondé fois. Etant bien lavée & bien dé- 
graifl’ée, on la fait fécher à l’ombre > puis on 
la bat avec des baguettes, fur des claies , 
pour en faire fortir l’ordure & la poulïiere. 
On ne doit pas lui épargner cette derniere 
façon, qui la rend plus douce, & plus propre 
à être, mife en œuvre. Cela fait, on l’épluche 
foigneufement, pour ôter le refte des ordu
res. Les éplucheufes l’ouvrent & réparent les 
parties qui font collées les unes aux autres, &  
obfervcut de ne pas la eharpir, pour ne pas
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rompre le trait de la laine : après quoi , on la 
graiife, pour la rendre encore plus maniable. 
Toute matière onctueuiè peut fervir à cet 
ufage ; il y  a des gens qui n’y  employent que 
du lard : mais une huile quelconque fe diftri- 
bue mieux, & plus facilement dans toute la 
laine. Quand on veut faire ufàgc de lard, ou 
d’autre graiife, l’ayant fait fondre, on arrofe 
pendant qu’elle eft liquide, &  on tourne la 
laine en diiFérens fens, en la maniant douce
ment , pour que la graiife s’y  mêle bien. L’hui
le de Colfat eifc plus d’ufàge que tout autre , 
en certains endroits. Dans nombre de bonnes 
Manufa&ures , on préféré l’huile d’olives. 
Pour employer l’une ou l’autre, on étend 
fur un grand lit la laine battue ; on l’arrofe 
d’huile avec la main, jufqu’à ce que laÿotalité 
foit bien humeétée. On la manie eufuice, ou 
bien on la retourne deux ou trois fois ; pour 
faire pénétrer l ’huile, & qu’aucun brin ne 
demeure à fec. Si on mettoit beaucoup d’huile 
à la fois , on gâteroit la laine. Tout l’art con
fite à n’y en répandre qu’autant qu’il fuffiu 
pour que chaque brin foit médiocrement hu- 
meété. C’eit de ce jufte degré que dépend la 
perfedtion des étoffes. Dans le cas où il y  a 
trop d’huile, la laine (è pelotonne; s’il y en 
a trop peu , fes fila mens fe rompent dans les 
cardes. L ’effet de l’huile eft de l’entretenir 
moite &  fouple, & faire qu’elle fe démêle 
dans les dents de la carde fans le rompre.

La quantité ordinaire d’huile eft le quart, 
ou le tiers du poids de la laine ; fi c!elt pour
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- les chaînes : & le cinquième ou le fixieme 
pour les trames.

Il y  des ufages pour lefquels on peut filer 
la laine au fortir de la grailfe ; mais en général 
il faut la carder avant de la filer. Voyez 
C a r d e r . -

On connoît qu’une laine a été bien dé- 
grailfée, quand elle eft féche au toucher, & 
qu’elle n’a aucune autre odeur , que l’odeur 
naturelle du mouton. Voyez fur tout ceci 
Y Art du Drapier-, publié par M. Duhamel 
dans ia Collection £  Arts de l’Académie des 
Sciences de Paris.

Pour Confirver la Laine, il faut la tenir 
dans un lieu aéré & fec ; bien enveloppée de 
papier ou de toile, enforteque les mittes n’y  
puiâen| avoir accès.

Il feroit à fouhaiter que l’on pût trouver 
une méthode de préparer la laine, de manié
ré qu’elle fût efficacement préièrvée des in- 
feétes. Voyez In s e c t e .

Blanchir la Laine. Voyez au mot Bla n 
ch ir .

Pour ce qui eft de Part de les Teindre : 
Confultez l’article T e in t u r e .

Le Languedoc, le Berry, le Poitou, la 
Normandie, la Picardie, la Champagne, la 
Bourgogne, & quelques autres Provinces de 
France, fourniflent la plus grande partie des 
Manufactures du Royaume. Mais on tire 
beaucoup de laine du Levant par la voye 
de Marieitle. Smirne & Conftantînople four- 
niiTent les meilleures, La laine nouvelle eft



toujours préférable, parce qu’elle jaunit &  
devient huileufe dans le magazin. Lorlqu’on 
embarque la laine elle doit être extrêmement 
féche, de peur que l’humidité ne l’échauffe.

Nous avons indiqué, dans l’article AMEN
DER , w. 3 1 , Vutilité dont peut être la Laine 
pour Pamélioration des Terres. M. Mills re
commande , pour cet effet, non - feulement 
les rognures de laine, mais encore les por
tions de laine où on imprime quelquefois 
une marque avec de la poix fur le corps 
même des moutons. Il veut que l.cs rognures 
d’étoffes, étant coupées par morceaux d’en
viron un pouce en quarré , on les répande 
fur la terre avant de donner le labour qui 
précédé celui des femaiiles: au moyen de 
quoi on les trouvera commencées à pourrir ,  
quand on retournera la terre pour femer. Ce 
laborieux Auteur ajoûte qu’il y  a des en
droits où on répand de ces rognures fur les 
terres fortes, auiG-tôt après y  avoir ièmé 
le grain.

Evelyn prétend que la laine porte un 
grand préjudice aux arbres par l’onâuofîté 
dont elle eft remplie. Il s’en attache ordinai
rement G peu à l’écorçe, que nous croyons 
qu’on ne vérifceroir. pas aifément ce fait. I l 
n’en eft pas. moins vrai que l’on doit pren
dre les précautions convenables pour défen
dre les arbres contre les approches du bétails, 
ainfi que le confeille l’Auteur Anglois. Voyez
Arbre.

LAINE de Chevron Voyez Bouc.
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LA IN ER: Voyez L a n e r .
LAIS. Voyez Ba l iv e a u . L a y e r .
LAISSÉES : ( Vén. ) Ce font les fientes du

loup , & des bêtes noires.
LAISSER Courre: ternie de Cbajfei C’eft 

faire courre la bête aux chiens courans.
LAIT. Liqueur blanche, filtrée par les 

niamelles des femmes, & des femelles qua
drupèdes, pour fcrvir de première nourritu
re à l’animal qui ne fait que de naître, juf- 
qu’à ce qu’il puilfe en prendre d’autre. Les 
hommes, ainfi que les mâles d’autres ani
maux, ont quelquefois du lait} mais en 
fort petite quantité.

Dans les articles Beu rre  , &  F r o m a g e , 
nous avons décrit comment on décompofe 
le lait. Les principes que Ion ânalyfe four
nit par l’un & l’autre procédés, font i". une 
partie butyreufe, qui eft la crème ; 2\  une 
partie caféeufe , qui conllitue le from age} 
3°. une féroilté qu’ort nomme Lait Clair. 
La Crème eft une fubftance huileufe, très- 
douce} qui s’aigrit & devient rance, à une 
chaleur de foixante degrés du Thermomètre : 
elle a un grand rapport avec la crème que 
fourniflent les matières végétales feules. La 
partie Caféeufe fe durcit beaucoup &  devient 
prefque femblable à la fubftance des cornes ; 

°  elle s’amollit de même au feu, & en brû
lant exhale une odeur fétide. La férôfité pa- 
roît contenir des parties animales fubtiles : 
à en juger par le phlegme qui s’éteve lors 
de ia diftillatioti du lait, ce flegme, qui
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i n’eft ni acide ni alkalin , a une odeur & 
un goût déiagréables.

Le bon lait eft une excellente nourriture j 
pour les adultes, comme pour les enfans. On 
ne peut douter que rinftitution de la nature 
imprime au lait de chaque animal une qua- 

\ Jité particuliérement propre à alimenter les 
1 petits de fbn efpéce; Nous voyons que le laie 

d’ânefle fe décompofe bien plus facilement 
que celui de vache,'& que leTel qui réfulte 
de ce premier lait eft. en plus grande quan- 
tité, qüe dans le fécond. Les parties féparées 
du lait des frugivores quelconques , ont en

( général bien moins de (Ignés de fubftances ani
males , que le fromage ou je flegme du lait 
des femelles habituées à dévorer de la chair.

Les Taïtares fe nourriflent de lait de ju
ment: mais l’ufage du lait de vaches eft plus 
univerfel.

La Médecine Ordonne le lait pour nombie 
de maladies. Elle employé communément la 
lait de femme ; ceux de vache, de chevre, 
d’ânefle’ , de brebis, & le lait clair.

Il y  a des végétaux qui procurent abon
dance de lait aux femelles des animaux. Tels 
font le Cerfeuil, l’Anete, le Fenouil, le Sureau, 
le Polygala, & c. D ’autres qui en diminuent 
la quantité : tels font la Ciguë, le 'Brefil, les 
bourraches , & c. D ’autres donnent mauvais 
goût au lait i le Thfafpi, là* Liveche ou Achë 

; dé montagne , & larTithymale.
| * Le'lait de femme eft lia feule bonne nour

riture que l’on puiiTe donner aux enfans.

3i
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La bonté du lait de vache fe connoit d’a. 
bord à fa blancheur, & à fou odeur ; on con, 
noie encore mieux qu’il eft bon, iî en met, 
tant une goutte fur l’ongle, elle y  demeure 
attachée comme une perle, fins couler. Le lait 
bleuâtre, n’eft point gras. Lebon lait n’eft ni 
trop épais, ni trop clair. Celui qui tire fur 
le jaune eft trop frais & dégoûtant. 11 ne doit 
avoir ni amertume, ni âcreté. 11 eft meilleur 
au mois de Mai & pendant l’été que durant 
l’hyver. La bonne nourriture fait le bon lait. 
Le lait des jeunes genifles eft trop clair : il 
abonde en parties féreufes. Celui de vieilles 
vaches eft trop fec & n’a pas aflèz de parties 
budreufes. Le lait d’une vache en chaleur 
n’eft pas bon. Confultez l’article Be u r r e .

Plufieurs chofes contribuent à donner mau- 
vais goût au lait : telles font particuliérement 
l’ail iàuvage, & les feuilles de chou. Çes l'euiL 
les ont un effet il coniidérable, que le lait 
s’en relient encore au bout d’une femaine. 
Mais rien ne le fait davantage qu’une eau 
croupie , trouble, &  infeéte , que la vache' 
aura bue.

Pour ôter le mauvais Goût du lait, on le 
fait tiédir en le remuant fans ceflè, jufqu’à 
ce qu’il foit entièrement refroidi. D ’autresne 
traitent ainil que la crème. M. Haies a ima
giné un expédient {impie, peu coûteux, corn, 
mode, & prefque infaillible. Il coniifteà met
tre un peu d’eau dans le lait avant qu’il faite 
crème, à le verfer dans un vaiüeau profond «

. &  y
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& y  plonger une boîte de Fer blanc, ronde, 
haute de deux pouces, fur iîx de diamètre. 
Le couvercle de eette boîte eft plein de trous 
larges d’une ligne, efpacés à environ-trois 
lignes les uns des autres. Au milieu du cou
vercle eft fornié un petit tuyau de fer blanc, 
où s’engage un autre long tuyau par lequel 
l’air pade dans la boîte, & s’échappant à tra
vers les trous fe diftribue dans le lait. Ce 
long tuyau a un peu plus de iîx lignes de dia
mètre , & environ deux pieds de longueur. A  
fonHextrèmité fupérieure on en ajufte ou fou- 
de un autre , à angle d ro it, qui n’a guere 
que iîx pouces de long, & au bout duquel 
eft un conduit de cuir , aflez court. On y  
introduit la douille d’un foufflet ordinaire, &  
on fouffle pendant quelque tems. Si le laie 
n ’a pas un goût exceiîîvement mauvais , qua
rante minutes fuffifent pour le lui ôter ain- 
fî tout - à-fait. Sinon , il eft à propos de fai
re tiédir le la it, & de fouffler jufqu’à ce qu’il 
n’ait plus rien de difgracieux, en lui confer- 
vant ce même degré de chaleur pendant tou
te l’opération , au moyen du bain - marie. Il 
faut fouffler avec diferétion, pour que le lait 
ne moufle pas trop. L’eau qu’on y  met doit 
être tiede. Son mélange favorife la formation 
de la crème, & empêche la moufle, du moins 
en grande partie.

Potage au Lait. i .  On fait bouillir le lait 
avec du lucre, du fel , & trois clous de gi
rofle. Quand il a bouilli quelque tems, on 
y. ajoute des jaunes d’œufs., délayés avec lift

Tome IX» C
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peu de lait': il faut enfuité tourner avec,.une ' 
cuiller,- jufqu’à ce que le potage foit cuit. Pour 
empêcher qu’il ne tourne , il doit être fait 
promptement. .On ledreiFe fur du bifcuit,ou 
fur du pain blanc.

2. Mettez fur le feu, dans un poêlon , vô. 
tre pain taillé en foupe, avec un peu de fel 
& autant d’eau qu’il eq faut pour bien hu
mecter le pain. Quand le tout a un peu bouil
li, verfez-y le lait: retirez-lepromptement du 
feu , & drelfez-le dans le plat. Ce potage éït 
d’un très-bon goût, & délicat ; & il n’y  a 
point à craindre que le pain faife tourner le 
lait, comme il arrive quand on les laiüe bouil
lir enfemble.

3. Voyez R é g im e  de vivre en moàgre.
Petit k it. Pour le faire , on fait bouillir

le lait avec la plante nommée Caille-lait, ou 
avec de Tozeille, du citron, des pommes de 
reinette coupées par rouelles, ou la crème de 
tartre, réduite en poudre bien fine. 2. Voy- 
Ar t i  c h a u t . 3- Délayez gros comme une feve 
•blanche de prefure , dans une pinte de lait 
de vache , puis mettez le pot dans de l’eau 
bouillante, & l’y lailfez pendant un quart 
d’heure ou une demi-heure : le lait étant re
froidi , on le palfe fans exprefïion. Comttoe 
■ il yrefte toujours des parties caléeufes , on 
le clarifie en de mettant lue le. fetij'avec-utl 
ou deux blancs d’œufs : avant1 qu’il bouille, 
on y jette dix-huit ou vingt grains de crè
me de tartre : on remue enfuite avec* une 
cuiller > puis on bille bouillir à gros bouiU
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Ions y &  on le retire à Pinftant du feu ; en-
fuite on le pâlie, quand il effc refjoidi.

L a i t  de Beurre. Voyez Ba b e u r r e .
L a it  d’Amandes. Voyez A m a  nd i er .
L a i t  Caillé. Voyez C a i l l e . C r é a is  bon~ 

fit C? délicate.
L aIT de Chaux. C’efl; de la chaux délayée 

avec de l’eau ; dont on fe 1ère pour blan
chir les murs: & qu’on appelle aulïi Laitance, 

Oeufs au L a i t . Voyez o eu fs.
L a it  Virginal. Liqueur ainfi nommée par

ie qu’étant verfée dans l’eau, elle la b!an- 
[chit comme du lait. Les Dames s’en fervent 
[pour fe décraffer &  embellir la peau.

Le lait virginal fe prépare. 1° . avec du 
fel de faturne diifous dans du vinaigre 
diftillé.

2. Il y  en a qui verfent Amplement beau
coup d’eau commune fur une dilTolution de 
faturne.

3. D’autres mettent fondre égales parties 
de'benjoin &  de ftorax en poudre, dans*une 
fuffiiànte quantité d’efprit de vin. Cet e t  
prit devient rougeâtre, & d’ une odeur très- 
fuave. On y  ajoute quelquefois un peu de 
baume de la Meque. On verfe quelques gout
tes de cette préparation dans de l’eau com
mune bien claire ; q u i, étant agitée, de
vient laiteufe, & eft utile pour les boutons
du'virage.
■' 4* Pilez de la joubarbe dans un mortier 
de marbre : exprimez-en le fuc ; faites - le 
chauffer un peu> afin de mieux, le clarifie!«

C  2
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^Pafiez - le : & lorfque vous voudrez en Faire 
ufage., verfez - en un peu dans un verre; 
&  mêlez - quelques gouttes d’efpric de vin: 
vous aurez une efpece de lait caillé, excel
lent, d it-on , pour embellir le vifage, unir 
la peau, & en effacer les rougeurs. Confuî- 
tez l’article D i s t il l a t io n  par le feutre.

L a it  : ( Bot. ) Liqueur blanche qui fort 
de certaines plantes quand on en coupe les 
tiges, branches, feuilles, racines & fruits. 
Le Figuier , le .Laitron , la Laitue, le Tithy- 
m ale, &c. font de ce genre. On donne le 
nom de.Plantes L a it e u s e s  à toutes celles 
qui donnent ainii du lait.

L a it e  ou , Laitance. (  Cuif. ) Partie- des 
poiifons mâles où eft contenue leur femence. 
Les laitances de carpes font un manger dé
licat. On les mange frites; on en fait des ra
goûts & des tourtes en gras & en maigre. 
Laité fe dit du poiffon qui a de la laite. Une 
carpe laitêe eft plus eftimée qu’une carpe 
mivée. La chair en eft plus ferme & de meil
leur goût.

LAITERIE. C’e ft, dans une maifon de 
campagne, un lieu à rez - de - chauffée} où 
l’on ferre le la it, & tout ce qui fert au lai
tage ; & où Ton fait le fromage & le heur
te- Il y a des laiteries en maniéré de Talion, 
décorées d’architeéfure, avec quelques fon
taines & bouillons d’eau} pour y  faire colla
tion à la fraîcheur : comme la Laiterie dd 
Chantilly. En latin une laiterie fe nomme 
fy llu  L n iïm a »

Ï S
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| LA IT E R O N , 0« L A IT R O N : (B o t.)  en 
f latin Sonchus.
I Ce genre de plantes a beaucoup de rapport 
! avec celui de l’Herbe de VEpervier. On peut 
I l’en diftinguer i 0. par fou lue laiteux qui ré- 
* pand fur les doigts une vifeofité bien fenil- 
I  b!e ; 2°. par Ion calice pyramidal, très-ren- 
■  fié à fa baie, & dont les écailles le renverient 
V quand les pétales & femences l’ont abandonné. 
? Efpeces. I. Sonchus '"afper laciniatus, folia  
l Demis Leonis. C. B. Cette plante fe trouve 
| dans des lieux incultes. Ses feuilles font pro- 
l fondement découpées, & un peu épineufes» 

C ’eft une des Herbes du Charpentier.
2. Sonchus afper laciniatus Creticus. C. B , 

| Ses feuilles font aifez. larges ; $c légèrement 
[ épineufes, ainiî que les. calices.

Il y  a une efpece ou variété dont les têtes 
ou calices font fans épines.

3. Sonchus afper Laciniatus. C. B. Le Lai
tron Apre ; ou Laitron Epineux. Ses feuilles

| font découpées à - peu - près comme celles de;
| la chicorée ,, rudes, & très - épineufes quand 
j la plante eft fur Ton déclin. Sa tige efl: angu- 
| leufe, haute d’environ deux pieds, tendre » 

quelquefois rougeâtre. Les fleurs font jaunes». 
& font en état vers le mois de Juin & Ju il
let. Cette plante vient dans des lieux incul- 

! tes j &  fur le bord, des chemins.
4. Sonchus læzis an^ufiifilins. C. B. On Rap

pelle en François Terrecrèpe > de- même que 
J .  B. lui a donné le nom latin de Terracre- 
pûla. C ’eft le Coüe/Io Counillero des Proven-

C 3-
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eaux:. On trouvé auflî cette plante en Lan
guedoc. Ses feuilles font douces au toucher.

5. Sonchus afper non lacïniatus, Dipfaci aut 
LaBuc<& folio. G. B. Cette efpece, commune 
à la campagne, & qui fe multiplie beaucoup 
fans culture dans nos jardins, a les feuilles 
aflèz entières, & armées de dentelures fort 
épineufes.

6. Sonchus l&vis laciniatus latifolius. C. B. 
Le Lnitron doux ou Palais de lievre. Les feuil
les de celui-ci font larges, molettes, pro
fondément découpées en forme d’ailes , & dé
pourvues d’épines. Il elt commun dans les 
jardins, les vignes, & les lieux incultes. Il 
Îcurit en Juin & Juillet.

7. Sonchus repens, multis Hieracium ma- 
jus , J. B. Hieracium majus, folio Sonchi , 
Hieracium Sonchites On le trouve dans les 
champs, les vignes, & dans les jardins , 
où il eft très • incommode. On en voit fou- 
vent dans les terres à bled qui font un peu 
humides.

Le calice de la fleur eft très - velu , &  fem- 
ble doré lodqu'on le regarde au foleil.

Vf âges. Les jeunes poufles du n. 4 , quoi
qu’un* peu ameres, ont un goût aiTez agréa
ble , & le mangent en falade. De - même le 
n. 6. On en mange auflî pendant l’hyver les 
racines fraîches alfaifonnées comme les autres 
légumes,

LAITUE en latin LaBuca : ( fard . ) Plan
te Chicoracee, dont toutes les parties ren
dent beaucoup de fuc laiteux fujet à jaunis
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Bc devenir amer peu après fa fortie. Ses 
demi - fleurons font hermaphrodites : leurs 
étamines , au nombre de cinq , femblent 
«nies avec ie fty l, qui eft terminé par deux 
ftigmats un peu velus» &  courbes. Les : fe- 
mences font rayées, longuettes, aiguës, me
nues,-faites à - peu - près en coin, &  aigret- 
tées. Le calice eft allongé, &  compofé de 
plufieurs étages d’écailles. -

Efpeces, ou Variétés. I. LaBuca Crifpa. 
C. B. La Laitue Crêpe : que l’on diltingue cil 
Grojjè Crêpe, extrêmement douce & tendre , 
&  dont la grofleur eft prefque double de là 
Petite Crêpe. Cette 2e , que l’on nomme ;en- 
core Petite N oire , parce que là' graine eft 
noire , forme une vplânte peu coniidérâble : 
fes feuilles font d’üh verd jaunâtre , entaileeà 
en pomme, dentelées, & ’ très-frifëes. , : <

Une troifieme Çrèpe èft appellée Ronde. El
le n’eft prefque pas frifée , &  - vient aflez 
groife. Vôyeïi le «. 2. •,

IL  ÿ  à encore des / crêpes Vertes %■ de 
Blondes;

C’eft.' la graine :des -deux premières, qui 
fournit principalement'le :plant des Laitues à 
Couper , qu’on nommé autrement Capucines.

2. La ■ Bagnolet, que' d’autres nomment 
Petite Courte, Printanière, ou la Dégrebé i 
ne diffère pas feniîblement de celles qué nous 
avons appellée Crêpe Ronde, dans lè‘ w. pré
cédent. Elle eft hâtive î & fait utie poihme 
jâuùe & ferme. Elle a .encore l’avantagé de 
pommer fous cloche fans avoir befoin d’air i

C 4
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&  d’çtff peu fujette à fondre. Sa feuille ef£; 
blpnde, life , peu frifée. Sa graine eft blan, 
che. C’eft pourquoi on, la nomme au fi Crê. 
f e  Blanche, , ......

3. La&uca foliis Èndiviœ» C. B. Ses .feuilles 
font p la te sla rg es , reiTemblantes à celles 
d’Endivej .& ne forment point de tète ou
pomme. , n

4.1 LaBuca fylveßris îtalica,. coftâ fpiuofâ ,  
faüguimis tfia.culis afperfa . Pardd. Bat, La Lait 
tue ■ .Eftjànglantée'1 iauyage» Elle forme une tu 
gç haute & épineuie. Ses feuilles font très» 
larges à  tachées de rouge.

5. Laâ^ca Capitata. Ç. B. La Laitue, Ca- 
bufe_, ou Pommée. Sa feuille s’arrondit & tend 
d’elle- même à faire la pomme. Ce • nom;eft 
devenu-générique. Les nn. 1 & S pomment. 
Les Jardiniers réunifient encore à çetteefpe, 
.ce. celles qu’ils appellent .la George y VAuber- 
viliiers y la Große Blonde y la Laitue à plu- 
ßeurs tètes fur un même, pied y la ; Dauphine y 
h  Perpignaue i la Bçspaipne y la, Bqtayia'.y là 
Em ue, ou Laitue de. Hollande y la Smgiiimy 
la Coquilte-y la. Poffiûn r -ou .Jérufakm  ; la Ge
nes i  les Jewte & ¡gr(f^_,Moiiges ; VItalie y / la 
Royale-, la Partßeujeg, .Vérfailles, y la Cocaf
fe ; la groß  Allemande qu’on appelle, àuifî 
laitue d] Autriche, oit impériale y 3a Pomme de 
■ Berlin:, ,1a.,largue fißee ¿,'&e &ç. La- I îtuq
„à coquille -a-Ja feuille bien arrondie.,.,&,,tr,è.ST 
.cliipolce à, fc former en coquille. La laitue • 
de ja Paiison , ou de Jcrufaiem , a beaucoup 
4:e,rapport avec celle à coquille:, fa feuille. •



i eft boffelée , verte , tirant fur le ronge 
mais dure & amere.
6. LaBuca Romana, longa, C. B. La Lai-

I
tue Romaine j le Chicon. Sa feuille eft allon
gée, prefque liife , dentelée comme en fcie. 
Cette plante femble varier un peu moins que 
ia laitue Pommée. On ne laiife pas de diftin- 
guer une quinzaine de chicons diiférens qui 
fe réunilfent en un corps très-allongé , plus 
ou moins Terré & marqué d’angles par la 
faillie extérieure du nerf longitudinal de cha
que feuille. La plupart de ces variétés don- 
; nent des graines noires : d’autres les ont blan- 

I ches , ou jaunçs. Celles que l’on cultive le 
| plus font la Romaine. Hâtive ; le Chicon Verdi 

I le Gris , le Blond, le : Ronge, le Panaché ,
I V ri i f  ange, ou Alfhauge. I! y  a une Romaine 

frijëe, qui a fait une tète à-peu-près corn- 
1 me la chicorée.

7. LaBuca fylvefiris cojlâ fpinofâ. C. B. La 
Scariole jauvage : dont la tige eft é, ineufe » 
& la feuille quelquefois bizarrement laciniée ; 
& très - épineufè en deflbus. Cette plante a 
une odeur approchante de celle du pavot.

8. Une autre Laitue fort commune à la 
campagne , eft celle queM. Tournefort nom
me LaBuca perennis himnlior, flore cœruleOy 
à fleur bleue, ou à fleur blanche. Ses feuil
les font étroites, & dentelées à - peu - près 

: comme celles de Dent - de-Lion. Le haut de 
' la plante fe charge d’une matière réfineulè»

9. L 'Impériale, ou Laitue à feuille de Chê
ne, 11e pomme point.



Il y  a encore des laitues qui ne forment 
aucune efpece de tète , & qui ne méritent 
pas d’être cultivées. Nombre de Jardiniers 
les appellent Langue de chat. Leurs feuilles 
font plates, & terininées en pointe.

Propriétés &  Vfages. Les Laitues Romai. 
nés ont généralement leurs feuilles intérieu
res plus tendres & plus blanches que les ex
térieures. Ces efpeces font peu fujetres à une 
pointe d’amertume qu’on trouve alfez com
munément dans les feuilles de Laitue Crêpe 
& de Laitue Pommée- Mais leurs tiges font 
plus arneres que celles de ces deux autres 
efpeces.

On mange crues, en falade , les lai
tues cultivées. On les fait aulîi cuirfe dans 
les potages. Etant tunes à l’eau, on les fert 
encore avec une fauce blanche. Il n’y a guè
re que les premières feuilles qu’on mange 
du n. 3. Le crefion dé fontaine & la beiie 
font très-bien dans la Salade de laitue. Voyez 
l’article S a la d e. O it mange les laitues far
cies, frites, en ragoûts maigres & gras.

Pour garnir de laitues pommées toutes for
tes de potages , on les choifit bien blanches; 
on les lave; puis on les fait mitonner dans 
un rot avec de bon bouillon foit gras foit 
maigre. Etant cuites, on les fend pât la moi
tié ou en quatre ; & l’on en garnit les potages.

Cette plante peut augmenter le lait des nour
rices. On obferve particuliérement que les 
Laitues Crêpes font venir le lait aux femmes, 
& à tous les animaux domeftiques.
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Culture.' Pins la terre où on met les lai- 

tues eft fine, mieux elles réuililfenr.
Elles ne fe multiplient que de graine.
On peut néanmoins jouir , en toute forte 

de terre, & fùcceiïîvement dans toutes les 
faifous , de la plupart des laitues pommées. 
.Pour ce qui eft des Chicons, on n’en jouit 
jjjproprement qu’en été. Lorfque l’hyver n’ eit 
Ipas fort rude, ceux qui font à un bon abri 
peuvent y fubfifter, & être bons à manger 
de bonne, heure au printems.

La Crêpe blonde ne profite point, & fond, 
dans la terre forte.

Au mois de Novembre, on repique fur 
des couches neuves, les laitues femées en 
Octobre ; & on y  en replante qui avoienc 
été femées en Août & en Septembre : celles- 
ci pomment en Décembre , ou au commen
cement de Janvier. Ces mêmes couches fer
vent encore , en Novembre , à femer de la 
laitue foit pour couper foit pour faire du 
planL

On en feme & planté pareillement, aux 
mois de Décembre & Janvier ; pour en avoir 
une fuceeiïion. La petite crêpe à graine noi
r e , & la groflè crêpe à graine b'arîche, fe fè- 
nient dès cette faifon dans quelques endroits 
bien à l’abri & bien expofés. On couvre la 
terre de feuilles.

En Février , on replante en place , fur 
couche , des laitues pour pommer ; & on en 
repique d’autres. On peut encore femer alors 
des laitues à coquille, des crêpes, vertes &
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bloiides, de la Royale, de la rouge. On 
plante en Mars , fur couche, des laitues de 
grofle crêpe qui pommeront fous cloche ; & 
des chicons, de toute efpece. On repique 
auili fur couche différentes efpeces de laicuesj 
qu’on replante enfuite en terre. On feme en
core en Mars, & durant une partie d’Avril, 
des crêpes blondes.

Tant qu’il fait froid, on a foin de garan
tir ce qui eft fur couche > & de faire des ré- 
chauffemens à propos.

Les laitues à coquille , & de Jéruiàîem } 
auffi nommées Laitues eVhyver , parce qu’el
les palfent tout l’hyver dans la place où on 
les a replantées aux mois de Septembre, Oc
tobre, & ^Novembre; -montent en graine, 
au mois de Juillet: ce que font pareillement 
les laitues qui ont été femées au printems en 
pleine terre.

On feme de la laitue à coquille, en pleine 
terre , à une bonne expofîtion , depuis la mi- 
Août jufqu’en Septembre, pour en avoir de 
pommée, à la En de l’automne.

Comme la laitue de la Paillon réfifte très-
bien au froid, elle convient dans les pays 
Septentrionaux , &  autres dont l’hyver eft 
rigoureux.

On tranfplante en Mai la crêpe verte, pour 
la confommer en Juin.

Les Royales, Belle - gardes , Gênes , Ca
pucines , Aubervilliers , & Perpignanes , four
nirent des falades depuis la m i-Ju in  jufqu’à 
la En de Juillet.
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La Royale devient une des meilleures 

pourvu qu’on l’arrofe abondamment. Elle 
eft d’une bonne groffeur, pomme bien, fe 
foutient fort long-tems, eft aflez douce &  
tendre; mais un peu fujette à huiler, à fon
dre, & à mûrir difficilement fa graine quand 
l’année eft humide. C’eft pourquoi on doit 
avancer fur couche ce que l’on en deftine 
pour graine. La Belle-garde n’en diffère que 
parce qu’elle eft plus crêpée. L ’une & l’au
tre font bonnes à replanter vers la mi-Sep-' 
tembre, pour fournir le refte de l’automne, 
avec la laitue de Gênes. La Rovale & la 
Perpignane, replantées en Août, font enco
re bonnes pour la fin de l’automne & pouE 
l’hjver.

La Gènes verte fe mange en Juillet, &  
pendant tout le mois d’Août. Les laitues de 
Gènes , tant vertes, que rouges , & blon
des, font les dernieres laitues de l’été. II 
faut en replanter beaucoup dès le commen
cement de M ai; pour en avoir vers la S- 
Jea n , & tout le refte de la fàifon. C’eft l’ef. 
pece de laitues qui réfifte le mieux aux gran
des chaleurs, & qui monte le plus difficile
ment. Ainfi on ne peut en avoir la graine < 
que lorfqu’on en a femé fur couche fous 
cloche , dès la fin de Février, pour qu’elles 
foient en état d’être replantées à la fin d’A- 
vril.

Il ne faut pas manquer d’en iemer un peu 
tous les quinze jours : afin d’en avoir tou
jours de bonne à replanter, jufqu’à la mi-



Septembre, On en feme durant totit le pria: 
te m s, & encore au mois de Juin.

Pour faire lever promptement la Laitue : on 
Eût tremper dans l’eau un fachet de graine, 
environ quatre heures i après quoi on la re
tire & ou la pend au coin d’une cheminée, 
ou au moins en quelque endroit où la ge
lée ne puiile pas pénétrer, Cette graine ain(ï 
mouillée s’égoutte ,& s'échauffe, de manière 
qu’elle vient à germer : pour lors» après 
avoir fait fur la couche, des rayons d’envi
ron deux pouces de profondeur &  de lar
geur, on femc cette graine fi épaide qu’elle 
cquvre tout le fond du rayon. Il en faut un 
boiifeau pour occuper une couche, de qua- 
torze toifes de long, fur quatre pieds de 
large. Enfin on la couvre d’un peu de ter
reau, qu’on y jette à la main fort légère, 
nient. Chaque coup de main, fait adroite, 
ment, doit couvrir un rayon autant qu’il 
faut. Par deffus cela , on met ou des clo
ches, ou du pleyoni qui empêchent que les 
ûifeaux ne mangent la graine, & que le,froid 
ne l’altere.. Ou ôte ce pleyon quand la grai
ne commence, au bout de cinq ou fix jours, 
à bien lever. Enfin, cette petite laitue, dix 
ou douze jours après, eft d’ordinaire ad’ez 
grande pour être coupée au couteau & mati
née en falade: fuppoië que les glaces & les 
neiges, ou même la chaleur de la couche, 
ne foient pas exceilives. Voyez A d o s. 
A v a n c ï r .

>C)â fenie , pendant toute l’année , les lai-
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ïues à couper. En hyver fur-tout on en 
i'eme fur couche pour la primeur.

On ne feme guere que ia laitue de Gênes, 
quand une fois on eft à la m i.M a i: attendu 
que les autres montent trop aifément.

Il faut avoir foin de béchoter la terre des 
laitues, lorfqu’elle- a été battue par la pluie 
u autrement. On farcie auflï dès le mois 
’Avril celles qui font replantées.

On doit faire de terns en tems la guerre 
aux gros vers blancs qui détruifent les laitues 
pommées.

Pour faire pommer les Laitues, on les re
plante à demi - pied, ou un peu plus près 
fes unes des autres. Les planches des efpaliers 
& contre r efpaliers y  conviennent, iàns oc
cuper aucune autre partie du jardin. Durant 
les grandes chaleurs elles ont de la peine à 
pommer, fi ce n’eft à force d’arrofemens ; la 
faifon les faifant, fans cela, monter en grai
ne : fu r. tout fi la terre eft maigre. On lie les 
laitues qui ne pomment pas comme elles 
devroient.
- Entre les laitues que l’on cultive, il eft à 

propos d’en mettre en pure perte quelques 
rangées parmi celles d’artichauts ; afin que 
les mulots s’y  attachent, &  épargnent les ra
cines d’artichauts.

Pour celtes qui ne pomment point, on les 
ferae en place j. & à mefure qu’elles croiC. 
fent, on les éclaircit, afin de donner lieu à 
celles qui relient de profiter.

Les Royales &  les Ghicons veulent être



Replantés à un pied, ou plus éloignés, Ieé 
lins des autres: & quand on voit que leufÿ 
plantes couvrent toute la terre } alors , pat 
Un beau tems, la rofée du matin étant elïpyée, 
on les lie de deux ou trois liens par étages,1 
avec de la paille longue ; choififlant les plus 
fortes pour les lier les premières, & ainiï 
donner de Pair aux plus foibles. Cela fait 
aulîi qu’elles durent plus long tems’, les 
premières étant blanches avant que les der
nières fuient liées.

Quand on veut les faire blanchir prompte* 
ment, on met un pot fur chaque plante j &  
du fumier bien chaud , par deifus.

Au" mois de M ai, lorfqu’il y  a des laitues 
pommées qui ont de la peine à monter en grai
ne, on fait par en haut une entaille en croix, 
aflez profonde i afin que le montant perce 
mieux.

La graine de toutes les fortes de laitue ejl 
fort facile à recueillir ; à caufe que les gran
des chaleurs en font monter beaucoup plus 
que l’on ne voudroit, de celles qui auront 
été femées les premières. On arrache les 
pieds , quand il y  a plus de la moitié des 
fleurs de palîée , & qu’une partie des calices 
ou têtes paroît féche: puis on les adofle de
bout, le long des contrefpaders ; où on les 
laiflfe mûrir & lécher pendant dix ou douze 
jours. Lorfque la graine eft bien féche, on 
Ja froide entre les mains; on la nettoye,

^  tf

Jk on (erre chaque efpece à part.
Il n’y  a peut-être point de graine pota

ger®



gère' qui fe confèrve suffi'peu "dé ternis que 
celle de laitue: On ohferve néanmoins que 
la fécondé année , elle vaut mi ux que dans 
la r (»temiere. Mais à la troineme , elîè rie 
vaut plus rien.

l ’eur coriferver les Laitues.' On les fait blan
chir entières , a l’eau bouillante , faléé , & on. 
les en tiré fui le champ, pour les mettre 
dans l’eau fraîche’. ¿ ou on les laide bien re
froidir Après qu’elles lôri't égouttées, ou les 
met dans un baril /  que l’on emplit de fau- 
mure bien c!aire ; & oh les y  arrangé pat 
lhs ¿^affirifonnées de fè l , poivre én .grain, 
& doux de girofle. - -

Si l’oir ne vêtit pas mettre de faumucè, on 
petit couvrir chaque l i t , de beurre fottdu ; 
& alors il faut ne foncer le baril, que quand 
le tout eft bien froid.* - ; -

« LAMBEAUX : Q C^àJJt ) C’efTla peau ve
lue 4o bois dè cerf, qn’U’ dépouille, & qu’on 
trouve au pied du freotier. »

s 1.Á3VÍE & Larmhfà- ÇBat.) Voyez P e t a - 
SÆ’nV ïi--' ' : u :’ '
- LAMPAS. (  iltór Voyez entre téâFtiiata- 

diés des chWaux , F e v e .t C’eft une erifiüte qiii 
vient au palais de la bouche du Cheval, der- 
riere TeS pinces de la riiachoire fupériéure. ï i  
faut erflever là’ fève , thème aux îèbués che
vaux, -*&■■ il faut pibur cèla un Maréchal »droit. 
-fLAMPE. X Oéc" dbtn. j  Vaiffeauqui ïèrç a 

cbWtëri'ifde l’hiàfë *, pour la faire brûler par 
Jé'n^feii^urié-ñiéché; Les lampes oivt plii- 
ifeiÈfs0ufiigèé. ï l - y ‘ en H qui fervent à éciai- 

Tome IX. D
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ttstJiÿtS les ;m3Îibns.f-& d’autres, à Mtrete- 
nir'de la lumière dans l ŝ .Eglifes. / ;

Entre les ¡Lampes, dont l'invention ed at-; 
tribuée à Cardan,, il ,;y/en a une fo,rt |pm- 
niode, pour ceux qui (ont obligés d’avoir tou
jours une lumière égale : elle' fe fournit de 
i’huiîe à, elle - même. Ç ’elt un vaidéau cy
lindrique , de cuivre on de verre , bien bou
ché par tout, dont le milieu eft occupé par 
un petit gopleau, où fe met la mèche. On. 
emplit, d’huile, ié. pylindçe, ;8t. comme, jl. n’y  
a qu’un fort petit trou, à,fa J>afe, tout près 
de la mèche., l’huile ne peut fortir qu’à me- 
fuie qu’elle fe coiîfume. . r ; .

. Om va-donner la-dgfcpiption d’une- Lampe 
*hnt c« ; Je fert ajfez wdœatrcm*fâ.-4ffys 
Eglifes.. Elle eft d’une . grande épargne. Oty. 
n’emploie que de l’huile de noix , dont;,une' 
livre ¡peut durer -, eir éclairant _ jour Aç ;nuit; > 
pendant .'unefemaine. -Edur. cet effet ¡an .¡a ; 
befoirt d’ une Bougie, ■ r :

La ¡mèche,de çes, ,îjpeitîj$& j[>P-Ugîf ? ;eft ¿faite 
du plus beau coton. Après avoir laiifé; trçm,-: 
per le. cpion dans de ,.tjeap -xte> pendant 
environ deux heures., • pnv; le, laiffec, l|qhep L 
puis on forme la.roeçjie.gvgc cinq oq 03çip,isy,; 
félon,., ja gtoifeur ;cfo,,Ç,9tph' ,Qu ejfopjojq Ta > 
plus be,llç, pire , pour couvrir. Tl-Jy ;.a deç; 
gens quj,,,tayaut faip1 fondrè la,tir£,ÿÿ' mf|-f 
t e n t fu r . . upe demi - fivrey environ ; on
ce de foufce»... pour lui donner,,une«, ÇfrtdgUlb 
pfos ou pyoins jaune. D/autres, rfo iferve^tiJe,; 
tara mérita , pour je Jaune fqnçéT



gommegutte, pour le citron. Cette npeche,, 
à raifon de fa grande fineffe, eft fujette à 
fe rompre : mais il n’en réfui te aucun incon
vénient f parce que l’on n’emploie ordinaire
ment cette forte de! bougie , que coupée par 
bouts aifez courts. Voyez C i r e .

Pour la Bougie filée * dont celle des lam
pes eft une efpece , on charge la mecher fur 
un tambour .cylindrique ou bien on la; de- 
vide en gros peloton : pui , la cire étanç en 
iiifion dans une poêle,;on y  trempe, l’extré
mité de la meche; & on fappointit entre 
deux d p ig tsp o u r la paflèr d’abord par un 
crochet piaqé au fond intérieur de la ppele, 
enfuite dans un trou de filière un peu plys 
gros que cette meche. Après, quoi on l’atta
che à un autre tambour, qui eft vuide. Au 
moyen d’iine maniyçjlg çjtii ; le fait tourne!, 
toute la mec.he plonge: fupcefîivement dans J a  
cire , puis, rrqverfant la filiere fè-décharge; de 
ce quelle en. a pris df: trop, j&  fe, dévidé fur 
le tambour ou tout;- Quand on eft .ainfi 
parvenu-.à ; l’autre bout de la meche , -.qn 
ie..,paft'j du. «crochet», dans un pius-.-gUsnâ 
trpu d;e filiere ; & l’ayant attaché fur. le tour 
qui -yiqnjt-fBâJi«*. yuidé» '«on. f y  rpule comme 
on avait fait, fur le premier., En continuant 
ainfi ajternafivement de, charger & décharger 
les deux tours,. & ptreuant'àîchafluq.foisaiH 
plus grand trou de filière * la bougie acqai^t 
la groifeur que l’on.fuge à propos de Undone 
ner. Loriqy’elle eft . fioffifamment groflç/- on 
la paii'e üue feconde fois dans le niême trbu

D %
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de filiere qui l’a réduite à ce point. A nielij* 
ie  qu’elle y  pafle, l’ouvrier la reçoit dans une 
ferviette mouillée; & un autre ouvrier ar- 
tofe de tems à autre cette ferviette, afin 

-que l’ eau rafraîchiifant la cire, la bougie ne 
s’écorche point, en fe dévidant fur le tour. 
Cette bougie ayant enfuite refté quelque tems 
dans une étuve , on ‘ la coupe de telle lon
gueur qu’on fouhaite. Ces bougies font de 
meilleur uiage* quand il y  a long, tems qu’el
les font faites,, que lorfqu’elleŝ  font nou
velles. : *

Dans le grand verre de la lampè, eft le par- 
te-rneche, fait en façon de gland de chêne , 
plat par en haut, & percé de l’épaiifeur d’un 
quart de pouce, pour y  mettre la meche en 
bougie, décrite ci-delfus. te  portemeche eft 
foutenu par un fil d’archal , qui traverfant 
le porte-meche de part en part, fert à l’éle- 

‘ ver ou le baiifer , félon que la meehé s’ufe, 
ou qu’il y  a plus ou moins d’huile. Mais ce 
fil d’àirchâl doit avoir été pafle par le feu , 
’pour lé rendre plus doux à ouvrir ou fermer.
" Gfl. peut lui fubftituer deux lames de fer blanc. 
•Aufond du verre il y  a de l’eau, fur laquelle 

-tepofe le gland : aü-deiTus eft l’hüilei qüi doit 
; être;toujours de la plus vieille , & la moins 

épaiflb; laquelle étant bien ménagée dans cet
te lampe , il ne s’en ufera qu’une livre par 
femaine, quoiqu’elle brûle nuit & jour.
!. Nota* Pour éparghei- l’huile, il-faut avoir 
un grand verre de lampe; parce que, plus il 

■ f  a d’huile , moins elle s’échauffe, &  moins il
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s’en confomme.
L’eau qu’on met au fond du verre , fert à 

tenir l’huile fraîche, à empêcher qu’eile ne 
s’échauffe , &  par ce moyen faire qu’elle four- 
niife plus long - tems. Plus i! y  a d’eau , moins 
il y a de chaleur, & par conféquent une moin
dre confommation d’huile.

Autre maniéré d'épargner l'huile d'une Lam
pe. Quand on veut avoir de la lumière pen
dant une nu it, ou prend un petit papier de 
la grandeur d’une piece de douze ou vingt- 
quatre fols, dont on tord une partie avec les 
ddigts , enforte qu’elle foit pointue le plus 
qu’on pourra} l’autre partie du papier ne fe
ra point tordue, mais réitéra applatie. On 1% 
met deifus une affiette, de telle maniéré que 
la partie la plus pointue ferve de meche à l’au
tre. On coupe proprement l’applatie à la lar
geur d’un ongle, & on trempe I3 partie poin
tue dans un peu d’huile qu’on aura rnife fur 
l’affiette, ou dans une petite tafle, ou quel- 
qu’autre, vaiè plat : on l’y  pôle de bout, la 
partie plate formant-comme un pied pour la 
fbutenir , & on allume l’extrémité qui eft 
au • deifus de l’huile. Il faut que l’huile foit 
vieille: elle dure plus long-tems que la nou
velle. Cette lampe n’ufe pas, pour trois de* 
niers d’huile , chaque jour.

On (è fert auffi de coton non filé pour le 
même u f a g e & on en fait de même un lu
mignon applati & tordu comme celui du pa
pier.

Lampe qui ne confomme qu'une cuillerée d'hui-
D %
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le , en Jîx  heures de tems. Prenez un morceau 
de papier j large d’environ trois quarts de 
pouces en quarré: roulez le , & en découper 
une des extrémités , comme les cartes que l’on 
met dans les chandeliers ; afin que Tes décou
pures étant écartées fervent de bafe. Placez 
ainfi de bout ce papier dans l’huile : il for
me la meche.

Pour empêcher que l'huile ne gele dans les 
grands hyvers ; il faut la faire bouillir avant 
de la mettre dans les lampes.

Feu de Lampe : térme de Chymie. Voyez 
F eu .

LA M PRO YE: Lampetra : ( Pêche )  poiflbn 
de mer, gluant, cartilagineux, qui a le ven
tre blanchâtre, le dos no ir, parfemé de ta
ches bleues & blanches, la peau liflc, la chair 
moile & gluante, la bouche faite en embou
chure de trompette j & plus bas , des trous 
comme une flûte. Au lieu d’arêtes, on trou
ve feulement dans le corps une efpece de nerf 
qui régne le long du dos. Ce poiiïbn pafle 
drms les rivières , au primeras , pour y  dé- 
pofer fes œufs , & fa chair y  devient plus dé-

Les petites lamproyes fe nomment Lam- 
prilions ou Lamproyons. Elles ne fowt'-pas plus 
groiies qu’un vers de terre. On en vend beau
coup à Touloufe, fous le nom de Chaulions?
&  à Rouen, fous le nom d e Sept-m l. 

Maniérés d'apprêter la Lamproye. 
Lamproye grillée. Ii faut d’abord la limon- 

ner , puis la couper par tronçons comnss-
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l’anguille', & la faire mariner ; en fuite la fai
re rôtir fur le gril, & la fervir avec une fau- 
ce comme l’anguüle grillée.

Lamproye en ragoût. Il faut la faigner & 
en garder le fang, enfuite la limonner dans 
l ’eau chaude , la couper par tronçons, la fai
re cuire dans du beurre roux , & l’afiaifon- 
ner de vin blanc, fel poivre, muicade, une 
feuille de laurier, bouquet d’herbes fines, & 
un peu de farine. Étant cuite, on y  mêle le 
fimg, avec un jus de citron , & l’on fert chau
dement.

On mange auifi la lamproye à: la fauce 
douce cuite avec du vin , du beurre, de la 
cannelle, & du fucre.

On en fait des ragoûts, avec des1 champi
gnons , tantôt à la fauce douce ou roufle , 
■ .tantôt grillée à l’huile & frite. On en fait aui- 
ii des pâtés & des potages. .'

On la ilde & on la fume, pour la-corifèrver. 
Lamproye frite. On l’apprête comme l'An* 

gnille frite. On la fait auifi bouillir. •
La L a m p r o y e  d'eau douce, qu’on-appelle 

en quelques endroits le Sept ■ œil, eft plus pe
tite : elle parvient à la grolîeur de: Y Anguille 
de mer. On la mange apprêtée comme celle 
de mer • : r

LAMPSANE ; Herbe aux Mamelle? : én la
tin Lampfana ou Lapfana: plante chïcoracée, 
dont les iemences font longuettes, 8c mar-! 
quées de trois angles. -• -

Les lampfanes ont tin' ftic laiteux- ffea-ner.
Il y  a des gens qui en mangent les'feuilles.

D 4
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LAN CFXÉE. Voyez Pl a n t a i n . .,
LANCER/e cerf: (Çhajfc) c’ett ie faire par

tir de la repofée, comme les antres betes fau
ves. Consultez l’article VÉNEUR

Lancer un Loup : c’eft le faire partir du 
liteau.

L anceR tin Lievre : c’eft le faire fortir du 
gîte. ;

Lancer une bête mire : c’eft la faire partir 
de la bauge.

LA N C ETTE : Plante. Voyez L o n c h it e .
LANDE. ( Agric. ) On nomme aihlï des 

étendues qui ne produifent que du jonc ma
rin , du buis, de la fougere, du genêt , des 
ronces, de la bruyere, quelques genévriers, 
de l’épine noire , & d’autres broifaiiles» En 
Provence, les landes font, ornés de marjolai
ne, de mélilfe, de lavande , de véronique , 
de bétoine, de iàuge, de thym , même de jaf- 
miu , ç§c.

En étudiant la nature de ces terreins in
cultes , on pourroit en tirer diverfes, produc
tions utiles. Voyez 2 Br u y e r e . Bo c a g e . 
T e r r e ,

2. Lande’, eft aullï le nom qu’on donne pat- 
ticuliérjem2nE:au Jonc Marin , dans quelques 
provinces. Voyez Jonc * Marin.

LAN ER, ou Garnir  les Draps. Les draps 
foui es font remis au Lancujr ou Pareur, pour 
le lainer, c’eft-à-dire, en tirer le poil du cô
té de l’endroit, fur la perche avec le chardon 
mort., dont ils lut donnent deux tours , en 
commençant à contrepoil depuis la quepejuR
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qu’au chef, & hniifantà poil, du chef à là 
queue. Lorfque le drap a eu'ce premier lai- 
nage, & qu’il eft entièrement fec, le tondeur 
lui donne fa première coupe ou tmture. Pour 
cela, il fe fert de grands cifeaux, & le drap 
elt étendu fur des tables remboursés, ayant 
l ’attention que le jour tombe fur le drap de 
côté plutôt qu’en face. Le laneur prend une* 
fécondé fois la piece, & , après Pavoir bien 
mouillée, il réitéré fon opération, pour dort- 
ner au drap autant de'voyes de chardon qu’il 
convient ; mais l’on prend les chardons un 
peu plus forts. On les met eufuite pour la fe- 
coude fois au tondeur, qui à fon tour les re
met pour la troifieme fois au paveur. De là , 
il paife encore par les mains du tondeur, qui 
le remet, pour la quatrième & derniere fois, 
au laneur , en employant toujours les char
dons plus forts. On juge que les draps font 
bien lanés ou garnis, lotfqu’on les voit égale
ment peuplés de laine dans toute l’étendue 
des pièces, & que la laine eft exaélement cou
verte: & on les juge bien tondus, lorfqu’on' 
ne releve les poils qu’avec peine, & qu’il eft 
fuffifamment & également court, dans toute 
la piece. Les draps parés & garnis, font mis 
aux rames. Voyez ce mot.

L A N G U E  : partie aflèz- connue * ikuée 
dans la bouche, qui fert dans l’homme à for
mer la parole , à conduire les alimens dans 
l’œfophage, & qui eft le principal organe du 
goût. Elle eft fujette à quelques incommodités, 
.Voyez Langue M alade, entre les rnaladiesd»



BœUF , SuRIANGUE. / ' '
Langue brûlante. Voyez le mot Fievre, en- 

tre les maladies du C h e v a l .
L a n g u e . (Mar.  ) Il faut que la langue & 

les levres du cheval ne couvrent point les 
barres j ce qui empêcheroit Paétion du mords.

O n appelle ce défaut, s'armer (le la levre. 
La langue ne doit point être coupée par l’em
bouchure. Elle ne doit point non plus paiTeir 
ftjr le mords, quand le cheval marche. Ce feroit 
un défaut fi le cheval faïfoit fortir la langue , & 
qu’on ne pût pas y  (remédier par l’embou
chure : on coupe alors autant de: langue qu’il 
en pend plus bas que les dents: ‘
. On apprête en différentes maniérés les lan
gues des animaux, pour fejvir d’aliment.

Langues Parfumées, ou plutôt Fumées. On 
prend des langues de porc, oü autres , lor£ 
qu’elles font toutes fraîches ; on les lave dans 
de l’eau tiede pour ôter tout le fang qui y eft 
attaché, puis dans de l’eau fraîcheî après quoi 
on les elfuie avec un linge blanc.

Cela fait, on les fale dans des pots de grès ; 
& de crainte qu’elles ne s’éventent, à cnul’è 
que celles qui font deifus ne trempent pas 
dans la faumure comme celles de deifous, on 
les change de place de tems à autre; au moyen 
de quoi elles prennent également le fel par
tout, pendant dix oi» douze jours qü’ on les 
laiiFe en cet ctat. Au bout de ce teins, ott les. 
•iêtire, pour les mettre parfumer à la chenii- 
iiéé, fufpendües pnt'Je" petit: bout à une-fif- 
CéMe, & couvertes dé papier à caufe de la fuie.



tes  langues demeurent airiiï péiidaftt quel
que tcms i & lorfqu’on juge qué la fumée 

! les a pénétrées , on les ferre dans un endroit 
! ièc. ■

Maniéré de cuire les Langues parfumées. On 
les met dans de l’eau tiede, où on les laide 

l jûfqu’à ce qu’elies paroiiTent raflbu plies & mol- 
I laifes: on íes ratifie alors, & on les lave dans 
I plufieurs eaux, jufqu’à ce que la' derniereoù 
Í ces langues auront été lavées foie prefque 
| claire. ■
i Eníiiite on prend un pot, dans lequel on 
I les met avec de l’eau & des finés hèr;bes, les
I aflaifonnant de feb, poivre , & clous de gi

rofle,- pour les faire bouillir jufqu’à ce qu’on 
juge qu’elles ibient cuites. Après quoi ôn les 

| tire pour les elfuyer & en ôter la peau, ce

Iqui fe fait plus facilement, lorfqu’ëlies font 
encore chaudes. Cette préparation contribue 
beaucoup à les rendre délicates j-& pour leur 

I donner plus de fineilè & de goût, on les pi- 
I que de dix ou douze c’ous de girofle, 
j II faut remarquer que iî l’on veut garder 
[ ces langues , on ne doit point leur ôter la 

peau. Lorfqu’ôn les a pelées, il faut les man
ger promptement ; étant fujettes à durcir 
alors, & fe deffecher.

Langue de Bœuf rùt.;e . La langue de bœuf 
ayant cuit dans de bon bouillon, on en ôte 
la peau , puis on la pique de lard , pour 
la mettre rôtir à la broche. Il faut avoir foin 
de l’arrofer avec un peu de beurre & de vu  
«aigre , airaifonnés de fei & de poivre. Étant
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êüitfe ÿ ort la coupe par tranches , & oo: la faifc 
mitonner dans Un ragoût de champignons 3 
ris de veau, culs d’artichauts, morilles, & 
jnouflerons , le tout pafle à la cafferole, ayec 
beurre, ou lard fondu, & affaifonné.
» Autres maniérés d ’accomtnoder les Langues 
de, Bœuf. t. On les fait cuire dans de bonne 
eau avec un peu de fel, & des fines herbes. 
Cela fa it, on en coupe le bout du côté de 
|a gorge, puis on ôte la peau. Après cela on 
les lardé de gros lardons en travers , poue 
les mettre enfuite fur la braife , ou on les 
fait cuire. En  les dreifant dans le plat * on 
les fend tout du long , afin q,ue le lard pa- 
roiife, & avant de les fervir, on y  fait un 
coulis. . ■ '
2. Après avoir ôté la gorge des languie?» 

mettez-les fur la braife pour les peler pro, 
prement ; puis lardez - les à gros lardons avec 
du jambon cru bien aifaifonné. Vous les met- 

'irez enfuite dans un pot , au fond duquel 
vous aurez mis des bardes de lard & des tran
ches de bœuf. Vous les affaifonnerez avec 
du fel, poivre, des tranches d’oignon, 8c des 
fin es herbes. Couvrez le tout avec des bar
des de lard & des tranches dé bœuf,- & fer-* 
mez bien le pot , pour l’enterrer dans la 
braire, en mettant du feu deflous & deffus. 
vous l’y  laifferez huit ou dix heures pour fai
re bien cuire le tout : après ce tems vous dref. 
ferez les langues à fec, dans un plat y v e rr 
iez par - deffus un coulis de champignons > ou 
un ragoût fait de champignons , truffes, mi>
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rilles, mouflcrons, & ris de veau : puis vous 
fervirez chaudement» avec un jus de citron, 
ou d’orànge.

Langues de Cochon Fourrées. Otez- en la 
première peau, en les échaudant dans de l’eau 
qui ne l’oit pas trop chaude ; puis eifuyez-les 
avec un linge, & coupez un peu du gros bout. 
Prenez enfuite un pot j dans lequel vousmet- 
trez un lit d efel, de poivre, & de fines her
bes ; puis un lit de langues en les prêtâtnt 
¡bien les unes contre les autres, & ainli par 
lit : enfin vous boucherez bien le-pot, où 
-vous les laiiTerez fix ou fept jours. Après ce 
tems vous les retirerez, & les laiiTerez égout
ter dans leur laumure. - ,
- Les fines herbes , dont il s’agit ici » font du 
genievre féché au four, deux feuilles de lau
rier, un peu. de.coriandre, du thim-, du ba- 
filic j, du perlai, de la ciboule, &c- Le tout 
étant bien fec, on le pile dans un.mortier, 
puis on le tamife. Enfuite on mêle bien cette 
poudre , avec du fol & du falpêtxe;, &  on ar
range cet affaifoiHiement par lits , avec des 
langues , que, l’on fale, l’une après j ’autre , 
avant de les arranger. On peut couvrir le 
pot avec une ardoifc ,  fur laquelle on mettra 
une greffe pierre. ..
- - Qiiand les langues feront bienégouttées, 
Vous, prendrez dé lai rp.be ou. dhrajife 5 c’eft- 
à-dire .du boyau de cochon , que vous, cou
perez; félon la longueur des langues : vous fe
rez entrer chaque langue dans fa robe., que 
vous .fieelerez par les..deux bouts..Cela fait»
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vous lés fu {pendrez par le petit bout, à une 
perche, dane une cheminée, & à telle, diftan» 
ce les unes des autres, qu’elles ne polirent, fe 
toucher; Elles doivent être, bien expofées à la 
fumée ; on les y laide quinze ou vingt jours * 
jufqu’à ee qu’elles foient. lèches. Lodqu’on les 
V,eut manger, on les fait cuire à la^braife, 
ou,bien dans un vin, avec un peu d:eau, du 
fel & du poivre. On, peut les garder près 
d’un an. ' :

Langues de Cochon en ragoût-. Prenez-les bien 
fraîches , .pafTez-les à la poêle avec du lard ; 
puis faites-:les cuire dans un pot i avec du 
bouillon, affaifonné de; haut goût. Etant pref- 
que cuites , ajoutez-y .un peu de vin blanc, 
des truffes, un oignon pilé, & fuffiiàmment 
de farine féche. Faites mitonner le tout dans 
le même bouillon , jufqu’à ce que les langues 
foient cuites , & fervez.

Langues de Veau fardes. Faites un trou 
dans la langue, du côté de la gorge, avec un 
couteau bien mince; paffez en fuite le doigt 
tout du long , & introduifezy un peu: de far
ce, faite avec des ris de veau , des.ehampi-- 
gnons, des truffes, du perfit,.&  de la cibou
le, Ficelez ,ces langues , ainfî farcies,,-vers 
l’orifice, & mettez-les dans l’eau chaude pour 
les pelers puis.vous.les fepez cuire à la brai- 
fe , comme îles, langues dè boeuf, Qpand 
elles feront cuites, vous des drefferez, & 'les 
fervirez chaudes, avec un ragoût par-deiTus,, 
&  garnies .de fricandeaux. •;
- Qn.peiat aufîiles fourrer ; cpmme .celles 4© 
cochon,

6î



Langues de Mouton rôties. On les fait grill et- 
avec de la mie de pain& du, Tel > & pour fau- 
ce 5 on fait un peu bouillir enfemble du bouil* 
lou,  des, champignonsi du Îel , du poivre» 
de la farine frite , & de la mufcadej & fiir îïj, 
fin,, on ajoute du verjus , ou du citron. *

L Langues de mouton à la fauce douce. Il faut * 
inon pas les faire griller, ruais les bien b’ari- 
| cliir de farine ; puis les bien frire à la poêle 
favec de bon beurre. Etant frites , on les ar^
| range fur un plat-} puis on y  donne lai fauce 
que voici : on prend du vinaigre , du lucre , 

¡un peu de Tel, trois ou quatre çîpus de giro-

(fie , de la cannelle , un peu de citron j- 
qu’on fait bouillir enfemble: lorfque cette 
làucc ilt cuite, on y met un peu de poivre, 

i blanc , & un jirs de çitrotjj puis pn fert. r  
I On peutaulîi les fourrer.comme celles ¡de 
¡cochon., •
I ,La mer fournit aufij- des langues de poit 
pTon̂  , & les .pêcheurs de terre neuve (aient, 
Îçe-IIes;de rpqrfyés,' /r._: 2nu • , -,
I Ce qu’on appëlle communément Langue de 
j G #rj;e,,v efi;,,,proprement le palais î morceau 
fort exquis,, dont on fait des tourtes. * 

j . L angue ,( Bot. ) On nomme Langue ou 
Languette, en latin Ligufa , .ou Lingula, un ap*

| pendice étroit »' qui n’eft adhérent que par une 
|dp feç ¡êyttèiïiités. TeKeft le bout des 'demi«
; fieurptiSï: il y-é.aniîîune langue fur la feuille 
| de quelques efpeces die Petit- Houx.

:L aN#1LLE ( Aloè's}:- Vpÿeï Alo es .
B w tfx  plante. V o y e z  Pie d  p s

L A N



V e a u . Bu g lo se . Gffl£ôrâiE. ,
L angue de C erfiï|lante. Voyez Scolo«

ÏENDRt.
L angue de Chat : plante» Voyez Grande

c en  i a u rée . - - - 5 ;  ■
L a n g u e  de Chien ; en latin : Cynoghjfum: 

Plaine Borraginée’, dont le fruit eft compofé 
de quatre capfules hériïiees“ de pointes', & 
réunies par des membranes. Les femencës font 
applaties, & à-peu près en cœur.

L’efpece qui eft d’ufage en Médecine/Oy«o- 
glojfhm tnajus vulgare C. B. a les, feuilles d’en 
bas molettes , velues, ovales, allongées l poin
tues par les deux bouts, longues d’environ 
fix pouces, fur à-peu près trois de largeur, 
à leur partie moyenne , &  portées par des 
queues auili longue^ qù’ellçs. Celles de la tige 
font longues & étroites. Au mois de Juin , 
cette tige porte quantité de fleurs bleues, ou 
purpurines. Les femences mûrilfent en Juil
let. On trouve cette plante dans les campa
gnes : elle aime une terre légère ; & on s’en 
fort en 'Médecine;*'" * '

L angue de Serpent ; petite Serpentaire} her- 
■h? fat;? couture : en latin , OphyôgloJJitm.
■ On nomme ainfi une plante qui vient dans 

les fonds humides, & ne dure que depuis le 
milieu de M a i, jdfques vers la fin dé Juin. 
Elle con fille c n une feule feuille très-ëntie- 
re , grade, à-peu-près femhlablé à celle du 
plantain d’eau. Son pédicule fe prolonge au- 
deilus ’de la feuille ", pour former une tige j 
âu. haut de laquelle'eft un épi, compofé de

petites
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petites fleurs, apparteïpt à la clafle des feu» 
gérés. Ce font des languettes qu i, s’ouvrant; 
tranfverfalerjient, lâiflènt appercevoir des fil* 
Ions, d’où jaillit une pouffiere très-inflam? 
niable : c’eft pourquoi on l’appelle Soufre, yé~ 
pétai. La racine de cette plante eft capillacpe, 
Oli remploie fur-tout pour,confolider fes bief.

Double L a n g u e . C ’eft un fynonyme du 
JLaurier Alexandrin. Sioyez Pe t i t -H o u x . 

LA N G U ETTE ( Bot. ). Voyez L a n g u e . 
LANGUEUR ( Mar. ). Voyez ce mot entre 

les maladies du Bo e u f- Nourriture des D in
dons , dans l’article D in d e .

LANIER. Voyez dans l’article O is e a u x  de 
proye. Aig l u r e s .
' LANISSE ( Bourre ). Voyez Bo u rre  , ter
me de Laineur. f

LANSON , (  Pêche. ) petit poiifon, dont 
¡on fe fert pour .appas , à la pêche des mor-
ifUCS-

LA N T ER N E de Moulin : c’eft .un pignon k 
jour, en forme de lanterne, qui eft compofé 
,de deux tourtes, ou pièces de bois rondes » 
au bord defquelles font des fufeaux, où s’en-, 
gretincnt & s’accrochent les dents de la roue 
intérieure du moulin qui fait tourner les meu-
Ics»

LAFACÉE ( Bot. )  } fert à défigner tou- 
-te efpece de piante, dotit la fleur a du rappopt 
.ayec pelle des Lapathum. 

t LAPATHUM. Voyez OzEiLLE. PatÙENCE. 
LAPIN  , ou C oN ii,: quadrupede du mèru? 
Tome IX . E
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genre que le Lievre. Notre lapih a effedlive- 
ment , ainlî que le lievre, deux dents incifi- 
ves à chaque mâchoire, & point de dents 
canines ; la queue fore courte, & très-velue ; 
de longues oreilles } la lèvre fupérieure 
fendue ; de grands yeux » les jambes de 
derrière plus longues que celles de devant > 
cinq doigts garnis d’ongles, aux pieds de de
vant , Si quatre à ceux de derrière ; le delî'ous 
du pied velu j enfin, tout le corps couvert 
de poil doux & épais, communément varié 
de brun , de gris & de roux. Le ventre de no
tre lapin eit i'ouvent blanc : cet animal eft 
plus petit que le lievre.

Le lapin qu’on nomme Riche, a tous les 
poi's colorés d’un trè-iolis petit-gris. Ses yeux 
font ordinairement d’un rouge de feu.

Le lapin commun fe cache dans les bois, 
où i! creufe des terriers pour fe retirer. Lorfo 
qu’il eit jeune, on lui donne le nom de La- 
gréait.

Les lapins entrent en amour dès qu’ils ont 
fix mois ; les femelles ainfi que les mâles. Les 
femelles portent pendant trente jours, & font, 
tous les mois, depuis deux, jufqu’à huit pe
tits ; quelquefois bien davantage. Elles font 
appel lées Hazès.

On diftingue deux fortes de lapins -, les 
Uns font de Garenne, 8c les autres de Clapier, 
en Dôme ¡tiques.

Les premiers femblent avoir en général le 
poil plus roux & moins épais j le corps plus 
agile, moins gros, & d’un naturel plus éveil-
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lé, & qui' tient plus du fauvage. Leur chair 
eft plus délicate, à caufe de cet air de liberté 
qu’ils refpirent ; &  parce qu’ils ne font pas 
fuftoqués comme ceux de clapier: car ceux- 
c i, à qui la nourriture profite davantage , 
attendu le peu d’exercice qu’ils prennent, 
ont le corps plus gros & plus gras, font moins 
alertes, ont les yeux plus endormis & moins 
gais. Nonobftant tout cela, on fe fert de lapins 
de clapier , pour peupler les garennes : mais 
par la fuite du temps , ces animaux fe dé
pouillant de ce naturel grofiier , en repren
nent un autre plus fubtil, &  deviennent vrais 
lapins de garenne.

Pour ne pas fe tromper dans le choix des 
lapins, il faut lavoir qu’on connoît un lapin 
de garenne, à ce que le poil qu’il a fous le 
pied & deflous la queue, eft infenfiblement 
de couleur roufie. Il faut bien prendre garde 
que l’on n’ait point fait brûler un peu le poil 
pour le rouifir: ce qu’on peut reconnoître 
facilement, en le portant au nez, pour voir 
s’il fenti le rouffi , ou en effaçant cette 
marque avec de l’eau. On peut le diftinguer 
aulfi par le goût, en le mangeant ; mais 
alors il eft trop tard, & inutile de s’en apper- 
cevoir.

On engraiife beaucoup les lapins, en les 
châtrant : opération très-facile.

Le lapin de la Louifianne ne fè terre pas. 
Son poil eft comme celui du lievre ; fa chair 
eft blanche, fans fumet, cependant délicate» 
St elle a le goût de celle de nos lapins. Cet

£ a
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aiviràal eft très-commun dans toute la Colo
nie ; & il n’y en a pas d’autre efpece.
" Nos lapins vivent de chiendent, de choux, 

pain , laitue Romaine , laiteron , bruyere, 
iprpolet , fommités & épluchures de céleri, 
avoine, foin, fan , pelures de fruits, baies 
de genièvre , fruits , tant fains que pourris , 
feuilles de truffe rouge , feneçon , porreau , 
marrübp', miîlcfeuille , renouée, petit liferon, 
faulq £ vigne , treffle, luferne , plantes entiè
res de pois & de feves , toutes plantes à fleur 
légumineufe , perfil , carottes domeftique &  
fauyage , fanve , fouci, Cbenopodium, folio 
ftmiato cmidiccmte, &c. Ils fe foucient peu de 
laitue, pomée, de bouleau1, & de feuilles de 
panais. J ’en ai vu qui ne mangeoient point 
de camomille.

O11 a trouvé le moyen de filer le poil, des 
lapins, en y joignant un peu de foye pour 
en faciliter l’opération ; l’étoffe eft belle, lé- 
gere & chaude. Si on parvenoit à multiplier 
ceux d’Angola, dont le poil eit long, on pour- 
roit fe paflér d’y joindre de la foye ; les peaux 
de lapin fervent de fourrures, aumufles, man
chons,, couvertures de lit , couvrepieds » dou
blures. 11 y en a de blanches, de noires, de 
grifes, &c. Les Chapeliers en mêlent le poil 
avec la laine de vigogne,

Lapin en frkajfée. On coupe le lapin par 
morceaux qu’on palïe à la poêle avec du lard 
fondu. Cela fait, on y  met du bouillon, 
qu on aiïàifqnne de iel, poivre , fines herbes,

• ciboulete & mufeade. Etant cuit conwie ii



Fâüt, fiiettéz ÿ ,  avant: de lé tirer , des jau- 
nés d’œufs avec du verjus.

Ce que je viens de dire des lapins, s’ôb- 
lerve de même à l’égard dés lapreaux. > 

Pâté de lapin. Il fe fait de la maniéré décri
te dans l’article Pâ t i s s e r i e  , pour le pâté de 
lièvre. Si les lapins font v ieu x , il faut les lait. 
fer quatre heures au four.

Lapin rôti. On le pique de fins lardons ; 
ou bien on le barde ; ou , faute de lard, on 
l’arrofe de beurfe en cuilàht : fi tôt qu’il eft 
cu it, on le met dans un plat, & on le fert 
avec une faucé à l’eau , aflaifonnée de fél &  
de poivre blanc. Il faut faire attention, en 
vuidant le lapin, de conferver lé foie : afin 
de le délayer dans la fauce.

Lapin en ragoût. Coupez-le en quatre ; lar
dez-le de gros lard ; paflez-le à la poêle avee du 
lard fondu : mettez-le cuire dans une terrine 
ou caiferole, avec du bouillon & un verre de 
vin blanc; le tout aflàifonné de poivre &  dè 
fel : joignez-y de la farine frite, avec de 1*0- 
range : & jorfque la cuilïbii fera parfaite, fer- 
vez-le chaudement. "

Dégâts que font les lapins , Ç§ 'tnoyèns de Us 
en empêcher. Les lapins font de très-grands 
dégâts ; &  malheur à ceux qui , non loin 
d’eux , ont des héritages' cultivés: car, foit 
bleds de toutes fortes, fbit Vighes, leurs dents 
« ’épargnent rien ; que ce qu’on .peut les empê
cher d’aütrappef. Auffi eit-cc prudence, que 
d’aimer-mieux ne point1 avoir de terre i hivî» 
gne, il près des garennes ;  mais fur-tout îles

E 3
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vignes, dont ils broutent les bourgeons qu.i 
commencent à pouffer : ce qui çaufe un dom
mage très tonfidérable, & feroit en danger de 
tout perdre, fi l’on ne favoit y  apporter le re- 
mede que voici :

Prenez de petits bâtons fort minces , bien 
fecs, 6c de bois de faute : faites foudre du 
foufre, & trempez-y un bout de chaque bâ
ton , puis mettez l’autre en terre. Les bâtons 
étant ainfi préparés, & diftans d’une toife l’un 
de l’autre , mettez-y le feu : les lapins, qui 
haïffent cette odeur, n’entrent, dit-on » dans 
quelque vigne que ce foit* fur le bord de la
quelle ces bâtons auront été plantés. Cette 
odeur dure pendant quatre ou cinq jours., au 
bout defquels il faut recommencer jufqu’à 
deux fois ; ce qui fait quinze jours : au bout 
defquels le bourgeon de la vigne s’eft fortifié 
& mis hors de l’infulte de ces animaux.

Dans l’article Bois, & dans celui d’ ARBRE , 
il eft parlé des moyens de défendre les arbres 
contre les lapins.

Ennemis des lapins , &  moyens de les détrui
re. On prétend qu’un des principaux ennemis 
des lapins, eft le Serpent ; qu’il les dévore 
toutes les fois qu’il en trouve l’occafion ; à  
qu’il eft capable de leur faire déièrter la ga
renne , fi l’on ne trouve des moyens pour em
pêcher le deiordre. II n’y  en a point, iàns 
. ' . . eur f que de bannir loin des
lapins t cet ennemi qui leur fait tant la guer- 
re. Pour y reuflir, nombre (FAuteurs con- 
icilient de planter dans la garenne beaucoup
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«3e frênes * dont le ferpent, dit - on , craint 
l’ombre.

Les Renards veillent encore pour furpren- 
dre les lapins, dont ils font un très-grand 
dégât, fur-tout lorfque ces cruels ennemis 
font en grand nombre. La chailè eft le (cul 
moyen de les détruire : c’eft pourquoi il ne 
faut pas être négligent à la leur donner.

Les fouines, les chiens & les chats , tant 
domeftiques que fauvages, les perfécutent en
core. Donnez-leur auiîi fortement la chalîè, 
Si tendez-leur des pièges.

ÇhaJJe du lapin. Les lapins fe prennent au 
furet, fans furet, à l’aifut, avec des poches, 
des panneaux, & autres maniérés dont nous 
allons parler.

A la différence des lîcvres, qui longent les 
chemins, les lapins ne vont que par iàuts. 
S’il y  en a quelqu’un qui s’avife de changer 
de terrein , dans l’appréhenfion d’y  être fur- 
pris , les auttes le fui vent. Ils s’entrebattent 
ibuvent , & fe mordent, jüfqu’à s’arracher 
quelquefois l’oreille, ou fè bleflèr les jambes; 
enforte qu’ils en relient toujours boiteux. 
Au relie , on les apprivoife facilement.

Ils ont leurs ruies particulières ; louvent 
ils ferment avec du iab lc, le trou où ils gî
tent , afin qu’on n’aille pas les y  furprendre.

Cet animal va fort vite , quand il n’a 
qu’une carrière de deux ou trois cent pas: il 
quitte rarement le fort ; mais quand on le 
dépayfe, il eft bientôt pris. Il fe terre quand 
on le pourfuit ;  &  s’il n’a point de clapier,

7 1
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il fe fait des trous, ou il fe réfugié iorfqu*öil 
le pourfuit, ou qu’il a pris l’épouvante.

Pour le chaflet au fufil, on va dans tmd 
garenne que l’On fait être bien fournie ; oii 
terme au hizard quantité de terriers, mais 
doucement, & fans bruit: elifuite on niet eti 
thalfe un baflk bien inftruit} & le fuïîl à là 
main , on fe tient fur les clapiers, pour atten
dre les lapins que le chien fait partir. Se Voyant 
pourfuivis, ils cherchent leur refuge; & com
me oii les Voit vetiir, on a tout le tenis dé 
les vifer.

Cependant cette chafle eft dangeretifè pour 
les garennes, en ce qu’un lapin blefle j peut 
S’échapper & aller mourir dans fon trou i au
quel cas il empoifonne tous ceux qui y  giterifc 
avec lui.

Pour prendre les lapins ail fu ret, dans unê 
garenne. Voyez F u r e t .

Ayez un bon chien baflet; faités-lë chaflet 
Une heure durant dans la garenne , afin d’o
bliger tous les lapins de fe terier. Quand i!â 
y feront, prenez le chien & l’attachez. Après 
cela , allez fur lés clapiers i pdur têndre deè 
poches fur tous les trous. Ouvrez chacune dé 
ces poches, & là, tendez deifus le troü * en- 
forte qu’elle déborde beaucoup tout autour i 
paifez les ficelles dans les boucles, & lès atta
chez à des branches où piquets. Si Vous n’a- 
Vez point affez de filets j bouchez le refte déS 
trous avec quelqùes pierres ou herbages : éat 
fi Vous en laiffiez un feul fans le fermer » leS 
lapins poiirroieiit fortir par ect endroit. Tous



les trous étant ainfi fermés, votis attacherez 
iin grelot au cou du furet, & le mettrez dans 
le trou , en levant utt peu le filet pour lui 
donner palTage. Lorfqu’il fera dedans, ne par
lez , ni remuez. Le premier qu’il trouve , il 
le pourfuit, jufqu’à ce qü’il l’ait fait'fortir 3 
fi bien que le lapin fuyant, & vdulant quitter 
le terrier, donne dans une des poches: il faut 
être prompt à le retirer 3 & , fi faire fe peut* 
que le furet ne le voie point, afin qu’il ait 
meilleur courage à retourner le chercher: cè 
qu’il fait auiîi-tôt, forçant à fortir les pre
miers qu’il rencontre, ou les prônant. Quand 
il ne rencontre rien , il vient au troô pour 
fortir. S ’il ne veut pas retourner, il faut lui 
fouffler & crachoter fur le nez; il rentre, &  
Cherche encore. Si vous prévoyez qü’il n’y  
peut rien avoir, retirez - le, & mettez - le dans 
quelqu’autre trou plus éloigné : s’il fait de 
même, c’eft une marque qu’il n’y  a rien. Il 
faut alors plier les filets, & chercher de meil
leurs terriers.

Quelquefois le Furet trouvant uft lapin en
dormi , le fürprénd dans un coin , le tue , eit 
fuce le fang, fe couche deflus, & s’y endort! 
en ce cas on eft obligé de lé perdre, ou d’at- 
ïtendre jufqu’à ce qu’il s’éveille ; ce qui dure 
fouvent cinq ou fix heures. C’efl: pourquoi, 
portez une arme à feu, pour tirer trois ou 
quatre-fois dans les trous, afin de l’éveiller. 
Auifi>tôt qu’il le fera, il fortira ; mais il faut 
toujours le laiilèr dormir une heure, avant 
de tiret} autrement votre bruit feroit inutile*
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Pour prévenir cet inconvénient, il eftà pro
pos de donner à manger au furet, avant de
le mettre dans le clapier.

Ouand vous prendrez des femelles, vous 
Jes Remettrez , pour ne pas dépeupler la ga- 
renne; & leur fendrez les oreilles , a6n qu’el
les ne (oient point tuées par les perlonnes 
que vous enverrez quelquefois à l’affût.

Appas que l'on dit être propre à attifer le 
lapin. Ouvrez un lapin vivant, prenez le lobe 
du foie, auquel tient le fiel; ie fang d’autour 
du cœur, & une partie des menus boyaux. 
Faites fécher le tout, & le reduifèz en pou
dre , que vous mettrez à l’endroit où les la
pins feront déjà venus. L’odeur de cette pou
dre les y attirera , dit-on, bientôt : y  étant, 
ils donneront du mufeau en terre, comme 
tout étourdis, & on les prendra facilement 

Pour faire fortir les lapins hors du terrier 
fans furet. I. Prenez de la poudre d’orpiment, 
<Sc du foufre ; brûlez-les dans des favates, ou 
du parchemin , ou du drap , à l’entrée des 
trous de terrier ; enforte que le vent chafle la 
fumée dedans. Le lapin , qui hait cette fumée, 
fort auiîl-tot, & fe jette dans les poches. Ce
la s’appelle Fumer le lapin, ou le prendre à la 
fumée. Il faut tendre les poches au-delfous dji 
vent. Ce moyen paroit propre à étouffer une 
partie des lapins , & faire déièrter les autres.

Moyens de faire les Pans contre • maillés pour 
prendre les lapins. Ces pans ie font de la même 
façon que les haliers a perdrix. Les aumés en 
peuvent être de mailles quarrées, ou à lozan-
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ges ; larges de fix ou fept pouces chacune. 
De quelque maniéré qu’on les falfe en mail
les à lozanges, ou mailles quarrées, il faut 
confulrer l’article F i l e t  , où il en eft parlé; 
& les faire de ¿celle allez forte. Les mailles de 
toile doivent être d’un pouce & demi , ou 
deux pouces de large, &  de fil retors en trois 
brips.

La hauteur du pan fera de trois ou quatre 
pieds ; & la longueur à difcrétion. Il faut que 
la toile foit au moins deux fois auflî longue 
& large que l’a unie. On y  met des piquets « 
qui s’attachent de quatre en quatre pieds: &  
on coud les deux aumés enfemble ; failànt 
tout le refte comme aux haliers.

Deux façons de pan fimple. On a reprélenté 
ci-deiTous dans les articles Ii & III deux figu
res de pan. fimples , faites de mailles en lo
zanges : on les peut faire de mailles quarrées 
fi l’on veut. La maille fera d’un pouce &  
demi de large ; de fil bien fo rt , & retors en 
trois brins. Si on les fait de mailles à lozan
ges , il faut leur en donner vingt - quatre de 
levure, & trois toifes de long ; puis pafler 
une groffe ficelle dans toutes les dernieres 
mailles du bord de la longueur, tant au haut 
qu’au bas de celui qui eft repréfenté par la 2e 
figure : & teindre le tout en brun, comme 
on l’a enfèigné fous le mot F i l e t .

Le pan de mailles quarrées fera meilleur 
que ceux dont on vient de parier. On lui 
donnera quinze pieds de largeur ou hauteur ; 
&  trois ou quatre toifes de longueur, félon
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le lieu où il devra icrvir. Tl ne fera pas 
befoin de pafler aucune ficelle autour de ce 
dernier ; parce qu’il fert d’une autre façon 
que le premier , ainiï qu’on le verra ci* 
deflous.

Moyen de prendre des lapins (5  des lievres , 
Avec un filet appellè Pan , ou Panneau fimple. 
- On tend ces fortes de filets dans un 
chemin , ou à quelque paflee d’un bois, par
ce que les lapins & les lievres fuivent tou
jours le lieu le plus aifé & le plus battu. Maiŝ  
on doit obferver de ne tendre que dans le 
lieu où le gibier & le vent viennent d’un 
même côté j fi cependant on ne pouvoit pren
dre cette précaution, il faudroit, au moins» 
que le chaiTeur prit le deflous dii vent, afin 
de n’être point découvert.

Enfuite vous prendrez votre filet, & l’atta
cherez par les dernieres mailles d’en haut, à 
trois ou quatre bâtons ; dont un des bouts 
eft fiché en terre, un peu en penchant, & en- 
forte qu’il tienne fi peu, que fi-tôt que le 
lapin , ou le licvre viendra à y donner , il 
tombe aifément.

Ce filet tendu , éloignez-vous à dix ou dou
ze pas, & cachez-vous à côté du chemin, dans 
quelque buiflbn, d’où vous puiifiez facile
ment découvrir le gibier.

Obfervez i “. que ce buiflbn ne (bit point 
à contre-vent; 2\  qu’en y allant, il ne faut 
point pafler par la voie de l’animal, pour ne 
lui laifler aucun fentiment de l’homme, mais 
fuivre une route circulaire.

*¡6
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Etant dans le buiflon , ne faites point de 

bruit ; le lapin ne manquera p^s de s’arrêter 
auprès du lieu où vous êtes. Quand vous le 
verrez , retenez votre haleine : il avancera 
un peu. Dès qu’il fera à une toife devant 
vous, frappez des mains, il s’enfuira dans le 
filet. Vtfus l’en retirerez promptement ; &  
retendrez pour en prendre d’autres, -fi l’heu
re n’eft pas paifée ,

Au cas qu’il n’y  ait ni buiifon , ni fofle, 
ni aucune autre commodité pour vous ca
cher , Si qu’il fe rencontre un arbre près de 
là > montez-y : & quand le lapin paifera, 
vous lui jetterez votre chapeau, afin qu’il fe 
jette dans le filet.

La bonne heure pour tendre ces fortes de 
pans, eft le matin, à la pointe du jour. 1! faut 
y  guetter jiifquà une demi heure après que 
le foleil eft levé , principalement durant les 
grands jours ; & le fuir, une demi heure avant 
le foleiLcouché , jufquà la nuit toute cloiè.

Pour prendre les lapins la nuit. Les lapins 
qui vont manger dans un jardin non clos de 
murailles , fe prenent facilement aux collets ; 
mais ils n’y  demeurent guère : car d'abord 
qu’ils iè Tentent arrêtés, au lieu de tirer, comme 
fait le lievre, il détournent la tète, & tranchent 
le collet avec les dents. Il y  a quantité de lieux 
à la campagne, où les lapins gâtent les jardins 
qui ne font pas enclos de murailles » & cepen
dant on ne peut les en empêcher , à cauiè 
qu’ils n’y vont que de nuit , fort tard, & 
lorfqu’on ne peut les découvrir pour les tirer.

i
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Si telle chofe vous arrive, ufez de ce piège.
Piquez, tout au bord de la haie du jardin, 

un morceau de bois ou piquet, deux fois 
gros comme le pouce , long d’environ un 
piedj ayant, à un pouce du bout d’en haut , 
un trou alfez large pour y  pafl’er l’extrémité 
du petit doigt. Attachez un collet de laiton 
au bout d’une ficelle un peu forte ; laquelle 
vous paiferez dans le trou du piquet; & la 
lierez au bout de quelque branche forte , que 
vous tiendrez pliée. Cela lait, vous prendrez 
un bâton un peu moinG gros que le petit 
doigt; que vous ficherez dans le trou , enfor- 
ts que la branche s’en retournant, ne puiiTe 
attirer le collet qui fera retenu par le petit 
bàcou , à caufe du nœud que font le collet &  
la tieeile attachés enfemble. Après cela, éten
dez & ouvrez le collet de la grandeur dé la 
muce ; de façon que les lapins ne puiiïènt 
paii'er fans y mettre la tête. Le premier 
qui voudra entrer, ayant pafle la tète, pen- 
lera tirer pour couper ce qui le tient arrêté ; 
& lcra tomber le petit bâton du trou ; ce qui 
donnera à la branche la liberté de s’en retour
ner : de cette maniéré, le gibier s’étranglera.

Un moyen très-fimple pour empêcher le 
lapin de couper le collet, eft d’attacher ce col
let avec du fil de fer ou du laiton.

Pour prendre ks Lapins fendant le jour avec 
des pans doubles ou contre •maillés. Pendant le 
jour, les lapins vont parmi les buidons, dans 
les genêts, & hayes un peu fortes, où ils le 
retirent lorfqu’ils entendent du bruit ; & fi



on les prefle en frappant les hayes, ou qu’un 
chien les pourfuive, ils fuient vers leurs ter
riers. Si vous voulez en prendre, ayez un ou 
plufieurs pans doubles,& foyez informé de quel 
côté font les terriers, a£n de tendre toujours 
le filet vers cet endroit : puis allez vous pro
mener de côté & d’autre dans les lieux où il 
peut y  avoir des lapins ; Si lorfque vous ver
rez une haye ou un buiiTon un peu fort, n’en 
approchez point plus près que de dix ou dou
ze pas; piquez les filets eh demi-cercles, fer
mant aux lapins le chemin des clapiers , &  
retournez par derrière la haye ou buiiTon , 
pour y  frapper d’un bâton ou de quelque au
tre chofe. S’il y  a quelque lapin, il voudra 
fortir, & croyant s’aller promptement reti
rer dans Ton trou , il Te jettera dans les fi
lets , d’où vous le retirerez auifi-tôt , parce 
qu’il ne manqueroit point de les couper. 
Quand vous l’aurez pris, pliez les pans, &  
cherchez quelque autre endroit où il pourra 
fe trouver du gibier.

Pour prendre des Lapins avec un chien.
Lorfque vous favez l’endroit des terriers, 

il eft important d’avoir un bon chien bafi 
fet , ou briquet. Et lorfque vous voudrez 
avoir le divertifièment de cette chaiTe, loycz 
au moins deux perfonnes , dont l’une s’en 
ira fur les clapiers, & piquera les filets tout 
autour, enforte qu’il n’y ait pas un trou qui 
ne Toit renfermé dans l’enclos des pans ; puis 
elle fe retirera en quelque endroit, d’où elle 
puiife voir ou entendre, quand un iapin f&a
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pris. L ’autre perfonne qui tiendra le chien , 
étant avertie quand le tout fera tendu, le fera 
cjiaifer un peu loin en fifflant & parlant à lu i, 
pour l’cxçiter & lui donner de l’ardeur, afin 
qu’il pourfuive vivement fpn gibier j lequel 
voulant fe fauver dans les trous, fe logéîa dans 
les filets, d’où le guetteur le retirera promp
tement. Reprenez le chien pô'ur je fjâiire chât
ier de rechef f  & continuez aiafi jufqii’à ce 
que vous en ayez pris allez.

On a déjà dit que la vraie heure de trou, 
yer les lapins hors des terriers, eft le matin 
jufqu’à fix ou fept heures , & depuis onze heu
res jufqu’à une; & le foir une heure ou deux 
avant que le foleil fe couche, principalement 
quand il fait fec. Ce n’eif pas qu’on n’en puif- 
fe bien rencontrer hors des 'trous, mais on 
eu trouvera encore davantage aux heures in
diquées.

S’il fe rencontre, par hazard , qu’il y  ait 
tant de trous au lieu où vous voulez tendre, 
ou qu’ils foient fi éloignés les uns des autres, 
que les pans ne puilfent tout enclore, il faut 

1 les mettre du côté où il y a plus d’apparence 
que les lapins aborderont, & fermer les trous 
plus écartés avec quelques pierres, branches, 
ou herbiers.

Les lapins iè prennent plus facilement § 
ccs fortes de filets, qu’à des pans ,• parce qu’ilç 
patoiffent moins.

L a p i n . Voyez Pie g e . O iseau .
LAPIS , Lapis A zu ii, & L apis Lazuli. 

Voyez Azu».
LAPPA.

$Q



LAPPA. Voyez Ba rd a n e . . . .. ; •„
LAPREAU. C’eft un jeune lapin, On'écrit 

auiïi Lapereau.
On l'apprête de même que le levraut.
Tourte de Lapreaux. Con fuit ez l’article 

T o u r t e .
LAPS AN A. Voyez L am psane.

♦ LAQUE (F leu r.). Voyez Ph y t o l a c e a .
L aque , ou X àcque s eri latiti Lacca : 

Gomme très-réfineufe, fplide , tranfparente , 
rougeâtre. En brûlant, elle répand une odeur 
agréable. La falive Le teint en rouge, quand 
on mâche de cette gomme, qui produit un 
beau rouge, en bouillant dans l’eaii avec quel
que acide.

Il y a des Auteurs qui aflurent que c’eft 
une efpece de cire , recueillie fur les plantes » 
par des inleéles qui la dépofent enfuite fur de 
petits bâtons ou rofeaux : & que c’eft ce qui 
a fait donner Je nom de Cire à la compofition 
qu’on en fait pour cacheter. Si l’on dit Cire 
d'Efpagne, ce peut être, parce que les ETpa- 
gnols auront les premiers, ou en plus grande 
quantité, appóne la laque des Indes ; car la . 
cire à cacheter ne fe fait point en Efpâgiie , 
comme, bien des gens iè l’imaginent ,• on dit 
même qu’ils ne s’en fervent pas. On fait en 
France cette cire rouge, Toit avec la laque 
colorée de verm illon fo it avec de la réfine * 
mçléc d’ ùn peu de poudre dé iàqiie , & de* 
blanc de céruie, pour lui donner de la con- 
ijftanqej puis on la rougit avec lè vermillon* 
& ou ,1a paffe enfuite dans de la laque en bâ» 

Tm t IX. F
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tons, fondue, & bien colorée : mais eette 
derniere cire ne vaut pas grand’chofe. Con- 
fultez' l’article C i r e  d'Efpagw.

Les Teinturiers fe fervent de - la laque 
pour l’écarlate. -

Venife a long-tems excellé à contrefaire la 
laque des Indes, pour fufage des Peintres. 
Nous foraines parvenus à y réuiîir aulli bien. 
Eu voici plufieurs préparations. '

1. Il faut réduire en poudre des os de féche, 
& colorer cette poudre avec une teinture de 
cochenille méilec, & de bréfil ; bouillis dans 
une lelîive d’alun d’Angleterre calciné, de fon
de blanche, ou de foude d’Alicante : enfuite 
on en fait une efpece de pâte, & on en for
me des trochifques. Pour la rendre plus rou
ge , on y ajoute du jus de citron ; ou pour la 
rendre plus brune, on y mêle de l’huile de 
tartre. La bonne laque doit être tendre &  
friable.

2. On met une livre de cendres gravelées 
de Montpelier, dans uh chauderon | l’on y  
verfe vingt-cinq pintes, tnefure de Paris, de 
belle eau de fontaine, ou de rivière ; & on 
laide diifoudre la gravelée pendant vingt-qua
tre heures : après quoi, ayant fait bouillir la 
diflolution pendant uh quart d’heure, on la 
pafle par une chaüife de toile, & on reçoit la 
filtration dans une terrine. Si elle ne pafle pas 
claire d’abord , il faut la faire couler 4e nou
veau , jufqu’à ce qu’elle foie Claire: on met, 
à chaque fois, une autre terrine bien nette à 
ia place de ia premiers. & on jette dans la
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chauffe, la leffive trouble, qui avoit paffé d’a
bord. Le tout ayant été tiré au clair par la 
filtration , on le remet dans ie chauderon, 
après l’avoir bien écuré & nettoyé; & ayant 
fait bouillir la lellïve, un bouillon feulement» 

, on y  jette deux livres de tontures d’écarlate ; 
qu’on lait bouillir julqu’à ce qu’elles devien
nent planches. Alors on filtre la leifive pat 
une chaude de toile , ou par un autre linge; 
fe fervant d’un poêlon de terre, pour la tirer 
du chauderon, & ayant loin, de bien preiîèt 
l’écarlate , afin qu’elle fe décharge de toute la 
couleur. Quand toute la teinture eit filtrée, 
on la reniée dans le chauderon bien écuré &  
bien nettoyé pour la troifieme fois ; puis on 
fait dilfoudfe une demi-livre d’alun de Rome 
dans une pinte d’eau de fontaine , ou de riviè
re, la plus claire que l’on peut trouver. Cet
te diifolution fe doit faire fur le feu , dans 
un poêlon de cuivre, ou de terre , verniffé. 
Il faut ertfuîte la filtrer promptement, & la 
verier dans la teinture , ayant foin de remuer 
avec un petit bâton , jufqu’à ce que l’écume 
foit diflipée ; puis ayant fait bouillir ce mé
lange , environ un petit quart d’heure , on le 
paffe par la même chauffe , comme aupara
vant, & l’on y verfe en mëme-tems une pin
te d’eau de fontaine , ou de riviere; dans la
quelle qn a fait bouillir une livre de bois de 
‘Fernamhouc , coupé par morceaux, & con
fia lié ; cette décoéfcion doit avoir été aupara
vant paffée par un linge. Le tout étant paffé 
fiat-la chauffé, -on y  veris encore enviroxuun
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demi Tetier d’eau de fontaine ; après quoi on 
tire la laque avec une grande cuiller de bois, 
& on l'étend fur des plaques de plâtre, de 
trois doigts d’épaiifeur, & de demi-pied, en 
qluVrré, garnies de morceaux de toüe de même 
grandeur , pour empêcher que la laque ne 
s’attache au plâtre.

N ota. 11 faut toujours filtrer la leflîvé, ju£ 
qu’à ce qu’elle ne paroidè plus rouge.

Une autre efpece de laque, dont le fervent 
les Peintres, clt nommée Colombine. Pour la 
faire , on met bouillir des tontures d’écarlate 
dans la leffive décrite ci - deflus «Q. I ; & , 
après avoir paifé la liqueur, on la jette fur 
de la poudre de craie blanche , & d’alun-d’An
gleterre. Enfuite on en fait une pâte, qu’on 
met en tablettes quarrées, de l’épaiflèur d’un 
doigt, ou environ. La laque colombine de Ve- 
nife, cft, dit-on, préférable à celle qui fe fait 
en France & en Hollande; parce que le blanc 
qu’on emploie à Venife, eft plus propre à re
cevoir & à conferver la vivacité de la cou
leur.

Belle Laque Colombine. Mettez dans un pot 
de terre, neuf & verniffé, une demi-livre du 
bois de Fernambouc , coupé par morceaux, 
& broyé dans un mortier de fer ; verfez par 
deflus deux pintes du plus fort vinaigre de 
vin rouge, & faites infufer à froid pendant 
quarante heures. Enfuite, ayant fait bouillir 
1 infufion durant une demi-heure, ajoutez-ÿ 
iine once de bon alun de Rome , réduit en 
pondre, & faites bouillir encore pendant trois
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quarts d’heure, ou jufqu’à la diflointion-.de 
l’alun. Après cela ôtez le pot du feu , mettez, 
y  la rapure d’une douzaine d’os de féche ; 
puis remettez le pot au feu, & remuez bien 
avec un bâton de canne, jufqu’à ce qu’il s’é
lève une moufle au defliis de la teinture : en- 
fuite retirez le pot, & l’ayant couvert, laiflez 
repofer pendant huit jours ; ayant foin de re
muer la matiere^avec le bâton ci-deiîus, quatre 
fois par jour. Au bout de ce tems-là, vous 
mettrez le pot dans un. bain de fable, jufqu’à 
ce que la matière foit prête à bouillir. L ’ayant 
tiré du feu , & coulé la liqueur par un linge 
bien blanc, vous la mettrez dans deux cucur- 
bites de. verre., d’une pinte ou environ, le£ 
quelles vous mettrez pareillement au bain;dé 
fable, jufqu’à ce que la liqueur cojnraeiice à 
frémir: alors il faudra l’ôcer & lailTèr refroi
d ir, enliiite, la verfer doucement, & laiflèr, 
former le fédiment. pendant douze jours î .au 
bout tlcfquels vous pourrez vous fervir de la 
laque.,.

La laque des Enlumineurs eft une teinture 
qu’on tire de certaines fleurs, par le moyen 
de l’eau-de-vie, ou d’une leffive d’a\utj & dé 
foude. La, laque rouge; le tire du pavot, rou
ge, ou coquelicot; la bleue , de rins^oudp 
la violette; la i a u n e d e  la fleur" de .geùèL» 
OU duflouci- Voyez COULEUR. MléNAXUR^ 
V e r n i . , ‘L,

LARD ,:iî’eft une graille ferme, qui tipnjyr 
la couenne du coçflion, Jk qui s’étend, tûui le 
long de -Tan. dos, -L-r ^

s*

i
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LoiTque le lard a été bien falé, il ne jaunit
point. > .

Omelette au lard. i. Prenez environ un
ijuarteron de lard , fans maigre, Si cefupez- 
Ie en petits morceaux, qui foient gros, à peu
ples comme une noifette : faites-le Fondre à 
la poele, & lorfqu’il commencera à fe féçher, 
verfez-y fix ou fept œufs battus, & falés , s’il 
eft befoin.

2 Caliez fix ou fept oeufs, ajoutez y  un 
demi quarteron de lard coupé m e n u ' , d u  
fei, autant qu'il en eft befoin j battez le .tout 
enfemble, vcrfez-le dans la poêle, en laquelle 
il1 y ait,'autant qu’il en eft befoin de beurre 
à demi roux , ou de moelle fondue , •& faites 
cuiré l’omelette. ’

Au LAkû. Confultez le mot R ënard  : 
gml.

LARDER ( CuiJ. ) : c’eft pafler des lardons 
à travers une viande, avec une iard!otre. Lés 
lardons font de petits morceaux de ¡lard dont 
on garnit les viandes, comme les rôtis, lan
gues ‘, pâtés, daubes, &c Les lardons font 
alfiilonnés de fet &'de poivre. Polir la volail
le, on dit piquer, & non pas larder.;

LARGE ( l\ùre ) , fe dit, en Fauconnerie, 
de Loi foiu, loi fqu’il écarte les ailes ; ce qui 
îujftqoe éii lui nue lancé parfaite.■

' Chenal L a r g e  d u j devant, eft celui' qui &  

jpçy d’inftinél, ou peu d’apparent 5, le plis ou re- 
!plis qui marque l’intervalé'du bras ou du pni- 
tÉiil, attendu le trop peu de chair : Un tel
cheval eft charge, & u’eft propre qu’au
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LA RIX . Voyez M elese . Mq rgellhr, 
LARM E de Plomb ( Chajfe. ) : q’eit une ef. 

pece de petit plomb, dont on fe fert pont ti
rer aux oifeaux.

L arm e de Vigne. Voyez fous le titre des 
Propriétés de là ViGN E.

L arm e de Jo b , ( Bot.) Lacryma Jobi.,Plan
te qui n’eft pas rare. On la cultive à caufe de 
les groifes graines, grifês & luifantes, qu’on 
employé en Italie & en Portugal ,.àTaire des 
chapelets. C’eft une plante arrondinacee ? &  
fes feuilles relfemblent à celles du bled de Tur
quie. On mange la graine du Lacryma jobi à 
la Chine. _. ,

LARMIERS , terme de Chajfe. Ce font deux 
iinus, placés fous IpS yeux du Cerf. ; *

Qn nomme auiîj Larmiers , çeq u i fait à 
la tête du cheval, à-peu-près comme des tem
pes, un efpace qui occupe depuis le petit an
gle de l’œil , jufques derrière les oreilles. 
Voyez T em pes.

LARZE. Voyez Me l e z e .
LASSITUDE CMar. ). Pour la laffitude des 

jatnbes , confultez le mot Br e b is  Boit eu fes ;  
& laffitude , entre les maladies du Ch ev a l . 
F a T i GUE. , ; .

j;f,ATANIER ,,Baciî®  ».Pa l m ie r  miventa.il. 
P  aima dddüifera raMata , major , glabra. Ar
bre des Antilles , s’élève fort haut, quoi
qu’il ait très peu de groifeur, & dont l’inté
rieur eft une forte de, fîlaife ou de moele. 
Les Habitans fe fervent des feuilles , qui font 
en éventai], pour couvrir leurs cabanes, pour 

.....................  F .4
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faire des éventails. Ils en mangent je  fruit ;  
tju’ils appellent Pomme à hache. Ils tirent des 
feuilles, un fil pour faire leurs hamacs. Oh 
fait de Ton bois, des lances. On feroit d’iex- 
cellens acqueducs du'tronc de cet arbrè: on 
en fait des goutieres. Voyez Pa lm ier .

LATHYRUS. Voyez: G esse. On en culti
ve quelques-unes dans les jardins, pour leurs 
'fleurs. Iî y en a de vivaces & d’annuelles. El
les exigent peu de foin, & donnent tirie bellô 
vaviété. Il y en a de bhincftes , de rouges , de 
pourpre clair & foncé , de rofe , de bleu , de 
*jaarre : quelques-unes ont une odeur fort 
agïéable. Celle qui a l’odeur de fleur d’Orair* 
ge fe Homme Pois a Angleterre.

LAVANDE : err latin Lavandtila. Genre de 
p lan tes, qu i p o rte n t des'fleurs labiées/Leur 
Calice c it c o u r t , re n flé , à-peu-près 'oval', 8t 
É nem eiit denrelé par les bords. Le pétale eft 
un  tu y a u , d h ifé  en deux levres principales, 
dont celle d ’en haut eft relevée , arrondie, 
com m uném ent échancrée au milieu,., &  Pautre 
eft d iv ifée  en tro is  parties arrondies &  pref- 
que égales. D ans f intérieur du pétale, font 
quatre étamines c o a r té is fu rm o h té e s  de foni- 
mets o b longs , iiüonnés, &  peu co n fid é rà b lé s , 
deux de ces étam ines fo n t p lus courtes  que 
les autres. Le p if t î l c i l  fo rm é  par q u a tre  em- 
b ïyons raflèmWlés ântôiir d’un f t y l  nîenü , 
q u i les excède , &  eft terminé par deux - ft ij j-  
m ats inégaux. Ces e m bryons  p ro d u if tn it  quà^ 
tre  féménces preique o va le s , qui n’ont pèur
e n v e lo p p e , que le calice , au  f o n d fd tó tt íe Í  

elles io n tf placées,

t i  I  A T h Â V



La pltipart des lavandes font des efpeces 
d’arbuftes : qui pouflent des verges » dures , 
ligneufes , quarrées , lopgues d’un à trois 
pieds; chargées, dans toute leur longueur, 
de feuilles longues, étroites, blanchâtres, 
tantôt entières tantôt dentelées ou même dé
coupées. Ces verges font terminées pac'des 
épis de fleurs vertictilées ; qui lotit ordinaire
ment en état dans les mois de Juin, & Juillet.

Toutes les parties' de ces plantes ont une 
odeur aromatique & agréable.

Efpeces. i .  Lavandula-latifolia C ;B. V A f. 
p ic , ou Spic: qui a beaucoup d'odeur. On 
l’appelle auiïï Lavande mâle, nard.commun.

2. Lavandula , Indica latifolia fubcmereàfpu 
câ breviori H. R. Par. Cet arbriifeau, origi
naire des Indes, a la feuille à-.peu-près lar
ge comme' celle du buis, repliée en deilous 
par iès bords, très-velue, & dont .les flla- 
mens delà face inférieure ibnt fort biillans. 
Les épis des fleurs font aflez courts.

3- Il y a une lavande à; feuilles larges, qui 
porte des Fkurs blanches : les autres font.com
munément d’un bleu tirant fur le violet.

4. Lavandula folio dijfeèto C. B. Lavande 
tTFfpagne. Cette plante vient fans culture en 
Efpagne. Elle eft annuelle , & s’élève à la hau
teur d’ênViron’ trois pieds. Ses branches font 
cotonneufes. Ses feuilîes font larges , profon
dément découpées. Toute la plante a une 
odeur graeieufe ; qui tient de celle.de la Sa- 
riette. *

5. Lavandula folio longiori, ienuitts &  els-
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gctttiifis dijfi&o Inft. R. Herb. Cette efpece 
■ cft origitiâirÉ des Canaries. C eft un atbuftc y 
dont la tige eft féche ; les Feuilles, l̂arges , 
très - fermes, ruîdcs , aflez longues , étroites, 
.finement découpées & avec une Forte d’élé
gance, Ses épis font bleuâtres, & ordinaire
ment peu conffiérables.

C ulture. Les quatre premières lavandes, 
ci deifus, rie font point délicates. Elles vien
nent dans prefque toute forte de terrein, & 
foutiennent allez bien nos hyvers en pleine 
terre. En Languedoc elles viennent d’elles- 
mêmes.

On multiplie les nn, i , 2 , 3 , de dra
geons enracinés, qui naiffent autour desgrof. 
Tes plantes. Il eft bon de lever ces plantes, 
tous les trois ou quatre ans ; pour les re
planter à une plus grande profondeur.

Le». 4 fe multiplie de fenxence , que l’on 
répand au printems dans une terre légère & 
un peu humide. On ne voit pas que et foit 
un avantage de tenir cette efpece en hy- 
ver dans la ferre: on n’en jouit toujoyisque 
très-imparfaitement, la fécondé année: fé
lon M. Mill er. Au relie fes fenciençcs , en 
tombant d’elles - mêmes , lèvent fans que l’on 
cil prenne aucun foin.

Le ». <j veut être traité en . plante exotique 
délicate.

Cja-ges. Ces plantes font un bel effet, dans 
le tems qu’elles (ont chargées de fleurs. C ’eft 
auili alors qu’elles répandent une odeur 
agréable-
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On diftille leurs fleurs avec le vin ‘blanc, 
ou l’eau - de - vie , ou felpiit de:vin, pour 
tu ire Yijprit de Lavande, qu’on emploie à 
parfumer l’eau dont on fe lave, & à diffe- 
rens autres ufageS. Ces fleurs rendent beau
coup d’huile eiientiellei qui eft de bonne 
odeur, & d’un grand fecours pour les dou
leurs rhumatuales. En diftillant Toit le bois 
foie les feuilles, lans les fleurs, on 'obtient 
encore une huile ejfentitlle ; mais en moindre 
quantité, & d’urte- odeur moins güaaieu/è. 
Pour augmenter i’agrc firent de l’Ffprit de La
vande , on mêle de Ion huile elientielle bien 
rectiflée & nouvellement diftiltée j/avec de 
bon elprit de vin;  fi l’on veut, on y  
ajoute une très-petite quantité de Itirax ou 
de benjoin. Voyez Asp ic . D i s t i l l a t i o n . 

L  A VANDIERE- Voyez Be r g e r o n n e t t e .
LA V A RET ( Peche) Lavaretus. Poilfon de 

riviere qui tient un peu du Saumon Si de 
l’Alofe. Sa chair éft de très-bon goût.

L a v a t e r a . C’eft proprement une efpece 
de Mauve ou de Guimauve. Ni le ferois de 
la graine, ni la culture n’exigent pas de grands 
foins : cependant la fleur en eft plus' belle que 
celle des Hibifcus S( des Riolda ordinaires. 
Quelques perfonnes lès mettent en pots. Les 
plantes, font annuelles.

LAUDANUM. C’eft le nom qu’on donne 
à Y Extrait d'Opium ; a caufc de fes-excellen
tes qualités.

Ce remede procure le fommàt ; appaifè 
les douleurs.



*?2 L A V

LAVER : (Peint.) e’eft'fur un DéiTein à l’en: 
cre , coucher avec un, pinceau une couleur 
d'encre de la Chine» de Biftre a leau , ou 
autre couleur ¿ pour le faire paroître le plus 
au naturel qu'il eft poffible par les ombres, 
des faillies & des ouvertures, &  par l’imita- 
tion des matières dont l’ouvrage doit être 
conftruit. Ainfi on lave d’un rouge tendre, 
pour contrefaire la brique & la tuile;' d’un 
bleu d’Inde clair , pour l’eau & l’ardoife; de 
verd , pour les arbres & les gazons ; de fa- 
fran ou de graine d’Avignon, pour' l’or & 
le bronze ; & de : diverfes couleurs , pour 
feindre les marbres. Voyez* L a v is .

Ces , lavis fe font par teintes égales on 
adoucies fur les jours avec, de l’eau- claire; 
& fortifiées de couleurs plus chargées , dans 
les ombres. On met de Peau de gomme dans 
quelques couleurs , comme dans le rouge & 
le b’eu. ;

Ou lave auiTi fur le trait au crayon.
L aver  (Oec. ruß.) Laver delà laine à 

dos, c’elt laver la toilon de la brebis avant 
que de la, tondre.

LAVIS : terme de Peinture. C’eft une ou plulieurs couleurs fimpies, détrempées dans de l’eau. Voyez L a v e r .
( beu» Bleu pour le Lavis , à la place de 
1 Ou remer. Epluchez une. grande ! quantité 
de rieurs d’aubifoin, de maniéré qu’il .n’y  ait 
rien autre chofe que les pétales ; mettez les 
dans un mortier de marbre, & ’jettez un peu 
à  eau tiede , dans laquelle vous aprez fait dif-
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foudre de la poudre d’alun bien fine: pilez 
les fleurs avec cette eau, en vous fervant * 
d’un pilon de bois ou de marbre, jufqu’à ce 

: qu’elles Ibient réduites de maniéré à en pou
voir exprimer aifément tout lé fuc. Paflez 
enfuite ce fuc à travers d’un morceau de toi
le neuves & faites-le couler dans un go
belet, ou autre vaiifeau de verre, où. vous 
aurez .mis un peu d’eau gommée, faite avec 

: de la gomme arabique bien blanche.
Lapis pour le Verre. Confultez l’article 

I V e r r e .1 L AUREOLE. Voyez T h ym elæ a .

I LAURIER : en latin Laurns. Selon d’ha- 
bil es Botaniftes, la fleur des arbres de ce gen
re n’a point de calice : mais foit quatre ou 
cinq pétales, de forme ovale, creufes en 
cuilleron, & terminés en pointe j  . foit un 
foui pétale divifé jufqu’à la bafe en quatre, 
cinq , ou même fix parties , telles que nous 
venons de les décrire. Dans l’intérieure font 
neuf étamines rangées trois à trois fur trois 
lignes concentriques, qui ont pour centre 
celui de la fleur : où eft le piftil compofé 
d’un embryon oval , qui elt furmonté d’un 
ftyl terminé par un ftigmat obtus. L'em
bryon devient une baie ovale terminée en 
pointe, & en partie couverte par le pétale, 
qui fait à fon égard les fonctions de calice. 
On trouve dans l’intérieur de cette baie un 
noyau oval. Outre les parties dont nous ve
nons de parler, on découvre auprès de l’em
bryon trois tubercules colorés que M. Lia-
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twEiis appelle iie£loYiwtfi\ & deux petits corps 
arrondis qui lont attaches par des pétioles 
forts courts à la baie des trois étamines qui 

« occupent le lecond rang. Enfin on trouve 
quelquefois des fleurs dont une partie des 
organes avorte, & que, pour cette raiion, 
on qualifie les unes de tnûles, les autres de 
femelles.

•M. Adanfon veut que les fleurs de ce gen
re aient réellement un calice, qui paroit être 
un tube court & évalé , mais qui eft le pé
tiole même de la fleur, lequel eft large, en 
forme de cupule, qui accompagne* la baie 
julqu’à fa maturité, & dont les deux ou 
trois diviiions tombent de bonne heure. Ou
tre ce calice, il y reconnoît deux ou trois 
pétales égaux placés fur le pétiole même du 
calice, & qui tombent peu après leur- épa- 
nouiflement. Pour ce qui eft des étamines ; 
leur nombre n’eft pas déterminé, elles va
rient de trois à neuf.

La plupart des Lauriers ne fe dépouillent 
•point en hyver. Leurs feuilles font d’un af- 
fez beau verd , luifantes, fermes , quelque
fois comme fronêées ou ondées pâr lêurs 
bords, pofees alternativement fur les-' bran« 
elles ; & en dciious eft ordinairement une 
petite follette, creuied à l’origine de chaque 
nervure. : :

i . Efpeces. Lit!¡rus ktifolm Dinfioridis ■ C. 
B. Cet arbre eft commun en Aiie. Ses feuil
les font larges & très - lifTes. ■

3; Laurus 'imlgarïs1 C. B-.- -Celui • c i, qui effi



f’ePpece ordinaire d’Europe, le Laurier Franck 
ou Laurier Jambon, celui des Sauces; a la 
feuille plus ouf moins confidérable , toujours 
plus étroite & moins brillante que J ’elpece 
précédente, & ordinairement bordée de quel
ques dents aiguës. Sa faveur eit âcre, aro
matique, & accompagnée d’ un peu d’amer
tume.

3. Laurus tenuifolia Tabernae. Ses feuilles 
font longues, étroites, minces. Suivant M. 
Miller, ce n’eft point une variété du ». 3 . 
On en verra la raifon lorfque nous parie
rons de, la Culture de ces plantes.

4. Laurus five Perfea Ci u fil. Le Perfea. Sa 
feuille eft large, ridée, fans dentelure; &  
a l’odeur d’Anis, ainfi que le bois.

5. Laurus Indien Hort. Farfief Laurus 
Americana , five China, mfymum fpurium. Le 
Laurier Royal. Il vient i'àiVs culture à Madè
re Se aux Canaries. On l’a beaucoup mul
tiplié en Portugal, de forte qu’il femble y  
être naturaiifé. Dans le fiecle dernier on 
croyoit que c’étoit Y Arbre de la Cannelle. I l  
s’élevé à trente ou quarante pieds de haut- 
Ses feuilles font larges , épailfes , liifes , fans 
dentelure, fans odeur aromatique- ; ne tom
bent point, & tiennent à des pédicules utl 
peu rouges. Les branches font oppoPées. Les 
ÉUurs forment de longs bouquets d’un verd 
pâle. Les baies iont confiiiérables par leur 
groifeur.
■ 6. Laimis fo liis , enervibus obverfè ovafis, 
utrinque acutis, integerritms H. CiiiE Cartea
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ffinteranus. Canella alba, ou, félon PJuIc,’ 
net, Arbor Virginitma , Pi shutninisfolio, bac- 
cata , Benzroïnum redolens. C’eft uià arbre 
commun nu Canada 6c á la Louiíiane. II 
huir ou dix pieds de haut. Ses branches font 
garnies de feuilles prefque ovales , longues 
d’environ trois pouces, larges de dix-huit 
lignes à leur partie moyenne, unies en def. 
fus, mais en delfous marquées de plufieurs 
nervures trattfveriàles Taillantes. Ces feuilles 
périlfent en automne. Elles ont une odeur 
agréable. Il y  a des Auteurs qui les comparent aux feuilles de CitroniGrj ou j  celles 
de CornouilÜer. Cet arbre a l’odeur du ben
join. M. Miller dit que la feule fois qu’il 
ait vu fleurir cet arbre, il n’y  trouva que des fleurs nfâles, dont la couleur étoit d’un 
bjanc herbacé, & qui conftamment n’avoient 
que jix étamines.

7. Lauras Camphorifera Koempf. Le Cam
phrier de la Chine. Il y vient fans culture, 
ainli qu’au Japon & en d’autres endroits des 
Indes Orientales. Cet arbre eft d’une taille 
moyenne. Ses feuilles font ovales, liifes, 
marquées de trois nervures longitudinales 
qui s’unifient vers leur baie. Les branches 
& les feuilles, étant froilfees, rendent une 
fo^e ofieur de camphre. M. Miller , qui en 
a vu un , fleurir abondamment en Angleter
re, dic®n’y avoir obfervé que des fleuts mâ
les , qui etnient petites, jaunes, par pa
quets de trois ou quatre, & compofées df cinq pétales concaves,

3. Laurut



L A V n
g. L auras foins integris Ç f irilobis H. ClifE 

Le Laurier Sajfafras : Le hvirur Iroquois Saf- 
fafras ojjtcimrwn : dont Piuknet fait un Cor- 
muillier. Selon M. Miller , ce n’eit, en Amé
rique même, qu’un arbre bas de tige, qui 
n’a ordinairement que, huit à dix pieds de 
haut. M. Le Page d it , dans ion Hijioire 
Je la Louifiane, que c’ait un grand & gros 
arbre, commun dans la Floride, ia Louifîa- 
n c , & le Canada : qu’il a quelquefois plus 
de deux pieds de diamètre. Son écorce eii 
groilïcre, & fort remplie de crévadés. Cet 
arbre eft encore rare en Europe. M. Mil
ler obferve qu’on a beaucoup de peine à le 
multiplier en Angleterre: quoiqu’ il convien
ne que, dans l’Amérique Septentrionale, cet 
arbre produit une grande quantité de , rejets 
fur la longueur de fes racines, enforte qye 
la terre en elt bientôt couverte quand rien 
ne s’y oppofe. Sa graine ne leve qu’au bout 
de deux ans. _

Culture. Le k . i  eft un arbre des climats 
chauds. C ’etl pourquoi en Angleterre on le 
tient ordinairement en caiiTe j & il y palTe 
l’hyver dans des ferres.

Les Anglois obfervent la même choie 
pour le h. 3.

En France, l’ un & l’autre paroiflent n’a
voir à craindre que des hy vers ^extrêmement 
rigoureux. ' * ,

L ’efpece commune , n. 1 ,  eft très;-viva
ce. M. Duhamel en a dg vingt à vingt-cinq 
pieds de hauteur, à l ’expoiition du Midi» 
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S i d’autres qui iubfiftent depuis près de vingt 
ans dans un bofquet d’hyver, fans avoir, été 
aucunement garantis du froid. On silure que 
quand les tiges de cet arbre font les plus for. 
tentent atteintes de la gelée, les racineg fub- 
filtcnt toujours & repouiTent avec vigueur 
quand on a retranché les parties mortifiées.

Pour que cet arbre fafl’e une belle tige, 
il cil à propos de l’élaguer en ne ménageant 
que ce qui peut contribuer à lui donner 
de la force. On le taille rarement 'en au
tomne.

On tire la graine du n. f  , de Portugal, on j
la feme fur couche, & en hyver on place j
l'arbre en ferre froide aérée. Je  n’ai pu le |
propager par matcottes. Quelquefois il poufle *
des jets par la racine qu’on peut planter, j
mais la graine vaut mieux. j

Le m. 6. exige la même chaleur que les I 
Ananas.

Les m . S > 7 > & g , font plus délicats. [
Mais on en perd rarement fi on a la précau
tion de ne les rifquer en pleine terre que 
quand ils font un peu forts-; & de tenir un 
lit de paille au - defl'us des racines pour les 
garantir des injures de Pair, durant quelques { 
années. Les Provinces Méridionales feroient 
propres à favorifer la multiplication de ces j
cfpeces, auffi bien que les Côtes Maritimes j
de la France peuvent procurer le même avan- i
tage ; parce que le vent même du Nord ne 
parvient à celles qui y font le plus expofées, 
qu après avoir parcouru un long trajet ds
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mer dont la température eft conftamment 
dans un degré inférieur à celui de ia con
gélation.

En général, les Lauriers fe plaiient da
vantage dans une terre féche, que dans celle 
qui eft humide. Au Canada , le n. 8 affeéte 
une bonne terre , & les endroits découverts.

On peut les multiplier de femences; &  de 
marcottes : ou greffer les uns fur les autres 
ou en écnifon fur le cerifier noir. Les mt. Z 
& 8 fe multiplient par les rejets, dont leur 
pied eft très - garni : mais en les plantant, 
il ne faut pas compter d’obtenir des arbres 
de tige, ni autre chofe que des cipeces de 
broflaill es.

Les graines fe fement dans des pots, que 
l ’on enfonce dans une couche médiocrement 
chaude, afin d’avancer la levée. On leur 
donne moitié terreau, moitié terre, franche. 
Vers le mois de Juin , on les expofe à l’air* 
&  en automne on les porte fous des ohaflis, 
qu’on a l’attention de ne tenir fermés que 
quand il fait Froid. Au printems on fort les 
efpeces peu délicates, afin de les mettre eit 
pépinière , & ne les planter à demeure qu’au 
bout de deux ans. Les autres efpeces font 
traitées à proportion de leurs- délicateife ou
vigueur. - - ...

Ufages. Les efpeees dont les feuilles ne pé. 
rilfent pas en hyver, peuvent être mifes dan« 
les bofquets de cette faifott. Lé w.'-2 y  viént 
bien à la faveur d’autres arbres, pourvù qü’il 
ae foit pas trop ferré entre eux. U convient

G  z
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pareillement pour former des lifieres le long 
des bois : ce qui diminue le défagrément de 
raiped que préfentent en h-yver les arbresdépouillés. ■ _ . n !•

Le bois des trois premières eipeces elt pliant 
& fort , quoique tendre. On peut donc en 
faire de très - bons morceaux pour les petits, barils.

Les feuilles des mu i & 2  entrent comme 
aiïaifonnement dans nombre de mêts. On les 
met auffi entre la couene & la .chair des
jambons.

On tire une huile de leurs baies : ces baies 
fervpient pour les teintures, avant que l’on 
connût les drogues qui fourniflent aujour
d’hui de plus belles couleurs & moins d it 
pendieufes.

La meilleure huile de laurier vient de, 
Languedop. Celle qui a. été fophiftiquée, ou 
mal préparée, effc unie.» trop liquide, & ti
rant fur le verd j au lieu que la véritable efi 
grenue., d’une confiftance folide, &  tirant fur 
le jaune. Les maréchaux en font une: grande: 
çpnfommation.

Le laurier n. Ç eil employé, en Portugal, 
à la décoration des ¡allées.

Le laurier n. 6 a line odeur de benjoin ; 
mais il ne fournit pas le benjoin. /

Pour cé:qui e.ft n. 7 * Copiultez le niot 
Camphre. ‘ ; . . ,

.Laurier Alexandrin. Voyez Petit H oûx.
Lau rier -Cerife : Lauro-Cerajus \ petit.atbre 

fort agréable à la vue, dont les fleurs refléta.
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blsnt à celles du laurier , & le fruit à celui 
du Cerifier. I! y  en a plusieurs ©fpefces, la
voir le Laurier - cerife ordinaire, celui à feuil
les panachées de blanc & de jaune, celui-'dè 
la Louifiane, dit , Laurier cmtandê. Ces ar
bres gardent leurs feuil es, & fupportent aiTez 
bien le froid de nos hyvers. On en garnit 
des terraiTes : on en décore les bofquets du 
printems. Dans les pays où ils ne gelent ja
mais , on en fait des taillis, & l’on en tire des 
excellens cerceaux , pour les barils. Ils fe mul
tiplient par les femences, les marcottes , &  
les rejetions , & on peut greffer les efpeces 
panachées, fur le laurier - cerife commun.

On fe fert des- feuilles , pour donner le- 
goût d’amande amere , aux foupes au lait, 
aux crèmes, & aux fromages, qu’on man’- 
ge aux deiferts.

L a u r ier  - Rofe : Nerion , olea0 ,er : jNe- 
rion floribus rubefcentibus, &  flàribus albis. 
Les deux efpeces font connues. Leur tige ai 
depuis trois jufqu’à cinq pieds de hauteur , 
fans branches , & les branches font la tétai 
Les feuilles font d’un verd pâle, dures», lon
gues , pointues. Leurs Heurs n’ont qu’une 
feuille, qui fe découpe en tournant. Ils de
mandent peu de foin. Il n’en eft pas de mê
me de ce! ai flore carneo odcrato, & flore va~ 
riegato, odorato, fleno.

Ce dernier eft d’une beauté enchantée : il 
faut bien prendre garde lorfqu’il veut fleurir, 
de ne pas l’expofer à l’air , excepté une ou 
deux heures , pendant' la- plus grande chæ-

G 3
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îeur.J’avois bien lu, qu’il falloit prendre ceK 
te  précaution : je crus cependant, que Payant 
expoTé dans un iieu ou les rayons du ioleil lan- 
qoient une ardeur brûlante , je n’en aurois pas 
befoin : je me trompai j l’arbriifeau étoit char
gé de mille boutons de fleurs ; je ne voyois 
pas d’apparence qu’aucun voulût s’ouvrir, ni 
même groifir , malgré mes foins & arrofe- 
mens : je le mis donc dans une ferre vitrée, 
me propofant d’entrevoir, dans une quinzai
ne de jours, fi les boutons auroient grolB. 
Après fis ou fept jours , je le regardai, par 
hazard : quelle furprife agréable pour moif 
de le voir chargé d’une grande quantité de 
beaux bouquets de belles fleurs doubles, odo
riférantes. Ces efpeces fe multiplient par mar
cottes , ou par les jets que pouffent les raci
nes. Elles aimemt de fréquens arrofemens j 
fur-tout?$ans le tems de la floraifon.

Il eft bon de les tranfplanter, chaque prin- 
tcms, pour nettoyer leurs racines. On en dé
tache les jeunes plants enracinés , les mar
cottes qui ont pris racine. Voyez Rosage.L a u r ie r  Rouge. Voyez R.o s a g e .

L aurier Sauvage. Voyez C ir ie r .L a u r ie r  - Tin: Tinus. Il y  en a de dlver- 
fes efpeces. Il y en a à fleurs panachées, en 
blanc j les autres, en jaunes. Ce font de très- 
jolis arbriiFeaux : ils font ornés de fleurs en* 
tmibelles > qui lubfiflent prefque pendant tou
te 1 année, ils confervent leurs feuilles, pen- 
dant 1 hvver , & ils figurent très - bien dansiles 
Bolqûets de cette fiviibn, On les multiplie pa$
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les fèmences» & en couchant quelques bran
ches tendres, en Septembre ou en Oétobre.

L a u r ie r  Tulipier•*. Voyez T u l i p i e r /
LA YE : petite route qu'on fait dans un 

bois , pour y former une allée , ou pour ar
penter & en lever le plant, quand on veut 
faire la vente. Voyez L a v er .

2. L a y e  , eft aulü la femelle du fanglier. 
Confultez l’article Sa n g l ie r .

LAYER , ou Ba l iv e r  : c’eft marquer les 
arbres de réferve. Voyez Ba l iv e a u .

2. L a y e r , lignifie encore faire .des routes 
dans une forêt. Voyez L a y e .

LA YLA , layla, chien:. C'eft un terme dont 
le piqueur doit ufer pour tenir fes chiens en 
crainte, lorfqu’il s’apperçoit que la bète qu’ils 
chaflent eft accompagnée , & pour les obli
ger à en garder le change.

LECH E : Cyperaides latifoliuníM&icá rafa : 
(.B o t.)  plante aquatique ; eipece oe graroen, 
dont Tourncfort a fait un genre fcparé. Sa 
tige eft haute de deux à trois, fans noeuds. 
Ses feuilles font longues d’un pied & demi, 
aifez larges, triangulaires.

LEC RELETS : (  C u if. ) efpece de pain d’é
pice. Pour en faire deux livres , on prend 
une livre & un quart de fuere , demi-livre de 
farine, deux onces de miel de Narbonne, une 
once & un quart de mufeade, macis & can
nelle enfemble : pétrifiez le tout > moulez-le, 
&  le mettez au four.

Autrement. Prenez un quart de livre do 
m iel, demi-livre de fuere, une livre de là-
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rtnë 1  ûnè once d’écôrce de cîtiofl ï iitf (fiiiffê
d’once de cannelle.

LEGUMES. ( Ja rd .)  Réguliérement,on 
devroic n’appeller ainfi que les femences ou 
graines qui viennent dans des goufles. L’u- 
fage étend ce nom aux racines & à là plu
part des autres plantes1 potagères. Il ÿ  à des- 
perfonnes qui diftinguent les graines, par la 
qualification de Gros Légumes. Gnfultez les 
articles des diverfes plantes ufitées fur nos 
tables. ■ •

LEGUMINEUSE : ou Pa pilio n a c ée  : 
( Bot. ) Les Botaniftes appellent ainfi une fleur 
compofee de quatre ou cinq pétales qui ne 
font point uniformes entr’eux, & auxquels 
on a en conféqueuce donné difterens noms-. 
Le pétale fupérieur, ordinairement plus grand 
que les autres, eft nommé Pavillon ou Etes»- 
dard. Taïttptil eft déployé & renverfé en ar
riéré, tantôt rabattu fur les autres pétales , 
enforte qu’il les enveloppe en partie : il eft 
quelquefois échancré dans fon milieu: certai
nes fl'nirs ont ce pétale aifez petit , & il eft 
fort grand, dans d’autres. Le pétale d’en bas eft 
appeilé Nacelle■, ordinairement courbe, quel
quefois reprefentant comme un fabot, d’üne 
leule pier.p, ou de deux appliquées immédia
tement, i une contre l’autre , & forme prefqojs 
toujours une eonvexke en delîos, & une coiV- 
caviié par dedans. Entre le pavillon & la na- 
cellê , font les ailes , pofées , iaiéraletnenr » 
tantôt pointues, tantôt plus ou moins àrron- 
cies,. & plus ou moins écartées de fasçe;i&
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la fleur, quelquefois rabattues fur la nacelle,
! de manière à la cacher ou meme à la rendre 
! imperceptible. Dans prefque toutes les fleurs 

de ce genre, les filets des étamines font réu
nis en forme de gaine dans laquelle pafle le 
piifil ,• un des bouts de cette gailie s’attachant 
à la b ile du piftil ou au fond de la fleur, & 

; les lommets portant fur l’autre bout. Le fruit 
qui füccede à la fleur eft nommé Gêujfei en 
latin , Lem m en. -Voyez Gousse.; O **

j L E N T IL L E : en latin , Lens , ou Lenticnla.
Il y a des Bocaniftes qui ne font qu’un feui 

j genre de la Lentille & de l’Ers. Quoique les 
I fleurs de ces deux plantes aient beaucoup de 
I rapport entr’elles, on obferve néanmoins des 
j différences qui autorifent à conferver l’ancien- 
| lie diftintflion. Nous allons simplement les- 
| indiquer ici, renvoyant pour le furplus à l’ar- 
I ticle E r s . i ° . L’étendard ou pavjj|on de la 
j Lentille a deux foflettes au-deflbs de l’onglet.
| 2 ° . La gonfle eft plate. 3°. Les femences font
! orbiculaires , applaties vers leurs bords , &  
i renflées vers-le centre.

Efpeces. i .  Lens major C. B. ; connue en 
Angleterre fous la dénomination de Lentille 
de France. Ses folioles font moins aiguës qus 
celles de l’Ers ». i , & moins nombreules. 
Cette plante eft confidérablc, & produit de 

| groflès femences.
2 . Lens minor Dodon. La Petite Lentille i  

la Reine, Cette plante , ainfi .que, la préèéfleiî- 
_ 4te eft annuelle. Ses /tiges, longues d’envi, 

roii un pied &  demi * lie penvénïrfe fputenk



qu’à f aide de leurs vrilles qui s’accrochent 
aux corps voifins. Les fleurs lont petites, d’un 
pourpre fort clair, & paroiiTent vers les mois 
de M ai, ju in , Juillet & Août. Il leur fucce- 
de des goulTes courtes, où font deux ou trois 
femences, tantôt rouifâtres, tantôt d’U» jau
ne pâle , ou d’un brun tirant fur le noir.,
& moitié moins fortes que celles du n. t. M. 
Miller silure que l’une des deux eipeces ne 
produit pas l’autre par fes femences.

3. Lens mommthos. H. Lugd. Bat. Cette 
eTpece ne produit fes fleurs qu’une à une , aü 
lieu que les précédentes ont les leurs par pa
quets de trois ou quatre. Ses goufles font plus 
étroites, mais plus longues, & contiennent 
ordinairement quatre femences.

VJ'ages. Il y  a des économes qui cultivent 
ces plantes pour augmenter le fourrage d’hy- 
ver.

Les graines des nn. I & a font d’ufage 
comme aliment. On les aflaifonne plus fou- 
veiu en maigre qu’en gras. On en fait auffi 
des coulis , purées , & c. En nombre d’en
droits on regarde la lentille comme un mets 
qui ne convient qu’a de pauvres gens i ail
leurs on en fert fur les tables délicates.

Pour nettoyer les lentilles avant de les faire 
euh e.. Il fuffle de les vanner, peur en ô;cr 
la terre & les petites pierres j puis , les verfer 
dans de l eau chaude. A melnre qu’elles mon
tent a fa furfaee, on les. ôte avec une écu
moire, pour les mettre dans, un plat .ou un 
pot. Quand le  a u chaude les a fait monteE



toutes, & qu’elles en ont été retirées, toute 
! la terre & les pierres demeurent au fond du 
i pot ; où l’on remet d’autre eau nette avec les 

lentilles, pour les faire cuire, ,
Ôn donne auifi des lentilles aux chevaux. 
Potage aux lentilles , à la Provençale , k 

! l ’huile. ; . ' : : iV ‘ ' '
i Les lentilles étant bien épluchées, lavez*
\ le s , & les mettez cuire avec du bouillon de 
j pois. Étant à moitié: cuites, mettez - ÿ un ver- 
! re de bonne h u ile u n e  douzaine de gouifes 
| d’ail, quelques oignons, & un qui foit piqué 

de clous de girofle, une cuillerée ,de bon jus 
| maigre, & deux verres de vin de Champagne.

Les lentilles étant cuites , ôtez-en les oi- 
| gnons , dégraîifez- les bien, & leur donnez 
i le goût qu’il faut. Prenez garde qu’elles ne 
j fuient pas trop liées : prenez en fuite des croît- 
: tes de pain , que vous couperez bie||hïiiices,
| & en garniffez le fond de vôtre plat. MetteZ- 
I y  une demi - cuillerée du clair .des lentilles, 
j avec un peu de jus. Faites - les bien mi ton- 
; ner. Garniiiez de pain frit le bord du p lat: 
i mettez-y les lentilles, & fervez chaudement, 
i /Culture. Si on veut avoir des lentilles en 

abondance, il leur fout donner une terre qui 
! ne foit ni trop grafle, ni trop maigre i dans 
j une bonne terre , elles pouffent trop épais » 
j & ne donnent que de l’herbe ; aplieu que 
• tfons jin fond médiocre, elles foifonnent beau- 

coup en grain, pourvu que lorfqn’elles font 
en fleur,il ne furviepne point aifez de pluie 

i pour les faire couler. \



Quand on veut que les lentilles deviennent
¡belles, & ne foient pas long-tems à fortir de 
‘terre, on les tient pendant quatre ou cinq 
jours, mêlées avec du fumier fec , & on les 
ïetlie enfuite.

Pour qu’elles ne tardent pas à lever , il 
fuffit même de les recouvrir légèrement*.eorç* 
me avec la herfe, & non la charrue, quand 
c’eft en plein champ.

Une année abondante en pois, eft fouvent 
aufft favorable aux lentilles.

Elles réuffiiTent bien, s’il vient de la pluie 
à propos , quoique l’année foit en général 
fort feche.

On commence à en fetner vers la fin de 
Mars, dans les terres fedies f on diffère pour 
•les terreins humides.

Eu les femant par rangées diftantes d’un, 
pied & demi, pour pouvoir farder commo
dément, elles réuliitfent beaucoup mieux que 
d’aurre maniéré, où les herbes ont la liber
té de s’élever au-deiîùs de ia lentille.

L entille de Hongrie. Voyez Gesse.
Lentille d'eau-, ou Lentille de tm rain  

en latin, Lenticulu palujiris.
, L’efpece nommée' par G. Bauhin, Lenticuk 
■ pahjlris vnlgaris , eft commune à la furfacs 
des eaux qui n’ont que peu ou point d’écon- 
■ lement. Elle couvre quelquefois toute l’eau 
•de certains foifes. Sa feuille a l’apparence ds 
lentilles , étant petite, orbiculaire , plane ea 
delfus, épaitfe fpongieufe , glabre , s Iniiante» 
& d un verd pâle, fie deifous de cette feuill*



devient convexe & bofTelé, par le gonflement 
des véficules qui y  font placées, lefquelles 
groffiifent ainfi dans le tems où la feuille a 
belbili de s'élever, à la furface de. l’eau, pour 
y  fleurir & fructifier. Cette plante ne jette 
dans l’eau qu’une feule racine, attachée fous 
la feuille. ' - ' ,

2. L e n t i c u l a  p a l u j l r i s  m a j o r  Commel. Celle- 
ci , un peu plus rare que l’autre, a pl-ufieurs 
racines fous la feuille, & cette feuille eit plus 
large. A l’extrémité de chaque racine, cü un 
petit cornet, qui lui fertde réfervoir. Cet
te efpeee lé trouve dans les mêmes endroits 
que la précédente. '

Les Canards mangent avec beaucoup d’a  ̂
vidité la lentille; d’eau. ; ;

L entilles d u  yifuge* Voyez V isage. , 
LEN TISQ Ü E : en latin , L e n t i fc H s i- . ’Dans* 

ce genre de plantes , les .fleurs mâies naiiiènl* 
fur des pieds dilférens de ceux desÀeurs fe
melles!. La conformation de ces fleurs étant 
la mente que celle des 7eréfc>;//jez, nous ne 
la répéterons pas ici. Nous obferverons feu
lement, que pour diftànguer les lentifques d'a
vec les térébinthes, on peut làifir, comme a 
fait M. Tournefort, la difpofition deafeutl* 
le s , qui; - dans le lentifque , ont plufieurs 
rangées dè folioles par paires j fur ■ un filet 
c o m m u n - f â b s l e  termine, f 

Le Léùfcifque Ordinaire du Languedoc^ dç 
Proveirce^ &  dû; Midi de l’Europe j Lentifi* 
cils vûigtiïîi C. B. , eftVün joli arbre , qui croit
avêglèntéur i m a i s s
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pieds, de haut. L ’écorce du trône eft grifàtrc •; 
&  celle des branches eft d’un rouge brun. 
Sur ces branches font placées des feuilles dans 
l ’ ordre alterne, compofées de petites folioles 
brillantes en deflus, d’un verd oblcur, un peu 
fermes , épaiifes, à-peu près rhoinboïdales , 
terminées par une pointe affilée, mais mdlle', 
& rangées par paires, le long d’un nerf donc 
une partie confi.lérable elt bordée d’un feuil
let membraneux. La nervure lpngitudiiralé , 
& l’extrémité de chaque foliole, font rougeâ
tres. Les fleurs, tant màies que femelles , naif- 
fent par paquets, dans l’aiiTelle des branqliis * 
vers le mois de Mai. Les mâles font de cou
leur herbacée, & n’ont qu’une durée afiez 
courte. Les baies qui fuccédent aux fleurs 
femelles, font petites., en grappes, & noires 
dans leur maturité. Il y a en Languedoc: des 
endroits où ce lentifque eft pommé Rejlincle.. 
Il conferve fcs feuilles pendant l’hyver. Tou
tes l'es parties ont une odeur très-forte. Il pro
duit desefpeces de veffies recourbées, qnid’a- 
bord font remplies d’une liqueur claire, 
vent enfuite comme de berceau à des infectes.

Culture. Le lentifque c i- defl’us fç multi
plie ordinairement de marcottes , qui peu
vent.. prefque toujours être ferrée,« en- 
caiffees au bout d’un an. Ges jeunes plan
tes ont befoin d’être bienogaraiities du fr®i4 
eu byver , & abritées.dù g^nd (ojq|i  ̂ ainfî 
flue du hâle en été. Il faut -ne les rifquer. en 
pleine terre dans nos climats ,.que quand elles 
«Ht acquis une certaiÙeigroIèur../M©fs,.^



pouvons mêrnècFpérefde les coflferver en 
pleine terre qu’en, les mettant en efpalier à 
uiie bonne expofltion & ayant foin> de les 
couvrir plus ou moins durant toute la fai-
fon des gelées.

On multiplie encore cet arbre par fes fe- 
menCes, qu’il faut tenir de main;, fûre ; car 
il ÿ  en a beaucoup qui ne lèvent point , fau
te d’avoir été fécondées 5 les individus femtl- 
les ne s’étant pas trouvés à portée des mâles. 
Plus 011 diffère à femer la bonne graine de 
léntifq^e' i’ ipliis èlle^tarde à lever, enfbrte qu’el
le ne pardït quelquefois qu’au bout d’un an.

Ùfages^hè Lentifque eût regardécomme aC. 
tringent, dans toutes fes parties.

En Italie, on tire, du fruit 'de cet arbre ,
une huile, de la même maniéré que l’on ti
re celle de laurier. Les lentilques de Naxie 
étant prodigieulcment abondans en graine , 
on la cueille dans fa ànaturité pour la tarifée 
en digeftion, puis f  exprimer au bout de quel
ques jours, & en. tirer, l’huile ; que -les ha- 
bitans de cette Isle brûlent par préférence à 
celle d’olives, qui y  eft cependant à bas prix.

L E  ü  N  T  O P G D I  U M. Voyez Pied  d e  
L io n . '

L É jO IN U R U S . ( fleu r)  Voyez Ag r i- 
eaum é . -■ ;; ' ;<< ■ ‘
■ ■ ■ ■ IL. y  â trois efpecèsde5 Léonurus ou queues 
de lion africaines. La plus grande efpecè le 
nomme Léonurus fermnis folia Jfo-
Ve fhérüeeo major'e. Getre plante; îïtaft? pas des 
fiu srares»  cependant eUç:mérited%feentioft
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dès Fleuriftcs. Elle porte de s bouque,s ou que
nouilles de belles fleurs vertieiÎlées^d’uii; beaq 
faune orangé, qui commcnçeiu à par.oitre en 
Septembre &. durent jnlqù en iJovsmbie , il 
on les préferve de la gelée. • 1V-b4  ' ,

Les bouturés réuffiifcnt aifément. Qq l'es 
plante en pleine terre,, au printems,,̂  
les. met, en autoipue’,rdans une caille dÿran
ge t , pour contenir toutes fes racines. Une 
plante ainli cultivée peur donner cinquante à 
quatre-vingt tiges portant fleurs. :v :

Elles aiment, en été, de fréquçhs ¡aiSOÎg* 
mens, & l’hvvcr beaucoup d'air. ;

LEPRE, ( Mar. ). Coufiikez le mot ÏJèffe , 
entre les maladies du Cochon , & celles du 
Cheval. Malandre. Ggu itero se, ra.-13. 
V éronique,

LESSE, ( V è n ): corde de crin, longuede 
trois b rail es ou environ; dont on tient les lé
vriers accouplés. Les . Chafleurs tiennent en. 
lelfe leurs chiens, juiqu’à ce qu’ils, aient dé
couvert le gibier, fur lequel'ils les lâtïient 
Cil fuite. ■ ■. .. J.

CESSÉE, ( Vé,n. ) : ce font les excrênjéns 
des bêtes raor'cÜ̂ ttês , comme fanglïers., piirs , 
&c. '.‘J ‘ ' *, A

LET C H l, ou L ichî , ( Bot* % eit des plus 
beaux & des plus délicieux fruits quir çiQîG. 
fei|t à la'Chine, dans la,province de Caqilîn. 
Il ifÿ a que le MaFgôqibaAt. &rpeut 
qui furpaflênt eê fruit en bonté. Les Chinois 
le fout, fécber comme nous léchons -Ics ̂ cii- 

;:Petux,&i en.mangent toute i ’pnnée»:4l|;iê|lii
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fervent.dans le thé, auquel il donne un goût 
aigrelet qui leur paroîc, plus agréable que le 
fucre. ; i-< ■ ! ■

L E T T R E  , eit un écrit qu'on envoie à 
une perionne abfente, pour lui exprimer fa 
penfée. ■ - '* ■ :

Pour cacheter &  fermer les lettres,' enforte 
qu'on ne puiffe tes. ouvrir. Avant de mettre la 
cire, il faut déchiqueter ie papier, qui eit au 
deflbus.du cachet : après quoi il ferable devoif 
être mal- aïfé dlen! ôter?la cire , ou mêmiim- 
poiîjblé, à moins: qUe d’arracher les petits 
morceaux de papier. Ayant ouvert la lettre 
la fraude ie manifefte, par la pairie du' ca
chet qui eft ou délions. Il eft plusTût: dé cache
ter avec du pain, &  par deflus avec dè la cire. 
_• Procédé que l'on dit garantir tes lettresy du  
feu, Si vous Voulez que,les lettres ne puilfent 
être bridées, prenez de,,fort vinaigre , &  des 
blancs d’oeufs , St,y battez bien . .du v if ar
gent. Frottez le papier trois fois avec ce mê* 
lange y ,& faites - leiféchèr.,autant de fois;: après 
quoi écrivez-y tout ce que bon vousciem- 
bjera, & jectez - le' au : feu ; vous, le .vêrréz^en 
fortir fans,être endommagé;

.L E V A IN : fiibftaüçe‘acide., qui,taïéfiS :&  
met en fermentation-une naatiere qui en eibfuiX. 
ççptible. E-n terme de pQùluvger ,:.c's(h onun 
morceau de pâte aigrie,, dont lesTels, déve-. 
lop.p'és par une fermentation antérieure; fe lient 
à ceux d’une pâte non fermentée, & leuriai-? 
dent à. fe; raréfier' &  difloudre ; op. .tfeftune 
écume pq moiiflè y, qui fort.de la lierre; quand 
■ ' Tome IX. H



elle bout dans le tonneau. Ce dernierJ levairî 
rend le pain plus léger, plus tendre, & plus 
délicat. Quand on veut fe fervir du premier, 
il faut mêler & paîtrir dans une certainé quan
tité, de fariné,; un mprçeau de ce levain ? pro, 
portionnë à la quantité de pâte qu’on veutfaire 
lever. Pour dix boiifeaux de farine, il faut 
niéle?:une livre de levain avec un boifleau de 
farine. Enfuite on laiife! fermenter pendant lîx 
heures» quand il fait chaude & pendant dix 
ou/dauises heures, en:teins-froid. Püisonîle 
délaye dans, le relie de la farine avec dë'péau 
çbaude p ou les laide fermenter enfemblê-pen- 
d.ant:.trois heures en; teins chaud , :&Jaewd!ant 
cinq qu:ftx'dietirps «ri*, tems» froid : après1 qniâ 
on païtrit à forfait. La pâte étant tôumée & 
dreifée , oti la met fur la couche •* pour: jqtftelle 
fermente encore pendant-une heure7efî été-ï 
& pendant trois ou quatre heures en hjyVer̂  
Voyez Ferment. Fkrmantatignv Le vin. 
RE. Pa in ..' • sg

Le levairi ;de pâte-efEd’ufage en Mëdcciri^i 
comirte/remede attraélif. . . : . .

LEUCOIUM. Voyez V io i.t e r . Pe r c e-
NEIGE. Al YSSOIDESî ’" 1

LEVÉE ; { A g r .  Jard~) ,  c’eft la fortie 
des germes dont dira: mis les lèrnctices éti 
terre. On dit: „ F a c ï i i t ê r *  à i t e v é e d e s g r ù i n e s  î 
» la levée des gtairis eft belle * & C , - 1 : :  ̂- 
: LEVER , ( d g r . ' ) ‘  ce verbe a la mêhie ligni

fication , dans Ie Pc ns ; aélif. ; Oh dit* qu’uni fe- 
meuce leve, quand ori voit la jeune plant efor- 
tir de terre. M Le froment a levé allez Vltei
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J, Ma chicorée n’â pas levé, & c. K
2. L e v e r  , eft encore un terme âe Labou- 

rage. Voyez G u e r e t .
' 3. L e v e r  , eft quelquefois fubftitué à Enle

ver. Il y  a des gens qui difent, danseefèns 
„  On a eu bien de la peine à lever les gerbes %

4. L e v e r  un plan. C ’eft prendre ,1a poiî- 
tion des corps folides, &  les dimeiiftons des 
furfaces ou fuperfîcies, avec la toife, la canne, 
ou autres inftrumens., pour en former enfui
te le plan, fuivant une échelle , fur le papier, 

f .  L e v e r  en motte. Voyez M o t t e ..
. LE V IE R  : piece de bois de brin, q u i, par 
le fecours d’un coin nommé Orgueil^ lequel 
èft pofé deflous le bout-, aide à lever, ayec;pçu 
d’hommes., un gros fardeau. Lorfqù’on • pefe 
fur le levier , on dit faire une pefée. ,

: LEV R A U T : c’eft le petit d’un lievre. Les 
meilleurs levrauts font ceux qui nailfent pn 
Janvier. Pour s’aflurer de la jeuneife d’un le
vraut de trois quarts, ou qui eft parvenu à là 
grandeur naturelle ; il faut lui pfendre îesupçil- 
le s , & les écarter l’une de l’autre: il lâ pjç̂ u 
fe relâche , c’eft fignequ’il eft jeune &tendrec 
niais iî elle tient fermer c’eft figne^qu’il^eft 
dur ï 8c que ce n’eft pas.ud levraut, qia^sjun 
lievre. ,  , J i(n  . '

Habiller un Levraut : c’eft en ô terla ;peau& 
les entrailles. ; r' ; . y.ù^étA

Levraut rôti. Après l’avoir. habillé 
rougit de- fon fan g ': puis on le fait revenir fur 
les charbons. Enfuite on le frotte par- tout 
avec un morceau, de lard : puis on le pique de

H  2
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menu lard, pour le mettre à la brôfffoè ï  ofi l’y. 
MlTe prendre une belle couleur, quand il eft 
cuit, on le fert à la iauce douce, avec filtre, 
v in , vinaigre, fel& poivre: ou a la poivrade 
■ avec vinaigre &éclialotte} il faut alors-y ajou
ter-Un peu d’eau. ‘ / ' O
•: ’Qnand-les levrauts-font■ petits, «ll-lès met 
èti accolade, & à demi--accolades- s’ils font

* î * '• t t_, i-.i

' ‘hPuraut en ragoût:-, Coupez - le par quar- 
-tiers ÿi & lesayaiu lardés» faites-les eüifp airec 
de bon bouillon ,■  que vous affaifdnriérez de 
f e i ,  poivre, cloUs d é girofle, &  unpeti de vin. 
QWnd ils feront ciiks, vous paiTerez 1» "foie 

île fang à la calferolev'avec' un peu éÙ3 '<}attl 
‘fondb , &'un pende farineyenfuite vernsnie- 
levez le tout enfèmbieiÿ^ajoûtant un fiiètde 
*vihai'gre , avec des câpres>"& dés Mi&ès Jiônt 
Vous aurez tiré le noyau. • : ¿■ ■ "̂Ü-rrî
■ Pü/i? d e  L e v r a u t . - W  fe fa it comme celui; dii 
•lievréi. Il eft décrit dans l’article E/lt-isserie: 
iM&heures font plus que fuffifantes pour le

: 3 ILEVRES, (Màn> ). Les levres font les par
ties ̂ antérieures de la bouche du cheval. La 
lèVfé1 ¿intérieure répond à la levreCupérieure 
de l’homme, & la levre poftérieure à la levre 

'fnf^Sure?'Les-lèvres' menues contribuent à 
la bonté de la bouche du cheval ; fi elles font 
groiTes le cheval a fouvent la bouche mauvâile: 
;cë qui eft un défaut pour ie cheval deXelle»., 

L e v R és , ( Mai\ ). Cirons ■ aux Levres. 
L ev r es  fecbes Ç51 mbràtres. Confultez cet
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article, entre les màlaclies do C h e v a l .
L ev r es  : ( Bot. )': découpures du pétale des 

fleurs labiées. Voyez G u e u l e .
L E V R IE R , ( &MjJè ). Gonfultez ce’ m ot, 

dans l’article C h ie n .
LEU RRE : ( Faite. ) ,  c’eft une figure gar

nie de bec, d’ongles & d’ailes, accompagnées 
d ’un morceau dé cuir rouge, laquelle reflem- 
ble tm peu au faucon. Les Fauconniers l’at
tachent à une l.efle parie moyen d’un crochet 
de corne , & s’en fervent pour reclamer les 
oifeaux de' proie , on y attache de quoi les paî
tre: c’eft ce qu’on appelle Acharner le L eu rra  
parce que c’eft un morceau de chair qu’on y  
met : on le nomme quelquefois Rappel. On 
dit Dtiire un oifeau au Leurre ; Leurrer un oi- 
feau : ce qui eft le faire revenir fur le poing, 
en lui montrant le leurre.

On prend la perdrix au leurre de cette ma
niéré. Lorfqu’on a remarqué dans un champ 
•quelque compagnie de perdrix, on tend un 
filet à trente ou quarante pas du lieu où eft 
le gibier, & le Challèur fe couvre de feuilla
ges ou d’autres herbes, & porte devant lui une 
efpece de bouclier fait de petites verges , au 
milie,u duquel eft un morceau de drap rouge. 
Dans cct équipage il gagne le derrière des per
drix & s’en approche peu à peu, les obferve 
en marchant droit à elles. Ces oifeaux finis s’é
pouvanter, le regardent fixement en reculant 
&  donnent ainfi dans le filet.

L e u r r e . Voyez P e r d r ix . O iseau . 
LEVURE , 0« L ev eu r e  : qu’on nomme

H 3
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aufli Jet de Bierre. C’eft' l’écume que jette la 
bierre hors du tonneau , pendant qu elle fer
mente. Cette levure fert a faire confiderable- 
ment enfler la pâte en peu de teros. .̂Le pain 
où on en met, eft plus léger, plus délicat, &  
plus mollet. On peut employer la levure, à 
raccommoder la bierre gâtée : confultez l’arti
cle Bierre. V ous trouverez aufli dans ce mê
me article, le moyen de Rafraîchir la levure 
lorfquelle vieillit : ce qui n’eft pas indifférent 
pour quantité d’endroits où l’on n’eft pas à 
portée d’en avoir de nouvelle aufli fouvent 
qu’on le fouhaiteroit.

L evure d'un filet. V  oyez F il e t .
LIANE. ( Bo#. ) Les François des Tsles de 

l’Amérique appellent indifféremment Lianes 
toutes fortes de plantes qui rampent fur les 
haies ou fur les arbres dont ils fe fervent à 
faire des cordes, en les diftinguant néan
moins par leur figure ou par leur vertu , com
me la Liane à Jerpent, à caufe qu’elle eft ef
ficace contre leur morfure, la Liane à dents 
de fcie, parce que fes feuilles font découpées 
comme les dents d’une fcie, la Liane brûlan
te , à caufe qu’elle eft fort cauftique, & c. Ils 
fe fervent de quelques - unes de ces plantes 
comme de cordes, tant pour la conftruétion 
des maifons, que pour fortifier des barrières. 
^  y. en ,a pourtant à qui ils donnent plus 
particulièrement le nom de Lianes j . ce font 
celles que les Caraïbes appellent Meregoüia , 
les Brafiüens Murucuia , les Efpagnols Granna' 
diJla, & les François Fleur de la Fajfmu
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Voyez GrENADILLE-
LIBER : terme de botanique. Voy. Ecorce.
LICHEN : Plante. Voyez Hépatique. 

Herbe aux Poumons.
En général, les ¡Botaniftes nomment Lichen 

certaines plantes baffes, fpongieufes ,, compo- 
fées de lames. M. Guettard ne veut pas que 
l ’on regarde les Lichens, comme plantes pa- 
rafites.

LIE  : c’eft le fédiment, la partie la plus crafle 
.& la plus épaifle des liqueurs. Les Vinaigriers 
expriment par le moyen de petits p reifo irsce  
qui refte de liquide dans les lies, pour en 
faire du vinaigre, & ils font féclier & rédui- 
lent en pain la lie épailfe. C’eft avec la lie brû
lée & préparée que fe fait la gravclée. On en 
fait des eaux de vie. Les Chapeliers .en font 
ulage.^

LIEGE: en latin Suber. Les fleurs & les fruits 
du Liège font exactement femblables-à ce s mê
mes parties confidérées fur le chêne., Voj'ez 
C h en e . Mais cet arbre, par fes feuilles, fem- 
ble être un chêne -v erd , différent des autres en 
ce qu’il a l’écorce extérieure flexible , légère, 
fpongieufe, & facile à,détacher du tronc. V oy. 
. Y e u s e .

Efpeces , ou Variétés. 1. Suber latifolium per~ 
pettto virens C. B. „Ses feuilles font petites, en 
ovale irrégulière , brillantes en deifus , blan
châtres par deifous,garnies de quelques piquans 
.fur leuçs bords : elles confervent leur couleur 
pendant toute l’année. Les anciennes feuilles 
tombent , vers le mois de M ai, ran peu avant

H 4



que les nouvelles paroiflent.
2. Suber angujlifolium non [erratum C. B. 

Ce Liège a la feuille plus longue & étroite 
que ne l’eft celle du précédent ; & on n’y  
apperçoit point les dentelures aiguës qui don
nent naiflance aux piquans des autres.

3. Il y "a des lièges qui perdent leurs feuil
les avant l’hyver.

4. Voyez C o t o n n ier .
Culture. Les lièges font des arbres de Pays 

chauds. On allure néanmoins qu’ils ne vien
nent pas fous la Zone Torride. Ils fe plaifènt 
finguliérement dans les terres fablonneûfes.

On les multiplie par le moyen ' de leurs 
glands. Ils croUTent plus v ite , & leur écor
ce fe détache plus tôt , quand on a foin de 
les entretenir de cultures, que lorfqu’on les 
abandonne à eux - mêmes : mais on obferve 
que, dans ce dernier cas, leur écorce eft 
plus parfaite. Celie des lièges venus dans des 
terres fortes eft pareillement moins eftiméë, 
que celle des arbres élevés dans une terre 
fablontteufe.

Il eft bon d’élaguer les jeunes lièges, pour 
leur former une tige unie qui ait dix à dou
ze pieds de hauteur. Après quoi, il ne faut 
plus y toucher.

On prétend que le retranchement de l’é
corce , loin de nuire à ces arbres, leur eft 
en quelque façon nécelfaire.

Ufages. Où donne le nom de L iè g e  à l'Jî- 
[pice même de cet arbre. Tout le Tnoiide 
fait que c'eft avec cette ecorce qu’on fait des

no * L I E



bouchons de bouteilles. Le beau liège doit 
être léger * un i, d’une moyenne épaifleur , 
fans crevafles , avec peu de nœuds, facile à 
couper, fouple, ployant foiis le doigt, élaC. 
tique, point ligneux ni poreux, & de cou
leur rougeâtre ; celui dont la couleur tire 
fur le jaune , eft moins bon ; le blanc eft 
de la plus mauvaife qualité. On en fait en
core des féaux à rafraîchir le v in , des ta
lons & femelles de fouliers, des bouées pour 
les vaiffeaux, des chapelets pour foutenir à 
la furface de l’eau les filets de Pêcheurs, des 
foutiens à l’ufage de ceux qui apprennent à 
nager, &c. On en attache des colliers aux 
femelles des animaux, dont on veut faire 
perdre le lait.

Cette écorce, bridée dans des vaifleaux 
bien fermés , produit cette poudre appellée 
Non- d'Efpagne -, que l’on emploie en diffé- 
rens Arts.

Le Gland du liège fert à nourrir le bétail 
&  la volaille. Comme il eft aifez doux, les 
hommes mêmes en ont mangé dans quelques 
tems de difette : & on dit que les Efpagnols 
le mangent grillé , comme les Châtaignes.

Pour faire la récolté de l’écorce, on attend 
un tems chaud & fercin : car s’il arrivoit 
une pluie immédiatement après la récolté, la 
Jeune écorce iè gâteroit & l’arbre feroit en 
danger de périr. On fend le tronc de far-* 
bre tout de fon long : & âuffi- tôt que l’écorce 
eft détachée on la trempe dans l ’eau pour l’a- 
molir & enfuite on la met fur des charbons em-
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brafés: puis on la'charge afin de la rendre 
plate. Après cela on: la nettoie & onTa trani- 
porte. Des belles tables bien choifies, on en 
couvre les maiibns.en plufieurs endroits d E f-
pagne: -,

LIEN". Nous donnons le nom de lien à 
ce qu’on appelle en France' des H-arts.

L IE R : terme de Fauconnerie ; Le dit du Fau, 
con, qui enleve la proie en l’air, en,la te
nant fortement dans fes ferres} ou lo.rfque 
l’ayant aflommée, ilia  lie , & la tient ferré 
a terre.

On dit auffi que deux oifeaux fe lient , 
lorfqu’ils fe font compagnie, & s’unifient pour 
pouvfuivre le héron , & le ferrer de ii près, 
qu’ils femblent le lier, & le tenir dans leurs
ferres-,

LIERRE : en latin Hedera : (B ot.) Les 
fleurs du Lierre font rafiemblées en bouquets 
qui ont la forme d’une ombelle. Chacune eft 
formée d’un petit calice divifç en cinq* un 
pareil nombre de pétales difpofcs en étoile ; 
cinq étamines, & un ftyl qui tient à un em
bryon arrondi. Toute la fleur couronne cet 
embryon, qui, d’abord comme goudronné, 
devient une baie prefque fphérique ; dans la
quelle on trouve cinq femences', convexes 
d’un côté, & applaties par deux autres fa
ces qui forment enfemble une elpece de 
coin. . , „ !

Efpeces. i. Hedera arborea C. B. Te Lie- 
re grimpant-, le R adier, de quelques.Pro
vinces. Ç’eft une plante farmenteufe j qui.s’at-
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tache au tronc des arbres, aux pierres, &c, 
au moyen des griffes ou tenons dont elle elt 
abondamment pourvue: lefquelles font fur 
deux rangs le long des tiges , .longues de 
quelques lignes, prefque cylindriques, mouf
les S i arrondies par le bout. Le Lierre n’eft 
point parafite ; fes griffes ne font point des 
racines qui tirent une fubftance des mor
tiers des m u r a i l l e s & de l’écorce des ar
bres ; puilque li on coupe la tige d’un 
lierre, tout le pied meurt Si fe dcfleche ; la 
tige ,11e fait que s’accrocher fur le mur ou 
fur l’écorce de l’arbre pour s’élever. Eile eft 
cendrée & ridée. La forme des feuilles varie 
beaucoup: les unes font à-peu-près ovales 
&  terminées en pointe; les autres marquées 
de trois angles ou d’un plus grand nombre. 
Mais toutes font fermes, luifantes, alternes, 
marquées de veines ramifiées; & ont une 
faveur âcre & amere. On apperçoit quelque
fois des ftipules , comme des feuilles avor
tées , à la naiifance des feuilles: elles font 
portées par de longues queues, comme les 
feuilles. Les fruits noirciffent en mûriffant..

Les feuilles font quelquefois panachées de 
jaune , ou de blanc.

2. Hedera Poética C. B. Le Lierre des 
Poètes, ou Lierre jaune, ou à fru it jaunes 
à fru it doré. Ses feuilles font d’un verd plus 
g a i , que celles du >«. I ; fans autre différen
ce. Mais fes bouquets , couleur dlor , don
nent à cette plante un éclat particulier. 

Culture- Les Lierres peuvent s’élever de
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femences; & de marcottes. Les efpeces pa
nachées fe multiplient par la greffe ; celle 
qui fe fait en approche, y  réuffit particulié
rement. Les branches de lierre fe greffent 
même quelquefois les unes fur les autres, 
& forment airifi une efpeee de réfeau.

Ces plantes réuifiifent à toute expofition. 
Mais un folei! médiocre, & une terre un peu 
humide, paroiflent leur être plus favorables.

Nous obferverons, avec M. Guettard,que 
le lierre faifant entr’ouvrir l’écorce des arbres, 
y caufe néceffairenient des ulcérés dangereux; 
que retenant l’eau des pluies & l'humidité de 
l’air fur l’écorce bien plus qu’il ne feroit à 
propos , l’écorce peut alors fe macérer eu 
bien des endroits , & pontraéter une pour
riture & une carie , qui par la fuite feront 
périr l’arbre: ¿ï que par conféquent on fait 
bien de n’en fouffrir aucune plante s’attacher 
aux arbres que l’on veut conferver.

Ujtiges. On peut les employer à couvrir 
des murs, en faire des portiques, les tailler 
en buiflbn avec les cifeaux. Comme ces plan
tes ne quittent pas leurs feuilles, elles pro- 
duirent ainfi de l’agrément en hyver dans les 
bofquets.

Les feuilles de Lierre paient pour être 
vulnéraires, déterfives. On les applique fur 
les cautères, pour entretenir l’écoulement. On 
prétend qu’elles noircïffent les cheveux. Trem
pées dans le vinaigre elles font un bon to
pique pour les cors des pieds.

Les gros troncs de lierre peuvent être tra-
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vailles fur le tour, pour faire des vafes. Ce 
bois eft tendre, filandreux, poreux, blanchâtre, difficile à travailler.Lierre : ( Fleur. ) Il défigne des Anémo
nes dont les feuilles d’eu, - bas font ' entières & anguleufes.

Lierre TerreJirey Ç Rondo ¿¿e j Gon-
dotte-, Terrette ; Herbe de S. Jeun ; la Se- 
retta, du Pays, dç,,, ÿpud. 1,'oùs. n’apper- 
cevons pas aujourd’hui.pourquoi l’.on, à don
né à cette:, plante Jp,nom de Lierre,, 
n’elt à.caufe qu’elle.r^pe^fqçt loin- Ôn rappelle '.en latin Hedera Terj:eflris,.i Çorona Ter,~ 
r.A i Chanfi£cijjîis> ;, Çalçymitba Humliorfolio 
rotundiore Inft. R. Herb. Glerhoma hederacea 
Lin. Fhamœdema. Haller. .&c. . „

Le Lierre Terreftre demeure toujours con
tre terrç. Ses feuilles fotit a - peu - près orbi,- 
culaires.,, éçbanqçpes .;pro^bndémeiît a leur 
jbafe , , bordées: de deiiteinres rondes, Inégâ- 
gales à leur fuperficié.^ caure de la^quantîtè 
de veines qui y  fiant diftribuées » attachées 
par paires fur des, tiges quarrées, menues, 
farmentèufqs ; qui ’ Retendent fort .loin fur la 
terrien  s’en trelaqantV.^Vers les mois 'd’ Avril 
& M a i , il naît, aux Articulations de ' ces ti
ges, ,,qes, 'anneaux’ d e, fleurs labiées^ purpu
rines ou d’autres nuances bleues , "dont les 
cinq divifions font égales , & la lèvre fupé- 
rieure ieiidue. Les quatre femençes qui fùc- 
çédent â chaque fleur font fphériquesj

Cette, plante vient d’elje- riiëme le loiig des 
haies, dans les bois, & ailleurs où elle peut
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tracer à l’ombre.
VJages. Ou regarde cette plante comme 

vulnéraire déterfive, peétorale , incifive, & 
apéritive.

Il y  a des cantons d’Angleterre, où cette 
plante eft un des principaux ingrédiens de la 
bierre , que l’on veut rendre capiteufe. 
a/. LIEVRE. ( Chajfé. ) Animal à quatre pieds, 
couvert d’un poil gris tirant fur le roux. Con- 
fuite* l’article L a pin . Le lievre fe nourrit 
d'herbeè & habite la Campagnç & les bois. 
Le mâle eft appelle Lievre ( & quelquefois 
Bouquetin ou Bouquet ') ; la famelle, Hâfe i & 
le jeune lievre Levreau ou Levraut. Voyez 
ec mot.

Le lievre eft peut-être le feul de tous les 
animaux qui ait du poil dans la gueule. Le 
Mâle diffère de la femelle, par le coiffage, 
qu’il a plus petit & plus fin. Son repairè ou 
lès crottes font auffi plus petites, plus lè
ches, & plus pointues, que celles de la fe
melle : il a communément lés épaulés rou
geâtres ; la tête plus courte, plus quarrée i 
& plus chargée dé poil; les oreilles plus 
courtes, plus larges, & plus blanchâtres ; le 
poil des joues & la barbe plus longs. La Fe- 
melle a le poil de deffus les reins ordinaire
ment d’un gris tirant fur le noir.

Le mâle vaut beaucoup mieux, pour être 
mangé, que la femelle. Les lievres qui' hg* 
bitent les montagnes, les coteaux & les lieux! 
fecs, font plus petits, mais beaucoup meil
leurs que d’autres. Cepx qui habitent des



marais, ou le long des eaux, font fujets à 
être ladres. Les lievres de bruyere paflent 
pour être petits, rougeâtres, & fort rufés. 
La femelle eft fi féconde, qu'on prétend que 
la fuperfétation lui :eft ordinaire ; ■ attendu 
qu’elle admet le mâle & nourrit des petits ; 
dans’ le'tem s'qu’elle’ eft pleirie de plulieurs 
autres, formés en dessertis diiférens ; ce qui 
fe connoît'j dit - o n , par le poil ,* que les uns 
ont beaucoup plus long que les autres.- - ■ - 

Manières d'apprêter le Lievre. Le lievre eft 
eftimé pour la cuifine'j quoique ià chair /oit 
fouvent-difficile à digérer j &  qu’elle engenr 
dre un fuô aifez gtollier & mélancolique : 
mais celle du levraut eft- délicate , & agréa
ble à manger. •

Lievre Rôti. On commence par l’écorcher ; 
puis on le vuide , &  en le larde , pour le 
mettre à la broche, Payant frotté auparavant, 
âvec ion foie, pour le rougir. On le fètt à 
la vinaigrette , avec fe f, poivre, éehâlotte, 
fucre- ^  'cannelle, où à* la iàuce douce, avec 
un oignon piqué de doux.

Lievre en-Civet. On ieve entièrement les 
cuifles & les épaules : îpûis on coupe le refte 
par morceaux qu’on larde de gros lard bien 
aiTaiTonné , pour énfuîtè les paffer à la poê
le , foit au 'iiiin-doux , /bit au lard fondu. 
Cela fait , on met le tout dans un pot avec 
une cuillerée de jus, & de vin blanc ou rou
ge , & Un bpuquet ; quW  âflàiibnne de: fe l , 
poivre mufcàde, laurier, d’urr peu d’orange, 
&  de fuies-herbes, &-an le huile cuire, rBfûs
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pas trop, pour le fervir tout chaud Iorfqu’il 
fera parvenu à ce point. On peut fricaflcr le 
foie à part, enfuite le piler, & le palTer par 
l’étamine, avec un peu de farine frite , & 
un peu de bon bouillon, puis mêler, le tout 
enfemble.

Levraut à la Daube : ou en Ragoût. Côu- 
pez un levraut par quartiers j lardez- le de 
gros lard, puis faites - le cuire dansun bouil
lon avecd u  fel, du poivre , des çloux de 
girofle un peu.de vin* quand-il-fera 
cuit, paffez à la poêle le foie & le fang avec 
un peu de .farine* mêlez le tout enfemble, 
en y ajoutant un filet de vinaigre., des câ
pres & des olives, défoflees. Ce mets fe fert 
chaudement pour entrée. Voyez DaüjBE.

Coniultcz encore l’article Omelette a la 
Turque, fous celui d’OEUF.

Propriétés. 11 vieist du N ord, 8c particu
liérement de ?dofcovie , dès peaux de lievre 
donc le poil tire fur le roux, rougeâtre, mê
lé de. quelque peu de blanc i defquelles on 
fait plus de cas que de celles de France 8? 
des pays chauds.

Les chapeliers font ufàge du poil de Liè
vre pour les chapeaux.communs..,

Chajfe du Lievre. On le chafle dans fes.plai
nes avec des chiens. C’elt un, animal fpiit ru- 
lë , timide} mais agile &  très - vite à la 
eourfe. ' , '

Il n’eft gUere d’animal plus fyjet a.ux 
changeraens des tems & des iàifons. Auffi 
•doit - on néceiTuirement obferver quel tems. .il

fait,



Fait , quand on veut reconnoître' uri lièvre 
le matin & à la rentrée , ' ou le foir ' à fon 
releyç lorfqu’il fort du1 bois ou de ’ quelque 
autre endroit où le térris' qu’il a 'fait ce jour« 
là , l’aura obligé de gitcr. Il eft inutile de le 
chercher dans le fort, quand il doit pleuvoir :  
la crâiiïte d’être mouillé par les gouttes d’eau 
qui tombent des branches, lui fait éviter ce 
gite : on cil comme.fur de rencontrer alors 
le lievre fur le penchant d’un folie , à, l’abri 
de la pluie & du vent ; ou dans les petits 
bois, les hailiersj ou en plaine, derrière des 
tas de pierres. On en trouve auflî quelque
fois dans des mafures remplies 'd ’épines ou 
de ronces : parce que le vent ne le»' y incom
mode point. Après la pluie, cet animal tient 
les friches , & les guérets nouvellement la
bourés ; ou ne s’éloigne pas des chemins. 
Lorfqu’il fait, grand vent, ou froid , il en
tre dans le bois. Quand il fait beau, il refte 
dans les guérets & dans les bleds verds: on 
peut en être fû r , dès qu’allant à la rentrée 
on n’en voit aucun fur le bord du bois.

Il y a des Chaifeurs qui prétendent quel’on 
peut reconnoître dans un bled verd l’endroit 
dù yn lievre eft en forme, à une petite va
peur qui s’en éleve&  qui eft un effet de 
ï’haleine de cet animal : cette obfervaùon eft 
pour l’hyver, quand il fait beau.

Durant le primems, les lievres oiuf leur 
gîte dans les guérets labourés.

En été, & lorfqu’il fait chaud Y  on les 
trouve dans les petits huilions, dans les ge- 
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nèts,. ou proche des gaignages, où ils fe tien-'
nent pour fe garantir des,mouches.

!jÈ n  automne , lorfqu’i f  fait fec, le lievre ie 
rétifeVolontiers dans les chaumes des hleds 
ou des avoines, & fur - tout où il y  a des-
chardons. , . ;

On ne remarque pas tant de rufes, dans 
les levrauts ni dans les jeunes lièvres. Ils 
n’.qnt pas encore ce génie particulier : ils 
reftenî prefque toujours dans les endroits 
où ils font nés , jufqu’à ce qu’ils ayent ac
quis "parfaitement l’jnftimfl qui leur eft pro
pre, & qui leur vient à mefure qu’ils ie 
fortifient. Leur gîte après la pluie , eft tou
jours en automne, dans les haies ou dans les 
builfons, ou bien dans les enceintes d’épi
nes des maifons de campagne.

Les lievres n’ont pas de demeures allurées 
quand ils font en amour. Ils courent alors 
les ,uns après les autres dans les champs, 
les guérets, & autres lieux: enlorte qu’il 
ne faut pas grand art pour en Faire bonne 
châtie. Ce tems eft ordinairement celui des 
mois de Décembre, Janvier, Février, &  
Mars. O n prétend que les levrauts & les jeu
nes lieyres entrent en chaleur dans d’autres 
faifons, & qu’il n’y a point de tems réglé 
pour leur accouplement.

Les lievres mâles s’eçaftent ,bien plus que 
les_ femelles. Celles - ci ne font que tournée 
aux environs du lieu ou.elles veulent gîter.

Le printems eft la meilleure faifon. pouf 
c a e c  aux lievres avec les chiens, jufqu’à
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ce que tes grains aient quelque hauteur. Les 
levrauts (ont encore avec leurs meres dans 
ce tems là. Il elt inutile de penfer à cette 
chaife quand les bleds font grands : il faut 
attendre jufqu’au mois de Septembre. Cette 
autre faiion elt favorable pour dredèr les 
jeunes chiens: la fraîcheur de la terre, &  
les fréquentes fientes que font les lievres 
dans les chaumes & les regains, contribuent 
beaucoup à donner du fentiment aux'chiens.

On peut chafler aux lievres en hyver, 
pourvu que ce fuit en plaine, & dans des 
fonds de fable où le foleil aura été aiTez de 
tems pour adoucir le terreiu. Car lofqn’il efh 
gelé, les chiens peuvent fe bletfer & reftet 
long - tems boiteux. Dans cette faifon l'on 
ne doit pas chafler lorfque la terre elt en
tièrement dégelée-ou qu’il a plu : les chiens 
s’y fatiguent trop, & ne font rien qui vaille.

Ce font ordinairement des chien; : allez 
jeunes que l’on prend pour cette chaflç : at
tendu qu’ils n’ont pas de grandes traites à 
faire, &  qu’il elt aifé de les reprendre quand 
■ on veut; fur-tout fi l’on chalfe en plaine. 
C ’eft l’endroit le plus avantageux.;...car ,les 
chiens y  Tentent beaucoup mieux leur gibier : 
au lieu que dans les pays couverts & dans 
les bois ils font fujets à perdre le fentiment, 
& à trouver d’autres bêtes qui leur, font 
prendre le change. Dans la plaine, on a'aujfi 
le piaifir de les entendre &  voir chafler ; &  
ïien n’enipèche de les châtier, quand ils man-
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quent, & de les faire obéir : ce que l’on n’a 
point dans les pays couverts.

Pour avoir le plaifir de courre le lievre & 
de le lancer, il feroit bon qu’il fè trouvât 
fcul dans une plaine. Lorfqu’il en a plufieurs, 
& qu’ils partent tandis que les chiens pour- 
fuivent le premier qu’ ils ont v û , il arrive 
fouvent que ces chiens prennent le change.

Il e(t à propos de faire partir le lievre de 
fon gîte un peu avant que les chiens le voient; 
puis les mener fur les voies. On leur rend 
ainfi le nez bien plus fin.

Quand on charte au fuiii, on peut avoir 
un ballet ; qui ne s’éloigne pas, & que l’on 
farte quêter devant foi. Quelquefois en fe 
promenant le long des vignes, & lorfqu’il 
fait beau, l’on voit un lievre en forme au 
pied de quelque fep, ou qui s’élève au bruit. 
Le Chaflerir doit toujours être alerte, & avoir 
fon fufil prêt à tirer.

On va à la charte du lievre en le fàifant 
prendre par des oifeaux de proye. Les Ducs, 
les Aigles, les Renards, les Loups leur font 
la guerre.

La charte avec les chiens eft très - agréable 
quand le chafleur eft habile , & fes chiens 
bien inftruits. Il faut y obferver comme dans 
des autres chartes du lievre les maximes ge
nerales données ci-devant, fans lefquelles 
ce diveniflement fo réduit à rien, ou à très- 
peu de chofe. De plus, il n’eft pas à propos 
de mener les chiens, lorfqu’il y  a encore de 
larofécj parce qu’elle leur rompt l’odoiat,



à moins que ce ne foit pendant les grandes 
chaleurs.

Un autre article important, eft de-ne 
point chafler quand le vent eft trop fort.; Il 
emporte la voix- des chalTeurs, enforte que 
les chiens ne peuvent pas obéir. Au relie, 
le vent du midi nuit moins que tout .autre.: 
pourvu qu’on 11e lance pas le. lievre dans 
une grande plaine.

Quand les chiens ont rencontré, H faut 
tenir la voie du. lievre, & le fuivre ‘ufqn’â 
ce qu’ils 1’ayent lancé. Enfuite les chalTeurs 
ayant chacun une houlfine à la main s’en 
fervent pour battre les hayes & huilions où 
le lievre. pourrait s’ètre réfugié en courant;; 
eu pour châtier les chiens qui ne feront -pas 
leur devoir, & les ralier au corps Je- la 
meute. , : , 1

D’abord on Iache.au g.ibier ceux qui-font 
les mieu^ inftruits:. & les-jeunes .ne partent 
que qutfnd les autres ont lancé le lievre , &  
qu’ils l’ont ,chaiTé environ un quart d’heure. 
Four lors ces jeunes Ghiens. trouvent Tans: 
peine la voie du lievre, & s’inftruifent bien- 
à ce que i’en demande d’eux. Quand on. 
leur a ainfi donné trois ou quatre leçons-» 
on peut les lâcher avec les autres, qui ache* 
veront de leur apprendre leur devoir.

Les chiens, une fois, lâchés, on leur lailîè 
paffer cette première équipée.. Enfuite on les 
appelle, en leur difant A  moi Clnens , tié- 
baut. S’ils, ne reviennent pas, on Tonne dis

l a
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cors par mots entrecoupés, & le premier fon
du grêle. -

. Quand ils font de retour, & aflemblés , 
jon tes mene quêter dans le vent afin qu’ils 
peinent mieux le gibier. Et en même tems 
on leur crie à plufieurs fois : Bellement mes 
bellots. Si l’on veut qu’ils quêtent avec plus 
d’adion & de très-bon gré, il faut leur dire 
Jiolno, holoo , hololoo ; enfuite fonner du cors 
à mots entrecoupés, du gros ton} & auffî 
leur crier An lit, Au lit , chiens.
■ Il y  a des chiens qui fe rabattent des voies 

delà nuit du lievre. Si cela arrive à mi chien 
à'qui l’on a créance, il faut y aller , & lui 
dire à plufieurs fois, Velci, allé, en l’appellant 
par fort nom, puis fonner pour faire aliembler 
îes’ butres , qui le remettront fur les voies. 
Lorfque ces voies font trop de hautes erres , 
&  qù’on voit qu’elles ne font que tourner, 
'c’eft figne que le lievre gîte loin de là , &  
qu’il a feulement fait fon viandis, & ià nuit 
-én cetfendroit. Alors oit doit prèhdre de grands 
devaris dans le vent, & appellei: les ' chiens » 
puis quêter le lievre, tachant de ne lés lâcher, 
qu’apiès avoit rëmarqué de l'œil fdn vrai

■ L’aÿaht décôrivert, on crié' d’abord, Ho'l- 
loo , je le vois'; 8i on marche toujours, pour 
lie point le faire partif-Puis, ldrfqu’on eft à 
quelques pas dulievre j on le fait léver , faits 
que tes chiens que l’on y a amenés l’apperçoi- 
■ vent d’abord. Dès qu’il eft partiyon examine 
»à taille f Se la couleur de ion poil, afin de
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le reconnoître s’il part quelque 
quoi -, on jaifle allerdoucement les- 'chiens'j 
«n s’éloigne 'de cent paS", pifis féülemèïitâe 
moitié , fans s’écarter à droite ni à gauche 
afin de ne pas rompre les voies d u liëvrç , qui 
lié fait-alors que tdütner, pour emjaècîfër que 
lès chiens ne reprennent !ë boui kde; fôifi' re
tour ; & les faire tomber en défaut.

Celui qui porte,le cors .doit ne fonnèï qiie 
derrière les chiens , qtfand memé îls^vèifoienc 
le fievre. Il fuffit qu’ils chalfent ; aùtremëti't1, 
ce ton du cors feroit venir ceux quiTorifhdr's 
de là voie , & les inilruiroit à couper*: nü' fieü 
qu’on doit toujours les maintenir èffferfïbfë’’, 
pour chaifer à plus grand b r u it 8 t  augmen
ter le plaifir de cette chaife. 1

Quand on voit Un, chien qui emporte la 
voie dù liêVrë cent pas, du plus'¿ 'devant les 
autres, il faut l ’ arrêter , en lui dHahtJ, der- 
xieŸe: • “ 7  *' J “ 7 ‘ ”  • / "  \  • *•- ’ .

If arrivé1 qùel'qberpfôf ̂ de tous lés cfiiéhis 
font en défaut i  alors ,,Jles 'chaffeür^ ayantîrët 
marqué lé fièvre detfiériréy doivent aWfîi-tôt 
fonner pour alTembleï les fchiens, afin de11 re
lever le défaut. '

Si îè lievre enfile & îcrfige un cHerrtihV& 
qu’étant fort longé, il Toit déjà bîeil Ibiii de
vant les chiens ; on né: lés preffe'pas^ii'afiht 
que ceux qui font leVpluS é l o i g n é s l e  
tems d’en retrouveriélètdüf. ’ . 0i 7

Si ces chiens écartés prennent laVdlè'Hii 
retour dans un guéret,: dû Jê : lievre 
affez'Couvent à courir, èn traverfant, jSPqu’it

I 4



ne paroifle pas que les autres chiens foient de
meurés, il faut fonnér pour les chiens, Sdeur 
parier, afin qu’ils maintiennent la voie; On 
fe gardera bien de les prelTer dans ce gueret, 
ils iroient à droite & à gauche, & prendroient 
le change , en rencontrant quelque autre 
lievre > car c’eft où ces animaux gîtent le 
plus volontiers, & où les chiens ont le moins
de nez. # ; ?

Au cas que le lievre qu’on ehalfe ioit fort 
longé, & dans des terres féches, il eft liqet à
faire voler la pouilicre en courant, & par ce 
moyen , . récouvrir une grande partie des 
voie? » ou bien il emporte de la terre ;av.ep Tes 
pieds , lorfqu’il a plu , tout cela ôte , ou di
minue beaucoup , le fentiment des chiens. 
Q;iand cela arrive, il faut appeller les chiens » 
& les mener prendre de grands devans,,'.juC- 
qu’à ce que l’on foit dans des terres-plus .du
res , & moins fraîchement labourées , où il 
ait:ppuifé des herbes, & où le lievre puifie 
faire des fientes en plufieurs endroit? >. ce qui 
fait que les chiens ont, plus de fentiment. 
Une terre en friche , eft encore aflez conve
nable 5 d’autant que la quantité d’herbe q.u$ 
s’y rencontre , conferve l’odeur du lievre.

. flfi ponduifant les- chiens pour prendre ces 
devans, on les fait; doucement requëter, &  
ronTonne, comme nous avons déjà dit, nfirj 
que lorfque le lievre .viendra à pafler,. ils s’eti 
rabattent, & le chaifent. *

borique, après avoir rencontré les voies , 
on rentre dans des terres fraîchement labou-
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fées, fans pouvoir renouveiler la voie ; il faut 
encore reprendre les grands devans, & obier* 
ver tout ce que nous avons marqué : après 
quoi, il le lievre n’eft point pailé , on re
prend encore les grands devans, une troifie- 
me fois. Mais on doit oblerver à chaque 
fo is, de les raccourcir toujours de plus en 
plus.

Il faut aller doucement, afin que les chiens., 
ayent le tems de le rabattre. On les aide de 
l ’œil ; & fi le lievre ne paffe pas, on eft sûr 
qu’il s’eit flairé & relailfé. Alors , en fe bait 
fant , on regarde dans les endroits où l’on 
croit qu’il s’eft repolé : on tâche d’en décou
vrir les voies; & au cas qu’il parte, on ne 
le pourfuit point jufqu’à ce qu’on le fuit afluré 
il l’endroit d’où il a parti étoit un gîte , ou 
feulement une flatriere. Le gîte fe connoit, à 
ce que l’endroit eft enfoncé & fort battu:'au 
lieu que la forme ne paroît que peu dans : ne 
flâtriere. Le lievre fait fon gîte avec les pieds 
avant de s’y mettre ; mais il ne fe pofe que 
fur |e ventre dans la flâtriere, n’avant pas le 
temps d’y donner toute la faqon. Si l’on ap- 
perqoit une forme, c’eft l’ouvrage d’un lievre 
frais, c’eft-à- dire , non du lievre de meute» 
mais d’un autre qu i, poufle légèrement d’ail
leurs , a fait cette flâtriere ; laquelle eft bien 
plus enfoncée , que celle d’un lievre couru.. 
D ’ailleurs, on connoît encore le lievre frais» 
à ce qu’étant réclamé, il court ailleurs, al
longe le jarret, fait diligence , & fe fortïonge, 
devant les chiens » afin d’avoir le tems de ru-

*
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fer d’ une autre maniéré, fur-tout quand c*eft 
un mâle. Par exemple, il cherchera un carre
four, & tiendra en allant & venant, tous les 
chemins qui y aboutiront : enfuite il fe relaif- 
fëra fur le haut d’un foflc, après s’ètrè élancé 
de toute fa force, pour s’écarter de fes der
nières voies, & faire enforte que les chiens 
ne l’approchent point dans leur pourfuite. Les 
Chalféurs étant arrivés à ce carrefour , s’ils 
voyent que les chiens chaifent dans tous les 
chemins, ils les rappelleront, en les Tonnant  ̂
& leur parlant Comme nous l’avons indiqué i 
afin de requèter & prendre les deVans autour 
de ces chemins, & un peu au-delà de l’endroit 
où le lievre aura fait fes retours : c’eftle moyen 
de trouver fes dernieres voies.

Il peut arriver qu’il s’en aille fans qu’ on le 
trouve paiTé: pour lors on prend les' devans 
entiers au-delà de toutes les voies, afin d’être
sûr qu’il refte ; on ramene les chiens requèter 
aux environs du carrefour, dans les haies & 
dans les buiifons, s’il y  en a , en les animant 
de la véix, pour lès obliger d’y entrer : & en 
mème-tems, on fe fert des gaules pour Battre 
ces buiifons, ainfi que lé haut des folles qui 
font entre les terres labourables , & les che
mins où le lievré pourroit iè relaiflér.
' Qi]and il eft relancé, il faut, s’affiirer fi 

c’elt celui de meute; ëri allant oWérver; fi Je 
lk-u d’où il a parti eft une flâtrierè nü un gi-
tb , & l’examinant auifi lui-mëme quandil 
court. ’ ■ •
"• Le lievre qu’on pouffe, allonge quelquefois
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le jarret vers des beftiaux qui paillent ; cela 
fuffit pour effacer les voies , & faire que les 
chiens ne le Tentent plus. Alors rompez les 
chiens, avant qu’ils Te mêlent dans le -bétail, 
&  allez prendre de grands devans avec eux , 
afin de retourner les Voies que vous avez per
dues. Tandis que vous ».hafl'erez amfi cé lievre, 
il faudra obferver s’il a pâlie le bétail ; dans 
ce cas , vous prendrez vos devans plus 
grands par l’endroit d’où vous ë':e‘s venu. 
Quelque levraut qui pourra p a r t ir o ii  vos 
chiens qui ne feront que tourner , vous le 
donneront à connoître. Cela étant-, rompez 
les chiens, & prenez avec eux les grands de
vans , afin de connoître fi le lievre s’en efl 
allé après vous avoir donné le change. Au cas 
qu’il 11e Toit point paffé, remettez vos chiens 
en chaifé ; faites-les requêter à l’endroit d’où 
le change eft parti-; & battez les mafures’, les 
débris des maifons, & toutes les ronces que 
vous trouverez, car c’èft où le lièvre peut 
s’être flairé.

Le lievre, après s’être relancé, peut enco
re s’aller mettre dans un trou de b'ereau , de 
renard , ou dans qu.elqu’autre : ce que l’on re- 
connoîc aux chiens, qui le chaffènr jürques— 
'là. Pour tâcher de l’en .tirer, on y fait entrer 
à rebours une branche d’églantier,&  on là 
tourne en appuyant fur le lievre, lès cnincs 

"s’attachent à fon poil ; & on l’attire, dehors 
par ce moyen. :

On nomme lievre ladre celui qui vit dans 
des marécages. Si on "en a lancé un , il ne va



fe flâtrer dans aucun de ces endroits ; mais Ü 
gagne la queue d’un étang, & fe relailfe fur 
les buttes des joncs. Etant arrivé en cet en
droit , appeliez vos chiens, s’ ils ne chaflent 
plus ; & faites enforte de connoître G le lievre 
n’a pas été jufqucs-là, ou s’il eft revenu tout 
court fur lui. Au cas qu’il entre dans l’étang, 
pour y refter & en percer la queue, il faut 
prendre les devans. S’il n’eft pas forti, reve
nez par où il eft entré, & animez les chiens 
à le guéreter, s’il y  a bon fond pour cela j 
linon cherchez d’autres moyens pour le faire 
relancer.

Il peut fe faire qu’il batte & longe l’eau dans 
quelque ruiifeau, mais cela 11e dure pas long- 
tems. C’eft. pourquoi, après avoir obfervé par 
où il eft entré, & s’il remonte ou defcend 
l ’eau , menez les chiens l’attendre à la lortie.

Les lievres qu’on chafle, paifent quelquefois 
la riviere, & gagnent une isle, pour aller y 
paître t’ofeille, qui les rafraîchit, & dont ils 
font friands. Ils s’y  relaiifent fur quelque tète 
de faule, élevée feulement de trois ou qua
tre pieds : il faut y aller le relancer pour, le 
reprendre.

Quand le lievre eft pris, il faut Tâter d’a
bord aux chiens, & le leur montrer à pluGeurs 
fois , en criant Velleloo -, puis fonner le ton 
grêle, pour rappeller les chiens qui trainent. 
Si l’on a de jeunes chiens, on leur montre 
le gibier , après avoir fait retirer les autres.

Cela étant fait, on en fonne la mort.par 
trois mots longs, puis on fonne la retraite«



Enfuite on Fait la curée dans un pré, ou 
ailleurs , en cette maniéré. Le lievre étant 
dépouillé, car fon poil pourroit faire rendre 
gorge aux chiens , on en mêle le fang 
avec du pain coupé en petits morceaux. 
Tous les dedans font mis en pièces, ainii 
qu’une partie des épaules & des cuides : l’au
tre partie eft réfervée pour être donnée féu 
parément aux jeunes chiens. Quand la curé« 
eft faite , on donne le corps aux chiens, après 
leur avoir fait manger la niouéc en maniers 
de forhu : en Tonnant le grêle, & du gros 
ton à la mouée. Cette curée doit être étendus 
allez au large, afin que les chiens mangent 
plus à l’aife. Pendant ce tems , on en fait la- 
revue , & on les compte, afin d’aller recher
cher ceux qui peuvent s’être égarés. Tandis 
qu’ils mangent la mouée, on les anime, en 
leur touchant les flancs avec la main , & les. 
appellant chacun par leur nom.

Autres rufes du lievre hrfquon le chetjfè. Les 
vieux lievres Font pleins de ruFes, principa
lement quand ils ont été courus par des chiens. 
Nous avons déjà fait mention de quelques- 
unes , en voici d’autres.

Ils ne fortent point-du gîte; à moins qu’on 
ne leur donne de la houifine ; puis, étant en 
plaine , ils Fe raccourcirent à l’endroit le plus 
élevé , quand ils commencent à courre. Us 
fecoucnt de tems en tems le jarret, lorfqu’ils 
longent un chemin dans lequel ils font en
trés; Quand c’eft un. mâle, cette maniéré de 
courre dure quelquefois une demi-lieue eo>



tiere. Les femelles s’écartent moins.
Le lièvre entendant venir les chiens, dont 

il eft pourfuivi, fe jette dans les guérets, fait 
le petit, pour n’etre pas vu.

S’il a plu, cet animal longe les raies par 
où a couru l’eau , afin d’emporter de la terre 
avec fes pieds, & ôter le fentiment aux chiens, 
qui trouvent alors fes voies aller de hautes 
erres , à caufè du tems qu’il leur faut pour 
démêler fes retours & fes rules.

Quand le lievre fe trouve fort longé des 
chiens , il eft à portée de chercher le change. 
L ’ayant trouvé, il bac un jeune lievre pour 
le faire partir de (on gîte, & le met même à 
fa place, au cas que ce jeune s’opiniâtre à ne 
vouloir pas en iortir.

Dès que ce nouveau lievre, encore peu 
lufé , entend le Ion du cors, & les chiens , il 
parti tandis que les ehiens arrivent à l’endroit 
où le lievre de meute eft relaifle ; celui - ci 
n’en fort pas , à moins que quelqu’un des 
chiens ne le fade partir du nez ou de la dent. 
Les chiens ne manquent pas d’entrer dans les 
voies du lievre qui s’elt levé* ils le fuivent , 
& prennent ainii le change.

Si cette rufe ne réuilit pas au lieyre;de 
meute, qu’il foit relancé & échappé, on le 
voit faire de très-grandes diligences pour re
gagner l’avantage, & s’éloigner des chiens, 
afin dernier encore une autre fois.
- Il va le jetter dans du bécail, en faifànt le 
petit. Et après quelques tours , il fe flacre par
mi les beftiaux. Alors.lés chiens qui le pour*



fuivent font peur au.feérail, qui fe met à cou« 
rir : ce qui fuffit pour effacer les voies du 
lievre.

Si on le.relance , il gagne quelque bois*’ 
&  feignant de le pafler, il revient fur fes voies 
à dix pas d’où il eft entré; puis fe relaiffe fut 
le haut d’un fofle , ou fur quelque fouche. 
Paflant enfuite en plaine > il cherche quelque 
trou le long des haies pour s’y mettre.

Il y  a des chalfeurs <fui découvrent de fort 
loin la vapeur du lievre qui vient de fe gîter 
après avoir couru ; & comme il le laine appro
cher de fort près, il eft facile de le tuer.

Chiens propres à la chajje du lievre. On fait 
particuliérement cas des chiens courans : voyez 
¡’article Ch ie n .

Si l’on n’a pas de chiens courans, on fe fert 
de baifets, qui ne s’écartent point de leur maî
tre , & par certains mouveniens , font con- 
noitre qu’ils ont rencontré. Le chaifeur les 
obferve , le fufil en main, & tout prêt à tirer 
dès que ,1e lievre part.

On prend encore des lievres à l’afut ; on 
leur tend auili des ¡piégés, comme des collets 
ou lacets , dont nous allons parler.

Maniéré dont les payfans prennent les lievres 
at(x collets. Ces collets font de fil de fer , ou 
pour le mieux, de laiton recuit, gros comtne 
une épingle commune, on fait une petite bou
cle à l’un des bouts , & l’autre fe paife dedans 
pour le tenir fermé ¡en rond., comme pour y  
pafler un fabot, ou un gros foulier , & quel
quefois davantage, felonja grandeur du trqu
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par-où paffe le lievre. Quand le fil çle laitoti 
èit trop foible » on le met en double ; enles 
torti 1 Idnt^ifemble.
- C e l u i  qui ehifeéxdh'jairement aux çôllets , 
ne manque aucun jo.ur de fe promener autour 
des pièces enfemencées, & de regarder au long 
des haies, s’il reconnoîtra |a paiTéë d’uh lie
vre , ce qui 8’apperqoit'facilement, à caufè 
qu’il demeure du poil au paifage, fort1 d’un 
lievre, fuit de quelque autre animal qui,y 
aura pafl'é. Quand il a reconnu le paflage de 
fon gibier , il ne manque pas de retourner 
voir le lendemain s’il y  aura encore du.poil", 
afin d'être plus alluré lï c’eft une paifée ordi
naire ; & pour lors il tend un collet.

Le Colleteur prend du bled verd, du ge
nêt , du ferpolet, ou des çrotes ou fientes du 
même lievre, qu’il trouve dans le champ : il 
en frotte fes mains & les collets : puis s’ap
prochant du paifiige, le nez au vent, il atta
che un collet à une branche de la haie la plus 
proche, de la mu ce , enforte que la bête ne 
puille paifer fans mettre l^tëte dedans: & li 
par hazard le paifage n’eff pas rond, & qu’il 
foit plus haut que large, il prend deux patits 
morceaux de bois , gros comme une plume à 

‘iécrtfg, qui l'oient un peu fourchus par les 
deux bouts -, il les pique fous le collet , pour 
le tenir à la hauteur qu’il eft néceifatre, & fi 
la palfee eft trop large pour y tendre unfcoiiet, 
il l’etrécit avec quelques branches qu’il pique 

,tà côté ; mais il n’y met pas ie col ¡et, que lei 
lievren’y ait palfé une autre fois, depuis que

les
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tés petites branches; y  auront égé polees. Si 
cre n’eft qu’un levraut qui ait coutume d’y  
palier, il ne s’épouvantera pas »„ quoique le 
paflage (bit étroit f  I i^ fè f fera bien
trois ou quatre nuits avant de hazarder d’y  
paflet, fims biffer pourtant d’y  faire quelque 

'revue de loin , & s’approcher de la muce, à 
caufe du changement. Les vieux lievres, qui 
font plus ru les, quoiqu'on n’ait point aug
menté ni diminué leurs paffées , cennoilféne 
toujours bjen quelle eollet n’a voit pas cou
tume d’y être ainfi ils gratent des quatre 
pieds tout autour & dans la muce, pour le 
ranger, puis paffent dedans, ce qui fait que 
l’on trouve tous les matins le collet fermé au 
côté de la muce.

Autre moyen pour prendre les lievres qui font 
rufés, aux collets communs. On lait par expé
rience, que les vieux lievres ne paffent point 
dans une muce, fans gratter auparavant, &  
principalement quand ils apperqoivent le moin
dre brin d’herbe que le vent y  a jette, & qu’ils 
n’ont pas accoutumé de voir. 'Certain chaffeuç 
ne manquoit janiaîs tous les matins de trou
ver à un endroit le collet fermé, & rangé au 
côté de la paflee ,* il ne pouvoit s’imaginer 
comment cela iè pouvoit faire , fi non cpie le» 
Uevre le rangeât avec les pieds. Pouf s’eu 
éclaircir, il fe fervit d’une autre rule , après 
avoir tendu le collet comme il avoit coutu
m e, il en poià un autre à plate terre, au def.

1 (pus du collet, 8c l’attacha au bas d’une bran
che , Si mît quelques feuilles deffus. La nuit« 
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fai vante, le lievre ne manqua pas d’y  grater 
à fon 'ordinaire ; il défit le collet commun, 
mais il fe prit à l’autre par le bout d’un des 
pieds de derrière. Ainfi le chafleur fut alluré 
du fait, & le prit tout vivant. Confultez en
core l’article L a p in .Pour attirer les lievres à Pafut. Faites enfor- 
te de tuer ou de prendre une haze qui foit 
en chaleur : coupez-lui la nature, & détrem
pez-la dans de l’huile d’afpic. Quand vous 
vous ferez rendu au lieu dc.ftiné pour l’afut, 
frottez la femelle de vos fouliers avec cette 
huile , marchez enfuite tout autour en diifé- 
rens endroits fur les herbes, principalement 
celles qui tendent à votre afut : les lievres ve
nant à fentir l’odeur de la haze, s’aifemble- 
ront, dit on, en grand nombre, & vous pour
rez tirer celui qu’il vous plaira.

2. On prétend que le fuc de jufquiame &  
le fang d’un levraut, étant enfermés & cou- 
fus dans la peau de ce levraut, laquelle il 
faudra couvrir enfuite légèrement de terre * 
produiront le même effet.

L ievr e  , efpece de Levrier. Confultez le 
«lot LHIEN.

Lievre Marin\ efpece de Poijfon, rond » 
tTès-commun dans l’Océan Britannique & dans 
la mer de Bofnie. Il eft épais, & d’une figure 
informe. C’eft un atfez bon manger.

L ie v r e , ( fane. ) Vol pour le H eure. Voyez 
O iseau.

LIGNE pour pêcher,' Voyez Ar g u u l k » 
Brochât. C a r pê.
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, L ig n e  Dormante &  L ig n e  Volante. Con- 
fultez l’article Br o ch et .

L ig n e  d'eau : c’elt la cent quarante-qua
trième partie d’un pouce 'd ’eau, fuurnillant 
cent trente-trois pinces d’eau en vingt-quatre 
heures; ce qui fait près d’un demi, muid ds 
Paris.

L ig n e  , M e s u r e . Il y  a douze lignes au 
' police dê  Roi ; & la diltance qu’il y a entre 
elles, eft la gtofleur d’un grain d’orge coin* 
mun.

L ig n e  Ponctuée, qui eft d’ufage dans le« 
Mathématiques pratiques. C ’eft une ligne coin- 
pofée feulement de petits points diftans entre 
eux, pour la diftinguer de la ligne commune , 
qui eft une trace continue.

LIG N EU X  ( Bot. )  : ce qui participe de la 
nature du bois. Nous avons parlé des C ou
ch es  ligneufes.

On nomme Fibres ligneufes, des fibres du
res , telles que font celles qui traverfènt la 
fubftance de plufieurs plantes annuelles. C’eft 
l’aggrégation nombreufe de fembhbles fibres, 
qui forme le bois.

Ce qu’on appelle Plantes ligneufes, font des 
plantes (bus l’écorce defquelles on trouve une 
couche de bois : auffi les nomme-t-on quel
quefois Plantes boifeufes. Ces p'antes font vi
vaces, & de la clafle des arbres , ou des ar- 
britTeaux, ou des arbuftes.

LIGNIPERDA ( Pêche. ) ; ver aquatique, 
donc les poiifons font fort friands, & donc

J Î Z
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les Pècbeurs fe fervent pour amorcer leurs 
lignes.

LIGULA ( Bot. ). Voyez L angue*
L1GUSTRUM. Voyez T roene.

’ LILAS , ou L il a c , ( Bot.) Queue de Re
nard de jardins i nommé de même en latin 
Lilac : & parce que les Turcs fe fervent des 
branches, vuides de la moelle, pour faire 
des tuyaux de pipe, cette plante eft appellée 
Syringa par plufieurs Auteurs anciens & mo
dernes , quoique différent de ce qu’on appelle 
aujourd'hui Seringm en François, & dont M. 
Tournefort fait un genre particulier ayec la 
dénomination latine de Syringa. La fleur du 
Lilas a un calice court, d’une feule pièce, en 
forme de tuyau ou de godet, dont le bord 
elt divilé en quatre fegmens aigus. Son pétale 
eft un tuyau allongé, évafé à ià partie fupé- 
rieure, qui eft découpée en quatre portions 
aiTez larges, à-peu-près ovales ou en rhom- 
be tronqué par la baie , terminées par une 
pointe courte, marquées d’un nerf longitu
dinal , & enclofes par un bord relevé. A l’ori
fice rupérieur du tuyau, tiennent deux éta
mines , dont on n’apperçoit que les fommets. 
Plus bas eft un ftyl menu, dont le ftigmat, 
prefque aufli long que lu i, eft deux ou trois 
fois plus gros, tranfparent, à-peu-près de la 
forme dit gland v iril, d’abord profondément 
échancré, puis très-peu, quand la fécondation 
eft achevée. L’embryon qui fupporte le fty l, 
eft luifant, fait en poire, & attaché avec le 
fond du calice. Le fruit eft une capfule Ion-
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guette * applatieterminée eii pointe , & in
térieurement réparée en deux loges, dont cha
cune renferme un pépin , ou femence oblon
gue, plate, pointue par les deux extrémités, 
& bordée d’un feuillet membraneux.

EJpeces. i .  Lilac Matthioli. Le Lilas com
mun , que l’on trouve dans les jardins, & dans 
les bois autour de Paris & ailleurs.
. C’eft un grand arbriifeau, dont les feuilles 

font iimples, entières, unies, larges à leur 
bafe, terminées en une longue pointe à l’ex
trémité oppofée , fans aucune dentelure , &  
dont ie verd tient aifez fouvent un peu du 
bleu. Elles naiifent oppofées deux à deux fur 
les branches : d’ailleurs elles varient beaucoup 
pour leur figure, feion les efpeces. L ’écorce 
de- cet arbriifeau eft d’un gris verdâtre ; les 
fleurs ont une odeur très-agréable, & naiifent 
en quantité à l’extrémité des branches, en 
bouquets ou grappes lâches, qui font consi
dérables : les pétioles y. font par paires le long 
de lâ  râpe, & une paire croife l’antre,. Ces 
fleurs fo n t, les unes d’un bleu pâle , d’autres 
pourpre, d’autres toutes blanches.

On voit des lilas à fleur blanche, qui ontles 
feuilles panachées de jaune ou de b!anc.t 

On trouve dans les environs de Paris un 
lilac, dont la fleur eft d’un pourpfè foncé. 
Cette fleur paroît ordinairement environ, quin
ze jours plus tard que les précédentes.. •

2. Le Lilas de Perle forme un arbriÆeas 
plus petit que le H1%S; commun. Il y  en a deux 
eipeces, dont l’une a les feuilles entières ,

k a
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femblables à celles du Tmën-e , &  la fleur; 
ou rougeâtre ou blanche: quelques-uns l’ap. 
pellent JaJmin de Perfe. L ’autre a les feuilles 
découpées, & préfente des feuilles entières fur 
îe même pied qui en porte d’autres découpées 
fi profondément, qu’elles parbiffent formées 

- de deux , trois , quatre, cinq , & quelquefois 
iix foiioles ou lobes. La fleur de cette efpece 
tire fenfibîement fur le bleu.

Culture & Vfages. Les fleurs de lilas paroi L 
fent vers la fin d’Avril & en Mai. C’eft pour
quoi ces arbrifleauX conviennent dans les boC 
quets de printems. Les feuilles confervent leur 
verdure jufqu’aux gelées> mats e’ ies font fu- 
jettes à être dévorées des cantharides. On peut 
planter dans les remifes pour le gibier , deux 
eipeces qui viennent dans les bois , l ’une à 
fleur bleue, pâle, l’autre à fleur blanche &  
feuille toute verte.

Ces arbriiTeaux parent les jardins dans le 
même tems que les pêchers, cérifiers, & au
tres arbres, font en fleurs. Sa couleur * mélan
gée avec la leur , produit des nuances de belles 
couleurs differentes, qui recréent beaucoup la 
vue: on peut en former des allées. '

En'général, le lilas n. i vient affez bien 
dans tes terreins les plus fecs. On en voit 
même dë paifable /  dans les ruines des vieux
châteaux’, fur"des murs écroulés.

On n’eft pas dans l’ufage de multiplier ceS 
arbriifeaux par les femences, ou en Gouchant 
Jés branches ; ils reprennent fort aifêment de: 
marcottés. L’on trouve- prefque toujours des

I fO
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drageons enracinés , auprès de gros pieds : ce 
qui eft encore un moyen de multiplier ces 
arbrifleaux.

Les lilas de Perfe aiment une terre un peu 
fubftantieufe. Plantés dans un terrein trop ari
de, ils fe couvrent de moufle, & ne font^ue 
languir. On les taille aux cifeaux ou au eroiC- 
faut , pour en former des paliflades, pu des 
boules.

Ils iè multiplient de même que le lilas com
mun. On peut les mettre dans des pots, o a  
dans des caifles. On les tient fouvent en plei
ne terre. Tous fupportent fort bien la rigueuc 
de nos hyvers.

L i l a s  des Indes. Quelques-uns appellent 
ainii l’arbrifleau connu des Botaniftes fous les 
noms d'Azedarach ,  Azadaracb, Azadirachta» 
&c.

L ’Azedarach de Dodonée a les feuilles plus 
découpées que celles du frêne, & d’un verd 
g a i, fort agréable. Il fort alternativement le 
long de lès branches des nerfs, d’où partent 
plufieurs paires de nervures , garnies pour 
l’ordinaire de cinq folioles inégales & décou
pées plus ou moins profondément. Chaque 
n e rf, ou nervure principale, eft terminé de 
même par cinq folioles. Au refte, le nombre 
& la forme des. folioles varient beaucoup. Lee 
fleurs font bleues, ont une odeur agréable ,  
viennent prcfque toujours par bouquets, com
me le lilas , &  font un bel effet au mois de 
Juin. Cependant ces fleurs ne font pas fembla- 
blcs à celle» do lilas commun« Chacune d’ci*

K 4
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les a un très petit calice, d’une feuîe pièce',' 
divifée en cinq : cinq pétales oblongs, un co’r- 
net, N eSariim , divifé en dix par fes bords, 
dix petites étamines renfermées dans le cor
net , & un piftil, dont la bafe eft un embryon 
qui devient un fruit charnu. Dans ce fruit 
eft un noyau, dont la fuperficie a cinq canne
lures, & le dedans eft divifé en cinq loges, 
qui contiennent autant de femences oblonu 
gues. Le ftyl qui termine l’embryon , eft un 
cylindre de la longueur du cornet, & termi
né par un ftigmat obtus.

Cet arbriifeau eft le Sicomore d’Efpagne & 
d’Italie.

Une 2e. efpece ou fimple variété , eft \'A~ 
zedarach femper virent &  florem, Inft.fp, Herb. 
Le Maigouiier de Pondichéry. Il ne fe dépouil
le point ; fes fleurs font , ou blanches, ou 
bleuâtres, ou cirant fur le pourpre.

Culture. Ces arbrifleaux s’élèvent de femerr- 
ces, qu’on tire de Provence , d’Italie , ou 
d’autres pays chauds. Le froid leur eft con
traire. On les éleve aifément dans des orange
ries > mois on ne les conferve qu’avec beau- 
couo de peine en efpalier.

On cultive le n. 2 , à caufe de la verdure 
qu’il conferve en tout tems, même durant 
l’hyver,

l'ropriétés Les noyaux fervent à faire des
chapelets.

LILlACÉES ( Bot. ). On nomme ainfi les 
plantes dont la fleur eft faite comme celle du 
lis, dont le nom latin eft Litium, Voyez Lis,

Ïf2



Une obrervation qui fe trouve uniforme darrs 
toutes les plantes de cet ordre, eft que leurs 
feuilles n’ont que des nervures paralleles, &  
-jamais de transverfales. Il y a de ces fleurs qui 
ont trois, ou fix pièces : d’autres n’en ont 
qu’une feule, divifée en plufieuis fegmens. 
Le fruit eft toujours une capfule à trois loges. 
Ces caractères conviennent aux Safrans , aux 
Glayeuls , aux Iris , aux Afphodeles , aux 
Colchiques , aux Ephemeres , à !a Couronne 
Impériale, aux Orchis, aux EÜeborims, aux 
Tulipes, aux Ophris , aux Jonquilles , aux 
Jacinthes ; aux Narcilfes, à l’Ail, au Porreau* 
à l’Oignon , la Ciboule, la Rocambole, l’E- 
chalotte, la Civette, &c. La plupart des lilia- 
cées flen^Tent au printems , & perdent leurs 
feuilles peu de tems après que leurs fleurs font 
tombées. Leurs feuilles font ordinairement 
charnues, & contiennent un fuc vifqueux, 
qui eft ou amer, ou piquant.

LILIUM. Voyez Lis.
L iliu m  Convallium. Voyez M u g u e t .
LIM ACE, L imaçon ( Hiß. nat. ) :  petits 

animaux nuifibles aux plantes, mais utiles à 
certains égards.

On eft dans l’ufàge de confondre le lima
çon avec la limace , quoiqu’ils appartiennent 
à deux genres diiférens. La limace eft un rep
tile, & nue; & le limaçon, un Teftacé.

Dans les années humides, il paroît de pe
tites limaces, dont la peau eft*brune, qui dé- 
truifent beaucoup de froment, & d’autres 
grains > en rongeant les plantes jufqu’aux ra-



cînes. Les gros limaçons s’attachent aux lé
gumes. > ,

L  i chaux récente & bien v ive, mêlée avee 
de la fuie nouvelle, répandue dans un champ 
ou un jardin, favorife la pouffe des plantes , 
& fait en mème-tems périr les limaces, & 
quantité d’autres animaux deftrudeurs.

2 Dans un terrein qui n’a pas beaucoup 
d’étendue, on les détruit totalement par un 
mélange de lie, de fa von , & de cretons de 
fuif.

3. On peut mettre descattes en plufieurs 
endroits, au haut des baguettes , longues 
d’environ trois pieds. Les limaçons s’y  affem- 
blent pour manger les cartes, & on y en 
prend beaucoup.

4. Confultez l’article C hou. Ufages des G  re
mouilles.

Les limaçons attaquent non-feulement les 
plantes des jardins , mais la vigne , les 
pois , les feves , les vefees , les lentilles. 
Une Tortue dans un jardin, eft le meilleur 
deltri &eur de limaçons, qu’on ait trouvé 
jufqu’ici.

On mange ces limaçons pendant l’hyver» 
en divers pays. Les Romains avoient des ga
rennes & des viviers, où ils les engraiffoient 
pour les délices de la table.

Pour |es préparer, on les fait cuire dans 
leurs coquilles avec de l’eau commune : lJor£ 
quils font refroidis, on les fort delacoquiL 
Je., & on enleve les intefrins j enfuite on les 
feit cuire avec des épices, du citron &  do *

ï r4 L I M

*

t



L I M

l ’orange: on en fait auffi tîe petits pâtés fort 
eftimés de ceux qui les aiment.

LIMANDE ( Pèche. ) » poiifon de mer, lar
g e , & plat, fort lemb’able au Carrelet. On 
l’apprête comme la Sole ; c’eff un bon man
ger. On le fait cuire dans du vin blanc, avec 
un peu de fel & de fines herbes. On le man
ge fr it , mats il prend beaucoup de friture. Il 
elf plus fain rôti , & accomodé à la làuce 
blanche.

LIM IER ( Chaffè. ). Voyez ce mot entre 
les Différentes ejpeces de C h ien .

LIM ON i efpece de iàbie ou de terre fine, 
dépofée par le féjour des eaux. Voyez Am en
d er .

L im o n ., ou L im o n ie r , en latin 
ou Malus limonia. En parlant du'Chrom er, 
nous avons obfervé que M. Linnæ -s réunit 
le Limon , le Citronier & l’Oranger for.s un 
genre commun. Nous avons auifi indiqué des 
marques propres à établir une dilfincfion en
tre l’Oranger % le Citronier.

Mais le Citronier & le Limonier ont tant 
de rapport entr’eux , qu’il n’y a guere que 
l ’habitude du coup d’œil , qui guide les Jar
diniers , pour difeerner l’un d’avec l’autre. U 
n’y a pas de différence alfez confiante, ni 
aifez fenfible, dans la configuration refi'edÜ- 
ve de leurs fru its, pour que l’on puifTe en 
déduire des caraéferes féparés. M. Tonrmfort 
iiîûfte fur ce que le fruit du limonier eft pres
que oval, & couvert d’une peau bien plus 
épaiiTc que celle du citron ; deux circeuftan-

4
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ces, que le vrai citron réunit Couvent. Quant 
à l’épaiffeur ou à la finefle de l’écorce , le fruit 
nommé Gros limon, qui eft le Limones varia- 
runi jtguraruni, toti ferè carnes, de Clufius, 
approche fort de la nature des citrons , par 
la quantité de la chair ou pulpe : & qa’ainit 
ce n’eft pas toujours l’épaiffeur de l’écorce qui 
établit la différence entre le Citron & le Li
mon. La couleur de ces fruits ne peut encore 
fervir' de guide à cet égard.
. Il femblo qu’en général, la feuille des li

moniers foit plus étroite. Celle du Limon vuU 
garis, dulci medulla de Ferrari, eft fuperficiel- 
lement bordée d’un bon nombre de dents, 
dont la pointe eft moufle. C’eft cette efpece 
qui produit les limons doux.

Les limons aigres viennent de l’efpece 
connue fous le nom de Limon vulgaris Fer- 
rarii.

Les fruits du limonier font appelles Limes, 
ainfi que les limons , & en parlant des deux 
que nous. venons d’indiquer ; on dit Linte 
douce & Lime aigre , de même que Limon 
aigre ou doux

La Culture de ces arbres eft la même que 
celle du Citronier.

Ufages. Les limons, ou limes', font regardés 
comme propres aux mêmes effets que les ci- 
trons. On le fert du fuc de limon aigre pouf 
nettoyer les taches du vifage. Les lettres écri
tes avec le fuc de limon paroiflent lorfqu’otl 
les approche du feu.

L imon d'eau. Voyez Grenadille.



: LIMONADE ( Conf. ). Boiron rafraîchif- 
fante.

1. Sur une pinte d’eau, mettez le jus de 
trois limons , on citrons , & fept ou huit 
tranches de ces fruits, ou deux, s’ils font 
gros & ont bien du jus , avec un quarteron de 
lucre, ou tout au plus cinq onces. Lorfque le 
fucre fera fondu , & le tout bien mélangé, 
vous le parerez à la chaure , le ferez rafraî
chir , & le donnerez à boire.

2. Sur environ une pinte d’eau , mettez 
une demi-livre de fucre ; râpez à difcrétion, 
de l’écorce de citron , dans cette eau fucrée ;  
ajoutez-y quelques gouttes d’eflènce de fou- 
fre , & quelques tranches de citron : cette li
monade eft fort rafraîchiifante.

LIM O NIER ( Oec. ruji. ) ,• c’eft le cheval 
du timon de la charette. Il doit être ménagé 
dans un charroir , lorfque la voiture eft pe- 
fante , & qu’on defcend une montagne un 
peu rude. Si la charette eft trop chargée en 
devant , elle pefe trop fur le limonier, & lui 
perd les jambes , ou le bleiTe. Si elle eft trop 
en arriéré , il a trop de peine à tirer. Il faut 
qu’une charette {oit chargée de maniéré que 
l’on puilTe lever les timons (ans beaucoup de 
peine, pour y  atteler le limonier.

LIN  » (Oec. rttft.) en latin Lintm. La fleur de 
ce genre de plantes confifte i \  en cinq pétales 
égaux, allongés, étroits à leur bafe, & dirpofés 
en œillet, qui fortent d’un calice compofé de 
cinq pièces aiguës : 2°. cinq étamines, au cen
tre dciquelles eft un embryon oval, furmon-
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te de cinq ftyls menus * & terminés par Ses
ftjgmats courbes. A cette fleur fuccede une 
caplüle prefque ronde, terminée par une poin
te , & iepaiée intérieurement en dix loges, 
dont chacune renferme une feménee allon
gée , luilànte, lifle , applatie, & terminée ère
pointe. , : ,

Efpeces. Union pratenfe , jlofcalis exiguis C. 
B. Ce lin vient làns culture dans des prés 
hauts, & même fur des coteaux aflez fecs. Il 
pouifé plulieurs tiges menues & rameufes, 
longues de fept à huit pouces , fur lefquelles 
font oppofées par paires de petites feuilles 
ovales. Les tiges, & branches, font terminées 
par de petites fleurs très-blanches , vers les 
mois de Juin & Juillet. C’eft le Limon fylvef. 
ire Catharticwn Ger. emac.

2. Union fativum C. B. L’efpece cultivée 
comme une branche confldérabie de l’Oeco- 
nomie Rurale. Sa tige s'élève droite, à la hau
teur d’erjviron deux pieds, & même davan
tage, félon les circonliances dont nous parle
rons en traitant de fa culture. Cette tige eft 
cylindrique, plus ou moins forte, creuiè in
térieurement , & fe divile allez fouvent par le 
haut en plufieurs branches. Ses feuilles font 
allongées, étroites, aigüés, mollettes, & pla
cées dans l'ordre alterne, le ^ng des bran
ches & de la tige. Les fleurs qui terminent 
las branches , font bleues ; les ieniences font 
d ’un gris rougeâtre, dont la cou!eur particu
lière a donne lieu à la dénomination uiitée de 
¡Gris de Lin : elles font intérieurement rem-
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pliés d’une farine blanche & mucilagineufe. 
Il y a des Provinces où on leur donne les 
noms de Linette, ou ünuifc. La racine eft 
menue , feche, dure, pivotante , &  par in- 
tervalles garnie de quelques fibrilles courtes. 
4 Propriétés. Le ». i eft une plante fort ame- 
re , purgatives , & fébrifuge.

La vertu de la graine de lin cônfifte prin
cipalement dans fon huile, qu’on peut tirer 
par expreffion. Celle qu’on tire {ans le fecours 
du feu eft très-'eftimée en Médecine. Elle a 
pr'efque les mêmes qualités que l’huile de noix. 
On s’en fert pour la lampe, & pour la pein- 
ture. Le tourtiau, pain , ou marc qui refte 
après l’expreflïon, eft une très -430006 nour
riture pour le bétail & les porcs : elle engraif- 
fe beaucoup, & (ait que les vaches donnent 
plus de lait durant l’hyver: on brife ce marc 
en petits morceaux dans de l’eau chaude ». 
qu’on leur donne avec des choux à demi-cuits» 
des carottes, navets, raves , & c.

La graine, qui eft revêtue d’une écorce for« 
te & luilante , peut le conferver trois ans » 
au bout defquels elle eft encore fécopde. Elle 
fe maintient fraîche pourvu qu’on la garde 
en lieu fec, & on lent un grand froid, en 
plongeant la main dans le tas. On s’en fert 
pour juftifier les mefures de grain.

Culture. M. Miller dit que le ». i .  femé 
foit en automne , foit au printems, ne leva 
jamais dans fon jardin , ni dans plufieurs 
autres. On réuffic cependant à élever cette 
plante, en la tranfplantant en mette, & la



laiflànt fe multiplier d’elle-même par Tes Te: 
jnegfies , pourvu qu’on la mette dans une fi. 
»lÉÎfion analogue à celle qui lui eft naturelle.

Le». 2 aime une terre douce, iubltantieu. 
fe, & dans laquelle Tes racines trouvent une 
humidité médiocre, mais prefque habituelle: 
Ainfi on voit cette plante réullir bien dans 
des terres où l’eau lejourne à un pied & de
mi ou deux pieds de profondeur, tant dans 
les fonds que fur des montagnes ; & çette po- 
fition lui elt favorable quand on a bien amen
dé le (ol, & que l’année n’eft pas trop fe- 
ehe. Par la même raifon, une terre qui tient 
de l’argille devient avantageufe pour la per- 
fe&ion de la graine i comme cette terre eft 
fujette à s’imbiber trop ou à durcir, le refte 
de la plante acquiert trop de vigueur, & en 
conféquence devient moins propre à fournir 
de beau fil.

Comme le chanvre & le lin demandent en 
général les mêmes foins, & que nous nous 
fommes étendus fur la culture du Chanvre, 
nous ne parlerons ici que de ce qui peut 
appartenir plus fpécialement à celle du lin.

Il y a des endroits où on a coutume de 
mettre du lin dans une terre qui vient de por
ter du chanvre, fans lui donner aucun en
grais ; & le lin réuffic communément bien de 
cette maniéré: puis on amande légèrement* 
afin d y recueillir du bled l’année fuivante > 
après quoi on remet un fort engrais poiir le 
chanvre. Ces terres ont peu de fonds, retien
nent 1 eau, & on y  trouve l’argille à quelques

polîtes
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poucçs de profondeur. Mais cette pratique ne 
peut pas s’accommoder avec une grande ex
ploitation , attendu la quantité d’e ngràÎ!*qu<àl 
faudrait y confommer. Ainfî que pour le chan. 
vre, une terre nouvellement défrichée , & 
qui auroit auparavant fervi de pré, feroit très- 
propre à produire du lin, fuppofé qu’elle eût 
eu des labours fufRfans pour la rendre bien 
meuble. Il faut que ces défrichemens conier- 
vent encore une portion d’humidité, fans quoi 
le lin feroit expofé à périr s’il furvenoit une 
fécherede confîdérable ; ainfî que je l’ai éprou
vé dans des prés hauts, défrichés à la bêche* 
fouis par- tout à deux pieds de profondeur, 
& dont le fol iè trouvoit être une efpece de 
fable fin. Le lin y leva d’abord à merveille, 
& donna les plus belles efpérances , puis le 
hâle & la fécherefîè en détruifîrent la plus 
grande partie > ce qui échappa vint d’ailleurs 
affez bien, mais lentement _ & n’eut qu’en- 
viron deux pieds & demi de'haut : la terre 
n’avoit pas eu letems de s’afiaiiTer avant la 
femaille. Dans plusieurs des Provinces Septen
trionales de la France , on cultive le lin fur 
des côteaux, & le chanvre dans des terreins 
bas.

Dans les Provinces Méridionales, on feme 
une partie des lins en Septembre &  Octobre, 
& le relie, au printems. Ces derniers rendent 
moins de lin j mais il ell plus fin. M. Du* 
hamel obferve judicieufement, que les plan
tes femécs en automne ont plus de tems pour 
perfectionner leur graine.

$ ta * e  fX  L
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Dans les autres lieux, on croit devoir ne 
pas éxpofer cette femence aux rifques de l’hy- 
ver. On femedonc du lin au mois de Mars, 
& dans le commencement d’Avril : ce Jin fleu
rit vers la fin de Juin. D’autres , par une fa- 
ge précaution , en fement encore au commen
cement de Juin : celui - ci fleurit à la fin de 
Juillet : on le nomme Lin de Satfon , &  l’au
tre , Un de Mars. Sur les lieux élevés, on 
le feme plutôt qu’ailleurs, parce que trou
vant moins d’humidité, il eft plus lent dans 
fon açcroiflement. On voit même fort ra
rement qu’il y vienne auffi grand que dans des 
fonds ; mais la qualité eft fouvent meilleure.

Si le lin eft fenfible au froid , en récom- 
penfe il s’accommode bien du chaud, & le 
foutient à un fort haut degré. On l’a cultivé 
avec fuccès, au Sénégal & à la Martinique. 
Profpec Alpin le compte même entre les Plan
tes d’Égypte.

Nous iommes dans l’ufage de tirer la grai
ne , de Riga, de Konisberg, & d’autres endroits 
voifins des côtes de la mer Baltique. Les plan
tes qui en proviennent font d’abord prefque 
toujours d’un bon tiers plus hautes que cel
les que fournit la graine recueillie en Fran
ce. Mais ces graines étrangères dégénèrent dès 
la fécondé année, & diminuent ïenfiblement 
dans chacune des fuivantes. Les curieux ont 
donc foin de fe pourvoir , tous les ans , de 
nouvelle graine du Nord i ce qui eft une dé- 
penfe dont la rentrée eft même peu avan- 
ta&eyfe dans certaines circonftanccs, que nous
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avons dites influer peu avantageufement fuE 
la qualité du lin & de la femence. La Flan
dre & la Hollande nous fourniflcnt, ainit 
qu’aux Anglois, une certaine quantité de grai
ne de leurs récoltes : & quand cette graine eft 
Lien conditionnée & les plantes cultivées avec 
foin, elle peut aller de pair avec toute autre 
qui fera venue du Nord. J ’en ai femé qui s’eft 
foutenue belle pendant trois années de fuite j 
8c qui me rendit un lin plus ou moins foyeUx, 
félon les cxrconftances des faifons.

La graine bien conditionnée doit être gref
fe , intérieurement onétueufe , pefante » bril
lante , bien colorée. Pour connoître la quan
tité d’huile dont elle efl: remplie, on met quel
ques graines fur une pelle rougie au feu : el
les doivent y  pétiller, & donner une flamme 
vive. On s’affure de la pefanteur, en jettanc 
de cette graine dans l’eau, où elle doit tom
ber promptement à fond. Enfin ii la graine 
efl; nouvelle, il leve exa&ememt autant de 
plantes qu’on en a femé fur un bouc de cou
che, à deflein d’en faire l’épreuve.

Suivant l’ufage pour lequel on cultive le 
lin, on le féme en plus ou moins grande quan
tité. Lorfqu’on veut recueillir une graine bien 
nourrie, & propre à fournir beaucoup d’huile, 
on ferne ordinairement un fixieme plus clair, 
que quand on a intention de fè procurer une 
belle filaflè douce & fine.

On peut femer des carottes ou de petits 
navets avec le lin, én mêlant ces graines en 
forte qu’elles fe rencontrent enfemble d̂ ns

L a



la rïiain. Ces plantes réuiîîfTent, à la faveur 
les unes des autres: & quand le lin eft arra
ché , les racines & fannes font des progrès ra- ! 
pides. Si, au lieu de carottes ou de navets, 
on met de la graine de trèfle, on a un prj 
tout formé pour l’année fpivante.

Le lin eft expofé à plufieurs dangers, de- !
puis fa levée jufqu’au tenis de la récolte 11 y  ]
a des infeétes qui rongent les plantes à pei- I
ne forties de terre. D’autres infeétes les arta- !
quent lorfqu’elles ont deux, trois, ou quatre 
poucés de hauteur. On prétend que-le reme- 
de eft* d’y répandre de la cendre , aux appro
ches de la pluie, en forte que toutes les plan
tes le trouvent comme couvertes d’une rofée j
de cendres. Si on ne fait pas ainfi périr les î
infeétes, au moins la pluie qui lave enluite I
les Tels de ces cendres & les incorpore avec 
la terre , ne peut que donner de la vipucur 
aux plantes.

2. Nous avons parle des eiïèts que produit 
dans une Liniere la Litrelle ou Culbute. Voy. 
C u s c u t e . Il ne paroit pas que l’on ait en
core trouvé moyen de parer à cet inconvé
nient.

3- Le lin eft fujet à fa rouille.
4. Les plus belles linieres veriènt fréquem

ment , fur-tout dans les pays expofés aux I
orages. Quelqu un g propofé de prévenir cet S
accident, au moyen de piquets épars dans le 1 
champ, auxquels 0n attacheroit de menues 
perches en travers. Mais ce moyen paroit bien 
enibarrajfant.
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f .  Il pouffe fouvent de mauvaifes herbes 
au pied du Un. Le vrai remede eftile farda- 
ge. Pour endommager le lin , le moins que 
l ’on puiffe, les perfonnes attentives obligent 
à ne farder que les pieds nuds.

La Nouvelle Cultitrè rend moins embarraf. 
fans le fardage , & l’opération du n. 4.

On n’eft pas bien d’accord fur le point 
de maturité le plus propre à la récolte du,lin. 
Les uns prétendent qu’il faut le cueillir en
core verd , pour que fa filaffe foit bieflT fine 
&  douce j & en conféquence ils arrachent 
quelquefois leurs lins avant que les ièmences 
foient entièrement formées , ou ils recom
mandent de mettre à part les pieds qui n’ont 
pas produit de graine , &  ceux en qui elle 
n ’efl: pas mûre. Sans prétendre décider qiip 
cet état des plantes rende la filailè plus belléî£ 
011 ne peut difconvenir que ce triage foit avan
tageux , attendu que les lins verds fe routf- 
fcnt pi us promptement que ceux qui font Fort 
murs.

D’autres penfent qu’il faut n’arracher le lin 
que quand une partie des capfules s’ouvre de 
maniéré à laîffer appercevoir, ou même.tom
ber, les fëmcnces. Il cft vrai que, d’uh côte 
les lins trop verds fourniffent une filaffe ten
dre & qui tombe en étdupes au lieu dé s’af
finer i & que pareillement l’excès de maturi
té rend la filaffe rude, comme ligneufe, d if
ficile à féparer des tuyaux , 8c incapable de 
prendre un beau degré de blancheur.

Auifi confeillons • nous avec M. Duhamel
L  3
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& nombre d’habiles Cultivateurs, de pren
dre un milieu entre ces deux extrêmes , & 
d’arracher le lin , i® . quand les tiges devien
nent d’un jaune éclatant & commencent à fe 
dépouiller de leurs feuilles : 2° . lorfque les 
femences bruniflent dans les cap fuies -, ce qui 
arrive ordinairement vers la fin de Juillet» 
ou le commencement d’Août.

La récolte du lin fe fait en arrachant. Ce 
travail eft fait par des femmes. Les unes fai
llirent les plantes avec les deux mains, & les 
tirent ainfi par poignées , qu’elles étendent 
fur le champ. D’autres font cet arrachis, pref- 
que brin à brin , épluchant toutes les mau- 
vaifes herbes, fecouant la terre attachée aux 
racines, mettant à part les brins de lin qui 
font encore verds, & arrangeant ceux-ci & 
les autres par poignées avec attention. Cette 
féconde pratique exige beaucoup de patience ; 
mais elle ne peut être qu’avantageufe. Il y a 
des endroits où à mefure qu’on en a arraché 
plein les deux mains , on l’étale couché fur 
terre, par rangées parallèles, toutes les têtes 
du même côté, & le pied de chaque paquet 
alfez bien égalile ; c’eft ee qu’on nomme Oi~ 
fous, On laide hâler au foleil le lin ainfi cou
ché fur terre , ayaqt foin de le retourner 
quand il eft fuffifamment feq d’un côte. Lorf- 
qu’il a acquis un bon degré de iechereilè, on 
en prend la valeur de plusieurs poignées » 
qu’on tient de bout Si que l’on étale devant; 
&  aqfour de fo i , les racines pofées à terre i 
puis r le tout étant bien égalifé, & formant



tme e'fpcce de botte, on fort de .cette enceinte 
de lin, & on ranlene toutes les tètes enfem- 
b le , en même tems que les pieds font écar
tés & font comme le chapiteau de paille dont 
on couvre les ruches. On appelle cela en quel
ques ëndroits, Mettre le lin en Cabot : on choi- 
fit pour cette opération , l’après - midi d’un 
jour où le foleil ait été vif. A mefure que le 
îin féche ainfi , on lë lie avec de la paille , 
ou du lin même en bottes, que l’on laiife de 
bout les unes près des autres expofées au fo
leil tant qu’il fait beau, pour mûrir les tètes 
& perfectionner les tiges i & quand on craint 
la pluie, on les couvre avec d’autres plantes 
de lin en forme de toit.. Lorique le tout eft 
parfaitement fec , on l’enleve de deilus le 
champ, pour le battre & le travailler. Au 
moyen de la fécherelTe qu’on lui a laide pren
dre , il eft après cela très-aiie à rouir ; & s’il 
furvieut de petites pluies durant ce tems , elles 
pourront le rouir fuffilamment. Car fou roui 
peut s’achever dans le tiers du tems &  avec 
beaucoup moins d’humidité qu’il n’en faudrait 
pour rouir le chanvre.

C ’eft pourquoi, en quelques endroits, on 
laiiTe le lin étendu à terre fur des chaumes 
de feigle, d’avoine, ; où les rofées & les
pluies le rouiilènt, & On l’y  laide pendant l’ar
deur du foleil , de même que durant la miir.

Quand on fe contente de le laiflèr dans l’eau 
pendant trois jours, on l’amoncele tout hu
mide , & on le charge de planches fur lefquel- 
les on met de grades pierres, afin que l’hu-
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jnidité le pénétre entièrement » ét, on le laiiTe 
en cet état pendant trois autres jours.

Le lin devient ordinairement très-beau , 
en paflant huit jours dans une eau courante.

Il y  a des gens qui l’expofent au ferein 
pendant dix ou douze nuits, les poignées écar
tées , fur l’herbe , & changées de côté à 
chaque fois* ayant foin, tous les matins, de 
les retirer avant le lever du foleil, les met
tre à couvert, amoncelées toutes humides pen
dant tout le jour.

A l’égard des façons qu’on doit donner en- 
fuïte au lin , & des inftrumens dont il faut 
fe fervir pour le préparerce font les mêmes 
que pour le chanvre, excepté que les inftru- 
mens font moins forts.

Les cordons du lin qui a eu toutes les fa
çons , fe trouvent au nombre de quinze à 
vingt - cinq dans une livre. Le lin le plus net 
fe nomme Cœur de Cordon.

Pour ce qui eft de la Graine ; quand elle 
eft bien mûre, c’eft- à - dire bien colorée , & 
que la capfule ou tête qui la renferme , eft 
noire, on la fépare de la tige avec un pei
gne de fer, qu’on appelle communément Gre- 
g e , & dans quelques provinces Gruge : c’eft 
ce qu’on appelle Egruger, Greger, ou Grttger 
le lin. Ailleurs on écraie les têtes avec une 
batte, puis on les vanne. Lorfqu’ôn fe con
tente de les gruger, on les étend enfuite fur 
des bannes, ou gros draps, pour les fécher» 
puis, après les avoir battu , on vanne la grai
n e , & on la ferre, enfermée dans des facs,
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ou dans des tonneaux, qu’on place deboi^t 
fur un de leurs fonds, biffant celui de deflus 
ouvert. Il eft à propos de la remuer de tems 
en tems, de peur qu’elle ne s’échauffe & ne 
fe moifiife : ce qui pourroit arriver fi elle n’é- 
toit pas bien féche.

Inftrudion pratique publiée par la Soéi 
Oec. de Berne, fur ¿a maniéré de cultiver le 
lin en SuiiTe , avec quelques additions. La toi
le eft aujourd’hui d’une néceflité indifpenfà- 
b!e, & les ouvriers Suiffes peuvent difpu- 
ter avec les étrangers pour fa fabrication, com
me on peut s’en affiner en vifitant les fabri
ques confidérables qu’il y a dans la Turgo- 
vie fupérieure, le Toggenburg , le Rhental, 
le canton d’Appenzel & à St. Gai. A moins 
de femer de la finette bonne & bien nettoyée 
on ne receuiilira pas de bon lin.

Les caraderes de la finette bien condition
née , font les fuivant :

i*. La finette doit être de l’année. La vieille 
n’eft deftinée qu’à faire de l’huile.

2 ° . Qu’elle foit d’un brun clair & luifant.,
3". Qu’elle ne foit pas plate, mais épaifle 

&  bien nourrie.
4 ° . Qu’elle pétillé beaucoup fur la braiiè.
5°. Qu’elle aille à fond, peu après qu’on l’a 

jettée dans l’eau.
6*. En général, la meilleure finette vient 

dans les terres fortes, & dans les endroits froids. 
D ’après des expériences bien conftatées , celle 
de Livonie eft la meilleure de toutes, de quel 
pays qu’elles foient. Elle coûte plus que la nô-



tre , mais la récolte dédommage abondamment 
de ce furplus de dépenfe. Quand on ne peut pas 
en avoir, il faut fe fervir de celle de nos monta- 
gnes, par exemple, de celle du Geilènai, du 
Masliland, du Siebenthal, de l’Ementhal, du 
Jura, du gros de Vaux ¿du Lengenberg, &Cl

Sur un arpent de 5000 pas ordinaires, ou 
de 30250pieds quarrés de Berne, il faut, dans 
les meilleurs terreins, femer cinq mefures de 
Berne, & dans les moindres quelque chofe de 
plus; cependant fans jamais paiTer les fix me
fures.

Si Ton employé peu de bonne graine, on 
aura beaucoup de graine & du lin fort & grof. 
fier. Mais fi l’on feme dru, on aura du lin plus 
fin , plus abondant & moins de graine. Au 
relie, une terre forte peut porter une plus 
grande quantité de femences, & fournir lanour- 
riture néceflaire au lin & à la graine. La grai
ne fera recueillie par un tems chaud & fec. 
Il faut d’ailleurs au lin un climat tempéré, ce
pendant plutôt froid que chaud. La Livonie 
&  la Courlande, fouruiflent le plus beau lin.

Qtielle terre il faut pour le lin. Toute terre 
qui n’ell ni trop humide, ni trop pierreufe, 
ni trop graveleule, ni trop fablonneufe, peut 
convenir au lin. Il eft cependant des terres 
qui font à préférer. La meilleure eft la terre 
noire, qui n’eft ni trop forte, ni trop légère; 
après elle, la terre forte, de quelle couleur 
qu elle foit, eft préférable à la légère.

On feme le lin ou dans les prés, ou dans 
les pâturages effrités, après les avoir défrichés ;
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ou dans les champs, la première ou la fécon
dé année après l’anttée de jachere. Il y en a 
qui le fément dans les jachères mêmes ; mais 
comme celaréuilit rarement, nous n’en parle
rons pas.

Les terres graveleufes, fablonneufes, ou lé- 
.geres donnent à la vérité du lin fin , mais en 
petite quantité, & la graine dégénéré dès la 
première ou la fécondé année, au plus tard. 
Au contraire, dans les terres g lai fes, profondes, 
fermes, un peu humides, labourées comme il 
convient, on recueille une quantité de lin beau
coup plus grande, dont la graine eft excel
lente. Auili les Zélandois qui ont des terres 
glaifes, lourdes, profondes, fermes, iin peu 
humides, fément avec fuccès du lin & ils four- 
niifent de la linetre très eftitnée i & s’ils en 
font venir de Riga, ce n’eft que pour en four
nir aux pays fablonneux de l’Allemagne. Les 
Zélandois le fervent de fumier , de cendres & 
quelquefois d’excrèmens humains, dans de très- 
petites pièces de terre bien repofées. On em
ploie auili la marne, la chaux, les croûtes de 
marais, le gouefmon, la curure des mares, 
les rognures de corne , le fable de mer fuivant 
la nature des terres. Ces derniers engrais ont 
l ’avantage de ne pas donner des plantes para- 
lïtes & .de difpenièr ainfi du farclage.

Comment il faut préparer les prés &  les pâ
turages pour y  ftnur le lin. l°. Il faut, au plus 
tard à la fin de Juillet, renverferc.es terreins à 
petits filions, foit avec le dégazonneur, foit 
arec la charrue ordinaire, en piquant envi-
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ron à deux pouces de profondeurs cela fera 
fécher & pourrir le gazon.

2 °. Audi - tôt qu’au mois de Septembre le 
gazon fera fec y il faut, par un tems lec, y  
paifer une herfe des plus rudes, foit des plus 
acérées» pour le pulvérifer autant que pof. 
fible.

3°. Au moi? fuivant, fi votre terre in n’eft 
pas des plus gras, Üfaut le fumer avec du fu. 
mier bien confommé; il y en faut mettre en. 
virón huit chariots ordinaires par arpent, l’é
pancher exactement & de maniere qu’il foit 
bien menuifé, & par un tems fec l’enterrer 
avec la charrue, au moins à fix pouces de pro« 
fondeur. Il faut dans ce cas que les (liions foient 
auiÏÏ étroits que poilibie, & qu’ils relient ou. 
verts pendant tout l’hyver.

4\ Au printems fuivant, auffi - tôt que la 
terre fera (eche, il faut paifer foigneufement 
la herlè fur ces filions ouverts, & réduire en 
poudre les mottes, au cas qu’il s’en trouve 
encore.

S". A la m i-A vril, qui eft le tems de la 
femailie , il faut par un tems fec pour la traí
lleme fois labourer le terrein, en piquant plus 
avant que la fécondé fois » & fi , d’abord après 
cçtte operation, le tems n’étoit pas propre à 
femer, ilfaudroit encore le même jour égaley
& unir le terrein avec la herfe.

Les Zelandois labourent les terres qu’ils clef- 
tinent au lin , avec un tres - grand loin Sç après 
les avoir bien fumées & labourées, il y  lement 
du bled, enfuite de la garance qui y  relie deux
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ans & à la quatrième année ils y  feraent du 
lin. D’autres préfèrent de laifler repofer la terre 
& de lui donner de fréquens labours. On fuie 
cette pratique en Flandres. En Irlande où on 
l’a également fuivi , on a très • bien rénili. 
On y  fénie du lin. trois années confécutives, 
après de fréquens labours, & enfuite on les 
laiiïc en jachere deux ans.

En Zélande où les terres font humides, on 
difpofe la terre à recevoir la femence, en la 
mettant en planches bien dreifées & réparées 
par de petits folles ou rigoles: ces planches 
ont depuis cinquante jufqu’à foix'ante & mê
me foixante & dix pieds de largeur. Les rigo
les ont un pied & demi de largeur, fur envi
ron deux pieds de profondeur. Les terres glai- 
fe s , humides peuvent ainii être corrigées. Si 
les terres font féches & légères, on difpofe les 
terres à plat.

Comment il faut préparer les champs, fi l'on 
veut y femer du lin Fannie qui fuit Fannie de ja
chere. Dans ce cas, il faut donner les trois la
bours ordinaires, comme cela fe pratique avec 
les jachères ; en obfervant, qu’à chaque labour 
la charrue morde toujours un peu plus avant, 
que le troifieme labour ferve à enterrer le fu
mier, & que les (liions relient ouverts pen
dant l’hy ver. Au printems on opère comme j'ai 
dit ci - deiTus, à l’égard des prés.

Comment il faut préparer les champs, fi F on 
veuf y femer du lin la fécondé année après F année 
de jachere. Si la terre a été bien fumée l’année 
précédente, & que d’ailleurs elle foit de bonne
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erpece, il n’eft pas bcfoiti defumier. Mais lg 
récolte de l’année précédente enlevée, il faut 
auflî - tôt renverfer la terre à petits filions, en 
piquant environ à deux pouces de profondeur, 
pour que les herbes ne Fapauvriifent pas.

Auifi- tôt qu’il pàroit de ces tnauvaifes her
bes , il faut y  pafler une herfe des plus for
tes , labourer, à peu près à la St. M ichel, à 
fix pouces de profondeur, à petits filions, St 
laifler ces filions ouverts pendant l’hyver.

Au printems fuivant, auifi - tôt que la terre 
fera elfuiée, réitérez l’opération de la herfe, 
égalez & aplanirez bien le terrein, & labourez 
finalement à demeure, quand il fera teins de 
ièmer.

Il eft à remarquer en général, que le lin 
profpére mieux dans une terre qui l’année 
précédente a porté des plantes, qui en donnant 
beaucoup d’ombrage, étouffent tes mauvaifes 
herbes j c’eft pourquoi le lin n’eft prefque ja- ■ 
mais beau après le feigle.

Ce qu'il faut obferver en femant le lin.
i*. En femant vers le milieu ou fur la fin 

d’Avril on peut y femer des raves. .
2*. La quantité de graine qu’il faut par ar

pent, a été indiquée ci-deifus.
3". Dans les terres légères, il faut ièmer dë 

meilleure heure que dans les terres fortes; mais 
toujours quand les gelées blanches ne font plus 
à craindre, & jamais pat; la pluie, ni quand 
la terre eft mouillée.

4°- Faites attention de choifir un jour ou 
l’air foit doux, où il ne failè point de bife, &
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qui promette la rofée vers le foir.
f«. Dans un pareil jour, commencez s’il 

eft poffible, à labourer l’après midi ; que la 
herfe fuive de près , que peu avantÂb coucher du foleil, auifi- tôt qu’il y aura du terrein de préparé, vous répandiez la graine , & , ce qui 
vaut le mieux, en trois pafles : laiflez l’ouvra
ge dans cet état jufqu’au lendemain matin, où, fans ultérieur renvoi, vous enterrerez la femence avec une herfe douce, ou, pour 
mieux faire, avec des rateaux forts. Cette maniéré de procéder eft plus importante qu’on 
ne le penfô.Le fol tient il de la terre légère , ou y 
a-t-il apparence d’un printems fec, paflez-y 
foigneufement un rouleau , d’abord après avoir 
palîe la herfe fur la femence, ou fi le terrein 
n’eft pas fort grand, affaiiTez la terre en mar
chant deifus.

7°. Si la terre avoit befoin d'engrais, & qu ’en Automne vous en enifiez manqué qui 
fût propre à cette culture, vous pourriez pour le coup en épancher du bien menuifê fur vo
tre femaille , après l’avoir herféc , & enfuite y palfer le rouleau.

S*. Quand on a deifein de laifler repofer la liniere , on peut y femer du treffle quel
ques jours après le lin ; ces herbages ne lui 
font point nuifibles. On remarque même qu’ils ire lui font que du bien , & que ces graines 
viennent bien enfemble. Ç’eft la méthode ordinaire en Flandre.

Quel engrais convient le mieux au Un, Com-
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me toute herbe eft préjudiciable au lin, & 
^41® Y eh a beaucoup, c’eft ua  duvrâge Mjfpendieux, & qui prend du tems , que de 

te farcler ®il vaudrait mieux ne point employer de fumier du-tout, que d’y en mettre qui ne foit pas bien pourri, & qui n’ait au 
moins une année. A défaut de bon fumier, 
j’aimerois mieux, d’abord après la femaille , 
y répandre de la fuie ou de la cendre en quantité fuffifante, & pour l’incorporer à la terre, 
y paifer le rouleau. Si l’on manquoit encore de 
cet engrais, il faudrait, quand le lin ferait 
de la longueur d’un pouce , & par un tems pluvieux, Parroler vers le foir avec de l’uri
ne de porc, de vache, ou avec tel autre 
¿goût bien putréfié, mais qui ne fut pas trop 
chaud. On peut s’alfurer que ce dernier, en
grais fera un tout aufîi bon effet que la fuie 
ou la cendre, & produira peu de mauvaifes 
herbes.

Comment, £■? quand il faut farcler le lin. 
i Q. Le Un ayant crû à la hauteur d’un tra
vers de main, on peut, fans crainte de l’en
dommager , commencer à le farcler.

2*. Il eft bon de faire cet ouvrage avec le 
dernier foin , mais en auiïï peu de tems qu’il eft poilible.

3°. Les farcleurs n’entreront jamais dans 
le champ que nuds pieds, & feront l’ouvra» ge, autant qu’il fera poiïïble, aflis ou couchés.

4*. Ils doivent mettre en monceaux, & 
•emporter l’herbe , toutes les- fois qu’ils quittent l’ouvrage. %

5°. Re-

ï 7 6  L I N - . .
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Remarque-1- on que dans ce tems Ü 
vent vient ordinairement du même côté, il faut commencer à farder par le côté oppbfé ; deft-à-dire 5 qu’il faut que les farciétirs aillenc 
toujours contre le vent, cela fera que le lin 
•iè relevera plus vite.

6®. Cet ouvrage ne doit jamais fe feire pac 
un tems pluvieux , ni quand la terre eft hu- 
mide.

7°. Qui voudra étaier ion lin , pourra le 
faire faire en le fardant. NB. étayer le lin» 
défi; planter, à la diftance d’environ iine 
aune , des perches, hautes de trois à quatre 
pieds, grolïès comme le petit doigt, ayant 
à la tète quelques petites branches. Si le lin 
croît à la hauteur de trois k quatre pieds, hauteur qu’il doit avoir, pour être bien, cette 
précaution eft indifpenfable, vu l’impétuofité des vents dans notre pays.

Quand &  comment ü faut arracher h  fini 
i°. Auffi-tôt que votre lin en gros commeticp à jaunir au pied, il eft tems de l’arraichér* 
quand même la graine ne feroit pas entière
ment mûre : elle peut encore mûrir à la tige, lorfque celle-ci eft étendue fur le pré.

2®. Cet ouvrage doit fe (aire par un tems ffec.
3°. Si le lin n’eft pas également mûr , il 

faut trier, autant que poffible, celui qui l’eft* 
car en le rouilfant tout enfemble, le mal
mûr fe pourrira , avant que l’autre foit fuffi- fammefittouï. ‘I

4®. Ii eft bon àu ifîd ’arracher premie'r«- 
Tome IX. M



nient 1e long, & enfuite le court -, St de les 
entaiTèr fëparémeiu ; mais il faut que cela fe 
fatfe dans la même pafle. En obfervant cela, 
fin aura moins d’étoupes en férançant le lin, 
& par conféquent plus de filaife.

Le lin arraché, il faut auifi-tôt l’éten
dre fur un pré, ou fur le chaume d’un champ. 
Il faut tourner la graine du côté du midi, 
afin qu’elle mûriife mieux, cela prend quinze 
jours , ou trois femaines , félon qu’il fait 
chaud, ou froid , humide, ou fec.

Les mémoires de la fociété de Dublin difent, 
que la maniéré de cueillir le lin eft , d’en 
prendre entre les deux mains, autant qu’on 
peut aifément, de lier chaque poignée par la 
tête, & d’écarter enfuite les extrémités , de 
façon, à pouvoir la pofer de bout fur la prai
rie. Le vent a , ainfi , un accès libre aux ti
ges j le foleil féche les poignées, & la pluye 
lie peut s’amafler deifus en grande quantité.

Nous mettons en paquets le lin, & nous le fufpendons à l’a ir, mais à couvert, fur des 
perches, jufqu’à ce que la graine foit mûre & 
féche. Alors on le porte fur le pré pour le rouir.

La coutume de le cueillir verd eft très- 
mauvaife, puifqu’en laiflant mûrir la plante , 
on obtient une meilleure récolte, & pour la 
qualité, & pour la quantité. Le lin recueilli 
avant fa maturité donne peu de graine, & rnauvaife ; & la filailè va prefque toute en 
étoupes, & ce qui refte eft (i foible, qu’il 
ne peut fou tenir d’êtie filé fin. Les Flamands



laiffent tien mûrir , au rifque de perdre la 
graine, le lin dont ils veulent faire des ouvrages dïftingués , dés batiftes, des dentelles, &c.Comment il faut ' ¿gruger le lin , &  ce quit y  a à faire mfiùte. t*. Quand la graine eft 
mûre, il faut, par un tems fec, & par un 
beau foleil, ferrer le lin, après l’avoir mis en 
paquet.2°. Pour ne pas laiiïèr paffer le teins conve
nable du rouit, il -faut d’abord après dépouil
ler le lin de fa graine.

3*. Pour cet effet, fi vous avez beaucoup 
de lin , le plus court effc de le faire battre à 
la grange par un ou deux battcuis, de la 
maniéré fuivante^ ' • ■*

Vous ferez des couches affez épaiffes, la 
tète de. la tige touchera 1a paroi de la grange , vous en chargerez enfuite le pied ,Ttout le 
long , d’une planche bien pelante, pour qü’en 
battant, le lin ne s’embrouille: la paroi, en 
gênant les batteurs ,' les empêchera affez de donner trop fort, & d’endommager par-là' le 
lin. Cette méthode eft très-bonne, & rie prend pas du tems.

4°. Si vous n’avez que peu de lin , vous 
l’égrugerez à la maniéré ordinaire ; mais il faut faire attention de n’en pas empoignée trop à la fois, vous en gâteriez beaùboup.

Après avoir féparé la linette, vous l’èx- 
pèferez dans fa capfule pendant quelques jours. 
au foieil, fur des draps, & vous l’entafferez enfuite Hans un endroit bien aéré, mais pas 
fort épaiffe , obfervant de la remuer pendant

M %
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trois, femames environ;, tous les deux ou trois 
jours : après quoi , vous'pouvez la conferver 
dans cet état deux à trois ans, fans qu’elle perde rieu de fa qualité : mais la linette., une 
fois dépouillée de fa ^câpfule, ne conferve 
^uere fa qualité plus d’une année.

69. Pour la dépouiller de fa capfule, il vaut 
mieux l’envoyer au moulin , nommé Gruïere, 
en langue vulgaire,, que de la Jbattre-encore 
une fois, le. fléau ,né, pouvant que l’endom
mager.7°. Après avoir nettoyé la graine, autant 
que poifible , au moyen du van, il faut la, 
paifer encore par deux cribles : le premier 
doit avoir des trous ovales , de la figure de la linette , juftement aifez grands pour la laiifer 
paifer. De cette maniéré , toute graine ronde,- & autres corps étrangers, qui ne font pas trop 
petits relieront dans le crible.

Cela fait, vous paiferez la graine par le fé
cond crible percé de petits trous ronds, par où la linette ne puifie paifer. De cette manié
ré , toute petite graine paifera , & votre linette fera aulli propre qu’elle puiife l’ëtre.

Dm rouit. Le lin étant ainfi égrugé , il faut 
de nouveau l’étendre fur un pré, mais un peu plus cliiir que la première fois, & fur un 
pré qui ait été fauché il y a quinze jours : à cette occafion, il faut obferver :

i°. Que dans les années féches , on doit étendre le lin , s’il eft poffible, fur des prés 
humides ; & dans les années pluvieufes , fur dfs ,prés fecs.



" 2*. -Qu'il faut prendre gardé de lié pas l’é* 
tendre fur des prés ,rr.ouillarrs.3*. U fautretourner ailidumetit ie lin pen
dant ijn’it eft1 fur le p ré , pour qu’il rouille également, t e  tertis éft - if humide, ou fait - il 
*db fortes rûféès, H fant le retourner au moins 
de deux jours rùn.. 4°* On ne faurort déterminer au jufte,combien détems le lin doit relier fur le pré, 
cela dépend' du plus ou du-moins de rofée,, 
de là'groffiéreté & dé la finclfe du lin , du 
plus ou du moins de chaud & dé froid, de 
iécheTeiTèSt de phiye: mais lorfqu’en broyant 
-entré lés déîgts le liant de la tige, quand elle 
efo feche iiles filamens fe féparent facilement de la chenevote , & i]ire celle-ci rfcft'plirs 
:tenacte * mais“ caflànté., il fâiit* enlever le lin 
du pîé, le mettre par paquets en chevron , & auiir-tôt qu’il fera ft*c, le lier en gerbes-par 
un beàSft te'ms, à m id?1,3 pour le ferrer. ;

S°. S i, en arrachant le lin, on a féparc ce- 
:luï qui éft mûr d’avec celui qui l’eft moins , 
on vferra que eé- dernier fera roux- de quel
ques jours plus vite-

Qiiand &  comment il faut broyer lè ¡tu. i^ . 
La chaleur du ioleil contribuant beaucoup à broyer le lin plus vite, & faits Pendommagev, 
il importe que cet ouvrage fe feife, autant qu’il efï jjoffibreV avant l’automne, & par un. 
tëms' beau & chaud;

2°. A caufe du danger du leu, cet ouvrage 
lie doit jàniata fè faire près des maifons, en
core’ht oins dans- les poêles, ou dans les foors^

M j
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AuflS un arrêt Souverain le défend-ri lbustme
rigoureufe peine.3®. Dans notre pays, le mieux eft donc do 
faire un creux en terte, profond de de:ux 
pieds, large de trois, fur douze à quinze de long , revêtu de pierre de molaflè, , fur le- 
quel on ajufle, à quatre pieds de hauteur en» 
viron , un gril, compolé de petites perches , bien aifermi fur quatre à fix pieux.

4®. Dans ce creux, on fait du feu par un 
beau tenis , pour fecber le lin. Le meilleur 
feu popr cet etfeç , eft celui de braifè ou de tourbe bien féc^e, tant parce que, par. fon 
moyen, il eft plus facile d’entretenir;le,même degré de chaleur, que parce ;qu’il fait le 
moius^e flamme & de fumée,, , i- ; ■

5*. En étendant le lin.fur le gril, il faut 
faire attention d’en faire les couches claiies» & de les difpofer de maniéré , que,toutes les 
tiges fe féchent également, autant qu’d polîib'e. . „ ,....

6®. Il faut faire, attention que Je. fin fort porté tout chaud fous .la hroye. Il faut, paE 
conféquent un nombre fuffiiant de monde» car en broyant le lin tout chaud, on avance 
l’ouvrage d’une maniéré incroyable, outre 
que le lin en devient plus net, ^  ,que la broyé l’endommage moins. , :

7* Il tant empêcher le broyeur de broyç? le Un d’abord au milieu, & du çèté' de la broyé, où ett le manche i mais ii faut qu’il 
commence par la tête du lin , & du çpté de 
la broie, oppofé au manche, çaç. çejii’eil pas

i-8» L I N



& force (3e coups, c’eft par la prefllon , qu’il faut broyer le lin, autrement, ce ferait prendre de la peine pour le gâter.
go. Il faut que les mâchoires de la Broie 

n’enfoncent pas trop' l’une dans l’autre , & 
que les inférieures foient mobiles pour céder 
avec, facilité- • ■-Ce qu'il faut obferver au battoir. ■ II - n’y  a 
nen à remarquer à ce fujet, linon qu’un lin  
qui a bien réuffi , doit, paifer par le battoir y 
c’eibà-dire , fons la meule, pour qu’il acquiè
re la netteté & la foupleiTe convenables; mais' 
il faut bien fe garder d’en trop charger le bat
toir , par un excès d’œconomie, ni de le bat
tre trop peu. S’il ¿il roui, & broyé convena
blement , s’il n’eft ni trop verd, ni trop groC, lier, on peut, lans danger, lé laîlTer fur le 
battoir cinq quarts d’heures. Il eil inutile de 
dire qu’il faut le retourner aflidument pendant cette opération.

Réflexion de la derniere importance fur Vopé
ration de fêrancer le tin. Sérancer le lin n’effc 
pas l’ouvrage d’un ignorant, mais un art qui 
demande de l’intelligence, delà dextérité, 
un long exercice, & qui ne peut s’apprendre 
fans maître : nous n’en dirons rien ÎGi ; mais 
nous voyons avec regret, que des centaines 
de quintaux du plus beau de notre lin , {oient par des féranceurs ignorans, maffàcrés , au 
point, que fouvent le cultivateur perd plus de la moitié du profit. Il eft fouvent obligé de 
donner la livre de fon lin pour cinq batz, qui, 
façonné par un habile maître > en aurait valt*

AI 4
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dix» & au-de-là. I l i i l ,  par-là * découragé de 
cette culture, & le commerce de nos toiles en foudre conlîdérablement. Il feroit donc 
néceflàire , de mettre , fans perte de tems, 
de la police dans le métier de féranceur, & 
que le peu d’habiles maîtres qu’il y a dans 
notre pays , foient encouragés à former de 
bons éleves.

. Pour encourager chacun à cette culture,, 
nous joignons ici un bilan , qui eft le réful- 
tat des expériences que nous avons faite* vous-mêmes»

1 ! . ) f . > ■ - t
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Des frais cf? du produit d'un arpent de 

terrain \ femé en lin-
F r a i x - P r o f i t

| chariots de fu- L .  f. 2  Quintaux de 
lin 3 à 1$ f  la

L. C
mier, à L. 4. ?2 .-

Pour trois façons livre ifî° -
de labour 9  - 3 Quintaux de

Pour fix mefu- la première &
res de linette, v, de la fécondé
pour femer, à étoupe, f une
L, 2, la mefure 1 2  — i dans l’autre y

Pour farder le 4 5
lin , 80 jour- 5 c Mefures de
nées, à 8 f- 

îour Par radier
?2 -  
1 2  IO
JO .

linette 3 à 20 
batz

i m !

60 •*
Pour le broyer

L. 2ÇÇ.Pour le battre au
battoir & pour 1 déduire les
le férancer, 20 — frais ci-con- V

I
tre L, 147

— :--------------------------------

1 Profit L. 107 10
LIN  d'eau &  L in  maritime. Voyez MOU» 

che <£e m .\ \
LINAIREj, que quelques-uns nomment improprement Lin  Sauvage ; en latin lin a 

ria. : !
M. Linnæqs réunit les plantes de ce ;genre> aux Mufles: de Veau. Il y a néanmoins des 

différences marquées: i Q. la fleur des linai- 
res a un éperon à fa levre fupérieure* 2 \  Le
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nectarium avance beaucoup. Voyez M u fle  
de Veau.

Efpeces. i .  Unaria capillaceo folio , odora 
C. B. Sa racine eft vivace. Elle prodoit quan
tité de tiges branchues ,’ hautes d’un' à deux 
pieds, menues , garnies • de feuilles grifâtres 
& comme cendrées , qui font fort étroites. 
Depuis le mois de Juin , jufques très - avant 
dans l’automne ,1a cime des.branches porte des 
épislàches.compofés de fleurs qui font d’uii b>lëu 
pâle , & accompagnées d’une odeur graciéufe. ;

2. Linaria vnlgaris lutea, flore majore C. 
B. Cette plante eft aflez commune dans des 
endroits i’ecs, ou elle trace beaucoup par Tes 
longues & nombreufes racines. Des tiges 
droites, branchues, hautes d’environ un pièd 
ik demi, Toupies, difficiles à rompre, en for. 
tent .for toute fa longueur. Les feuilles font 
étroites , & cendrées. Dans les mois de Juillet; 
& Août, l’extrémité des branches eft garnie d’é
pis de fleurs jaunes aflez grandes, mais qui ont 
Une odeur défagréable. Cette plante étant froif. 
fée entre les mains a quelque odeurde fureau.

3- Liimria fegetnni, Nummulariœ folio vil- 
lofo ln(t. R. Herb. On .la nomme Elatine , 
Veluote ou Velvote, & Véronique femelle. Cet
te piante vient dans des terres élevées, dans 
des prés un peu fecs, & parmi les grains. 
Elle eft annuelle , & toujours couchée. Sa ra
cine eft menue, ainfi que fes tiges. Toute la 
plante eft velue. Ses feuilles font èn ovale 
arrondie & fouvent anguleufes, médiocre
ment larges, très - araeres, un peu ftypti-

iS£
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ques, & chargées d’une odeur tant foit peu 
huüeufe. Des ailTeUes des Feuilles , naiflent de 
petites fleurs , mi - parties de jaune & de pour
pre , dans les mois de Juin , Juillet & Août;

On trouve auffi de ces plantes , dont la 
feuille eft terminée en pointe, & la bafe tan? 
tôt anguleufe , tantôt accompagnée de pro- 
longemens qu’on nomme oreilles ou barbes* 
Leurs fleurs font jaunes , ou bleues.

4. Livaria Hederaceo folio glabro ; feu Cyvu 
hcilaria vnlgaris Inib R. Herb. La Cymbalaire» 
Cette plante eft fort commune parmi nous * 
quoiqu’on la dife originaire des pays méri
dionaux. On la trouve dans des cours, le 
long des murs, & ailleurs dans des endroits 
médiocrement frappés du foleil. Scs tiges font 
menues, traduites, & garnies de nœuds , qui» 
produifant des racines,.contribuent à la mul
tiplier abondamment. Ses feuilles font ailés 
Mlles, d’un verd foncé, un peu purpurines 
çndeifous, molettes, bordées de dentelures 
profondes , dont la bafe écartée & les cô:és 
courbes, forment enfemble une efpece de 
triangle ;dout le fommet eft ordinairement 
en pointe. Cette plante fleurit pendant une 
grande partie de^JJété: la fleur eft petire, 
d’un pourpre fortLdair, & fes deux plus lon
gues étamines font .jaunes^Sou  vent allez pâles.

Ces plantes fè multiplient d’elles-mêmes; 
prefque toujours plus qu’on ne veut. CVft 
pourquoi on ne les; met dans des jardins, qu’a* 
vec la précaution d’obvier à leurs progrès.

LIN ET TE. Il y  a des Provinces où 011 
flomme ainû la graine du lin cultivé.
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On appelle en France Lim ite Neuve-;'ht 
»raine qui vient de la mer Baltique* & Vieil- 
le Lim ite, ou Linette Ufée, celle qui elt à 
fa cinquième année. Elle dégénéré moins 
dans les terres f-ortes qae dans les terres lé
gères. ;

LINGE. Voyez T o ile . "• '
Le Garantir d’humidité, de tnauvarfe odeur, 

&c. Voyez Odeur . En ôter les tâches. Voye3 
T ache. -

LIN GU-LA. Voyez L a n g u e : terme St
Botanique, . 1 ' ' • ’

L1NIERE. Terre femée de graine de lins 
Voyez L in-. *-- - "

LIGOTE. Linaria a v is , oifèau de chant; 
Sa nourriture elt la graine de lin , le pain ; 
le millet, la navette, le chenevis. Elle ap
prend volontiers les-airs qu’otv lui joué- fus 
le flageolet. . . '

LION. Amirnal redoutable très-fort. H  a 
depuis trois & demi à quatre pieds- de hau^ 
tcur* & h  queue d’environ trois pieds de 
longueur; Il craint, cependant le ferpent. 
G’cft pour cela que-quand ks Maures ren
contrent quelque Lion ils défont promptement: 
la bande *de toi e qui conipofé ierur ttirbait 
& l'agitent devant eux’ dé -maniéré elle 
imite des*, mouvements : d’on 1 ferpent. Cette 
vue le fait fuir. On lui donne la chaiTe avec 
des chiens de taille & bien appuyés par dèû 
hommes à cheval. On le prend fouvent pais 
»dreiTe comme le loup dans une foiTe. Sa 
chair cil forte, cependant les Indiens & les

ï8 i
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Nègres ne la trouvent pas mauvaife. Sa peau 
fort de lit & de manteau aux Maures, nous 
l’employons à faire des houiTes pour les che
vaux de caroflès & de main , & pour des cou
vertures de males.

LIQUEUR. Subitanee fluide , qui a be- 
foin d’être contenue dafls quelque vaifleau.

Liqueur au moyen de laquelle on dònne à Ce* 
triture une couleur d'or. Prenez le fuc des 
fleurs de fa frati, quand elles font encore tou
tes fraîches ; linon , du fafran fec bien pul- 
vérifë : ajoutez - y  autant d’orpiment jaune 
& iiiiiant, qui foit écailleux, & non terreux; 
puis , avec du fiel de chevre* ou de brochée 
qui vaut beaucoup mieux , broyez-les bicr» 
enfetnble. Cela fait, vous mettrez ce mélan
ge dans une phiole que vous tiendrez dans 
du fumier chaud, pendant quelques jours. 
Vous le tirerez après & le garderez. Quand 
vous voudrez écrire avec cette liqueur, vous 
aurez une belle couleur d’or.

Liqueur de couleur d 'or} pour mettre fu r l i  
bois, lo fer,  &c. Voyez dans l’article V e r n i*

Liqueur qui peut donner à plufieurs autres 
un gokt de vin mufeat. Prenez quelques li
vres de fleurs d’orvale & de la lie de vin» 
ce qu’il en faudra pour hume&er les fleurs 
grolliérement pilées: laiifez- les macérer pen
dant quatre jours: puis diililez & rectifie* 
trois fois fur d’autres fleurs. Quelques gout
tes de la liqueur fpiritueufe obtenue par c* 
moyen, donnent un goût de mufeat i & v*g 
neux» à l’eau même« *
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Uqueur qui imite le vin blanc, &  dont unè 
cuve peut, d it-on , faire autant de profit que 
trois cuves de vin blanc : c’eifc un vrai râpé. 
Prenez de bons raiiins blancs} égrainez - les; 
& les mettez dans un tonneau. Pour un muid, 
mefure de Paris, il faut environ deux cens 
livres de railin. Sur» ces grains jette? de la 
poudre de cannelle, de girofle , de mufcade, 
de poivre long, & de gingembre, de chacun 
une once; & trois onces de graine de mou
tarde. Après cela rempiliez le tonneau avec 
du moût fait de femblable railin blanc, 
& nouvellement foulé; laiflant un bon pied 
de vuide dans le tonneau. Couvrez le trou 
de la bonde avec du papier mouillé * taillé 
au milieu en forme de C , afin que les efprits 
du vin s’exhalent le moins que faire fe pour
ra en bouillant. Lorfqu’il aura celle de bouil
lir, & qu’il fera repoîé, vous en pourrez ti
rer, & en boire; rempliflant toujours de 
bonne eau claire & nette, à mefure que vous 
tirerez du vin.

U faut avoir une grofle canne creufée, 
pointue par le bout, qui introduite par la 
bonde puifle aller julqu’au fond, à travers 
Içs grains : il y aura , de diftance en diftance, 
de petits trous de virebrequin, afin que l’eau 
qu’on y verfera fe diftrbue doucement dans 
lç vin. L ’extrémité pointue de la canne doit 
être fermée avec une cheville de noifetier; 
&  le haut qui eft auprès de la bonde, bien 
bqpché avec de la toile,. de la pâte , ou du 
papier. Cette piece relie toujours dans le ton«

190
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neau. Quand on y  a fiiffifamment verfé d’eau,’ 
on ferme la bonde avec un bouchon de liè
ge, ou autre chofe , enforte que l’air ne 
puilTe pas entrer dans le tonneau. On adap
te un entonnoir à l’entrée de la canne, tou
tes les fois qu’on veut remplir.

Lorfque l’on a mis de nouvelle eau, il 
faut être vingt-quatre heures au moins fans 
rien tirer, pour donner le terns au vin de 
changer la nature de l’eau. Il faut aulfi ob. 
ferver de n’en tirer tout au plus que la cen
tième partie à la fois ; afin qu’on n’affoi- 
blifle pas tout à coup le vin. Ayant tité cet
te quantité, on n’y  mettra qu’autant d’eau ,  
ou même un peu moins. En donnant le tems 
au vin de changer une moindre quantité d’eau, 
le vin entretiendra toujours fa force , à eau- 
de de la compoiition des grains & poudres 
aromatiques qu’on y  a miles. Lorfqu’il com
mencera à s’afFoiblir, il faudra le boire & n’y  
plus mettre d’eau.

Préparation de mufe £5? d'ambre, pour par
fumer les liqueurs. Pilez dans un mortier qua
tre grains d’am bre, avec deux grains de 
mufe ; & gros , de fucre, comme un œu£ 
Gardez ce mélange dans une petite boëtes 
ijuand vous voudrez vous en fervir , vous 
en mettrez environ une pincée, fur quatre 
pintes d’hypocras, de roflolis, ou d’autres 
liqueurs.

Ejfence de fleurs odoriférantes , pour parfu
mer les liqueurs. Prenez une livre de toutes 
fortes de fleurs d’une odeur agréable, &  sois
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livrés de fucre en poudre, -  ̂ ;
Commencez par mettre un lit de ce fucre } 

au fond d’un vailfeau de verre , ou de terre, 
bien net ; enfuite un lit de fleurs par-defc 
fus, puis un lie de fucre, un autre de fleurs: 
& continuez ainfi jufqu’à ce que vous ayez 
tout employé. Cela fait ; bouchez bien vo
tre vailfeau; mettez - le à la cave, ou dans 
quelque autre lieu frais * & lailfez digérer 
la matière, pendant vingt-quatre heures. 
Enfuite expolcz la, autant de tems au fo- 
leil, ou dans une étuve: il s’en exprimera 
naturellement une liqueur, que vous paf. 
ferez par l’étamine fans preifer les fleurs, & 
la garderez dans une bouteille bien nette & 
bien bouchée, pour vous en fervir au befoin.

Teinture de fautai, pour donner de la cou
leur t'-t du brillant aux liqueurs. Mettez dans 
line bouteille, du fantal rouge réduit en pou
dre groiliere , verfez de l’efprit de vin par- 
delfus, & laiiiéz infufer pendant cinq ou iix 
heures. La teinture fera faite , & vous pour
rez vous en fervir.

Si vous ajoutez à cette teinture, la civette, 
la cannelle, le clou de girofle, & l’alun , el
le fera propre à embellir le vifage & donner 
plus d’éclat à fon coloris. Sur un demi-fe- 
tier de teinture, on met gros comme une 
petite noix d’alun, avec deux doux de gi
rofle , un peu de civette & de cannelle efl 
poudre.

L iqueurs à la Glace? ou Glacées, Voyez 
fous Je niot Glack,

On
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On raffine tous les jours fur les liqueurs : ion en boit beaucoup, & on y recherche la diverfité. Mais cette forte d’intempérance ne 
peut avoir que des fuites dangereufes. Voyez 
B o isso n . On a trouvé le diamètre des vaif- feaux des bronches conftamment rétréci, quel
quefois plus d’un tiers , dans des cadavres de 
gens qui avoient donné dans l’excès de Peau- de-vie & des Liqueurs Spiritueufes. Ain G l’on 
peut dire qu’il n’y a point de jour où un bu
veur ne travaille à fe boucher les canaux de la refpiration. En effet, c’eft ordinairement 
par la poitrine que Ion dépéridèment com
mence. Les deux tiers des buveurs, parve
nus à certain point, ne refpirent que difficilement ; & il eft très - qommun de les voir 
attaqués , & quelquefois fuffoqués, par l’af- 
thm e, les polypes , & Phydropifie. On fait 
que l’efprit de vin rapproche les levres des 
plaies, en étanche le iang , & coagule les 
humeurs. Quoique les liqueurs prifes intérieurement n’agidènt pas d’une maniéré immédiate fur le fartg, il n’eft pas moins vrai 
qu’elles exercent leur aétion fur le fuc gaf. 
trique, fur les vaiffeaux, fur les- parois de l’eftomac, fur les bronches ; & qu’infenftble- 
ment les fermens deviennent vilqueux, les humeurs s’épaiffidènt » les vaiffeaux des ex- rrêmités s’engagent, & le diamètre tant des 
petits que des gros fe rétrécit plus ou moins. 
Aitjiï l’ordre des fécrétions eft interrompu, & il fe lait un bouleverièmeut dans l’écono-ii'jie. animale. f.r: ........

Tome IX. N
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Raccommoder les Liqueurs Gâtées. Voyez 
Bierre > V in.

LIS , ou Lys : ( Fleur. ) en latin Lilium : 
ce mot Lilium a donné lieu à celui de L i- 
LiACÉE : Voyez ce mot.

La fleur du lis eft une efpece de cloche 
oompofée de fix pièces qui ont une figure 
ovale irrégulière , charnues, cannelées, mar
quées d’une efpece de nerf longitudinal or
dinairement conlidérable , & renverfées plus 
ou moins en dehors. Ces fleurs font fouvenc 
panchées, & tiennent à un pétiole fort court. 
On n’a pas encore bien déterminé li elles 
ont un calice, formé par trois des pièces 
ci-deflus. Le milieu de la fleur eft occupé 
par des étamines plus courtes que le piftil. 
Celui. ci devient par fa bafe un fruit oblong, 
cannelé à trois cotés , divifé intérieurement 
en trois loges, & trois battans qui s’ouvrent 
de haut en bas. Les femences font plates ; 
& bordées d’un feuillet membraneux. Ces 
fleurs naiifent au fommet de la tige , qui eft 
cylindrique. La racine eft ufl bulbe » formé 
d’écailles charnues attachées à un axe, dont 
la partie inférieure eft garnie de fibres.

Efpeces. i. Lilium album vulgare C. B. Le 
Lis blanc commun. Sa tige eft droite, haute 
de deux à trois pieds , garnie de feuilles lif- 
fe s , luifantes, arquées , & comme vertieil- 
lees. Le haut delà tige porte un épi de lon
gues fleurs , tantôt parfaitement blanches , 
tantôt lavées ou rayées de pourpre, dont les 
étamines ont leurs fommets jaunes. Ces fleurs



répandent une odeur fuave. Les mois do 
Juin & Juillet font leur faifon.

On met entre les variétés de cette efpe- 
ce , le Lis à Feuilles Panachées, & celui qui 
donne des Fleurs Doubles.2. Lilium flortbus rejlexis, montanum , flo
re fubrubente C. B. Le Lis fauvage pourpré ; 
Lis de Montagne, Martagón de Montagne. Il 
fort de fa racine une tige cylindrique , liife, fouvent parfemée de points rouges. À fa ba. 
fe iont deux étages de feuilles lidès, qui ont des nervures très - marquées. Ces feuilles font 
verticillées, difpofées comme en entonnoir 
autour de la tige , dont elles fortent immé
diatement au nombre de iix ou fept. Plus haut il n’y a que des feuilles uniques i difpo
fées alternativement. Au haut de la tige naif- 
fent plufieurs boutons gros comme le petit doigt, longs d’environ un demi - pouce > fufpendus par de longs péduncules qui for
tent d’entre deux petites feuilles. Le pédun- cule & la moitié inférieure de chaque bouton font purpurins : cette couleur fe ré
pand auiE en partie fur le relie, qui eft blanc. La fleur étant épanouie a fix pièces 
très - renverfées, purpurines, & mouchetées 
de rouge. Elle fait un joli effet : & fon odeur 
n’eft pas défagréable. La racine eft un bulbe 
jaunâtre.

Cette plante naît fur les montagnes & dans les bois à l’ombre, en terrein humide. Elle 
fleurit eu M ai, Ju in , & Juillet.
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Il y a encore nombre d’autres Mttrtagons i  
que l’on regarde comme des variétés. Voye* 
ci - deflous., n. 4-3. On donne le titre d’Hemérocalles,  ou 
Hemérocales, à quelques efpeces dont les fleurs ne 
conservent Jeur beauté que pendant un jour.

Tels font,, entr’autres les Lis jaunes ; le 
Lis flamme, dont la fleur eft d’un rouge vif* 
mais de mauyaife odeur * Lilium bulbiferum 
minus. G. B.

Lilium. Byzantinum miniatum C. B .five He. 
mtrocalis calcedonica. Quelques - uns l’appel
lent U s Couleur de Mine. L’extrémité de fa 
tige porte des branches incarnates, d’où pen
dent des fleurs couleur de corail ou de Mi. 
nium, .c’eft - à - dire Vermillon : fon piftil eft gar
ni de iix petites étamines d’un très beau rouge. 
Ses feuilles qui font frifées, ont donné lieu 
de le nommer encore Riche - Madame. C’eft 
un Martagon.Son oignon eft jaune & écaillé comme 
tous ceux des Martagons. Il fleurit à la mi- 
juillet. Il y a un autre Hemerocale qu’on 
nomme aufli Lilium Byzantinum, mais flore 
dilutiore. Elle tire un peu plus fur le 
jaune, & le rouge en eft plus pâle. Elle fleurit dans le même tems.

Le m. I ,  originaire du Levant, eft par
faitement naturaliré en Europe : enforte qu’il 
n’y a qu’un froid extrêmement rigoureux 
qui attaque fon bulbe. Cette plante s’accommode aflèz de toute forte de terre & d’ex- poiition.
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On la multiplie par les cayeûx dont elle 
eft abondamment pourvue j.enforte qu’il faut nécéflairement l’en décharger au moins tous les trois ans, pour confèrver le principal oi
gnon. Cette opération fe fait à la fin d’Août, lorlque les tiges .périflent. Quand on diffère 

! plus long-tems, la plante jette de nouvelles 
j feuilles & racines ; ce qui lui donne comme,un nouvel état, dans lequel on ne peut la trou

bler fans fe priver des fleurs qu’elle eût por
tées l’été fuivant.Comme cette plante s’élève, & occupe cer
tain efpace, elle fait mieux dans de grands 
jardins qu’ailleurs.

M. Tourncfort dit avoir reconnu par la propre expérience' la- vérité de ce qu’a dit 
Gefiier, que la tige du Lis blanc, étant cou
pée , puis fufpendue lorfqu’elle cft en pleine fleur, ne biffe pas de porter fa graine.

Le Lis à feuilles panachées a l’avantage de 
fervir à la décoration de nos jardins en hy- ver & au printems, parce qu’il pouffe dé bon
ne heure en automne à fleur de terre fes 
feuilles bordées de grandes bandes jaunes ou 
cramoifies. Ses fleurs précédent aulîî celles du lis commun : peut - être par ce que'fa plan
té cft en général moins vigoureufe, ainff que 
le font ordinairement les plantes panachées.

L’efpece à fleurs doubles ne s’épanouit bien 
que quand on a foin de la garantir de la pluie, & même de la rofée, qui font fouvent pour
rir les fleurs encore en bouton. Un autre in-
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convénient , eft que fe$ fleurs' ne font pas 
odorantes. ,Les pignons du lis commun ne courent 
point de rifque en demeurant hors de terre. Mais ceux des Martagons doivent être plan
tés promptement : fans quoi ils fe deflechent. Ces lis aiment une terre fubftantieufe.

Les Lis Jaunes, ou Orangés, encore nommés Jacintes des Poètes, produifent des cayeux, 
dans les aiflelles foie des fleurs foit des feuil
les. Ces lis font quelquefois panachés, & il 
y en a d’autres qui donnent des fleurs dou
bles. Comme les uns & les autres ne repouf
fent qu’au printems, on peut les tranfplan- ter en tel tems que l’on veut depuis qu’ils 
ont perdu leurs tiges. Us réuiîiflent particu
liérement bien dans une terre légère & fubf
tantieufe , qui ne foit que médiocrement 
humide.Les Lis flammes, ou Rouge - Vermeil, vien
nent aifément par-tout, & aiment l’ombre des arbres. C’eft pourquoi on peut en met
tre dans les bofquets, & même le long des 
bois, où leurs fleurs feront un bel effet ; el
les ont encore l’agrément de donner bien 
plus, tôt que l’efpece commune. Chaque nœud des tiges produit ordinairement, foit dans 
les aiflelles des feuilles, foit dans celles des fleurs, des cayeux, qui, étant détachés quand 
les tiges périflènt & auffi - tôt mis en terre, fervent à multiplier bea ucoup ces plantes. Les 
bulbes de ces lis ont quelque odeur de violette quand ils font fecs.
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On prétend que l’on peut Donner aux 
Lis telle Couleur que l'on veut : & qu’ainlï 19.-.pour changer le jaune en pourpre, il faut 
prendre djx ou douze tiges aéluellement en fleur, les expofer à.la fumée jufqu’à ce que 
leurs cayeux foient bien formés, .puis trem
per ces tiges dans de la lie de gros vin rou
ge , & quand elles feront bien teintes , les coucher en terre, en y répandant une bon
ne quantité de cette lie.2°. Le Florentin, (1 fouvent cité dans les 
Geoponiques , dit que l’on fe procurera des 
Lis rouges, en infirmant du cinabre fous l’é
corce de ceux qui auroient fleuri blanc ; mais que, pour réuilir , il faut avoir grand .Loin 
de ne. pas endommager les boutons , en 
opérant. ; ■ ■

3°. Au moyen de pareilles inièrtions de fubftances odorantes , on diverfifie, dit - on , 
à fon gré la couleur des lis. Ce qu’il y :a de 
vrai dans ces Recettes fe réduit à peu. de chofe.

Conferver les Lis dans leur fra îc h e u rd u 
rant toute l'année. Cueillez les tiges avant-que les boutons foient ouverts ; mettez - les dans 
lin petit vaiiTeau de terre non vernifle, que vous. boucherez bien ; & enterrez * le jufqu’au 
tems que vous voudrez en jouir. On prétend 
qu’en les expofant alors au foleil, les feuilles s’épanouiront.

On avance , ou prolonge la jloraifon des lis 
qui demeurent fur pied, en les plantant à 
divers degrés de profondeur. C’eft un moyen
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d’en avoir fucceifivement pendant plulîears
mois. . . 1Lis - Asphodel : en latin Lilio - Afphode- 
lus. Plante que l’on confond quelquefois avec 
le Lis : qui cependant conftitue un genre 
particulier, dont il y a plufieurs efpeces, 
qui viennent de la Chiné, du Pérou, d’au, 
très endroits de l’Amérique , &c. On en 
voit de jaune , de ponceau, de blanc, de 
pourpré. Il y en a un qui eft toujours verd, 
qui produit beaucoup, |& a l’odeur de tu- 
béreufe. La racine du Lis Afphodel eft en 
botte de navets, qui font comme articulés. 
La fleur eft une feule piece, ou tuyau, qui 
en s’élargiifant forme fix découpures évafées. 
Le piftil devient un fruit prefque oval, & 
à trois côtes, féparé en trois loges: dont les femences font arrondies.

Le Lis Ponceau de la Chine eft un Lis AC- phodel.
M. Linnîeus confond ce genre & le fui- vant, fous le nom A'Amaryllis.
LIS - Glayeul. Lilio Gladiolus, dont MM. Van-’Hazen ont trois belles efpeces, très- rares , peu connues ; je ne faurois dire, 

fi elles fe trouvent chez Linnæus , Miller 
n’ayant pu les déterrer, à caufe de ces variétés des noms.

Il faut les gouverner comme les autres 
plantes bulbeufes de l’Afrique j les fleurs ne 
font pas belles, & deux de ces efpeces ont une odeur agréable la nuit.

L i s -N arcisse: en latin Lilio - NarciJJus,

aoo L I S
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Ce genre de plante tient du Lis & du Nar- 
ciiTe. Auili les différentes efpeccs font-elles nommées dans les Auteurs , les unes Nar- 
ciiïc, les autres Lis , quelques - unes même Colchique. L’obferration plus particulière du caraélere commun à toutes, a décidé M. Tour- 
nefort pour les réunir fous un même genre, 
avec uh nom diftinélif qui fe trouve auiH 
mis en ufage long-tems auparavant par Al- 
dinus & Morifon'.

La fleur eft compofée de fix pétales, & reifemblante à celle dn lis ordinaire. A là 
bafc eft un embryon divifé intérieurement en trois loges : il devient un fruit fembla- 
ble à celui du Narciflè. La racine eft bul- beufe , mais recouverte d’une membrane, ce qui ne fe trouve pas à celle du Lis. D ’un 
autre côté la fleur eft fenfiblement différente 
de celle des Narciflès.

C’eft à ce genre qu’appartiennent le Nar- cijjè ¿Automne , la Guernéfitnne ( ou Lis de 
Guernefey, ) la Belladone des Isks, le Lis 
rouge du Tertre, plufieurs NdrciJJes de Per- 
fe @ de Virginie & le Lis de S. Jaques, à qui J’on donne auili les noms de Croix S. ja 
ques, Si Croix de Calatrava. Le Lis blanc du Mijfijjîpi , ou Lilio Narcijfus Indiens pumilus 
monanthos albus, de Morifon, en eft aufli.LIS- Narcisse d’automne, Spatha unijiora 
à fleur jaune. Cette fleur n’eft pas rare : elle 
fe tranfplante depuis le mois de Mai jufqu’au 
mois de Juillet dans toute forte de terre & d’expofîtion.
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Le Us de Guernefey, nommé par Morifoti 

Lilio - Narcijfus jHponictis rutilo fiore , . eft une 
grande fleur, couleur de rofe, & qui femble 
garnie d’un duvet doré. La terre qui paroit 
lui convenir le mieux, eft un mélange de 
deux parties de fable de la mer, avec une 
partie de terre naturelle : finon une terre lé
gère & fablonneufe, mêlée en égale portion 
avec des pierrailles. Cette plante foutient en 
Angleterre les rigueurs de l’hyver , pourvu 
qu’elle foit à l’abri près d’un mur bien ex- 
pofé, & qu’on la tienne réellement.

C’eft d’Angleterre & fur - tout des Isles de 
Gernefey & de Jerféy qu’on les tire en Juil
let ou en Août. On les plante alors dans des 
pots, qu’onarrofe très - rarement > en géné
ral on ne: les expote guere à la pluie. Sa 
fleur fe montre fi on les expofe bien au fo- 
leil vers la fin d’Août ou en Septembre : elle 
dure un mois entier. C’eft une très-belle 
fleur, mais la couleur en eft moins foncée 
que celle du Lis Narcifle de S. Jaques. Les 
feuilles viennent après la fleur , & on ne le 
fort de terre que tous les deux anç ; ils fe 
confervent fort bien dans une ferre froide.

L’oignon de ce lis ne veut être enterre que juiqu’à la moitié de fa hauteur.
On ne lui fait aucun tort en le tranfplan- 

tant auifi fouyent que l’on veut, depuis que 
la feuille fe fane jufqu’à la fin d’Août j la 
plante étant alors dans une ina&ion réelle. 
D’ailleurs les oignons de ce lis font hors de 
terre environ fept mois de l’année. Ainfi que
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dans les autres plantes bulbeufes, la fleur 
exifte dans le bulbe un an entier avant de 
paraître > & celles de Tes racines qu’on fup. 
pofe fournir particuliérement à la fleur, pouf, 
ient toujours plus lentement que les autres ; 
celles qui font fubfifter les feuilles, produi- 
fent même des feuilles plus de quinze jours 
avant que celles à fleur commencent à agir. 
Quand la plante ne pouflè que deux ou qua
tre feuilles, elle n’eft pas encore aifez forte 
pour donner des fleurs.

Si on la tient enfermée dans une chambre, 
fous des chaiüs , ou dans une étuve où l’air 
ne puiflè pas entrer librement, la tige mon
te quelquefois jufqu’à deux pieds de haut : 
au lieu qu’en plein air elle n’a pas coutume 
de s’élever au - delà d’un pied. Mais elle èft 
alors très-menue, & fes fleurs font beau
coup plus pâles, que-celles qui viennent en 
plein air.

La Belladone des Isles, que d’autres nom
ment Narcijfe Madame, & Narciffe Rouge, 
eft appellée par Morifon Lilio - NarciJJus In
diens Jaturato colore purpüràfcens. Çonfultcz 
ce qui en eft dit fous lé mot N a r c isse  
Rouge.

La Faujfe Madame : autre Lis - NarciiTe. 
Voyez N arcisse  Vineuse clair.

U s Narciffe Sphérique, nommé par Mori
fon Lilio - NarciJJus Indicus, maximus , Jpba- 
ricus, Jloribus plurimis rubris liliaceis. Voyez 
N arcisse  Sphérique.

U s S. Jaques. Voyez N arcisse  de Jacob.
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Ôn a encore , Lilio - Narcijfus Indiens jlo - 

ve ex albo exterius rubente » qui fe conferve 
fort bien en pleine terre.

Lilio - Narcijfus Indiens, lili - fiorus, aureus, 
Jlriis argenteis pi&us, floribus amphis. C’eft 
une des plus belles efpeces, mais très - rare. 
Elle exige la chaleur en hyver.

Lilio - Narcijfus foliis ovato oblongis ou Lis 
du Mexique, eft de même.

Lis-R o ya l . Voyez Couronne Impé
r iale.

Le Lis de S. Bruno fait un genre parti
culier, auquel M. Tournefort a donné le nom 
latin de Liliajlrwn. L’efpece nommée Liliaf- 
trum Alpinum minus Inft. R. Herb. eft com
mune dans les bois de la Grande Chartreuiè. 
La tige s’élevé à environ un pied & demi 
de haut. Elle porte des fleurs réunies: ce qui 
forme un caraétere dtftindif de cette plante 
d’avec les Phalangium , au nombre defquels 
elle avoit été mife par les Bauhins, & par 
Quitus. Ce n’eft point aufli un Lis: princi
palement parce que la racine eft compofée 
de nbres charnues ou efpeces de navets qui 
fortent d’une même tète. La fleur du Lis de
S. Bruno imite beaucoup celle du Lis com
mun, mais elle eft généralement plus petite: 
formée de tix pièces; blanche, plus ou moins 
épanouie, & d’une odeur agréable. Le piftii 
devient un fruit allongé, conique, qui s’ou
vrant par fa partie fupérieure, laide voir in
térieurement trois loges, remplies de femen- 
ces anguleufcs.
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Ce lis vient bien en toute forte de terre, 
pourvû qu’elle foit meuble. Il fe multiplie 
par ièmences.

Lis de Perse ; ou de Suse. Voyez F r i-
TILLAIRE.

LISERON: Voyez L izero n .
LISETTE î ( Inf. )  Coupe - Bourgeon , Bê

che , lIrebec, Couturière, Tiquet, àbourgeon- 
«eur. Petit Scarabée, à-peu-près lenticulai
re, qui coupe les bourgeons des arbres frui
tiers & de la vigne. Le mâle eft verdâtre, 
& la femelle, bleue.

Cet infeéte attaque auiïi les choux. Voyez 
ce qui eft dit de la maniéré de détruire les 
Urebecst dans l’article V ig n e. Confultez auifi 
l’article Chov.

LISIERE, ou litiè re : terme d’Eaux & 
Forêts. C’eft le bord d’un bois, Voyez Ar
bre  de Litiere. LlZ.

Faire des Réferves en LISIERE. C’eft réièr- 
ver une étendue de bois qui a beaucoup de 
longueur & peu de largeur.

LISSÉ ( Sucre cuit à : )  (  Confif.) On con- 
noit ce degré de cuiflbn, lorfque prenant du 
iirop avec un doigt que l’on applique enfuite 
contre le pouce, le fucre ne Aie ni ne cou
le quand on fépare les doigts, mais y de
meure attaché en forme folide. On l’appelle 
aufti le petit lijfé.

LISSE: terme de Botaniquei fèrt à défî- 
gner que telle partie d’une plante n’a pas de 
poils, ou ne paroit pas en avoir. C’eft le 
Glaber des Latins.
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LÏT : (  Ja rd . ) Signifie une épàiflèur quel
conque. On dit : faire un U t de fumier : la 
bonne terre eftpofée fur un L it d’argille ; ou, 
fur un Lit de gravier.

l i t  de Fumier. C’eft un étage de fourchées 
de fumier fur une certaine largeur. Par exem
ple , pour faire une couche de cinq pieds de 
large, & de trois pieds de haut, il faut met
tre environ quatre lits de fumier l’un fur 
l’autre pour la hauteur, enforte qu’ils cou
vrent la largeur propofée.

LIT : ternie de Vetterte. C’eft l’endroit où 
le cerf s’eft couché.

L i t  de Canal, ou de Réfervoir. C’en eft 
le fond, de fable, de glaife, de pavé , ou 
de ciment & de cailloutis.

LITEAU : terme de ChaJJè. C’eft le lieu où 
fe couche & repoie le loup pendant le jour.

LITHARGE, ou Utarge. C’eft le plomb 
que l’on a calciné prefque jufqu’à la vitrifica
tion , & qui en fuite a fervi à purifier l’or & 
l’argent. Etant fondu avec ces métaux, il iè 
charge des plus grollieres parties métalliques i  
qu’il réduit en fcories. L% litharge d’or eft 
plus calcinée, que celle d’argent. Toutes deux 
confervent les vertus du plomb, & l’on en 
tire les mêmes préparations que du plomb 
ordinaire. Mais le plus grand nombre des 
Médecins diifuadent d’employer intérieure
ment la litharge, ainfi que toutes les autres 
préparations de plomb.

LIT 1ERE pour les Animaux. ( Oec. ruß. ) 
C’eft ce qu’on met fur le pavé des écuries
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5c-étables, pour leur fervir de lit. On foie 
ordinairement la litière de paille. A fon dé
faut, on peut fe fervir des tiges de pois qui 
relient dans le râtelier quand on en a donné 
aux animaux, du genêt, de labruyere. Con- 
fultez le mot Litière, dans l’article Ch ev a l .

La litière fort à amender les terres, après 
avoir fervi de lit aux animaux, & qu’ils y  
ont jette leurs excrémens & urines. «

LITRELLE. Quelques - uns nomment afniî 
la Cufcute du Lin.

LITRON. Petite mefure ronde , ordinai
rement de bois , qui fert pour mefurer 
la farine, les grains , les pois, feves, & au
tres graines. C’ell la feizieme partie du boit 
feau.

Le Litron doit avoir trois pouces & demi 
de haut, fur trois pouces dix lignes de lar
ge , & le demi - litron , deux pouces dix li
gnes de haut, fur trois pouces & une ligne 
de large.

LIVECHE. Confultezle mot A n g éliq u e .
LIVRE. Poids qui fert à connoître la pe- 

fanteur d’une matière j en mettant l’un & 
l’autre dans les baflins d’une balance. La li
vre de Paris eft de feize onces : elle fe divilè 
en deux maniérés. La première divillon fe 
fait en deux marcs; le marc en huit onces, 
l’once en huit gros , ou dragmes , le gros en 
trois deniers ou fcrupules, le denier en vingt- 
quatre grains , dont chacun eft de la pcfàn- 
teur d’un grain de bled.

La fécondé divilîon de la üvre fc lait en
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deux demi. livres ; chaque demi - livre eti 
deux quarterons i le quarteron * en deux de« 
mi - quarterons y le demi - quarteron, en deux 
onces * & l'once* en deux demi-onces.

Par la première divïfion , on pefe en di. 
minuant, depuis une livre julqu’à un grain» 
qui cil la neuf mille deux cens feizieme par. 
tie de la livre* & par la fécondé* en dimi. 
nuant depuis une livre, jufqu’à une demi. 
ente * qui eft la trente, deuxieme partie de 
la livre. Voyez Po id s.

LIVRÉE: Voyez C h e n il l e .
LIZ : ( Chajje'). C’eft une liziere de ferre 

fendue comme une gouttière, & dans la. 
quelle fe cache le filet qui doit couvrir la 
forme, & qui borne la même forme d’un 
côté: ce qui peut lui avoir donné le nom de 
Liz, ou de Liziere de la forme.

LIZARI. Voyez G a r a n c e , n. f.
LOBE ( B o t.) A l’égard des lèmences: ce 

font les amandes ou cotyledones; ces corps 
de groileur quelquefois aifez confidérables, 
qui font attachés au germe & qui nourrilTent 
les jeunes plantes jufqu’à ce qu’elles ayent 
produit des racines. Voyez Ra c in e . Amant 
de. On dit aufli L obe à l’égard des feuilles. 
Voyez Feu ille  «. i i .

LIZERON. Convoîvulus. Volubilis. Ceux qui 
ont deflein de tapifler quelque mur, paliifa. 
de ou parois, feront bien d’y employer les 
plus belles efpeces de ces plantes qui. font 
grimpantes, & qui embarraifent ailleurs. .

Convoîvulus m ajor, reStus, creticus. |1 mérite
qu’on
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•qu'on le cultive à eaufe de fês feuilles, argen
tées & de fes fleurs de même que d’̂ e». 
tttis fi-Hchcofus, faliis lïneuribus."On peut en 
orner ies pots: on les ioigne comme les jî-> 
coïdes. ' ■

LOCA L o c a r t . L o c ü l a r . ( Bled. ) .Voyez 
F r o m e n t , ». v.

Loche ( P e c h e . ) PoiiTbn de la taille ded’é- 
perlan. On le trouve dans les rivières & lei 
ru idéaux. Il eft fort délicat dans, tes ■ mois 
d’ Août & de Mai. On l’apprête en^uillue 
couinie l’éperlan.

L O C H E T , Louche, Louchet, ou LeuJset. 
Sorte de Bêche étroite, qui fert à labourée, 
la terre , tirer la tourbe:ï &c. :

LOCUSTA £# L o c u s t e  : ( Bat ), termes 
de Botanique. Voyez, fous le mot A v o i n e .

LO GES pour Chccjfe, Voyez Prendre les 
A l o u e t t e s  à lu Ridée. t

LO G E  pfîf coHteiij'e , pour ferrer les rècoU. 
tes. Voyez à l’artic!e.ibâ.*VE.

LO G E : terme de Bot unique. Voyez Ge l- 
LUXE. ' - ’ * i ri * ;ii’7 • ■ ; ■

" LOIR : Glais, Gliron , L eirV m fetL , Ani-, 
mal champêtre , .plus .gros que laî.ipyrjs& 
plus petit que le>raL. Son poil-eft.. 4’ùo gris 
roux, fur le dos, lescuifles, te ,cpl, & pref. 
que toute, la tête; le relie eft blanc; fl,.y  «r 
quelquefois des taches rioires’à-Ja >tçtje._ .Çct 
animal u’a point de mauvaiiè .odeur. Il a 
P œil grand & noir, la barbe noire, langue » 
&  droite , le muieau tirant fur la couleur 
jaune, bien fait , tenant do celui, du Jevriec 
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&  du r a t , les dfreilles très - ouvertes , larges» 
longues de trois quarts de pouce, bien droi
tes, point pliées, mais étendues en forme 
d'une cavité demi - cylindrique. Ses pattes 
de derrière font plus hautes que celles de de
vant : celles ■ ci ont quatre doigts articulés, 
&  inégaux à-peu-près comme dans notre 
main, & au lieu du pouce eft une efpece 
de moignon., fort court & fans articulation, 
onguiculé , comme les quatre doigts. Dans 
les pattes de derrière, le pouce approche plus 
de la forme du n ô tre ,'&  les quatre doigts 
font difpofés comme dans notre main. La 
queue eft garnie de longs poils, qui font 
comme ceux du dos, jufques vers la moitié 
de la queue, l’autre moitié eft noire, jufc 
qucs auprès de l’extrémité, qui eft blanche, 
ainfi que tout le deifous j ces poils font ran
gés de façon que la queue paroît ronde. Cha
que mâchoire de cet animal a deux dents 
inciilves, outre les molaires. Le poil des pat
tes eft fort court.

On ne voit les loirs que le foir bien tard, 
lorfqu’ ils montent le long des murailles de 
jardin, & des arbres pour manger les fruits* 
particuliérement les mufcats, les pêches, &  
les abricots, que la plûpart des perlonnes 
croient être mangés par les oilèaux. Ces for
tes de rats dorment fix ou fept mois de l’an
née, c’eft pourquoi on dit en proverbe, J i  
dort comme un Loir. On en prend î’hyvet 
dans des trous d’arbre où ils font endormis. 
Us s’éveillent au mois de Mai &  fe tendus.
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oient après les vendanges. f ' >
Nous avons réuni, c i-dedùs, dans une 

même defcription le Lo ir  des Forêts, &  ce
lui des .Jardins, parce qu’on les nomme vul
gairement tous deux Loir. Le dernier eft en. 
core distingué, dans certaines Provinces t 
par le nom 4e Lerot ou Lm ot. Mais comme 
ces deux Loirs habitent dans les bois, ils 
peuvent n’ètre que de (impies variétés. : 

Un des moyens les plus allurés pour pren
dre les loirs eft l’arbalète : qui d’ailleurs ;eft 
aiiee à tendre le long des murailles.

i*. Mais il faut prendre garde qu’en pouC- 
fant le piège dans la muraille, i l  ne fe trou
ve point de branche ni autre chofe d ’où là 
bète puifle atteindre à l ’appas par un autre 
côté. * ■ ■

2 ’ . Cette machine étant tendue:, ne doit 
être ni panchée ni levée : il faut qu'elle -foie 
plantée dans la muraille V' ainiï qu’un1 clou 
qu’on y au roi t coigné à demi.

3®. Vous pouvez tendre plusieurs de ces 
arbalètes le long d’une muraille : plus il y  en 
aura de tendues, plus tôt vous fe re z ié li-  
vré de ces animaux. ' , ,-n

4 °. Ce même piège peut fervir dans lés 
chambres & greniers, pour prendre. les raft 
des maifons, en le tendant de mêmé. ; 

LO LiUM . V oyezG k a m e n , I v r a ie . 1 
LO N G  Voler en. Voÿez V o l e r .
L O N G  - jomté. Voyez Pa t u r o n . •• 
L O N G E : terme de Cuifine. La longe-de 

Vesttii eft la meilleure partie du quartier dé
O %
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derrière. Confultez l’article V e Atr. '
bouge de Chevreuil en ragoût. Il faut la 

bien piquer,-.en. fuite la faire rô tira  la bro
che, ayant foin de l’arrofèr avec du vinai
gre & du poivre. Etant à moitié cuite, on 
la (net .dans un pot avec un peu de bon bouil
lon , ailkifomié de poivre & de vinaigre: 
quapd elle eft cuite en,fièrement, on lie la 
fauce avec de la '.chapelure de pain, & on 
ièrt -chaudement.. . , .

LONGE- Bande de cuir, ou bout de cor
de, qui s’attache ¡au, licou d’un cheval.
J LO N GE ('T irer à la ). Se dit e\i Faucon
nerie :, :de l’oifeaui qui .vote pour revenir à ce« 
llii qui., le gquverne.
ai LQ N G ECLL» (iFfluc. ) fe dit d’une ficel
le qu’on attache au pied de l’oifeau, quand 
ilrtficft pas i?ÎÎuré. ■ ■ •
r L Q N G E R  ,en. Chemin • ( ChaJJè. ) c’eft 
quâud Une bèçe, va d’aifurance ; ou qu’elle 
fuit. On dit, lif -béte Longe le chemin. LorC. 
qu’elfe retourne fyr: fes voies cela s’appelle 
iiti/è & . -R̂ OHr. z^ etourv.: 
-¿.Sijt)3r,l£R, 0dprmfu iFfefie, mufqué ■ ou". Faux 
Baume du Pérou. Plante ,. mife . par les Bau- 
hifts aïf; nombreydes Potiers, regardée corn- 
me';uml7bÿfeyîrpaçu'J^d0!1ée, & que Tour- 
nefort, d’après Aiorijfon, nomme Melihtus ma
jor odoa®&>; v io la c é ¿Gbnlultez l’article M e- 
L il o t . Le mélilot, hlèu entre danjs la com- 
pofition des fioiyiages';verds de Claris, nom- 
idéss^feetei^er/sî'auxquels i! donnevl’odeur 
&’cle.'goûc paiticuüer qu’ils ont«

sn#
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LO TIO N  pour Noircir1 les Cheveux. 1 . Con~ 

caifez demi-livre de broü de -noix; écorces 
d’aune & de chêne, & noixdegalle .deiixonces 
de chaque. Faites bouillir le tout dans trois 
chopines d’eau , avec feuilles de myrthe &  
de grenadier, de chaque une poignée. Quartd 
la décoélion fera diminuée d’un tiers, vous 
la coulerez avec forte exprelïïon, puis voi^ 
y  ferez diîfondre une once & demie de v i
triol d’Angleterre, avec poids égal d’alun de 
roche. Vous laverez les cheveux avec cétté 
décoriion , & les larderez fécher fans les 
eifuyer. ■ -

2. Les Baigneurs François noirciilent les che
veux avec line diifolution d’argent dans de l’eau 
forte, affoiblic avec de l’eau: & ils frottent 
de pommade tout le tour de ht peau, aftu 
d’empêcher qu’elle ne noircifle.

L O T T E , ( Pèche) que l’on confond mnt- 
à propos avec la Barbote. Voyez B a rbo të . 
C ’eft un poiifon d’ean douce. La lotte a allez 
l ’air d’une anguille : mais elle n’a pas com
munément un pied de long. Sa tète eft eà- 
nuife. Son corps eft tacheté de jaune & de 
rouge, & un peu quarré, principalement 
vers la tète. Sa chair eft d’un brun rougeâ
tre , & fort délicate.

Ou fait un cas fingulier de fon foie.
Ou mange ce poiifon à la poulette, au 

bleu , avec une làuce blanche ; grillé, frit &c.
LO TUS. ( Fleur. ) Linnæus en donne de 

fept efpcces. Miller fix & MM. V an- Hazen 
quatre vivaces. La plus-belle &  la plu&èen*-

O 3 '
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mune eft l’aniruelfe, à fleur d’un beau pcw„ 
ceau foncé, que quelques uns appellent tre- 

ile d’or. Lotus tetrágono corpus. EUe donne 
des goufles quarrées qu’on apretie comme 
des afperges avant que les grains foyent for- 
jnés. Entre les efpeces perennales ,je  ne fais 
cas que du Lotus anguflifolius flore lúteo, pur. 
furco, ex Infula S. Jacobi. Ses fleurs fout 
jouvcnt d’une couleur de caflé brûlé, fi foncé 
qu’à l’onibre elles paroiflent noires : la grai
ne fe feme fur couche. Et comme toutes les 
plantes exotiques qui ne font pas délicates à 
un degré fupérieur, croiifent bien en pleine 
terre pendant l’été, elles demandent beau
coup d’air dans la ferre} mais elles y périf 
fent fouvent parceque lorfqu’on les y  tranfc 
porte elles font encore chargées de fleurs qui 
les épuifent, & qu’on n’ofe pas trop les ar- 
rofer, ce qui fait qu’elles n’y  ont pas la 
nourriture requife.

LO U P, animal farouche, carnacier, vo
race , qui relfemble aflez à un mâtin. Il a la 
tète quarrée, l’odorat très-fin , le mufeau 
allongé & obtus, les oreilles , droites & af- 
fez courtes, une groife queue couverte de 
longs poils. La couleur du poil de ce qua
drupède , cfl ordinairement un gris tirant fur 
le jaunâtre, quelquefois mêlé de noirâtre fur 
le dos.

Le !oup habite les bois , fè nourrit de cha
rogne , de cadavres , fe jette aufîi fur les 
animaux vivans, fur les chevaux fur les 

•ânes, &  particuliérement fur ies moutons

H 4
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dont il fait un très - grand dégât. 11 n’épar
gne pas même quelquefois les hommes. En 
un mot , il caufe beaucoup de dommage dans 
la campagne.

Sa femelle eft appellée Louve. Elle porte 
fes petits pendant deux mois, & en fait cinq 
ou iix , à chaque portée. Quelques Auteurs 
prétendent qu’elle paît dans le tems qu’elle 
allaite.

On donne au petit loup le nom de Cheatt•  
ou plus communément celui de Louveteau.  
C ’eft vers la fin de Décembre que le loup 
entre en rut, & il continue jufques vers le 
commencement de Février: fa plus grande 
chaleur dure dix ou douze jours.

Cbaffi du Loup. Les Seigneurs des villa
ges ailemblcnt leurs payfans pour le chaiTer» 
&  font un trie-trac, ou des battues.

On prétend que les loups fortent d’un 
b o is , lorfqu’on l’a parfumé d’un bout à l’au
tre avec du foufre brûlé.

Les loups le chalfent avec les chiens cou- 
rans & les lévriers, en diiférens tems de l’année.

On les guette au mois de Jan vier, lor& 
qu’ils commencent à s’accoupler t on les 
trouve alors dans la campagne. Au lieu 
qu’en Février, Mars & Avril, ils quittent 
to u t-à -fa it les grands pays pour fe réfu
gier dans des buiiïbns très-épais, ou bien 
dans des carrières, où les louves viennent 
fouvent mettre bas en ce tems.

Dans le premier de ces mois les vieux 
loups commencent à  &  chercher pour fe

O ^
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joindre i ce qui fait qu’on les rencontre. ai
de ment , fur- tout quand on connoît la mar
qué de leur partage. Il eft vrai que, comme
ils lont toujours fur pied , on a de la peine 
à les détourner. Mais aufli on en trouve 
quelquefois plufieurs enfèmble, qu’on don
ne aux chiens. Et alors la confufion empê
che les ¿lévriers d’en prendre plus d’un à la 
courfe, ou même d’en prendre un feul.
, Le :tems de la mue du loup eft du premier 
au ^quinze de M ai: on ne le chaife pas alor&

Il y a bien des payfans qui ne le plaignent 
point de ce qu’on gâte leurs bleds pour pren
dre des loups. Cependant l’ufage fupprime 
cette ch a fie pendant les mois de Ju in , Ju il
let & Août: tems où les loups fe tiennent 
.ordinairement dans les bleds qui font hauts, 
enlorte qu’il eft mal aifé de les détourner, 
& qu’on ne peut les faire courre pour les 
montrer aux lévriers. Mais on charte alors 
aux louveteaux , pour dreflèr les jeunes chiens, 
comme nous le dirons ci-après.

On va relever la mue des loups, au com* 
mencement de Septembre , & l’on fait chaf. 
1er deux ou trois fois les chiens courans , afin 
de les mettre en haleine & en eurée ; parce 
qu’enfuire ils donnent, beaucoup plus de plai- 
-fir. Comme les loups font peu affamés dans 
cette faifon , on les détourne allez facilement, 
& ils ne prennent pas volontiers le change, 
fur - tout s’ils ont de jeunes loups. On les 
rencontré pour l’ordinaire dans quelque buif- 

'fbn. Mais:iis n’y demeurent pas long-.tems



qunnd ils ont été une fois chafles. L ’époui 
vante qu’ils prennent alors fait qu’ils fe reti- 
rent fur la queue d’un étang où il y  a beau
coup de joncs, ou bien ils vont avec leurs 
petits dans quelques marais. On peut leur 
courir après les y avoir détournés : ce qui 
ne fe fait pas fans peine.

Pendant les mois d’Qétobre, Novembre 
&  Décembre, on va quêter le loup avec des 
limiers & des lévriers dans les grands fonds, 
&  dans les buili'ons , ou dans quelques ma
rais , à la queue d’un étang, où il y  a des 
buttes de joncs.

Chien courant pour le Loup. 11 doit être fort, 
extrêmement hardi, grand, bien taiilé, &  
avoir l’œil plein de feu. S’il eit pillard, Ü 
n’en vaut que mieux, à caufe de fon cou
rage. On. tire les chiens courans à dix mille 
de deifous la lice : & on ne les fait chafler 
qu’à quatorze pu quinze, qui eft l’âge où ils 
commencent à fentir leur force. Si on les y  
mettoit plus tôt, ils pourroient iè rebuter, 
&  11e plus vouloir chafler le loup.

Levrier pour le Loup. 11 doit être grand, 
long & bien déchargé. Il en faut pourtant 
excepter ceux qu’on met en Iclie ; ceux - ci 
doivent être plus renforcés , parce qu’on les 
deftine à arrêter le loup. Ce chien doit avoir 
encore la tête un peu plus longue que large, 
l ’œil gros & plein de feu, le cou large, les 
reins hauts & larges, les hanches bien gi- 
gotées, les jambes féches & nerveufes, le 
pied petit, les ongles gros & fans ergots. Le

L O Ü  â i /-
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lévrier qui a le  poil noir, ou rouge & gris, 
ou gris tifonné , eft préférable a tout autre.

Le levrier doguifte n’eft point propre à 
courre le loup : il eft trop pelant, moins 
vigoureux que ceux c i-d eflu s, eft bientôt 
las, très - difficile à conduire, outre que, 
fi l’on n’y  prend garde , les chiens de cette 
efpece ont l’habitude de fe mordre les uns 
les autres.

Il y  a encore d’autres chiens qui peuvent 
courre le loup, & qui le courent effeélive- 
ment. Mais la plupart quittent la voie, dès 
qu’ils ont pris le fentiment d’une autre bête 
qui leur plaît davantage.

Comment on doit choifir la courre pour pren
dre le Loup. Il faut connoitre la refuite, 8c 

' s’en informer à quelques laboureurs ou ber
gers. On peut aller dans les grands pays de 
bois, qui font les plus voifins du lieu où le 
loup eft détourné , & faire la courre dans 
cette refuite, fi le vent y  eft favorable, c’eft- 
à - dire li le vent vient du côté du builfon : 
fans quoi le loup, qui a l’odorat fin , éven- 
teroit les lévriers qui y  font placés, & pren- 
droit une autre route.

Le lieu où l’on fait la courre doit être 
u n i, & fans buifions. S’il y  en avoit quel
ques-uns , c’en lèroit alfez pour que les lé
vriers perdant de vue le loup, euffent de la 
peine à le rejoindre. Si cependant la courre 
eft dans un lieu peu avantageux, & que le 
vent foit bon, il faut laiftèr dans l’enceinte 
le fommet de la colline, la faire defeendre
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êc  même que le buiflbn où eft le loup, pla
cer les premiers lévriers au pied de la colli
ne ,- & le refte en haut.

Quand il fe rencontre des buiiTons il faut 
placer des cavaliers tout autour, pour y  dé
fendre & poulfer le loup dans ta courre, ti
rant quelque coup de piftolet en l’air abri 
de l’obliger à percer plus vite, & qu’il n’ait 
pas le terns de reconnoître la courre.

Après avoir ainfi quêté le loup, on place 
les dcfenfes autour de l’enceinte où il eft, &  
les lévriers à la courre. On tend quelquefois 
dans cette enceinte , des panneaux de cinq 
pieds de haut, à grandes mailles, &  d’un 
tilTu bien fort, après avoir mis des cavaliers 
derrière pour les défendre.

Quand le loup fe trouve détourné dans 
un buiifon , ou dans une queue de grands 
pays , on tend des panneaux s’il en eft be- 
îbin , & l’on place en même tems les lévriers 
à la courre. Ces panneaux doivent être ten
dus lâches, afin que le loup s’y embarrafle : 
fi non , en donnant contre, il pourroit re- 
broulfcr quelques pas, & fauter par deifus. 
Les chafleurs doivent être alentour du bois 
où le loup eft détourné, & du côté où l’on 
ne veut pas qu’il aille, afin de le faire don
ner dans les lévriers.

Les gens de pied qui feront de cette chafle 
feront poftés à fix pas les uns des autres , la 
tête tournée du côté du bois, un bâton à la 
main , & à dix ou onze pas du bois, pour 
n’ètre pas furpris des loups qui en fortiront,

« I>
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les empêcher de palferen montrant leurs bâ
tons, &  les obliger à retourner dans lé bois.

Les cavaliers doivent être un peu plus 
loin du bois, à caufe de l’avantage quèlëur 
donnent les chevaux. Et il eft bon qu’ils ti
rent de tems en tems quelques coups de pif- 
tolet, pour forcer le loup à rentrer , & le 
faire aller à la courre.

On relaye les lévriers. Pour cela on en a 
plufieurs lelfes, tant de grands que de lé
gers: on. lâche ceux-ci en queue des autres 
Jefl’es. Il faut lâcher deux leflès en flanc, l’u
ne vis - à - vis de l’autre , pour embarraiTec 
finement le loup.

Ceux qui tiennent les leiTes de lévriers 
ront cachés dans des loges faites exprès avec 
des blanches d’aibres , excepté deux hom
mes feulement, qui tiendront d’autres lé
vriers dans un folfé un genou en terre, pour 
n’ètre pas apperçus du loup. Les uns & les 
autres auront un bâton à la main : & quand 
le loup fera arrêté, & porté à terre par les 
lévriers, ils le lui mettront adroitement dans 
la gueule pour l’empêcher de bleflèr quelques 
ch iens. On le donnera bien de garde de les

t O

lailfer long-tems alors acharnés à la proie. 
Il faut les retirer en leffe pour aller chafler 
les autres loups qui peuvent être reftés dans 
le bois. ; ' ; ■ .

Quand on veut prendre le loup à force, 
avec les chiens courans, il faut que ce foit 
un jeune loup , non pas un vieux 3. qui fait
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jflufieurs pays, & dont' la force &  Thaleine 
font indomptables. Lorfqu’ils . ont : forcé le 
loup, & qu’ils font pris, on leur en fait la 
entée,, pour les animer une autre fois à. cette 
chalfe. Voyez l’article V eneur.

Comment l'on doit, drejfèr les jeunes chiens pour 
Us loups. Les mors de Ju in , Juillet, & Août» 
font les plus oonvenables, pour drefler de 
jeunes. chiens. On commence par : leur faire 
attaquer les louvetaux » qu’on va- chercher 
juf^yes dans leur enceinte » après s’être infor
mé des laboureurs,, ou des bergers, dü lieu 
où fe retirent les loups. Si ces louvetaux font 
encore très-petits., on n’a pas de plaifir à les 
courre , & il vaut mieux attendre qu’ils fe 
foient fortifiés.

,On peut auffi dreifer, par la chalTe des 
louvetaux, les chiens qu’on deftine pour, lé
vriers, Gela eh encore beaucoup plus aifé, &  
fe fait en moins de tems » que dans lesautres 
faifons, attendu que ».quand on a eu connoif- 
fooee d’une partie, de, jeunes loups- dans un 
buiflon , ces loups ne veulent plus en fprtir * 
s’ils; ne font ehafles.; .Qn a ainfide . tems: &  le 
plgi(ir;. de les donner, à connoître aux jeunes 
chiens, qui s’y  forment très-bien par is fuite, 
^deviennent excellens coureurs. ; /
5 .G^oique lp fentimePt des Ipnyetanx ne 
foit pas auflï fort- que çelui des lopps ,: il fuf- 
fit pour drefler ¡de Jeunes chiens. D’ailleurs les 
foiivetaux s’éloignant moins des chieats  ̂ Ceux- 
ci.?; en s’approchant du fort » en eonnpiifent 
facilementlesvpies» .

L O U
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Quand on va pour les.découvrir, on prend 
un chien bien drelfé, afin d’en avoir connoit 
fance par les chemins & les faux-fuyans. S’il 
n ’y en a point , on examine l’enceinte où 
font tes plus grands forts, & on remarque par 
üù les vieux loups font fortis , ou entrés. 
Après quoi, on perce l’enceinte , jufqu’à ce 
que l’on trouve les abattis qu’auront fait les 
louvetaux : car ils ne fortent point. Alors on 
peut fe retirer, ou bien en prendre les de- 
vans, pour être plus certains qu’ils font dàns 
l ’enceinte. On découple enfuite les vieux 
chiens dans cette enceinte, & on polie les 
jeunes dans le chemin le plus proche ; puis on 
entre dix ou douze pas dans le fo rt, avec les 
jeunes chiens , avant de les découpler. On 
mêle toujours avec eux quelque vieux chien, 
pour les encourager, & leur fervir de guide. 
Celui qui chalfe, doit Tonner , les mener le 
plus vite qu’il peut, pour joindre les chiens 
qui font en guette, & les rallier tous * en les 
échauffant, afin de les obliger à prendre la 
voie & la chaffer.

Lorfqu’on a joint les vieux chiens, on flat
te de tems en tems les jeunes, & on leur dit 
en commençant, Vekfcy àllê, en les appéllantf 
chacun par leurs noms; puis on leu r ’brie * 
Harlou mes bellots, harlou. Enfuite on forine

Î)our chiens , mais peu d’abord, pour ne pas 
es étonner: feulement pour les obliger à 

prendre la voie avec les autres, & la châf- 
fe r , ou du moins à les fuivrc : car ces jeu^ 
nés ne chaifent pas d’abord volontiers, -
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On a foin de les appellcr de tems en tems ¿ 
pour les remettre fur les voies , tandis qu’un 
autre chaifeur les fait fu ivre, en leur difànt :  
T irez, chiens, tirez. Quand on eft joint, on 
leur crie encore : H arlou, mes helots, harlou z 
R a li, chiens , rali : & s'en v a , chiens, s'en va  :  
félon qu’on voit qu’ils chaifent, & qu’ils fui« 
vent les vieux chiens.

Pour les premieres fois, il eft bon de pren« 
dre de ces jeunes chiens, & de les flatter : 
cela fait qu’ils ne fe rebutent point pour le 
loup. En fuite on les redonne après les autres 
qui ehalfent, quand le loup paife un chemin 9 
ou bien on les fait entrer dans le fort, lorf. 
que la chaife eft près d’eux.

Si les louvetaux font déjà un peu forts, on 
ne doit pas commencer la chaife, fans meneç 
avec foi un relais de quatre ou cinq chiens 
dreifés, qui font d’un grand fecours aux jeunes 
chiens, & les réchauffent beaucoup.

Il faut toujours parler à ces jeunes, & les 
rallier avec les autres qui chaifent, jufqu’à ce 
qu’on ait pris un louvetau.

Quand il eft pris, on le fait fouler par les 
vieux chiens, pour obliger les jeunes à faire 
la même choie, en les flattant. On prend en« 
fuite le loup , & on le leur montre, en Ion« 
liant le grêle , & en criant : Voilà le m ort,  
à moi, chien tíébaut. On le fait fuivre par ces 
chiens, en leur difant: T irez , chiens, tirez » 
aconte à lui. On doit faire plufieurs fois la 
même chofe, afin qu’ils reconnoiflent míeme 
le loup : quand ôn eft arrivé au logis, oa
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fait cuire quelques morceaux du loup pour 
faire curée aux chiens. Confultez ce qu’on dit 
de la chaife du loup dans l’article V e n e ü r .

Nous allons parler de quelques rules dont 
on peut fe fervir pour prendre les loups.

Le loup eft presque aulfi rufe que le re
nard, & il l’emporte fur lut par la forcé De 
là vient que les pièges indiqués dans les ii- 
vres, pour prendre le loup, font rarement 
tendus avec fuccès. Qu’on dreflè un piège de 
fer ou de bois avec toutes les précautions re- 
quifes i que l’on creufe avec beaucoup de pei- 
ne une ioife couverte d’une trape ou bafcu- 
le j il arrive foüvent que le loup eft aifez fin, 
aifez fo rt, & aifez heureux, pour enlever l’a
morce fans être pris ; ou même il emporte 
àvec lui le piège dans lequel il eft pris.
; Il ÿ  a des pays où l’on a remarqué que , 
lorfqu’on détruit une tahiere de loups -, les 
vieux prennent d’abord là fuite ; mais qu’ils 
deviennent quand ils entendent crier les lou
veteaux , à qui on fait du mal. On les tire 
alors commodément.

On prend le loup avec des himjfe - pieds ou 
chauffe - pieds, c’eftà.dire, avec des chàuife- 
trapes creux & couverts, ou avec des pièges 
ou amorces.
( Pour prendre les Loups fans 'armes "à feu. 
Ayez des blemmis, qui font dé petits poif. 
fans de nier , que quelques-uns appellent loups : 
on s’en fert a la chafte des loups tefreftrés. 
»ouï prendrez plufieurs de ces poiiTons vi- 
t?ans & les broyerez dans un mortier ; puis

vous



Vous allumerez un grand feu de charbon fur 
une montagne, où vous croyez iju’il y  aie. 
des loups, quand il fera du vent; &  prenant 
pluiîeurs de ces poifTons , vous les jetterez 
dans le feu; puis vous mêlerez de leur iang 
avec de la chair d’agneau * hachée bien me
nu. Vous, incorporerez ce mélange avec les 
poiifons que. vous aurez broyés : vous le dif- 
perferez à terre, &  vous retirerez. Auifi-tôfc 
que le feu commencera à rendre une odeur, 
tous les loups des environs s’aifembleronc > 
&  ayant goûté de cette chair, ou en ayant eu 
l’odeur, ils deviendront tout étourdis, & s’en
dormiront. Vous les tuerez alors. Voyez A i 
g u il l e .

F&JJé pour prendre les Loups &  autres bêtes 
camacieres. Dans les puys de forêts & grands 
bois, où il y  a nombre, de loups , en pent 
fe fervir d’une foiTe avec une trape, laquelle 
étant un peu chargée d’un bout, renverfe fa 
charge dans la foife, &  fe referme d’elie- 
même.
i Cette invention ne fe doit pratiquer que 
dans les chemins écartés, qui font les endroits 
ordinaires où paflent les loups; & afin de ne 
travailler pas inutilement, il faut avant d’v  
faire la foife, vous promener quelque mai n  
après la pluie , ou bien quand la terre éit 
molle, ou qu’il a neigé, & regarder à terre 
au long du chemin, fi vous y  verrez du train 
de loup, qui doit être fait comme il eit dit 
dans l’article A n im a l .

Lorfqüe vous aurez reconnu le paifage du
Tome ÏX . P



loup* vous pourrez travailler avec efpérance.
Faites-y  une fofle de douze pieds de lon
gueur , &  large d’environ f ix , fept ou huit 
pieds, fur neuf de profondeur j qu’elle foie 
faite un peu en élargiifant dans le fond , afin 
que les animaux qui tomberont dedans ne 
puiifent grimper. Faites faire aulfi un chaffis 
de bois, dont les extrémités paieront outre la 
fofle i ,& faites - le entrer à fleur de terre : il 
y  faudra faire deux entailles dans la piece d’un 
des bouts de longueur.

On fera au milieu de chaque piece du chaf
fis des côtés, une coche pour y  faire tour
ner les pivots de la trape, qui doit être faite 
d’ais comme une porte, avec des barres aux 
deux bouts & au- milieu. Vous attacherez à 
ce milieu les deux pivots, &  laiflèrez avancer 
au bout de la trape deux morceaux des mê
mes ais, & de grandeur convenable pour rem
plir les deux entailles ci-deflus qui font au 
chalîis, pour empêcher que la trape ne baiiTe 
de ce côté-là. Il faut qu’il s’en faille trois ou ; 
quatre doigts que l’autre bout de la trape ne 
touche au bord oppofé du chaiîïs, afin que 
la trape, ou bafcule , puiflè bailler facilement 
de ce côté.

On attachera une corde longue de fix pieds, 
qui tiendra d’un bout au chaffis où £e pofe 
la trape, & de l’autre bout à la trape, du cô
té où elle doit fe lever ; afin que la charge 
étant fur le côté qui balance , ne fafle pas 
tout - à - fait tourner la trape, qui ne fe re- 
fermeroit pas, fi la eprde qui la retient pan-;
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fchêe de biais &  non à plomb, ne l’y  obHgeoit 
par le faut qu’elle lui fait faire. Le côté qui 
doit fe lever pefera un peu plus que l’autre, 
&  néanmoins ne fera pas ii pefant , qu’un 
renard ne puilfe verfer la machine, fur la
quelle vous clouerez nombre de petites bran
ches garnies de feuilles , enforte que les ais 
de la trape ne paroiflent point. Vous jetterez 
auili négligemment quantité de feuilles & de 
petites branches feches, tout autour de la 
foife, environ deux toifes au loin de chaque 
côté , de crainte que les animaux qui vou- 
droient paifer, ne s’épouventailent lorfqu’ils 
verroient des feuilles fur la trape feulement, 
&  non ailleurs. Il ell évident que tout ce qui 
paflèra par ce chemin de la foife , tombera 
dedans.

Vous irez tous les matins viiicer ce lieu , 
ayant une fourche de fer ou autre inftrument, 
pour tuer ce qui fe rencontrera dans la fofl'e. 
I l  ne faut pas manquer de faire publier aux 
paroifles circonvoifines qu’on ne pafle point 
par un tel chemin, à caufe du péril.

Moyens four attirer à la Trape les Ani
maux Carnaciers. Il y  a beaucoup de perfon- 
nes qui fe fervent d’un mouton ou d’une oie 
pour attirer les loups, & autres animaux car- 
naciers , parce que le mouton étant ieu l, ne 
fait que bêler , & l’oie pareillement ne fait 
que crier jour &  nuit pour appeller compa
gnie ; fi bien que l’un & l’autre peuvent être 
entendus des loups & des renards, qui vont 
voir où ils font, pour en faire leur proie; &
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les, voyant expofés comme à leur difcrétion » 
ils s’en approchent, &  penfant fe jetter def- 
fus, marchent fur le bout de la trape qui 
verfe incontinent la bête dans la folle } St 
autant qu’il y  en paife, toutes tombent de
dans.

dup:e moyen pour faire pajfer le Loup par 
le chemin de la Trape. Ce moyen, qui paroît 
meilleur que ceux ci - delfus, con lifte à pren
dre une charogne attachée avec une corde 
à la queue d’un cheval , &  la traîner tout 
le long des grands & petits chemins » re
paient toujours la charogne par - deflùs la tra
pe ; & l’ayant promenée, la pendre à un ar
bre proche de la folle , enforte qu’aucun ani
mal n’y  puilfe toucher, fans qu’il foit obli
gé de marcher fur la machine en cherchant là 
proie qu’il fent. Cette charogne pourra fer- 
vir plulieurs jours à être traînée de la forte. 
Toutes les bêtes cartaacieres, foit loups ». foit 
renards, qui en chemin l'entent la terre in- 
feélée de cette chair , fuivent le chemin , 
ayant le nex contre bas , jufqu’à ce qu’ils 
foient tombés dans la folfe, ou qu’ils trou
vent ce qu’ils cherchent. Ce même arti
fice pourra encore fervir aux perfonnes qui 
prennent leur divertilfement à l’affût ; car il 
on ie met dans le carrefour d’un bois , & 
qu’on ait traîné cette charogne au long de 
tous les chemins qui y aboutiffent, on n’y  
guettera pas long - tems fans avoir un loup ou 
un renard, qui cheminera de côté &  d’autjrç 
pour trouver la charogne qu’il lent.
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Piège ’pour les Loups, ujtté en quelques en-, 

droits de Provence. On fait deux enceintes' 
circulaires de pieux l’ une dans l’autre. Ces 
pieux n’ont entr’ eux qu’ un pouce de diftan- 
c é , & ont au moins trois ot) quatre pieds"de 
haut. Il eft bon de les affermir en les entre
laçant avec de l’ozier. Au centre de l’éitcein- 

f  te intétieure , dont le diamètre eft de Huit à 
dix pieds ? on place une cage où l’on enfer
me une vieille brebis ou une oie. Si l’onèh'oi-
lit ces animaux préférablement à d’autresi, c’éiî 
qu’ctànt lèuls ils ne ceflent de crier ; ce qui "at
tire les loups. Chacune de ces enceintes àjjrtë 
porte. Celle de l’enceinte intérieure eft fermée 
de façon que le loup ne püifle pas rouvrir : il 
fuffit qu’il voie & Tenté la proie à travers lés 
pieux, fans qu’il en approche de plus près' Là 
porte de l’enceinte extérieure s’ouvre, dè toute 
la diftance qui eft encre" l'es deux enceintes.
Cette diftance eft aflez grande pour que le 
loup y  pafTe aifement, & aflèz étroite pour 
qu’il ne puifle fe remuer, ni vers:‘fadroite 
ni vers là-gauche. C’eft dans cette précaution 
que confifte l’utilité: du piège. L’aftithàlvati 
tiré par les cris de la proie , entre" dans1 là 
premieieréncéinte par la porté qu’on Idiflé dtï- 
vertè : & tournant le'long de cet elpacé ïï ar
rivé contre la porte , qui l’arirête. Alors oui" 
iTy refte honteux comme c’éft •Pôiâihairé 
quand il fè trouve pris* ou il pouffe Hi por
te. Dans ce dernier cas Y là pottè tbtnoe fur 
Tes battartss & fe ferùiànt pàr un boù tliquét , 
tient Je loup prifonnier, fans* qu’il puiffeîratr-
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cliir l’ une ou l’autre enceinte* Car pour fauter ; 
il faudroit qu’il pût fe mettre en ligne droite 
vis* à -v is  de quelque endroit. Et comme les 
enceintes décrivent une ligne circulaire , &  
que leur diftance eft étroite, cela lui eft im- 
poiîible.

Le,loup étant aÎnlï pris, le mieux eft de lui 
pafler dans le cou un las coulant, pour lr  
tirer de là , & le donner à étrangler eux chiens. 
Car ii on répand le fang du loup fur la place, 
on peut compter qu’aucun autre n’en appro
chera (fe long-tems, quelque appas qu’on met» 
tp dans le picge.

Çe piege eft fort commode en ce que fotï 
entretient ne coûte ni foin ni dépenfe, &  qu’u
ne fois drefle il dure -autant que les pieux 
dont il eft formé.

Chambre pour prendre des Loups, Renards, 
Ï5  autres animaux carnaciers. Comme il eft 
dangereux de faire des foliés ou trapes, parce 
qu’un voyageur égaré du chemin, ou quel
que bétail en palliant dans les bois , peut y 
tomber voici un piège qui n’expofe à au- 
cpn rifq^é,'Prenez; un nombre de perches, 
qvvLaienteau moin? quinze à dix- jjiqit:pou- 
ceg, dç tour piquez - les fortement en terre,

qu’elles en luttent à huit pieds de haut. 
Efpacez,- les d’environ deux .pouces les, unes 
d.es autres , en quarré long ; & alfurez - les en 
denpr$  par, d’autres perches attachées en tra
vers. JLai^ elpace vuidq, à l’un, des pe- 
tits côtésr, pour y , mettre une porte, avec de 
kpflûejLipemures, &  ;une bonne ferrure qui fe
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ferme d’elle - même. Au Fond de cette cham
bre fera un anneau dans lequel vous paife- 
rez une corde : à' l’un des bouts vous lierez 
un morceau de charogne , ou quelque autre 
appas : vous attacherez à l’autre un petit bâ
ton, que vous mettrez au -deiïirs de la‘ por
te, de maniéré qu’ il la tienne à dem i-ouver
te, pour que l’animal puifle y  entrer facile
ment. Quand il voudra-emporter la proie,*il 
tirera fortement la corde, &  fera ainfi déco
cher le petit bâton qui tenoit la porte ouver
te. Aulîî-tôt la porte fe fermera d’elle - même. 
Il eft bon d’y attacher une grofle pierre-par 
derrière, afin qu’elle iè ferme plus prompte
ment. ■ • : ;

On prend encore les Loups» avec un piège 
de fer , appelle Traquenard. Voyez ce mot.

I! y a un autre piège fa?it:de deux morceaux 
de fer. Ils doivent avoir un pouce de large, 
trois lignes d’épais, & deux pouces & demi de 
long. Il y) aura à chaque bout une double char
niers percée pour recevoir une cheville de fer. 
On appliquera ces deux pièces l’une fur l ’au
tre en croix, arrêtées par- une cheville de fer, 
qui fera longue d’ un pouce , & rivée. Lache- 
ville de fer doit avoir une boucle.

Outre ces deux-'pièces :de fe r , il en feut 
encore deux autres, qui auront fix pouces 
de longueur., un. pouce de la r g e u r & deux 
lignes d’épailïèur. Elles’ doivent être recour- 
béeS‘ par delfous, "& avoir à ’chaque bout* une 
ouverture faite en mortaife. Chaque mortai- 
fe fera longue d’unpouce, &  large d’environ
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quatre lignes. Ces deux pièces feront mifes 
en croix l’une fur l’autre* &  arrêtées par une 
cheville de fer, qui fera rivée &  placée dans 
les trous qu’on aura eu foin de faire à ces deux 
pièces. Cette cheville fera longue de quatre 
à cinq pouces, faite en fer de pique ou lan
gue de ferpent, plate & pointue par le bout 
d’en haut} enforte qu’en la faifant entrer dans 
un morceau de chair, on ne la puiife retirer 
qu’avec force.

Faites encore faire quatre branches de fer 
longues d’environ dix - huit pouces chacune, 
épaiflès de deux ou trois lignes en quarré ; 
excepté vers la derniere d ent, où elle doit 
avoir cinq à fix lignes de largeur, non pas1' 
en quarré, mais feulement du côté où font 
les dents. Le même bout doit être rond, 
avec une fimple charnière percée au milieu. 
L ’autre bout fera fait en forme de fourche ; 
& recourbé en façon de crochet: chacun de 
ces petits crochets aura deux pouces de lon
gueur. .

Toutes ces pièces étant ainfi fabriquées, 
on les raflemble en croix, obfervant de met
tre les. deux bandes en croix, & le bout de 
la cheville dans le trou du milieu pour les 
river, enforte que les deux morceaux de fer 
ne remuent point. Quand cela eft fait, on 
prend la flèche, qu’on fait entrer par force, 
dans un trou qui efeau milieu de la croifée 
du piege, puis on fait paflèr le bout dans une 
des mortaifes pour la faire entrer enfuite 
dans les charnières des pièces de. fe r , où Fbn
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met une cheville de fer, qu’il faut river, 
enforte que la branche ne puiiTe fe mouvoir 
librement. On fait la même chofe aux trois 
autres branches, obfèrvant que les pointes 
des crampons foient en haut : ce piège fe 
trouve ainfi monté. ,

De quelle maniéré il faut dreffer ce Piège de 
fe r  pour prendre les Loups. Quand vous fau- 
rez qu’il y a une charogne en quelque en
droit, il faudra y  aller avant le foleil cou
ché, & y  porter le piege avec une corde 
greffe comme le petit doigt, longue de deux 
pieds, &  un gros piquet de bois, ou une 
cheville de fer, &  un maillet ou marteau, 
pour le coigner ferme en terre.

Coniîdérez le côté à - peu - près par lequel 
le loup peut venir à cette charogne : ce que 
l’expérience vous fera bientôt connoître. Ecar
tez - vous du lieu où elle eft,, d’environ cin
quante ou foixante pas ; tirant du côté par 
où peut approcher le loup, & dans lemilieu 
du chemin s’il y  en a ;  ou à fon défaut, en 
quelque belle place: creuièz un peu la.terre 
en rond , de la largeur de tout le piège , &  
qui lôit ouvert de forte que dans le milieu 
il foit [profond d’un demi - pied & aille en ■? 
diminuant vers le bord. Dans le milieu de 
ce creux, coignez votre piquet ou cheville 
de fer tout contre terre. Cette cheville ou 
piquet doit avoir une tête ou crochet, pour 
attacher la corde qui fera liée-à la boucle 
du piege,, que vous polérez tout ouvert dans 
la folle , enforte que la . boucle tienne fer-
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nie avec la corde, & la tête ou crochet du pi. 
quet. La machine étant ainfî attachée , cou-* 
pez un morceau de charogne gros comme la 
tête , d’un endroit fans os ; & le mettez fur 
la, flèche le faifant entrer le plus avant que 
vous pourrez. Frottez le piège, la carde, & 
le piquet, avec cette charogne ; &  prenez, en 
un morceau , que vous lierez au bout /l’un 
bâton ou d’une corde, pour le traîner bien 
loin aux environ de la machine, & vous le 
paflerez auprès ; puis vous le ramènerez fur 
la maife de charogne , où vous ficherez un 
bâton tout droit auprès, avec un peu de 
papier blanc au bout, afin que le loup s’é
pouvante venant la nuit pour manger, & 
n’approche pas de la bête morte : car voyant 
de loin le papier, il croira qu’on le guette 
pour le tirer , fi bien qu’il n’ofera approcher 
tout d’un coup, mais il tournera autour ; & 
comme la faim le preifera, il voudra s’avan
cer pour mieux découvrir. Alors venant à 
rencontrer le morceau de charogne , qui fera 
un piège, il le prendra avidement pour l’em
porter ; fi bien qu’en tirant la chair, des 
quatre crochets ou dents du piege & qui fe 
lâcheront, le faifirônt par le corps, % plus il 
tirera, plus ferme il fe trouvera accroché, 
ne pouvant repoufler ou rouvrir le piège, 
parce que les dents empêcheront les; crochets 
de s’écarter. -

Obfervation. Vous pourrez tendre'trois 
ou quatre de ces machines tout-autour d’pne 
charogne-afin de rétàifir aux unes ou: -aux
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«autres. Et d’autant que lês chiens & les oi- 
féaux carnaciers pourroient aller auparavant 
à cette charogne & la manger toute en peu 

! de tems , faites-la garder de jour. Pour ce 
! qui eft de la n u it, ils n’y  vont jamais , à 

caufeduloup: ainfî vous pourrez tendre huit 
nuits de fuite ou plus , tant que la charogne 
durera en ce même lieu ,• & avoir le diver- 
tiifement d’emmener la bête vivante à votre 
logis; & la faire battre avec des mâtins.

Autre maniéré de prendre un Loup, en le 
tuant avec un Fufil. Cette forte de chaife eft 
plus ordinaire à l’égard du renard, lorfqu’il 
fort de fon terrier,- qu’à l’égard du loup. 
Nous décrirons dans l’article Renard la façon 
dont on doit ajufter le fufil pour tuer le re
nard. En général on l’ajufte de' maniéré que 
l ’animal en paifant, débandera l’arme ou en 
faifiifant l’amorce ou en paifant par quel
que chemin.

| Autres maniérés de tuer le loup avec le ftijil.
| Prenez un chat, puis, l’ayant écorché &
| vuidé, faites-le rôtir au four, enfuite frottez- 

le de miel, & portêzde tout chaud , dans les 
endroits où vous faurez qu’il y  a des; -tanières 
de loups. Là , vous le traînerez , attaché à une 
corde, jufqu’au lieu où vous voudrez attirer 
les loups. Ils .fortiront aulli-tôt de leurs ta- 

| nieres , & fuivront le chat à la pifte.; ce qui 
vous donnera le moyen de les tuer facile
ment..

Si e’eft un tems de neige, prenez l’eftomach 
d’un bouc , attachez-y*une corde, &  letrai.

i
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nez depuis la taniere des loups » jufqu’à un 
arbre, qui fera auprès de votre maifon, fuf. 
pendez cette charogne contre l’arbre ; enfor- 
te que le loup y  puiflè atteindre : & attachez, 
y  une autre corde j qui puîfle répondre à une 
fenêtre de votre maifon, & à des fonnettes 
que vous aurez difpofées pour vous avertir 
au moindre mouvement que le loup fera pour 
dévorer la proie. Auflî-tôt que vous entendrez 
Je fon des fonnettes, vous prendrez votre fu- 
f i l , & ajufterez le coup fi sûrement, que le 
loup ne vous échappera pas. Cet affût n’eft 
que pour la nuit, qui eft le tems où les loups 
fortent pour faire curée.

Nota. Au refte , il faut convenir que la 
nuit, le vent, le froid , la gêne où fe trouve 
le chaiTeur dans la loge où il eft caché, & 
mille autres obftacles , s’oppofent fi fouvent 
à la réuilite de cette chaffe au fu fil, qu’il 
n’eft point furprenant que dans les campa- 
gnes on ne faife prefque pas de femblables 
tentatives. D ’ailleurs on ne tire qu’à l’avantu- 
re , fi la lune ne luit pas.

Pour prendre les Loups à l'Hameçon. Faîtes 
faire exprès des hameçons, qui foient forts, 
&  très-aigus. Liez - les avec une corde greffe 
comme le doigt, attachez un morceau de 
chair; aux hameçons, & pendez-les enfuite à 
un arbre, enforte que le loup y  puiffe attein
dre en s’élevant un peu, & engloutir l’appas. 
Vous pourrez , par ce moyen, en prendre 
jdufietirs, en même, tems, en différensen- 
droits. Quand l’hameçon eft affez fort* &bien

23 6
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attaché, le loup ne s’en débarraffe point. C’eft 
fur-tout en tems de neige ou de forte gelée , 
que cette chafle réuiîit. On peut tendre pla
ideurs hameçons à la fois , & en pluücurs 
endroits.

Le grand Khan des Tartares chaiTe au loup
avec des aigles.

Le plus grand profit qu’on puiiïe faire, en 
tuant un loup, eft de fe délivrer d’un très- 
dangereux ennemi. Dans le Canton de Berne, 
on donne à celui qui tue un loup, une ré> 
compenfe de quarante livres tournois ou foi- 
xante livres de France. Il fournit pourtant 
deux fortes de marchandifes pour le commer
ce , qui font ià peau & fes dents. On fe ferc 
des groifes dents de loup, pour polir & bru
nir différens ouvrages : on les met auifi à des 
hochets , pour les enfans. Sa peau , préparés 
par le Pelletier ou par le Megiiîier, c’eil à-dire 
paifée en huile, comme le chamois, ou en 
mégie, autrement dit en blanc , fert à faire 
des houifes de chevaux , des harnais, & à 
quelques autres ufages. Les gens de la cam- 

j pagne fe fervent aulii de la peau de loup ,  
préparée avec fon poil, pour fe faire de grands 

i manchons.
| Loup ( L e v r i e r  à  ). Confultez le mot Le 

v r ie r , dans l’article CHIEN.
L O U T R E , ou L o ir e  i animal amphibie, 

à quatre jambes , qui a environ deux pieds 
de longueur , les jambes courtes , chaque 

| pied terminé par cinq doigts onguiculés, &  
unis enfemble par des membranes, le pouce
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plus court que les autres doigts; la queue à- 
peu-près longue d’un pied & demi , aflcz 
groffe , arrondie , terminée en pointe , fix 
dents incilîves à chaque mâchoire : les yeux 
très-petits, les oreilles fort courtes, rondes, 
&  placées plus bas que les yeux : le poil 
court & épais, la gorge, l’eftomach, & lë 
ventre, d’un gris blanc , le refte du corps 
couleur de marron, plus ou moins foncée.

On a un mémoire fur la maniéré de pren
dre les loutres en v ie , & de les drefler pour 
apporter du poiifon. On étudie les lieux que 
ces animaux fréquentent, ce qu’on connoît 
par les fientes qu’ils y  dépofent, & qui font 
toujours mêlées d’arêtes, & l’on drefle, dans 
ces endroits, des pièges, où la loutre fe prend 
fans fe bleifer. On accoutume cet animal, 
infenfiblement, à fe nourrir de la it, de fou- 
p e , de choux, de pain, & d’herbe, & à ne 
plus manger de poiifon. On fe contentera de 
lui donner feulement des tètes, & on drefle 
enfuite la loutre à rapporter , comme l’on 
drefle un chien, en lui donnant la tête pour 
récompenfe. Sa peau fait une bonne fourru
re : on en fait de fort bons manteaux, que 
l’eau ne peut traverfer. La chair de la loutre 
fe mange en maigre. Les chiens chaflent la 
loutre volontiers, & l’atteignent aifément,
lovfqu’elle eit éloignée de fon gite , & de

1 ) * 0  eau.
La loutre fe nourrit d’herbes & de fruits, 

mais principalement de poiifon , qu’êlle attra
pe avec une a drefle furprenante. La loutre &
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le, brochet dépeuplent les rivières , & les 
étangs, voyez An im a l . Sa peau fert à foire 
des manchons, & fon poil à foire des cha
peaux.

L O W A , ou Oiseau Pecheur : efpece 
de Cormoran, que les Chinois accoutument à 
la pèche du poiiTon, & pour empêcher qu’ils 
n’avalent leur proye, on leur met un anneau 
au bas du col.

LO UVE ( Pêche. ) ; filet qui fert à prendre 
du poiiïon, & n’eft proprement qu’un dimi
nutif de la Rafle. Voyez F ilet . On donnera 
ici la maniéré de la tendre dans toutes fortes 
d’eaux.

Lorfque ce filet eft tout monté, il faut le 
porter fur le bord de l’eau, proche du lieu où 
vous le voulez tendre, qui doit être un en
droit rempli de joncs, &  autres herbiers aflèz 
épais : vous y  ferez , avec un volant, une 
paifée , ou coulée, ou place, juftement de la 
largeur de votre filet.

Cette paiTée fera d’autant meilleure, qu’elle 
fera plus longue, &  aura plus d’étendue, &  
pourtant aboutiffant à l’entrée de la louve, 
tant d’un bout, que de l’autre , pour mieux 
guider le poiflon dans le filet. Cette coulée 
étant faite, il foudra avoir quatre pierres, pe- 
fant chacune cinq ou fix livres, que vous 
attacherez à l’un des bâtons de la louve, afin 
de faire aller le filet au fond de l’eau: vous 
attacherez auffi une corde, d’un bout au mi
lieu du bâton fuivant de la louve. Elle fera 
de la longueur convenable, afin qu’un bout
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foit au bord de l’eau, & que, par ce m oyen, 
on puiffe tirer la louve, & on l’attache à un 
piquet.

Si par hazard le lieu où vous devez placer 
le filet, étoit fi éloigné du bord, qu’on ne 
put pas le tendre fans fe mettre dans l’eau, 
pour le pofer dans un endroit où il puifle être 
tout-à-fait caché ;  en ce cas , la corde vous 
fera bien utile pour l’en tirer : car fi vous 
avez été obligé d’entrer dans l’eau pour placer 
le Blet, & que vous ayez apporté le bout de 
la corde fur le bord, vous n’aurez que faire 
de vous remettre dedans pour en tirer la cor
de ; le filet fuivra, fans qu’il faille vous mouil
ler une fécondé fois.

Si l’endroit où vous voulez le tendre , 
n’eft pas éloigné du bord de plus d’une toile 
ou deux , vous le pourrez bien faire fans vous 
mettre dans l’eau, en le prenant de travers 
avec les deux mains, par un de fes bâtons, 
& le mettant fur votre tête, en forte que le 
bâton , où font pendues les pierres, foit def- 
fu s , ou oppofé à celui que vous tiendrez. 
Vous le jetterez de travers dans la paffée, en 
retenant le bout de la corde : puis, avec le 
bout fourchu d’une perche , vous le dreffe- 
rez & ajufterez en l’état qu’il doit être, le 
couvrant des herbiers coupés. Vous repouffe- 
rez pareillement tous les autres dans la paffée, 
afin que le poiiTon la fuive plus facilement, ; 
y trouvant du couvert. Vous pouvez laiffer 
le filet dans l’eau, une nuit ou deux, félon 
la faifon, & non davantage,

LUFFA-

l



LUFFA- Arabum. Les Botaniftes connoidjent, 
fous ce nom une plantç, de famille des con-v 
com bresque l’on appelle auifi, par.cæjje rai-_, 
fqn , Cucumis reticulatus Ægyptius.r%Q îïtu\% 
n’eft'pas. charnu, mais-un peu fec.;,Lé)tiâ'n 
intérieur e£t une efpece de.reieaujrèsrd$,,.qu ii 
contient lesdémences. Veslingius projt qu*Q¡» 
pourroii; en : tirer une filaife.^d’autant plus que 
Pline dit que les Atabes tiroient du. fil. des 
courges. . ■ 4 . 0 ~..., ...

LU N A IR E, ou .-Plante, de Sa t in  blanc. Sa -, 
TINADE. Cette efpeçe eif connue, à caufe do. 
fa gouile qui contient la .graine plate & argén-, 
tée.. 5?oyez Bulbonachi r ^

LU N ATIQ U E ( Afar.^5,jConfultez, ce tjaflt. 
entre les maladies du C h ev a l . On.ne feigne, 
p,oint 'un: cheval lunatique» on n e ; 4pit/lii^ 
donner -aucune forte de. graine pendant la , flu
xion , mais du fon.mpui)lér; on lui fait ,un. 
féCbn à la tête entre Jes , oreilles..

LUNE. Planète plus voifine de la,terre que. 
les autres, laquelle eft dans l&tourbiUan de 1^ 
terre , & tantôt s’approcha.de nous » tantôt 
s’en.éloigne. Elle éclairé .pendant la'nuit. La 
lumière qu’elle préfente , fuit des résolutions, 
périodiques d’accroiflement &  de dégradation. 
Après nous avoir laide pendant trois nuits 
dans l’objpurité , quoique déjà nouvelle^, eÛe 
commence à fe montrer fous la forme d’un arc 
lumineux,;a l’entreçdelanuit: c’elt ce qu'on 
appelle. Croijfant : fes cornes font alors, tour
nées vers l’Orient. Quatre ou cinq jours après, 
cire fémble avoir acquis l’étendue de la moitié 

Tome IX . O
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d’ üriW'ftirfàcé cîrcûîâîre , mais , comme la íu- 
iré eft un corps fphérique, cette lumière oc-
c lP .  réellement le qriàrt de fa circonférence : 
aîifli 'dlfóhs-hóris-’qtie c’eft fon Fraitier qm r- 
tlè ï: ’Oh1 découvre ufle'progreffion1 fenllblé de 
là lumière vers le'côté gauche , dans chacune 
cfès nüitS'füivàntes ,, ehforte qu’à la feptieme, 
lé^dirquè- éclairéUprefente"un cercle -régulier: 
On dit1 afors- què’ Ta Liine' cjl pleine. Aüili-tôt 
après, ou voit la lumière s’effacer graduelles 
mène du côté où eñe avëit: commencé à paraî
tre :1e  cercie n’exîftaritplus, la furface éclai
rée fè rétrécit fenfiblëmertt toutes des vingt- 
quatre heures , elle fe réduit à là moitié &  
forme au côté gauche Ion Ùernief quartier, 
oppofé 'au Frew/ef/ Puas'déclinant tôtijours , 
& ;ne parbiifanc qué’ pótft preceder FAiirore , 
effidéyîérit un arc fucceffivemerir plus étroit ¿ 
dbntifes cornes, où; extrémités regardent l’Oc
cident :• &  enfin eMedifparoît, pour fe remon
trer aïi bout de ffois nuits , fuivant la meme
régularité.-Ces monvemens de la lumiere font 
defignés par le ltôm général de Fhafes de la 
Bòne:‘On ap'peUé’quélqüefois Vieille Limer,ce 
que d’àûtrçs nomment 1 fr  Déclin dé Cette -Pku 
nétcV  eTéft-à-dire, la dégradation de fa lu
miere, depuis qu’elle Céffé de former tin cer
cle principalement1 depuis fori' dernier 
Quartier, que l’on appelle-auifi1 jD&ôrijbr.’-- • 

La lune ne nous communiqué de là blarté, 
qu’à proportion qü’élîe en reçoit du folcii. 
Outre le mouvement que lui imprime le tour
billon de la terre, elle a un mori veinent pro-
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pre , qui la fait aller d’Occident en Orient. 
Après s’être trouvée entre nous &  le foleil, 
çe qu’on nomme la Conjonction de ces deux 
Aftres , elle change d’une nuit à l’autre, le 
point de fon lever, par rapport à nous. En 
quatorze ou quinze nuits, elle arrive à la 
partie Orientale de -l’H orifon, quand nous 
voyons le foleil fe coucher : c’eft pourquoi on 
nomme cette phafe Oppofition à l’égard du fo
leil. Elle monte donc le foir fur notre hori- 
fon , lorfque le foleil s’en retire, & elle fe 
couche le matin, à-peu-près vers le tems où il 
fe leve. Continuant à parcourir Je cercle qu’elle 
a commencé autour de la terre, &  dont elle a 
déjà rempli la moitié, ejle s’éloigne vifible- 
ment du point de fon oppofition jw ec:le fo
leil j & peu-à peu elle fe rapproche de cet 
aftre, enîbrte qu’à la fin on ne la- rencontre 
plus, que quelque tems avant qu’il fe leve, 
puis elle rentre en conjonétiqn. , . .
. Les éclipfes de foleil arrivent toujours dans 
la nouvelle Lune : c’eft-à-dire dans l'intervalle 
du tems où la Lune s’approche le plus, du fo
leil , &  celui où elle commence à s’eq éloi
gner. Au contraire, la lune ne s’ éclipfe que 
dans le tems de fon Plein , c’cft-à-dire de Ion 
oppofition, de fon plus grand éloignement, 
par rapport au foleil. -

Depuis fa conjondion, elle prend une avan
ce de treize degrés fur le foleil, vers l’Orient,, 
&  gagnant quarante huit minutes en vingt- 
quatre heures, enfuite diminuant dans la mê
me proportion, depuis fon Plein , ellc acjievf
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fa résolution en vingt-fépt jours, huit heures," 
&  fe retrouve en conjonction avec le foleil 
après vingt-neuf jours demi , ou environ.
- Nous lailfons aux Phyficiéns &  aux- Aftro- 
nomes l’explication & les calculs de ces phé
nomènes. Ayant dû parler dés influences de 
la lune, il ne nous étoit guere poilible d-’o- 
mettre le peu que nous venons de dire fur
foii coursé

Là lumière de la lune eft deftituée de: cha
leur fenfible; enforte que, raflemblée dans le 
foyer'du miroir ardent le plus aélif, elle n’a
git-pas même fur le thermomètre préfenté au 
point'qufréunit les raybns, & n’y  occafion- 
ne abfolument aucune -dilatation dans l’efprit 
de vin, qui, cependant, en eft très-fufeep- 
tib'le'.’
• Quant à i ’influence de la lune fur la terre, 
nous n’avons rien de décifif. Les fentimens 
font partagés-à (’égard des effets qu’on lui 
attribue rélâtivëtnent à la fanté & aux mala
dies dès animaux.

- Ob' éft aujourd’hui un peu moins divifé en 
cé ' quPconcerne l’obfervation des Phafes de 
la Luné, dans l’Oecotiomie Végétale. Lés Cul
tivateurs modernes né font pas encore géflé- 
ralément-perfuadés que cette attention foit 
fupcrflue , & que l’on puiife indiftinétement 
femer, labourer, planter, greffer, &c. dans 
la pleine lune, le décours, ou tout autre 
tenis, pourvu que les circonftances généra
lement reconnues pour favorables à ces opé
rations , fe rencontrent d’ailleurs: fentiment
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foutenu par M. de là Quintinye, ch. X X II. 
de fes Réflexions fur VAgriculture , qui font 
partie du deuxieme volume de fon InflruQion 
fu r les jardins. Confultez encore le X V e  En
tretien du Spe&acle de la Nature-, où on l it , 
entr’autres bonnes raifons contre rancien fen- 
timeut, que d’un très-grand nombre d’expé
riences, faites très-exaélement, & en.ditferen
tes années, fur chacune des opérations du 
Jardinage, MM. Le Normand , fucceflèura 
de M. de la Quintinye , dans la direction des 
jardins fruitiers|& potagers du Roi de France * 
n ’en ont trouvé aucune, qui fevorifât FaiTer- 
viiTement de nos peres aux dilférens aipects 
de la Lune. * * ' •

Quelque impreiîîon que doivent, faire de 
pareils fuffrages , réunis à ceux de grand 
nombre de bons Cultivateurs, il peut reitec 
encore quelques doutes, d’après certains faits 
allégués par de très-habiles gens , d ’ailleurs, 
peu prévenus pour l’influence de la lune. Je  
n’en inférerai ici qu’un feu l, tiré du Traite 
de la Jacinthe, dont j’ai beaucoup emprunté, 
en compofant l’article de cette plante. M. Van 
Zorapel y  dit : qu’ayant ferué des. œillets* 
quatre jours avant la pleine Iurçe, tems que 
choifiiTent, dit-il , les Curieux qui veulent 
améliorer leurs fleurs par cette voie , environ 
les trois quarts de ce qu’il avoit femé, lui 
donnèrent des fleurs doubles ; pendant que 
d’autres , qui avoient femé les mêmes fortes 
au hazard, & iàns obferver les tems, n’eu
rent que deux fleurs doubles dans le nombre

Q_3
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de plus de cent plantes. Par-tout ailleurs, cet: 
auteur ne paroit point crédule fur l’obferva- 
tion des lunes en général. C ’efl pourquoi ce 
fait eft remarquable : i l , néanmoins, on ne 
peut pas füppofer que le tems où il féma con
courut avec d’autres circonftanccs, vraiment 
heureufes, & dont un habile Cultivateur fait 
profiter , pour opérer avec fuccès , voyez 
C u l t i v a t e u r . C u l t u r e . Se m e r . G R E F 
FER. &C.

Pour connaître à un Cadran Solaire, Theure 
qu'il ejl pendant la nuit, à la clarté de la lune.

Il faut bien obferver, i°. l’âge , ou les 
jours de la lune , & les marquer : 2 °. l’heu
re que la lune marque fur le cadran. Enfuite 
il faut multiplier le nombre 7 3 1 ,  par le nom
bre des jours de la lune ; puis divifer le pro
duit de cette multiplication par 900 , & ajou
ter au nombre que la diviiion vous donnera, 
celui de l’heure marquée par le cadran. De 
l ’addition de ces deux nombres, il en faut 
foultraire tous les 12  : ce qui reliera fera 
l’heure que vous cherchez. Il faut enfuite di
vifer par i f  le nombre qui relie fur la pre
mière diviiion i & ce qui reliera fera des mi
nutes.
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Exemple. Suppofé que la Lune ait 8 jouis,, 
&  qu’elle marque 9 heures , il faut muiu- 
plier • • • • • * * ■ , *( ; •: 73^
par 8 .............................  • • * • * B

La multiplication vous donne , - . 5848
Il faut divifer ce nombre par 900, 5848 .900

4 4 8  ‘ 6 *
La diviiion vous donne 6 , & il relie 448-

£47

II faut ajouter au nombre de*S, 9 qui effc 6 
l ’heure que le cadran marque ..................... .5 )

& vous a u r e z .......................................... 17
Il faut fouftraire 1 a de I L ........................1 2

&  il vous reliera

qui eft l’heure que vous cherchez.
Divifez enfuite les 448 » qui relient à votre 
première diviiion, par 1 5 ,4 4 8

148  
13

La diviiion vous donnera 2 9 , qui font autant 
de minutes.

Et les 13  qui relient, font 13
——— de minutes 

i f

15
29 minutes.

L u n e  Rmtffe. Les François appellent ainli 
la nouvelle lune d’Avril : on a remarqué qu’elle 
cil communément fuivie de vents violens, qui 
dctruifent les jeunes plantes, & les boutons 
des fruits : ainli les Jardiniers ne doivent pas

Q- 4



compter fur deux ou trois beaux jours chauds» 
qui auront précédé, & ne„doivent pas expo- 
-fer à Pair les plantes exotiques qui font dans 
les ferres : voyez Roux-Ven t.

LU PIN , T a u pin , Pois-de-Loup , Feve- 
L u pin e, en latin Lupfïnus. Ce genre de plan
tes porte des fleurs papilionacées, qui naiflent 
en épi dans les aiflèlles des feuilles. Chaque 
fleur produit une longue fllique, plate, termi- 

;née en pointe : les panneaux de cette fllique 
.font épais, & forment par l£ur union une 
feule loge, où font trois à fept femences, à- 
peu-pr,ès d’une même forme que la lentille.

Efpeces. I. Lupinus fativus fo re  albo C. B. 
Cette plante eft annuelle, & aime un climat 
chaud, & un terrein fec &  fablonneux. Elle 
porte une grofle tige droite , haute d’environ 
deux pieds, ramifiée à fa partie fupérieure. Ses 
•rameaux font velus , & garnis de feuilles dé
coupées en fept ou huit lobes, qui, réunis 
par la bafe, donnent à chaque feuille le port 
d’une main ouverte : chacun de ces lobes eft 
un peu amer, oblong, étroit, d’un gris fon
cé , & couvert d’un duvet argentin , particu
liérement abondant en deifous. Vers l’extrêmi- 
té des branches, naiifent aux mois de Mai ou 
Ju in , des épis lâches, compofés de fleurs blan
ches , dont la levre fupérieure eft ordinaire
ment èntiere, & celle d’en bas terminée par 
trois dentures. En Juillet & Août, il en paroît 
d’autres plus bas, qui font d’un blanc tirant 
fur le bleu. Il en poufle encore de nouvelles 
en automne. Les Cliques qui fuccedent aux
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unes & aux: autres, font velues, longues d’en
viron trois pouces, &. contiennent cinq à fix 
femences dures, blanches , où l’on remarque 
line petite cavité, en forme d’ombilic à l’en
droit qui les tenoit attachées à la iilique. Ces 
femences mûriiTent en automne ; leur écorce 
eft très-amere : & leur moelle jaunâtre , &  
fort douce. On leur donne affez fouvent le 
nom de Pois de Jérufalem.
2. Lupimis peregrinus major , vel villofus cœ- 

ruletts major C. B. On croit que cette efpece 
eft originaire des Indes ; mais elle réuiîit bien 
en Europe. Elle eft annuelle. Sa tige, ferme, 
groife , cannelée , haute de trois à quatre 
pieds, couverte d’un duvet brunâtre, eft di- 
vifée par le haut, en plulieurs fortes bran-, 
ches , où font des feuilles qui ont leur pédi
cule long de trois à quatre pouces , décou
pées en main ouverte , & compofées de neuf, 
ou onze lobes velus, faits à-peu-près en coin, 
c’eft-à-dire , étroits à leur bafe , s’élargiffant 
enfuite par degrés, & arrondis à leur extré
mité fupérieure. Les Heurs forment des épis 
verticillés, à l’extrémité des branches : elles 
font grandes , d’ un beau bleu , mais fans 
odeur, & paroiffent au mois de Juillet. Il leur 
fuccede des iiliques,'larges d’environ un pou
ce , fur trois de longueur. On y  trouve trois 
larges femences, fort rudes , d’un rouge brun, 
&  qui mûrilfent en automne.

Le Lupin rofe, ainfi nommé, parce que fes 
fleurs font de copieur de chair, ne différé de 
celui-là , que par cette couleur. Mais comme
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les femences perpétuent fans variation, l’une 
ou l’autre couleur, félon celle de la fleur qui 
les a produites , on pourroit croire que ce 
feroit une efpece différente. M. Miller regarde 
néanmoins ce lupin comme une ümple va-

* / / h.
l i s t e .

3. Lupinus fylvejlris, flore lutte C. B. Il vient 
fans culture dans la Sicile. Sa tige efl: haute 
d’environ un pied, & branchue ; les feuilles , 
découpées en main ouverte, ont communé
ment neuf lobes étroits , velus j longs de qua
tre à cinq pouces. L ’extrémité des branches 
eft terminée par de longs épis , peu ferrés, 
compofés de fleurs jaunes, qui ont une odeur 
gracieufe. Il leur fuccéde des filiques velues, 
applaties, longues d’environ deux pouces , qui 
fe tiennent droites, & où font contenues qua
tre à cinq femences teintes de jaune pâle, & 
marbrées de brun.

Ufuges. Le Lupin n. 1. engraiife le bétail.
Il y  a des endroits, où les ièmences de ce 

Lupin étant brûlées , fervent de caffé , mais 
la dofe en doit être la moitié de celle du 
caffé, à caufe de leur grande amertume : au 
refte , on n’y trouve pas le parfum du vrai 
caffé.

De Lobel dit qu’en Piémont , l’on en 
mange après les avoir fait fîmplement macé
rer , apparemment dans de l’eau. Certaines 
gens ont l’adreife de faire for tir la moelle de 
ces graines non macérées, enforte qu’elle ne 
touche point à i’écorce : au moyen de quoi, 
l ’on n’y appercoit aucune amertume. Les an-
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ciens les mangeoient au fel & au vinaigre.

Columelle dit que le lupin peut fuppléer 
à tout autre amendement , li on le féme & 
le recouvre à la charrue, vers la mi-Septem- 
b re , pour le retourner & enfouir , lorfqu’il 
aura fleuri. Caton dit la même chofe. Quand 
on veut ainfi amender un champ fablonneux, 
il faut labourer, dès que le lupin a donné lès 
fécondés fleurs : mais on doit attendre juf- 
qu’aptps la troifiemc fleuraifon, pour les ter
res fortes, afin que les tiges, ayant plus de 
coniiftance , foutiennent mieux les mottes, 
de maniéré que le foleil & les météores les 
frappent, & atténuent plus aifément, fui- 
vant la judicieufe obfervation de Columelle. 
M. M ills, qui a bien exprimé la penfée de 
ces deux Auteurs, d it, qu’en Piémont', & ail
leurs , où cet amendement eft d’ufage , on 
féme les lupins vers la fin de Ju in , dans les 
Jachères, aulîî-tôt après le fécond labour, 
enforte que les plantes font encore pleines 
de fu c, lorfqu’on donne la troifîeme façon , 
qui les retourne dans la terre, & que i’011 
Jème du grain par-delfus. Quelques-uns, at
tentifs à ne rien perdre, cueillent les graines 
avant de labourer , pour enfouir les plantes 
avec leurs filiques.

La cendre qu’on tire de la plante brûlée, 
fert encore pour fumer les vignes: on en met 
une écuellée au pied de chaque fouche.

Il y a des cantons, où on féme les lupins 
au commencement de Juin : &  quand on 
yeut feraer le bled, on envoie des femmes >
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en arracher tontes les plantes, & en faire des 
tas; puis on en prend des braflees, & en fui- 
•vant le laboureur, on met de ces plantes dans 
la raie que forme la charrue : enforte qu’à la 
fceonde raie, le laboureur couvre les plantes 
de la première. Le bled eft femé fur cette 
terre avant le labour, & on ne la herfe point, 
parce que la herfe enleveroit les plantes hors 
de terre , & elles feroient alors inutiles.

L ’engrais que produit le lupin , e ÿ , en 
général, très avantageux, dans les plus mau- 
vaifes terres, & dans celles qui font fort 
pierreufes.

Quand on veut donner de cette graine aux 
chevaux, on la fait tremper auparavant en 
pluiieurs eaux , pour en ôter l’amertume.

On dit que quelques grains de lupin, fe- 
més dans un jardin, en chaifent les taupes.

Culture. Tous les lupins font un aflez joli 
effet dans les jardins, fur-tout lorfqu’ils font 
en fleur. La plante fe préfente bien par fa 
tige, fes feuilles & fes fleurs. Il y  en a qua
tre efpeces à fleurs bleues, une couleur de 
chair , une blanche, & une jaune : celle-ci 
eft la feule qui ait de l’odeur. Ces plantes 
font annuelles, & ne fupportent point qu’on 
les tranfplante.

On cultive, par préférence le«. 3 , à caufe 
de fon odeur. Cependant fa fleur pafle v ite , 
principalement quand l’été eft bien chaud. 
C ’eft pourquoi il eft à propos d’en femer en 
A vril, M ai, & Ju in , pour en avoir qui fe 
fuccédent les unes aux autres pendant la fai-
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fon , &  jufqu’au froid. D ’ailleurs, les fleurs 
qui naiflent en Automne , fubliftent plus long- 
tems que les autres. M. Miller dit même que 
j5qu peut s’en procurer des fleurs au commen
cement du printems j b on ieme la graine 
durant l’automne , en pleine terre, à une ex- 
pofition chaude. Cette plante foutient bien 
l ’hyver dans nos climats.

Le «. i fe féme en place, au mois d’A vril, 
pour le plus tard : il eft à propos de le faire 
dès le mois de Février, fi l’on peut, afin que 
la graine mûrifle parfaitement. Sa culture fe 
réduit à éclaircir le plant , & farder à pro
pos. De Lobel dit qu’en Piémont, ceujc qui 
s’en nourriflènt, en fément de grandes plai
ne?. Toute terre lui eft affez indifférente : il 
réulïit même dans celles qui font pierrcufes, 
&  dans les plus mauvaifes. Quand on en féme 
dans les champs, on fe contente de le répan
dre fur la terre non labourée, & de le re
couvrir avec la charrue. A la fin de Septem
bre , ou en Oétobre, on prévient les gelées 
pour arracher les plantes , & les mettre en 
tas. On les bat enfuite à loifir, pour en tirer 
la graine, qui eft fouvent encore bonne à 
fémer au bout de trois ans. Nous avons dit 
ci * deflus, comment on cultive cette plante, 
lorfqu’on n’a deflein que de la faire fervit 
d’engrais à la terre.

La graine du «. 2 mûrit un peu tard , &  
a befoin d’une automne chaude & féche. Pour 
plus grande fureté, il convient donc d’en fe- 
mer dès qu’elle eft m ûre, dans uu terrein
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fec j ou au pied d’un mur d’efpalier : au moyeu 
de quoi, les fleurs viennent plus t ô t , & la 
graine mûrit à la faveur de l’été, fuffifam- 
metit, pour n’avoir pas à craindre les pluies 
d’automne.

Les lupins font plus fujets que le bled à la 
maladie que l’on y  appelle Rouille", parce qu’ils 
ont plus befoin d’une tranfpiration abon
dante.

L u p in  Ecarlate. Voyez G esse- 
LUPULUS. Voyez H o u b lo n .
LU SE R N E , ou L u ze r n e  , en latin Medica. 

Les Bauhins, &  d’autres Botaniftes, ont don
né , tantôt le nom de M edica, tantôt celui 
de Trifolium, aux efpeces de cette plante. M. 
Tournefort it’eft pas le premier qui en* ait 
fait un genre particulier, fous la dénomina
tion de Medica : & ce genre eft affez nom
breux , pour comprendre plus de quarante e£ 
peces ou variétés. La plus fenfible différence 
des Medica & des Trifolium, confifte vrai- 
femblablement dans la forme de leur fruit.

Les Medica ont des fleurs légumineufes, 
diipofées en épi. Il leur fuccede un fruit ou 
filique , compofée de deux lames froncées fur 
un de leurs bords, & divifées par des cloi- 
fons transverfales , en plufleurs loges, pofées 
bout à bout : leur eniètnble roulé en fpirale, 
imite , fort le contour d’un efcalier à noyau, 
foit une coquille de limaçon évuidée, foit un 
tirebourre. Les femences font faites en rein. 
La couleur des fleurs varie fuivant les efpeces. 
Il y en a de purpurines , de violettes, de jau-
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nés, de mélangées. Les feuilles font dente
lées, ovales, & rangées par trois fur un même 
pédicule , qui effc placé alternativement, eu 
égard à fes femblables le long de la tige.

Nous ne parlerons que de l’efpece que Ton 
a coutume de cultiver en France , pour la 
nourriture du bétail. Quelques-uns l’ont nom
mée en latin Fœnum Bttrgtuidiacum, & Trifo~ 
Hum Burgimdiacum. G’eít la Medica major &  
ereEHor , fioribus purpurafceulibus, aui violacés 
C. B. Elle produit ordinairement une grofle 
&  vigoureufe reciñe, très-vivace, qui pique 
bien profondément en terre, & a fort peu 
de racines latérales. Au haut de la racine fe 
forme une tête , d’où fortent une, ou pîu- 
fieûrs tiges, hautes de deux à trois pieds : 
leur nombre, leur élévation, & leur vigueur, 
dépendent de l’état où ell le fol. Ces tiges font 
cylindriques, fe foutiennent affez droites, &  
pouffent des ratpeaüx de côté & d’autre, 
principalement vers le. fommet. A l’origine 
des rameaux, &  fur leur longueur , naiflent 
beaucoup de feuilles,' difpoiees en trefle , 
Comme nous l’avons dir. Les fleurs naiflent 
au haut de la plante , &  font violettes , ou 
purpurinès. Les femences font blanchâtres &
s* î  wfanes.

Cette plante a tantôt un goût herbaéé , 
tantôt un foible goût de creflbn : d’autres fois 
j ’ÿ  ai trouvé une faveur ferrugineùfe : & tou
tes ces variétés dans la même fàifon.

Ufages. La principale utilité de la luferne, 
&  l’objet de fa culture, font, qu’elle produit
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un bon fourrage: mais il faut l’employer 
avec précaution , fans quoi il deviendrpit 
nuifible à la fanté des animaux. Donner la 
luferne feule, & trop fréquemment aux bêtes 
à cornes, fur-tout lorfqu’elles font jeunes, 
c’eil les expofer à être fubitement fuffoquées: 
accident qu’en quelques endroits on. appelle 
fourbure. Voyez C h e v a l  , à l’article F our- 
b u r e , à celui T r a n c h é e s  rouges, &  à celui 
E n f l u r e . L’abondance de ce fourrage leur 
caufe même des tranchées , &  quelquefois 
l’enflure. Il faut donc i°. mettre moitié pail
le , avec la luferne féche , que l’on donne 
aux bêtes à corne: 2°. La leur donner Verte, 
aufli-tôt qu’on le peut, au printems. Dans 
cette faifon , la luferne verte purge naturel, 
lement le bétail, ce qui le difpofe à prendre 
de la grailfe. Néanmoins on doit avoir atten. 
tion de ne pas la lui abandonner indifcréte- 
ment dans les premiers jours -, comme il en 
mangeroit trop , il deviendroit enflé, & dan- 
gereufement malade. Il convient donc de ne 
la lui donner qu’au râtelier: ce qui vaut gé
néralement mieux pour les plantes meme, 
que de les laiifer pâturer par quelque bétail 
que ce foit. Pendant l’hy v e r , ce fourrage fec 
contribue beaucoup à rétablir les bêtes,fati
guées , & engraiifer celles qui font maigres, 
& faire que les vaches donnent du lait abon
damment. On a l’expérience , qu’elles fe trou
vent bien de vivre tout l’hy ver avec de la 
luferne mêlée de paille, pour principale, nour
riture , Sc qu’au printems, elles n’ tmc aucun

befoin
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befoin d’autre remede que cette plante verte, 
pourvu qu'on les envoyé aux champs tous les 
jou rs, lorfqu’il n’y  a pas de neige fur terre, 
&  que chaque iour on leur donne encore à 
manger des feuilles de vigne, prifes après la 
vendange, &  mifes bien entaflees dans des 
pots , que l’on emplit enfuite d’eau chaude. 
C ’eft une efpece de confiture, qui fe confer- 
ve tout l’hyver. Il y  a des gens de campa
gne , qui confifent de même des jeunes pouf
fes d’orm e, pour leurs vaches.

Columelle obierve que la luferne purge le 
bétail malade, & lui donne du corps quand il 
a. maigri.

Pour ce qui eft des chevaux, la luferne 
verte peut leur tenir lieu de tout autre fo in , 
&  même d’avoine. Celle de la première îau- 
chaifon, fuffit fouvent pour mettre un che
val dans le meilleur état, s’il en mange à 
difcrétion , pendant huit ou dix jours.

On remarque aflez fouvent, que le che
v a l , après avoir mangé certaine quantité de 
luferne, fe repofe environ une demi-heure, 
&  enfuite y  revient avec une ardeur toute 
nouvelle. En fupprimant abfolument l’avoine 
aux chevaux, on peut y  fubftituer .de la ju- 
ferne, & du refte, leur donner d’autre foin, 
comme à l’ordinaire.

Des calculs aflez vrai femblables, établiflent 
comme certain , qu’un feul arpent de luferne' 
produit plus de fourrage, que l’on n’erii'•ac
cueille dans fix arpens de bous prés.. S?l’on 
en croit Côlumelle , l'étendue-de tèrre qbd

Tonte IX . R
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deux bœufs peuvent labourer en un jo u r, e $  
plus que fuffifante pour nourrir trois chevaux 
pendant une année èntiere. Du moins ; fouî
mes-nous fin s , par nombre d’expériences, 
qu’ün' arpent de liiierne bien tenu, peut produi
re annuellement fixa dix charretées de fourra
gé > ce qui eft tout autant qu’un cheval peut 
en confommer dans un an : au lieu qu’il con- 
fonime le produit de trois arpens, tant en foin 
ordinaire, qu’en,grain. M. Miller dit avoir 
appris de perfonnes très-dignes de fo i,,  que 
trois acres de luférne , avoient feuls nourri, 
eh ve'rd’ , depuis la fin d ’Avril, jufqu’au com
mencement d’Oétobre , dix chevaux ‘de char
ro i, ^ui travaillôiçnt habituellement.

Si Ton veut augmenter la récolté de la 
Luferrié il faut l’arrofer chaque hyver avec 
résout dë fumier. On doit à la troifipme année 
ÿ  répandre du fumier pendant l’hyVérl

Le fourragé de' ltiferne eft encore très - boft 
pour .élever des poulains , des veâux i des 
àgrjeâüx, des chevreaux, '& c. Il fortifie eon- 
fujêrablément tous tes jeunes animaux, leur 
domie ije la vivacité , &  les met"eii état de 
EîoVi yéiiTber à utt froid rigoureux. ;
' „ P ’àilleurs comme cette plante réuflit dans 
des endroits où les chiendents nê fouThi'roient 
Pii^beaupoup .d’herbe, & que celle - ci poulfe 
forilyitè dès le commencement du printems: 
ô \̂ lent de quelle importance eft fa culture. 
."Tes, fommités de la luferne maqgées au 

èp.ï?t#Pis ; & préparées, comme des épinards 
font très-bonnes. 5
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Çidture^ Là luferne s’élève de : ícmeñce. 
Féndánt longtems bn tiroit dette 'graine de 
l¿arigpedotí j de tiiëtfiè qu’ôtr tiré encore de 
ÿldtyftè & dii NdW'dà griaine d é lin : pré
tendant que ces graines étrangères !réuffiffèht 
mieux. 1 Gn eft revëfiti' ;d'é‘te préjugé pat tajy- 
pbtt 'àr/la lüfetné. ""Saèraine recueillie dans 
nos triimats y  réuiîîéfbièh|, pourvu qù’elle ait 
péîtteàit̂ Hî iac:’ rnû¥i ‘d[fc»îc fîir pied fdi¿ áuííeb;, 
~dà:fts' 'fès èiiveldppès?riàtuÎëÎJès ; qu’o n 'lá r d 
ele féçïjem ^ rdFqti'tejle ri’ait pas pïùs d’un art 
ibrjftjtFôif là fenrèl M.. jVliRèifdbferye rnêijié'que 
1li‘¿raftVèrle Suftmbn des Prbnncé^'Sépiénifrio- 
naïés^de iréüïîft'Hjjèüx eft ' Angleterre1,

èiî^dé^pàÿg ' xt ajoûtb

S âtit' Témé%ái^ dés.círconftánces 'abfofii- 
% a ^ s r  des graines iJé'France / çfeSfeïfl^, 

îdù^Lé^âfit i* &  B’mifgIeterrè!, 'íes prodéiífioñ’s 
de; êMP dééùiêrés JPéhipîû5rtféferit cohftaihttTém; 
furïés ^urrts: ' {"  3 dpo- aotnn.’q ■
'J‘6ètfé|'fdaiité’ fôu^fé'^boridàftirrieiît' dalip 

îéi^WtrtÜ tfdÜcëS'', btVjjdb’hUmi’d'es, ttts’tótt-

fè i  'l’a lü iè rn é ./ fM iit  ¡jiiand’ elle ‘éft ^ÏÜVé. 
A-ùïïi a-t’o'n recdbnu que c’éft! àlôts giië dë- 
vient extrêmemeri^üiilé^cév bué nouis à̂iéftf4?- 
lons la Houvelle. tultkrè. ? ° " 3 21,3 ’wov<i*1

' Ünè plaine eft eh' général iaybfàblé Vft/itf. 
ièrne. Si la'terres’y  prouve [ujét’tV a!retèniV 
rhÜhiidité, on doit ‘ tâciiet dè-.'piôcuier une 
pente prbpre à Fâdlitèr l’écoulement des eaüx;;
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doifijerféiaim  d^iendfP^j ,,-,
.'\¡ La îûTerne réuiîit ffij* ‘plus au ' .p io ia s .^ ^  
toute cipe,ce de terre ^ejùprte qp5i| n’;¡r efl£,pas 
gu le produit de ;, cçitç ¡ p’égale '.çpfiii dp
toute.autre que l’on pQrçr^Mty. 
la' voyons aíTe? xp^m m ety '^ tp iép rer,iije4  
cl^ecive dans des ,tei;rçiBS arides,! niais , elle 
rçu/rit'.^us, u n e 't ^ - n ^ ig r e »  ¡o r fa ^ T e s  
a m m  F««vem ^ t e ^ r e  i ^ ^ ^ o f o f i d e u r  
fuifiUui£e pqur
ié  qui leur convient, Çonïnîe. elÎerJ&rçeidif- 
B c i 'l e ^ t
trtip, ¿aigpeA-íiif ,çe»* -fl’açgw . h> w r n ¿  rj%

J p â t ë -
ftn M ’ uns & iU'Mtre ̂ çon^ances, q u ^ l

da^.uji, terreji> (r^igr^;? ,i,cç^, & m v e ^  
a e ^ is  r p f u ^ r s ; ; j ^ e f c n % ^ rw

trouva des plantes dont la tete. de.Jla ^acjne 
portoit,dix p , huit, potree,s diapiejfé^ ^ tu r

.’lefquelîes p o u ^ i ^ ^ j g  # ,  ftua|re
i rp  ivp : i  ?oî;<-Jt.!r?rr'

............... mt^à larUife;rne ru, trope : En generaU;iLne h
7* ' ’i *  ‘ 1 ^ 1 ‘ ' * * * ' * $ ' 3  U^-U ‘ ■ “ /Y* r L * " *:de^raiche yr ru : ̂ rop (ûp ^éfljerefle ;r mais tou-

j?W» Hn &( ?M‘VïjP ,BHWÇl # # $  ! profônÿé-.WPOt-, Çlpnjn^^etié, ,el|,irp^gin^Ire de;pays 
cliai f̂sg*,|çjTi®jri ^ ud; ;£f U* chaudes pafoïfleni: clevbir être chômes par > préférence, pour la 
cultur,ev; ,^qs :|es cliniat^, tempérés & dans 
ceux dpNord-Relat jŷ emént, |  çette obfervatÎon, 
°n voit qu eu Italie & dariv lçs Provinces A^éri- 
dionâlés dé Fransè » la luferne rie réuŒt ia-
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màis mTèiix, qhë'dafti'le’ vuïfitiage dertaux, 
qtìì>'t̂ tfipqr>ént la iecHèVfie $ le 'degré decha- 
îetït1 1 btôpPesT#tes climats.' 1 ! 1 ; ,J ,
!:P(iuf ' hiettfê' lanlnifenie! daü s .irne' tèrre 

maigre i iï çft 'à̂ fôji&s d’y répandre dés en
grais' aiFcV'âbôifidànV* ' j&'̂ 'qlipiqu’etr fé fer
vane de 1̂ nouvelle' pulture, continuer de- 
terns à aùjve à amendfer ,' niais avec de moin
dres frais. Ces amfendemens renouvelles con-
tribaent à faire prbmptem'ént repoufler la plan
te après chaque coupe. î '

tïriê terre nouvellement défrichée ne peut 
nourrir la luzerne qu’apfès avoir porté une 
ou deüx’ fois ; Toit des pbis, foie des feves, 
foit du grain. M. Rocqiie dit que la Patate , 
ou Troffe rouge ou pomme de terre, eft 
iinguliérement propre à adoucir & attendrir 
d’abord ces fortes de terres ; après quoi l’on 
y  mettra des navets, qui feront coufonimés 
iur le lieu même par des bêtes à laine, pour 
y  communiquer encore plus de fertilité. Cet 
Auteur confeille defemerdes pois hâtifs aufli- 
tôt que l’ on a retourné l’herbe; y  faire ve
nir des navets immédiatement après avoirre- 
cueilli lès pois : & ces navets étant confom- 
més fur le champ même, y  mettre la char
rue vers Noël foit pour labourer le terrein 
foit pour y faire fimplcment des tranchées.

La luferne doit n’ètre femée dans quelque 
terre que ce fo it, qu’après que l’on fera par
venu à y  détruire toutes les herbes, & ju f 
qu’à leurs racines. Les racines de plantes vi
vaces & pivotantes, telles que le fainfoin,
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font particuliérement riuiiîblcs à celles - ci. 
Cette meme raifon, jointe à celle de l’om
brage , fait qu’on n’a ripn^ efperer^tÎe fa Înfer. 
ne placés,dans iutviS.j ĵ'i'jçfn ôc.cupq en .rpêniô 
tems per des arbres.* t j ÿ  un mot cypte. plante 
a .befoin,!d?une noufriture abondante, d’une 
terre.meuble > &  dé chaleur. M . ..

Quant. auxÆngrais : plupart dqs Cultiva, 
teurs obfervent que le fumier fort; prefque 
abfolument confomme,, . avant :dê Terner la 
luzerne. jVïr. Rocque, fou vent cité avec élo
ge par M. Mills i & qui; a donné etv, Anglois 
lin Traité, fur la Culture .de la luferne, indi
qué ci-deiTus; veqt; qu’après avoir, bien a- 
meubli •& nettoyé- le ter rein , on y  mette im. 
médiatement avant, le dernier labour , du fu
mier récent qui ait feulement fermenté: en tas 
l ’efpaçe de trois à quatre femaines;, q,u’on le 
répande lorfqu’il çft dans, fa plus grande cha
leur; qu’on fe hâte de l ’enfouit avec la char
rue ,}' qu’enfuite ony paife la lierfe , on ferae, 
puis herfe légèrement,; enfin que ,1’pn affaif- 
fe la terre avec un rouleau. Des terres re- 
pofées, paifées à la claie pour ôter, les her
bes , font excellentes à répandre fur une lu- 
ferniere que l’on veut amender. M. Duhamel 
a employé avec fuccès le fumier de pigeon.

Dans les Provinces Méridionales , où l’on 
n’a pas a craindre de fortes gelées, furtout 
dans le voifinage de la m er, on ne rifque 
rien de femer la luferne en automne ; l’hurni- 
dite de cette laifon fait étendre les racines des 
jeunes plantes. Ailleurs il vaut peut-être

t u s
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mieux ne la femer qu’au printems : mais ôu 
eft partagé fur le moment > les uns voulant 
qu’on profite des premiers jours qui fuivent 
là ceflatiort des gelées, afin que les jeunes 
plantes fe fortifient avant les grandes cha
leurs i & d’autres prétendent que le mois de 
Mars & le commencement d’Avril étant pref- 
que toujours fort pluvieux , il convient de 
différer jufqu’à la m i-A vril, tems auquel l'es 
pluies qui peuvent furvenir font rarement 
froides. M. Mills confeille même de fejracr la 
luferne en Angleterre à la fin de Juillet ou au 
commencement d’Aoât : les pluies qui ftir- 
viennent prefque toujours en ce tem s, les 
rofées chargées de vapeurs , & la fraî
cheur des nuits qui va toujours en augmen
tant , ces diverfes caufes réunies font fouvent 
dit-il que les plantes font auffi vigoureyfes 
à la fin de Novembre que qelles qu’on avoit 
femées dès le mois d’Avril. Elles doivent donc 
probablement foutenir l’hyver : & on aura 
eu le tems de préparer la terre jufqu’à cette 
femailie tardive. Au refte , en convenant que 
les pluies froides font contraires à la luferne, 
il eft bon de remarquer que cette plante çjraint 
peu les fortes gelées d’hyver. Lorfqu’en 1709 
tous les oliviers & les noyers périrent eu 
Languedoc, le froid n’endommagea qu’une 
partie des lufernes.

On feme la luferne ou feule ou avec d’au
tres grains. Quand on la feme feule, on y  
mêle de la cendre, afin de pouvoir la diltri- 
buer plus uniformément en la répandant à

R 4
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pleine main.
Il faut éviter de’ la femer d ru , comme il 

n’y  a que trop de gens qui le pratiquent: 
enforte que l’on répand quelquefois jufqu’à 
une livre de graine par perche quarrée, 
de vingt- deux pieds de longueur j tandis que 
trois ou quatre onces fuffifent, félon M. Du
hamel , M. Miller va même jufqu’à n’en aU 
louer qu’à-peu-près une ièule once par perche. 
Il fuffit qu’une perche quarrée contienne envi
ron cent douze plantes de luzerne. Voyez ce 
que nous difons à ce lu jet dans l’article S a in 
f o i n . La maniéré de femer ces deux plantes 
eft la même, tant dans la méthode commu
ne , que fuivant la Nouvelle Culture.

Les perfonnes qui ne veulent pas fuivre 
la nouvelle culture, feront mieux de femer 
dru la graine de luzerne, fi leur terre eft d it 
pofée à produire quantité de mauvaifes her
bes ; fauf à l’éclaircir en fuite. Mais une lu- 
zerniere en cet état ne peut guere durer que 
trois, quatre, ou cinq ans.

On prétend qu’il eft dangereux pour la 
luzerne d’être frappée immédiatement par le 
foleil, quand elle fort de terre. C’eft pour
quoi dans les pays méridionaux on a l’at- 
tion de la mêler avec de l’avoine ou de l’or
ge, pour que l’ombre de leurs feuilles la tien
ne à l’abri : & l’on préfsre l’avoine au bled, 
& à l’orge même; parce que ces derniers grains 
font trop d’ombre quand ils font grands, & 
étouffent ainfi la luferne.

D ’autres emploient à cette fin la vefee, le
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farrafin , & c. auquel cas ils ne mettent qu’un 
quart de graine de luferne, &  trois quarts 
d’autre femence.

Pour ce qui eft de l’avoine, on éa met 
communément autant que de luferne. Les 
ayant bien mêlées, le femeur les prend Sc 
jette enfemble. Il faut que le labour qui pré
cédé cette femaille foit très-fin & à  rayes 
fort étroites; fans quoi la graine de luferne, 
qui eft menue, feroit enterrée trop avant. 
Après avoir femé, on recouvre avec la herfe.

L ’Avoine étant mûre on la fauche tout 
près de terre, fans s’embarraifer de couper les 
pieds de luferne, qui ne manquent pas de 
repoufler, & dont l’herbe fe retrouve utile
ment mêlée avec la paille dont on affourre en- 
fuite le bétail. Dans les années favorables, 
où l’avoine auroit beaucoup tallc, elle pour
ront étouffer la luferne. C ’eft pourquoi il 
faudroit alors couper l’avoine encore verte, 
& la faire confommer tout de fuite par Je 
bétail. Au refte la luferne peut très - bien le 
paifer d’avoine : & en général, fi la fàifon de
vient pluvieufe, l’avoine & toute autre plan
te peuvent faire avorter la luferneJ

La Récolte de cette plante fe fait comme 
celle du fainfoin : ou avant que la plante fleu- 
riile; ou lorfqu’elle eft en fleur; ou lorique 
la graine eft mûre.

On doit obferver que le meilleur fourra
ge de luzerne eft celui qui a été fauché avant 
qu’elle ait eu le tems de pouffer des rameaux,
& par conféquem avant la fleur: on la fauche
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ainfi lerfqu’on la donne en verd. De plus 
étant ainfi coupée de bonne heure, elle four
nit plus tôt de nouvelle herbe. Si on attend 
qu’elle jauniife, Ton foürrage eft dur , infi. 
pi Je pour le bétail» & dès-là infructueux 
pour le propriétaire.

On peut la faucher trois, quatre, cinq, 
même fis fois par an» lorfqu’elle eft dans un 
bon fonds & que les chaleurs de l’été font 
confidér^jbles.

Si la terre eft feche & que, la lu fente paroif- 
fe languir on ranime ce fourrage par l’irriga
tion. Voyez Abreuver .

La première année qu’on a formé une lu- 
fetniere, on ne la fauche pas autant de fois 
que lorfqu’eile commence à avoir deux ou 
trois ans ; à caufe qu’elle n’eft pas encore 
parvenue à fa vigueur parfaite.

Quand elle elt à la troifieme année, elle 
commence à donner abondamment du four
rage : & cette fécondité dure jufqu’au tems 
où elle dépérit peu - à - peu à raifon de fa vieil- 
leffe,

Cette plante eft très - vigoureufe. Si un 
pied de luferne ifolé & bien cultivé fubfiftoit 
Tins être fauché, il formeroit une efpece d’ar- 
briifeau, comme on a eu lieu de l’obferver 
dans ce que nous avons rapporté d’après M. 
Miller. Elle dureroit fort longtems dans un 
même terrein , fi la friche ou le gazon ne 
1 étouftoit pas : mais dès qu’ils fe multiplient, 
la luferne commence à languir , & périr peu- 
à- peu > de forte qu’au bout de deux ou trois
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gns j,;à  peipe. en. apperçoit - on quelques pieds. 
jp ¡q ^ Í$W í. cet inconvénient, au moyen de 
la  ’̂ .Bu v elle  Cu l t u r é . Pour çëla on Fait 
àes rigolfé;.QÙ l’on, peut à fon choix femer; 
ou, ti;àiiipra“uter en automne, ou parunprin- 
tepirs! humide, des pieds de luferne âgés de 
trois, ans» élevés en pépinière, quel’dnmet- 
tra ,p res-à- près comme de la charmille: & 
chacune dé ces rangées aura des deux côtés 
un,fentier d’environ trois pieds de large. 
Après.'.chaque coupe, on fait palfer le Culti
vateur .ou, la charrue legere ou même une 
forte râtilfoire tifée ppr des chevaux dans les 
feritiefs, pour remuer légèrement la terre. 
Tous les deux ans feulement, on fait arra- 
cher ayçq^ine houe au une binette le chien
dent & autres mauvaifes herbes qui ont crû 
dans; ces efpaces , &  que les labours ci - defliis 
n ’ont pas pu enlever. Une luierniere ainfi en
tretenue , peut durer plus de trente années.

Pline rapporte que c’étoit la durée com
mune de celles de fon tems. Mais un vieux 
préjugé aflure qu’elles ne peuvent pas aller 
au de-là dç'quinze ans ; que beaucoup périt 
fent entre dix & douze; & d’autres en deçà: 
vraifemblablement fiiute de bonne culture.

Il y  ,a lieu de préfumer que fi l’on ne cou- 
poit cette plante qu’à mefure qu’on en a jour
nellement befoin en verq pour la confomma- 
tien du bétail, une luferniere dureroit prêt 
que fans fin. M. Miller dit que dans l’Améri
que Efpagnole on coupe la luferne toutes les 
Semaines.
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L ’ufhge où l’on eft en pîufieurs éndrcjits'dù 
Languedoc., de faucher la luzerhé'dès^ii’èHé 
a iîx ou fept pouces de hauteur , ' '.étnpêchû 
les mauvaifes herbes de croître afl^Vpour ré
pandre leurs graines. Ün arpent de .terre, 
ménagé de la forte, fournit prodigiéiift'm'éht : 
quand on en coupe à une extrémité dù'Hhàrnp, 
l’oppofee fe trouve en état d’être ; coupée lé 
lendemain.

Un autre moyen défaire longtems fubfifi 
ter cette prairie artificielle, eft d’en écarter 
les Animaux qui peuvent F endommager. Ainfi 
i*. l’on doit avoir grand loin’ d’empêcher 
tout le bétail d’approcher de la lqferne. ‘

2. S i, dans les grandes chaleurs , on voit 
ces plantes jaunir avant qu’elles fleurifl’ent j 
c ’eft un indice prefque certain qu’il y  a des 
chenilles noires qui les rongent par le pied. 
Le remede eft de faucher promptement, pour 
profiter de l’herbe &  empêcher que les che
nilles n’achevent d’en détruire tout le fuc. 
Css infectes étant détruits, la luferne re- 
pouife très - bien.

3. Si cette langueur vient de la ’ fechereife 
il faut abreuver la prairie.

4. On doit ne pas y  biffer aller les volail
les : elles la ruineroient fans reflourcc.

5* La luferne eft quelquefois expofée auffi 
bien que le trefle, aux ravages de la eufeute. 
Lorfque cet accident arrive il faut renverfer 
la plantation. Le meilleur moyen de fe 
préferver de cette plante c’eft de recueillir
îur fon propre fond les grains de luferne & 
de trefle.
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L ’ufage ordinaire eft de faucher ou fcier 
la lufernttoutes les fois qu’à - peu-près la moi
tié des fleurs du champ font épanouies. Il 
faut choifir un beau jour pour la couper ; 
afin que l’ardeur du foleil la feche plus tô tj 
& parce qu’il eft néceflàire de la bien tour
ner fens deffus deifous : attendu qu’elle eft 
naturellement fort épaifle , entrelafîee, & que 
la vifeofité de fon lue la rend difficile à delîe- 
çher. Cependant il ne faut la fanner qu’à la 
manière du.trefle, c’eft - à - dire ne point l’éta
ler comme le foin ordinaire.

Remuer fouvent le foin de luièrne eft une 
choie qui lui eft extrêmement néceflàire pour 
le hâter de fécher * de crainte qu’il ne vienne 
non feulement à s’échauffer dans peu, incon
vénient auquel il eft fujet j mais encore afin 
dé l’ôter vite de deffus la luferniere. Quel
ques uns peufent qu’il nuit à la reproduélion 
fi on lç laiife feulement deux jours fur le 
champ. ;

A ia: différence des.-autres Foins, qui ne 
font paVTecsi il ne Faut jamais lorfqu’il fur- 
yjentde.Îapluie, laifîer lalufçrnç fur le champ, 
quelque récemment fauçhée qu’elle foit ; mais 
l’emporter r en uij endroit couvert pour qu’el
le y  achevé de fçcher. Elle n’eft pas fujette 
à moifir pour un peu-d’humidité qui y  pour- 
roit refter dans ce moment. Mais fi cette her
be demeuroit allez fur le champ pour être 
mouillée , Tes feuilles deviendroienc en peu 
de jours blanches comme du papier. Néan*

26$
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moins dans le cas d’une pluie paiTagere il 
vaut mieux ne pas là remuer ; car 1,1e hâle 
furvenant auiîi- tôt, il n’y  a que la iüperfi- 
cie des enclins qui puiife être endommagée.

Quand il fait très - chaud , l’on doit ne 
pas attendre que l’herbe foit abfolürneiit fé- 
che , pour l’enlever. La plus grande.partie des feuilles fe détacheroit alors, & reft'etoit 
fur le champ.

Quelques-uns mettent,en meule la luferne 
à demi - féche, & placent au milieu de la meu
le, des fagots pofés debout, afin de commu
niquer de l’air à l’ intérieur du tas.,Ü ’aütres, 
qui ferrent ce fourrage, pareillement encore 
affez plein de fuc , l’arrangent dari'sla grange 
ou dans le grenier , par lits entre léfqiièls ils 
mettent alternativérUérit un lit de bonùe paille : 
ce qui empêchant que la luzerne ne s’échauffe, 
lui fait prendre un parfum auquel lés chevaux 
font très • fenfibles , & qui les excite à man
ger avec ardeur ce fçurrage fée pençlanfi’hy- 
ver. Ce'fourrage.eft bon pendant' trois & 
même quatre ans; On ne peut pasi çonfer- 
ver la luferne auiïi .longtems en 'meule en 
plein air, que le fo in , fans une folidé cou
verture de paille: cette,herbe rie ïeprèflant 
point aflez, la pluie qui pénétré" & féjournï 
dans le tas , la fait pourrir. y !

La luzerne étant ferrée, il eft a- propos de 
donner un léger labour entre les rangées} fi 
l’on a adopté la Nouvelle Culture.

Quand les plantes ont repoufle a quatre 
ou cinq pouces de hauteur, il y  a des gens

S70
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qui y mettent des moutons, jiifqu’au mois 
de Novembre ; afin que ces herbes, qui ne 
manqueroient pas d’être atteintes parla gelée, 
ne foient point perdues: d’ailleurs elles 
étoufferoient le germe des poulies du prin- 
tems. On a cependant à craindre que les 
moutons n’endommagent les racines même : 
c’eft pourquoi il paroît plus avantageux de 
couper l’herbe pour la confommer en verd.

Pour recueillir de la graine de luzerne, on 
fait une ou plufieurs coupes, fuivant la cha
leur du climat, toujours avantageufe à cette 
plante. Ces coupes fe loin avant que les 
rameaux fe forment j iî i’on n’en fait qu’une 
feu le , on fe contente de prévenir la fleurai- 
fon. La luferne que l’on deifine à grainer doit 
avoir au moins trois ans. Le nombre des cou
pes fe réglé fur le tems qui fuffit pour que la 
femence arrive à fa perfection , relativement 
au climat. -r : ■ ’

La graine étant mûre, on va dès le matin 
&  pendant la rofée, avec une faueille’ bien 
tranchante, couper le haut des tiges, oùtfe 
trouvent les gonfles, ayant foin de les agi
ter le moins qu’il eft polîible. On lest dépofe" 
dans des draps , pour les tranfporter à h mai- 
fon , & les y  laiiîer fécher fur les draps mê
me , au foleil ou à l’ombre : les fentrmens font 
partagés fur cette dernier® circonfiance. Lorf- 
que les gonfles paroiifent fuffilammentféches, 
on a coutume de les battre légèrement fur 
ces draps avec un fléau. La graine, qui efl 
très-fine & coulante, eft enfuite vannée»
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après - avoir paffé par un crible fin , auquel 
en pluiïeurs endroits on donne le nom de 
JPo i  i j j i e r . Puis on ta ferre au fec.

Le bas des plantes qui ont porté graine 
doit être fauché inceiTamment ; plutôt pour 
nettoyer le champ & donner lieu à de nou
velles pouffes , que dans l’efpérance du profit 
de cette herbe. Au refte quoiqu’elle ne foit 
pas auifi délicate ni fucculente que celle qu’on 
fauche à l’ordinaire, le bétail ne laifle pas 
d’en manger toujours une partie.

Lorfqu’on a coupé les tiges de la luferne, 
le pied ne fe defféche pas, mais repoufle de 
nouveaux brins immédiatement au deiïbus de 
l’endroit tranché par la faulx. Auifi cette 
plante eft-elle plus promptement regarnie 
d’herbe, que le fainfoin qui ne repoufle que 
de la fouche.

Les lufernes que l’on laifle donner annuel
lement de la graine, ne reftent guere en bon
ne valeur que huit ou neuf ans; parce que 
l ’herbe étouffe peu - à - peu les pieds, com
me nous l’avons dit ci - devant. Il faut alors 
y  mettre la charrue pour retourner le champ. 
Sa terre étant bien préparée produira de bon
nes récoltes de grains fans aucun fecours de 
fumier. A infi, après avoir recueilli de bon 
fourrage pendant un certain tems , on fe 
trouve en état de ne point craindre la difeue 
d’engrais.

Il y a des gens qui ayant une vieille lufer
ne à portée de l’eau qu’ils peuvent y  condui
re par des faignées, la fauchent fouvent pour

la
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la  tenir affez baffe, jufqu’à ce que les pieds 
s’épüifent absolument.

Dans Je cas où l’on a peu.de terres réelle
ment propres à la luferne,  & que l’on ibu- 
haite occuper toujours par cette herbe, il 
u ’y  a point à héliter de prendre la Nouvel
le Culture, dont nous avons indiqué ci - de
vant la pratique.

M- Mills rapporte un accident dont il effc 
bon d’être prévenu, pour y  remédier à pro
pos, quand on emploie la Nouvelle Culture. 
Des pluies abondantes qui furvinrent avant 
N oël, entraînèrent dans les rigoles ou plate- 
bandes creufées entre les rangées d’une Jeu
ne luferne« beaucoup de terre fine & excel
lente , euforte que le haut des racines fe 
trouva expofé à la gelée. Dans ce cas, Je 
penfe que l’on doit relever cette même terre 
jufqu’à ce que les racines foient fuffilàmmenc 
couvertes, & y étendre des branchages, de 
longe paille , ou autres femblables abris, 
comme on le pratique dans les Jardins,, pour 
diverfes plantes potagères. Ces mêmes abris, 
placés vers la fin de l’automne, ferviroient 
encore à prévenir un autre accident donc 
parle M. Mills celui des neiges continuelles 
mêlées de gelée, qui délayant la ; terre dé
chauffent les plantes.

Un des objets de la Nouvelle^ Culture étant 
d’empêcher le progrès d’autres plantes -qui 

I mur oient à la luferne, on doit être fort 
S exaét à ce qu’ elle preferit pour les détruire, 
I Dors donc qu’il vient'affez d’herbe immédi» 
!  Tome IX . g
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tement au pied des luzernes pour les fati- \ 
gu er-, it eft à propos tic former un Tillon 
tout près - de chaque côté des rangées: au I 
moyen de quoi ¡a luzerne fe trouvera com. 
me fur de petites éminences , & dominera les j
lierbes qui pouront naître par la fuite. Après {
avoir fait ces filions, on pourra eilayer de ! 
pafler deux fois la herfe en travers des 
rangées. Alors l’herbe qui le trouvera en- f 
tre lès pieds de iuferne, Toit dans les intervalles. | 
fait dans les rangées, fera emportée adroite & |
à gauche aux deux extrémités du champ: les pe» S 
tites buttes occafionnées par les nouveaux fil- I 
Ions feront auiïi un peu applanies par cette opé- I 
ration. Et comme la Iuferne pourroit relier 1 
déchauflee , il conviendra de faire un nouveau I 
labour qui rejettera la terre du côté des ran
gées. 1

C’eft M. Tull qui confeüle de faire ainG 1 
pafler la heriè. D ’habiles Cultivateurs regar
dent cette opération comme dangereufef, at
tendu qu’elle ett très-capable d’arracher une 
partie des plantes de Iuferne. Au relie on peut 
Être certain que ce herfage fera utile dans les 
terres qui produifent beaucoup de moufle.

M. De Châteauvieux , qui donne pne fi 
grande application à perfectionner toutes les 
parties de l’Agriculture , a trouvé un grand 
avantage à tranlplanter; la Luferne , comme j 
on' tranfplante d’autres végétaux vivaces. 
Rognant alors le pivot, il donne lieu à la 
production de racines latérales , qui s’allon
geant horizontalement envoient plus de fus

**■ r, -L ■ . " .
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■ anx plantes. D’où s’enfuit une végétation plus 
forte, plus abondante & plus ioutenue. M . 
Duhamel grand Cultivateur y  fait même ob- 
ferveif que l’on emploie plus de teins à écLir- 
cir la lu ferrie femée en place , qu’à en replan
ter ainii dnns une égale étendue de terrein.

M. Duhamel, ayant fait tranfplanter de vieil
le luzerne par rangées, pendant l’automne, 
il n’y  eut pas un feul pied qui manqua i tous 
pouffèrent fort haut , quoique le terrein ne 
leur fût pas propre.

Ce Génie de la Culture avertit encore que 
•d’autre luferne qu’il avoit pareillement deffein 
de rajeunir, mais que la faifon n’avoit permis 
de planter qu’au printeins, ayant moins bien 
réuili : il regarnit les places vuides, en fai- 
fant coucher des brins des plantes voifines. 
C ’eft un nouveau £5“ heureux Moyen de Mul
tiplier la Luzerne.

L U T , terme de Chymie i qui fe dit de tou
te forte de ciment ou d’enduit, tant pour la 
bâtiffe des fourneaux , que pour mettre autour 
des vailfeaux de terré, qui doivent réfifter à 
«n feu violent.

On le fait quelquefois avecla terre graffe, le 
fable de riviere, la fiente de cheval, la pou
dre de pots caffés, la tête morte de vitrio l, 
ie mâchefer, le verre pilé, la bourre ou lainç 
courte des Tondeurs ; toutes chofes que l’on 

mêle avec de l’eau falée ou du fang de boeuf» , 
2. Confultez l’article D i s t i l l a t i o n .
3* Il y a un lut qui fert à luter les chapi

teaux, avec les cucurbites où récipiens j ou à
s f
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réparer les fentes des vaiiTcaux. Il fe fait avec 
de l’amidon cuit, ou de 'la colle de poiffon, 
difloute dans l’efprit de vin ; ou encore avec 
de la fleur de foufre , du maftic, &  de la chaux 
éteinte dans du petit lait.

Quelques-uns nomment Lut de Sapience, 
le Sceau d’Hermes, dont nous avons parlé au 
mot H e r m é t i q u e m e n t . On donné aujji 
ce nom ï \  à un mélange de chaux vive, 
&  de blanc d’œuf, bien 'battu; 2°. au blanc 
d’œuf mêlé avec de la farine de fèves, &  très- 
peu de maftic.

LUTËQLA Iîerb a , &  L u tu m  Herbu. Voy. 
G a u d ï.

LU X A T IO N ; Marèchalcrie ; C ’eft le dé
placement ‘ou la fortie d’un ou de plufieurs 
es de l’endroit où ils font naturellement joints 
&  articulés enfemble Voyez Entorse. La 
luxation la plus ordinaire eft celle du boulet : 
dont les lignes font le déplacement de l’os 
ou en avant ou en arriéré, foit en dedans 
foit en dehors: fa douleur vive , la perte du 
mouvement.

LUXE. ( Police. ) Il a été dit que le luxe 
eft le mauvais ufage que l’état ou que les 
particuliers, d’ un Etat font de leur fuperflu.

Il eft héceifaire d’analifer cette définition, 
foit pour en faire fentir la faulfeté, foit pour 
en prouver la jufteife. Si elle eft fauife, elle 
ne fauroit nuire au luxe, mais fi elle eft 
vraie, elle répandra peut - être un nouveau 
jour fur uti fujet fi fouvent agité & fi inté- 
reffimt pour la félicité publique,

276
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Le célébré M. W o lff, ce Philofophe pro
fond , qui a plié toutes les- fcienees aux loix 
févéres de la démonft ration, définit ainil les 
biens de la fortune : ils fo n t, dit - i l , une 
provifion ou un fond des chofes, que l’hom
me peut employer pour iktisfaire les befoins 
&  les commodités de la vie & la décence de 
fon état •• or comme tout s’apprécie par le 
moyen de l’argent, U donne à la fin du mê
me paragraphe une fécondé définition de ces 
fortes de facultés, qui eft un corollaire do 
la première.

Ces biens, d it-il , font un fond d’argent 
ou des chofes qui valent de l’argent. Enfuitett 
divife en trois deniers différons les divers états 
qui précédent la richeflè. Le dernier de fuften- 
tation fert pour le préfent, à remplir les pre
miers befoins, les befoins les plus prefiànsde 
la nature. Le denier de néceffïté appliqué au 
futur le denier ci - deflus. Enfin le denier de 
convenance efl: le bien- qu’exige la décence- 
de l’état dans lequel on iè trouve. La per- 
fonne qui a quelque chofe au-delà de ; ces 
trois deniers, ou- bien celle qui jouit de. fa
cultés- plus confidérables , que le beibin » 
la commodité &  la décence de fon étaç ne 
le demandent, poilede du fuperflu. Le fu- 
perflu eit donc la proviiion furabondante îles- 
biens dout nous venons de parler.

Cette furabondance' peut être bien ou mal 
employée. Le bon emploi des chofes eft1 
conftammeut fondé fur nos devoirs cifentieist.

S 5
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L e  mauvais emploi des chofès au fieu d’êtnr 
fondé fur nos devoirs eflendels, s?en écarte 
au contraire, ou plutôt les contrarie tou
jours. •

J ’appelle luxe le mauvais emploi de la fur- 
abondance ou du fuperdu. Donc le luxe eft 
un abus. Or comme tes abus font des fuites 
de l’erreur, il s’enfuit que le luxe qui eft 
un abus , eft nécelfairement pernicieux,' ou 
bien les eftèts ne font pas de la même natu
re  que la caufe qui les produit.

Si le luxe eft un abus, fi les abus décou- 
l'ent de l’erreur, & f i l ’erreur naît du men- 
fbnge , il s’enfuit donc suffi que le luxe eft 
contraire à l’ordre , parce que l’ ordre s’ap
puie toujours fur la vérité. Donc on peuC 
regarder le tuxe comme un faux calcul. 
L ’expérience, fembte prouver fiiffifamment 
que l e 1 luxe eft contraire à l’ordre; Ne- dé
range- É - il pâs dans la ibeiété la clàffificâ- 
tiort naturelle des différons états 8c profei- 
fions qui la compofept ? Ne ravale - t- il pas 
les-travaux néceflàires &  utiles , en attachant 
uW prix exceffif aux arfs de pure fantaiiie *  
Enfin , né confond il pas fans ceife les états 
&  né renverfe - 1 - il pas lés fortunes en en 
élevant de nouvelles fui les débris des pre
mières.

La vérité au - contraire en facilite- l’ordre- 
Si l’ordre la félicité. Elle eft par conféquenc 
le résultat d’ un calcul jufte. Or ce qui eft 
contraire à l’ordre l’eft auffi à la félicité : or 
comme la félicité eft la fin principale que la
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politique lé propofe d’atteindre , il s’enfuit 
nue le luxe cil contraire au but de la focié- 
té, & comme il eft oppofé à fbn but, if 
Fell néceilairement à lès principes & à l’ef- 
prit de fon inftitution. Or iî le luxe eft con
traire à la politique, qu’on peut regarder 
comme un genre fuprême , il faut néceifai- 
rcment qu’il foit contraire à toutes les for
mes de gouvernement » qui n’en font que 
les differentes efpeces ;  car tout ce qui eft 
contraire au genre, l’eft indubitablement 
auifi à toutes les efpeces > puifqu’il les ren
ferme toutes dans fon feim ^

J ’ai déjà dit & je penfe que per fon ne n’err 
difeonviendra que la félicité eft le but de la 
politique i il en eft auifi eu effet la- fin prin
cipale , à laquelle toutes les autres doivent 
être fubordonnées, & à laquelle elles doi
vent fe rapporter. Or un Etat ne pouvant y  
parvenir qu’en faiiànt accorder &  harnioni- 
fer enfenible les biens moraux & phyilquesî. 
c’eft- à- dire , en procurant à chaque mem
bre de la focîété les moyens néceifaires de 
perfectionner tant leur propre état moral &  
phyfique, que ceux de fes concitoyens, il 
s’enfuit que le luxe à le regarder fous cet
te face y eft encore contraire à la politi
que: car j ’ai prouvé ci-deffos que le luxe 
eft un abus , que ces abus font oppufés aux 
devoirs cifentiels, & ce qui eft oppofé à ces 
forces de devoirs , eft néceflairement oppofé 
auifi à la m o ra le q u i en eft la fourçe rei~ 
peâable,

2 7 9
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Pour fe convaincre que le luxe eft un mai 
moral , il fuffit de jetter les yeux fur les 
peuples qui font en proie aux variations con
tinuelles de les innombrables caprices. Il n’eft 
point de vices dont ils ne foyent infeétcs, 
&  tandis que les fciences & les arts répan
dent par - tout la politeife &  le charme des 
mœurs douces, le luxe an-contraire rame
né inlènfiblement vers la barbarie.

L ’expérience de tous les fiécles prouve 
qu’à force dë raffiner, il fubftitue le joli à 
ce qui eft beau, le petit, le mefquin au jo
l i ,  & le groffier enfin eft le terme de lès 
progrès funeftes.

Cependant quand même il lèroit vrai, que 
le luxe procure à un Etat quelques avantages 
phyfiqùes, il n’en feroit pas moins contrai
re aux principes de Pinftitution de la focié- 
t é , par-là même qu’il ouvre la porte au mal 
moral. Car comme tout ce qui tend à la 
perfeélîon eft compris dans le bien moral, &  
qu’au - contraire le mal moral renferme tout 
ce qui eft oppofé à la pèrfeétion , il s’enfuit 
que le luxe en intrerduifant le mal m oral, 
empêche l’Etat d’arriver à la perfedion, où 
il doit naturellement afpirer. Or il l’empê
che d’y parvenir.

i ° .  Parce qu’il rompt l'accord, qui doit 
régner entre le moral & le phyfique. 2*. Par
ce qu’il facrifie te moral au phyfique, tan
dis que celui - ci doit être conftamment fu- 
bordonnéà celui - là. D ’ail'eurs quelques grands 
que foyent les biens phyfiques, ils ne fau-
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soient jamais compenfer les funeftes effets du. 
nia! moral.

Cependant Inexpérience prouve,  que le lu
xe eft une fource intariflable de maux phyiî- 
ques.

i ° .  Les prétendus avantages qu’ il procu
re , ne tombent que fur un petit nombre 
de perfonnes. 2 \  J1 appauvrit le gros de la- 
nation. 3 ° . II attaque la propriété &  la li
berté des citoyens. 4*. Il atfoiblit Si cpuife la 
cfaife des cultivateurs, qui eft la Baie & la 
reflource de l’Etat. f ° .  Il fait déferler la cam
pagne. 6° . Il arrête la population« ou plu
tôt il empêche & dépeuple l’Etat. 7 0. H éner
ve la vigueur de l’am e, il détruit la fanté 
& raccourcit les jours de ceux - même qui 
en jouiifent. Donc il expofe les uns aux 
fuites les plus cruelles de ta tntfere « &  
les autres à l’horreur des longues maladies» 
des cuifantes douleurs & d’une mort préma
turée & pleine de remords. Donc le luxe eft 
un mal phyiiqoe & pour ceux qui n’en jou it 
lent pas, & pour ceux qui en jouiifent.

Or le luxe étant à la fois un mal moral » 
un mal phyfique & un mal politique » i! 
tend à la deftruétion de la focîété, donc il 
devroit être banni de tous les Etats.

Mais cette confcqucnce acquiert un nou
veau degré de force, quand on confidere le 
luxe dans fon oppofition avec la religion Chré
tienne. La religion nous preferit la modé
ration & la tempérance. Le luxe excite les 
appétis fenfuels. La religion nous impofè de

L U X  Sgf %
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vaincre nos pàflions; là luxe au-contraire' 
les .carelfe & les allume. Il s’enfuit qu’être 
en même tems un Philofbphe Chrétien & un- 
défenfeur du luxe,  cela implique néceflàice- 
ment contradiction.

Mais c’eft à [’’égard de l’Agriculture que 
leS effets du luxe font entièrement deilruc- 
tifs. Pour comprendre facilement cette im
portante vérité, il faut faire attention au. 
principe fondamental de la reproduction des 
richeifes annuelles d’une nation agricole, qui 
eft Celui-ci: Y Agriculture fa it renaître la 
fuhjlanèe de fes Agent, &  celle qu'elle vend à 
bon prix à ceux qui ne cultivent pas la terre. 
Cette reproduction totale exige donc .préala
blement trois conditions: I e. Que les agens 
dô l’exploitation de l’ Agriculture ayent d’a
vance leur fubiiflance pour fatisfaire à leurs; 
befoins pendant les travaux de cette ex
ploitation. 2 °. Que la fubfiftance des con- 
fommateurs des autres claifes leur ibit ache
tée, pour qu’ils puiifent la faire renaître , &  
pour former des revenus. 3®. Qu’elle leur 
foit payée à un prix qui reftttue les dépenfes. 
de l’exploitation de la culture ,, & qui four- 
niife de grands revenus.

Cette partie de reproduction qui fait fub- 
iifter les hommes qui ne cultivent pas la ter
re , forme le revenu des proprietaires des 
terres, & la rétribution des hommes occupés 
aux travaux & au fervice de la clalfe itérile. 
Ce revenu & cette rétribution n’apparùen- 
nérit pas 'aux agens de la claifc reprediiSii *
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ve, puisque c’eft le fond de la fubflance des 
autres hommes. M;ûs pour que l’un & l’au
tre foient continués , il faut que ce fonds 
foie reproduit, & qu’il repaflé dans les mains 
de la claife reproductive. C’eft ce qui fe fine 
par la vente des producUons qui reptéfen- 
tent ce fonds qui revient en entier au culti- 
vateor pour les faire renaître } car toutes 
dépenfes payées à l’Agriculture, doivent être 
reftituées par (’Agriculture. Mais la fubiiftan- 
ce des A gens de cette même claife doit leur 
appartenir entièrement j autrement l’exploi
tation de l’ Agriculture & la reproduétion. dé
périraient & s’anéaniiroienr enfin.............

Donc fi ‘ les propriétaires ou l’impôt ti- 
roient un revenu plus fort que le produit net 
que fournit la culture au delà des fraix, ils 
détruirbient leur revenu : donc tout retran
chement de dépenfe ¿ ’exploitation fait à la 
claife productive, eft ruineux pour une na- 
ttoiî: donc tout accroilfemenc de dépenle 
d’exploitation' procuré à cette même claife* 
eft accroiifcment de revenu pour une nation: 
donc, fi le luxe augmente les dépenfes dans 
la clailè ftérile, au préjudice des achats des 
denrées du crû à la claife productive, il di
minue l’exploitation dé l’Agricultufe & là 
reproduction des richeifes annuellement re- 
naiifahtes , & appauvrit la Nation. Or il 
eft évident que l’excès du luxe diminue les 
achats des denrées du crû; car il ne peut 
exifter par l’épargne fur ces achats même» 
puis qu’on ne peut* avec une quantité de



richeffe déterminée , augmenter en pure dé
prédation les dépenfes d’un côté, qu’on ne 
les diminue de l’autre.

L’excès du luxe, d it-on , n’eft nuifiblc 
qu’aux nations qui n’ont pas la facilité ou 
la liberté du commerce extérieur des. denrées 
de leur crû, parce que celles-ci ne peuvent 
fuppléer par la vente de leurs denrées à l’é
tranger , au débit des produirions, arrêtées 
dans leur commerce intérieur par l’excès du 
luxe: la facilité & la liberté generale du com
merce extérieur fuffir oient pour remédier à 
ce dérangement.

Ce commerce extérieur retarderoit peut- 
être beaucoup les progrès des effets deftruc- 
tifs de l’excès du luxe, mais ce commerce 
même ne s’étend pas à l’exportation de tous 
genres de denrées du crû j  car la plupart ne 
peuvent être confommées que dans le pays 
qui les produit D’ailleurs ce commerce ex
térieur lui même ne peut fe foutenir qu’au- 
tant qu’il, eft réciproque. Le commerçant lui 
même veut porter & rapporter, pour ga
gner fes fraix, & fe procurer du profit Or 
par quels achats, une nation livrée au luxe, 
entretiendra-1-elle avec l’étranger le com
merce de la vente des denrées de fon crû ? 
Ce n’eft pas en achetant de l’étranger mê
me , des denrées de ce genre i car fon luxe 
l ’a réduite à l’épargne fur la confommation 
de fes denrées. Sera-ce donc encore par des 
«chats de marcliandifes, de luxe? Mais alors 
ce commerce extérieur ne ferviroit qu’à hâ
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ter plus promptement, les progrès de fa rui
ne. De plus, il faut toujours faire attention 
que le commerce n’dt qu’un véhicule dif- 
pcndieux du débit des richedès & non une 
fource de richefles. Si l’on fuppofè encore 
que l’étranger achètera nos roarchandifès de 
main d'œuvre , ne faudra-1 -il pas vendre 
quelques autres marchandifes pour pouvoir 
acheter? D ’ailleurs, cela fe rapporterait à 
feu luxe & non pas au nôtre. O r ,  c’eft le 
notre qui nous intérefle , & c’eft de lui uni
quement dont il s’agit ici.

Quand le kixe domine dans une nation * 
il s’étend à toutes les claifes d’hommes, &  
l’on ne peut y  fatisfaire que par l’épargne , par 
la confommation des productions du crû, &  
qu’au préjudice de la rétribution des Agens 
de la claie productive , & par confequent 
atiifi au détriment de l’exploitation de la re
production &  du revenu. Les différons de
grés de cette déprédation (ont faciles à cal
culer , par les changemens de l’ordre dans le 
tableau. Suppofons - donc, que pour fadsfai- 
re à ce luxe, les propriétaires , les hommes 
de la dafle productive &  ceux de la claffè 
itérile faflent pailer un fixieme de plus de 
leur dépenfe à la claflc ftérile : Quelle dimi
nution &  changement cau(eroit-il dans la 
reproduction annuelle du revenu » &  quels 
feroient les progrès fucceiüfs dè cette dimi. 
nudon ? On peut faire atiilï une femblablt 
opération, pour calculer les effets avantageas 
dé l’état inverfè, où une nation t ’épargne*
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rok fur le lu xe, pour étendre les dépenfeî 
fpr la confommation des denrées du crû, &  
l’on verroit que la reproduction augmente- 
roit le dernier cas, dans la même proportion 
qu'elle .diminue dans le premier.

Par ce calcul que nous épargnons ici à 
nos lecteurs, & qu’on pourra voir dans la 
Philofopbie Rurale , l’on voit que non - feule
ment l’excès du luxe ne peut jamais être 
avantageux à la clalfe Îlériic; mais qu’il cft 
impoli]ble auffi de l’enrichir au préjudice de 
la reproduction annuelle: Foit par l’augmen
tation des reverfemens fur cette olaiTe: foit 
par la diminution des prix des denrées du 
crû, pour faire vivre les fabriquans à meil
leur marché aux dépens des revenus de la na
tion: foit en retirant dans l’Etat les matiè
res premières des ouvrages de fabrication, 
s’il .en arrive une perte à la cl a île producti
v e , fur le prix de la vente de la première 
main rie ces matières premières: doit pour 
l ’im pétition fur les entrées dans i’Er*t, des 
fïiarçhandifes de m ain-d’œuvre de l’étran- 
gertf car l’étranger ne pave point l’impôt 
établi fur le commerce ; il faut qu’il trouve 
fon compte, fans quoi le commerce exté
rieur s ’anéantiroit, foit enfin en faifant iup- 
porter les charges de l’Etat aux Agens de la 
claiTe productive , pour le foulagement de 
îatclafîe ilérile. f&c. tous expédiensifuneftes à 
unfç! nation agricole. 
jL Y C IlN ID E A . Voyez Phlgx. 
t t Y G p i I S -  {F le u r.)  Si jamais il y  a eî\

figs.



de la çonfufion pour Je nom d’tin genre,
c’en: dans celui - ci : Linnseus ne donne fous 
ce nom que fept efpeccs, il difperfe les au
tres fous Holvjlciiîn, Plumbago, Frankeuia, 
Volezia, Sapom ria, la plupart fous Cucuba- 

¡us & Silene, enfuite encore., fous Chsrhria, 
Agroflema, Ceraflimn , & Gnctphalmm. Com
ment les diicenier? Et comment pourra-1- 
on en défigner une petite partie en françois? 
Miller rapproche les principales efpeces, &  
les réduit à trente, V. Hazen en ont douze 
vivaces fans les annuelles.

Nous eu avons déj.i rapporté quelques 
unes, fous les noms de Compagnons, de croix 
¿e Jcrttfalem, Si de Jaloufle, nous oit trou
verons d’autres ci - après, fous d’autres do
minations , ici nous ne parlerons que de 
quelques-unes, qui peuvent trouver place 
dans un Jardin.

Lychnis Sapormria flore pleno , n’eft pas 
bien belle, Si le multiplie tant qu’elle eft 
nuiiibie à d’autres plantes.

Ly c h î<is hirfuta flore incamato pleno, eft 
une efpece de Croix de Jérufalem, qui ne 
vaut pas celle que l’on cultive à l’ordinaire.

Lychnis Syheftris vifcojà rubra , ou Attra
pe mouclyt, item la même.

Lychnis flore pleno, celle-ci fur-tout eft 
belle &  mérite d’être cultivée 3 elles aiment 
une terre humide, fouvent on plante même 
de celle-ci dans des pots.

Lychnis. Orientalis, bnplemi folio.
Lychnis 'HoSliflora, angtflifo’ia çdornta,

L Y C «87
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peuvent trouver place dans un Jardin, oc
cupent peu de cerrein, &  viennent fort bieit 
dans un terroir leger & fec.

Voilà toutes celles , qui méritent l’atten- 
tion du fleurifte, &  encore du plus au moins.

L Y M P H E  des plantes. Voyez Suc Lym
phatique.

-îi

lïACANET.
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^ Æ a C A N E T . M a g a l e p .M a h a i.eb . V o7 .
Sa v o n e t t e .

MACARON. (  Conf. )  Sorte de patiflerie, 
faite d’amandes douces ou ameres, de fu- 
cre, & de blancs d’œufs.

Pelez des amandes, ainii qu’il fera dit à 
l’article M a s s e p i k . V o u s  les pilerez, & ré
duirez en pâte très - douce : par exemple, fuc 
une livre , ajoûtez-y autant pefant de fucre 
en poudre, & quatre blancs d’œufs. Mêlez 
ces choies enlemble, en y  ajoûtant un peu 
d’eau - rofe ou de l’eau de fleurs d’orange ;  
rebattez-les de rechef dans le mortier pour 
en faire une pâte bien liée. Il faut pourtant 
qu’elle loit un peu molle.

Quand cette pâte fera prête, couchez - la 
fur du papier blanc, par morceaux un peu 
éloignés les uns des autres, avec une forme 
applatie , foit ronde foit allongée : & fau- 
poudrez - les de fucre fin. Puis vous les met
trez au four, pour fécher jufqu’à ce qu’ils 
foient bien fermes par- deflus en les touchant.

11 faut que la chaleur du four foit douce, 
& que Pâtre foit pourtant un peu chaud, afin 
de pouffer la pâte, &  la faire gonfler. Le ma
caron doit être au four un peu plus long- 
tems que le maflepain, d’autant qu’ il eft plus 
épais. On peut l’y  lailTer jufqu’à ce que le 
four foit refroidi.

Tome IX . T



Néanmoins les bons Fâtilîiers ne laiiîènt 
pas fi long-tems leurs macarons dans le four» 
de peur qu’ils ne deviennent roux : ils les ti
rent avant qu’ils foient parfaitement reflüyés. 
Mais ils les mettent értfüite fur le four chau
dement l’efpace de vingt-quatre heures, afin 
qu’ils fe deiféchent à ldifir fans perdre leur 
blancheur.

Autre maniéré. Pilez bien une livre d’a
mandes douces dans un mortier de marbre. 
Arrofez - les d’eau - rofe. Ajoutez - y  une li
vre de fucre. Battez bien tout ensemble : &  
en faites un grand rondeau qui rempliifc un 
plat ou baifin, que vous mettrez cuire à feu 
lent dans un four. Etant à demi - cuit, vous 
en ferez des morceaux : & les remettrez cui
re au four, fur du papier blanc.

MACARONI. ( Cuif. ) Mets fait de farine 
& de fromage cuit dans le pot avec la vian
de , dont les Italiens iont fort friands. Quand 
ces macarons font taillés en menus filets, on 
les appelle Vermicelli. Voyez l’article V fcR - 
MICF.LL1.

M AGERON : (  Bot. ) en latin Smyrninm » 
& Hippafelmtm. C’ett lè Perftl d'Alexandrie , 
de Tragus. Gros Per/il de Macédoine. Ce gen
re de plantes appartient à la famille des Orn- 
belliferes. Il eft particuliérement di'ilingué des 
autres de cet ordre, par fes femences tantôt 
hémifphériques, tantôt en arc ou croilïànfi 
de lune, toujours fil tonnées, qui aceollées; 
enfemble préfentent un corps à - peu - près 
rond » qui a l’apparence de baie»
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Tfyeces. i .  Smymium Matthioli. Le Mace. 
ron ordinaire, appelle' Olujatrwn par les An
ciens. Cette plante vient d’elle-même dans 
les pays Septentrionaux, fur des côteaux af- 
fez arides : & par - tout où fes femences ie 
trouvent dans des endroits expofés au grand 
air, elles lèvent facilement darls les climats 
froids. Dans ceux qui font plus tempérés, 
on la trouve à l’ombre, aux endroits humi
des. En général, le grand chaud lui eft per
nicieux. Ses premières feuilles font fermes, 
un peu épaiiTes, jaunâtres, imitent celles de 
l’Ache i mais font beaucoup plus larges, &  
leurs lobes font plus arrondis, & dentelés 
en feie fur les bords. De leur touffe s’élève 
à trois ou quatre pieds de hauteur une tige 
cannelée & très-rameufe. Les rameaux font 
garnis de feuilles découpées en trois lobes , 
& qui reifemblent aux feuilles d’en-bas, 
mais font d’un moindre volume. Le haut de 
la plante eft terminé par de larges ombelles 
de Heurs blanches, qui font, eii'état dans les 
mois de Ju in , Juillet & Août, & dont les 
cinq pétales font longs, & recourbés en de
dans. Les femences, qui font greffes, noi
res, & âcres, étant mûres en Août, la tige 
périt alors. Toute la plante a une' faveur 
fort chaude , & une odeur 'aromatique. La 
racine eft odorante, âcre , fucculénte , mol- 
laife, noire au de-hors & verdâtre en , de
dans.' ' ’

2 . 'Sfnyrnw.nl peiygrwitm roitmào folio C B- 
‘ Cèttè‘ efpecé , ’originaire dë Sicile & de Cre-
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te , a Jej premières feiulies lacinées,, enfbrte 
que chaque Lobeeft découpé en trois, oval, 
&  dentelé.1 Là tige e ftu n ie , creufe en der 
dans , haute d’environ trois pieds, bran- 
phue, & articulée. A chaque nœud eft une 
grande feuille . arrondie, entière, jaunâtre, 
fans déco-upure, & dont la bafe em b rafle la 
tige. Les; fleurs font jaunâtres, lesfemences, 
petites ‘c£ noires.

'Propriétés*. 'Ces ' plantes font bilànnuelle^ 
&  croisent ' en lieux tnarécageux. On les 
cultivé dans les jardins, & on les multiplie dp 
graine qui mûrit en Juillet. On retire le 
Macéron de terre en automne & on le con- 
ferve dans lé fable pendant l’hyver afin df 
l ’attendrir.

On è n ‘ mange les feuilles, dans les pays 
chauds.

MAÇHACOIRE, ouMaque. Voy. Chan
vre. |dÀQüE, ïnftrument qui fert à romprp 
& à broyer Je chanvre & qui en fépare la 
filafle dé la chènevote.1

M ÂCH E, Ç Jard . ) Doucette , Poule - GraÇ- 
"fe\ Àcçvojipiej'''Clairette, Eourjette , Èlanchet* 
te, Salade de Chanoine •. eu latin Valeriamlla, 
Valeriunculd;, &c : M., Linnseus & G. Bau- 
hin ont réuni la Mâche au genre de la Va
lériane. [Aine & l’autré ont bien un pareil 
nombre d’étaniines, & portent leurs . 0éiir,s 
en coryttibes : mais il y  . a des différences 
fèniîbles dans le refte du caraélere de ces 
plantes: Voyez V a l é r ia n e . La Jfôur,.dés 
Mâches a un calice dentelé, dont la baie
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Fait corps avec l’embryon, & qui . fubfifte 
jufqti’à la maturité du fruit. Il n’y  a qu’un 
feul pétale, en forme de tuyau découpe eu 
cinq » & placé au haut du calice.' Une à 
trois étamines égales attachées au haut du 
tuyau, furmontées de fommets mobiles eri 
tous fen s, & qui font marqués de quatre 
filions fur la longueur. Le piftil eft formé 
d’un embryon ovoïde, placé foüs là fleur, 
auquel tient un aflbz long ftyl cylindrique j  
terminé par deux ou trois fiigmats pareille
ment figurés en cylindre. Le fruit .eft une 
capfule à une , ‘déiix, ou trois loges,, cha
cune defquelles contrent une feule graine. 
La forme de cette câpfule varie beaucoup : 
tantôt elle eft à - peu-près triangulaire, tan
tôt ovale, & fous cette derniere figure, el
le préfente quelquefois une efpece de nom
bril , ou bien un corps terminé ' par trois 
pointes à fon extrémité fupérieure, ou par 
trois crochets renverfés. D’autres fois lé fruit 
de la mâche eft’ -allongé, fongueux , termi
né en haut p ar’un croilfant. Les femences 
font aufîi peu uniformes ; lés unes font creu- 
fées en ômbilic ou baifin , les autres , pres
que fphériques, d-autres encore, un peu en 
arc, &c. ' * -•

Efpeces. I . Valériànelïà' Cormicopidides Mo- 
rif. Cette plante, qui e ft. annuelle, vient 
fans-culture en Sicile & en Efpagrte dans les 
terres à -grains. Ses tiges font branchues, 
médiocrement fbrtês, cannelées , purpuri
nes,- hautes1 de Bdit1 à n é iif  poîtees-j à chaque

T  3
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nœud defquelles (ont deux feuilles oppoiees * 
fans pédicule, lilTes, brillantes, longues d’en
viron utp.pouce & demi fur un pouce de lar
geur. ■ Au mois de Ju in , le fommet des bran- 
ches & rameaux porte des bouquets de fleurs 
rouges , plus grandes que celles de la Valé
riane rouge auxquelles elles reflemblent beau
coup. Il y  en a auilï de blanches, A ces 
fleurs fuccedent des capfules dont l’enfcmble 
forme une tête , évafée par en haut en for
me de corne d’abondance. Ses graines mû- 
riiTent en automne.

2. Valerianella femine umbilicaio Morif. La 
Petite Mâche de nos champs, & des jardins. 
Sa graine eft creufée en nom bril, mais tan
tôt affez ronde , tantôt allongée , quelque
fois velue.

3. Valerianella arvenjts prœcox, humilis, fe- 
■ mine comprejjo Morif. Cette plante, annuel
le , fe multiplie d’elle - même parmi les grains. 
On la cultive auifi dans nos jardins. Toute 
fou étendue n’eft ordinairement que de la 
largeur de la main. Ses premières feuilles 
font allongées, étroites à leur bafe , larges 
&  arrondies par leur extrémité, très-vei
nées , d’un verd clair , Ijifes, étendues ho
rizontalement contre terre, longues de trois 
quarts de pouce à deux pouces, fuivant la 
qualité du terrein , & quelquefois dentelées. 
D ’entre leur touffe fort une tige menue, an
guleuse , haute de trois à neuf pouces , divi- 
fée en plusieurs branches &  rameaux tou
jours par paires, où fotifr des feuilles oppo-

25>*
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fees, plüs petites que celles d’en - bas. Les 
fleurs font blanches, purpurines, ou bleuâ- 
très, & font en état dans les mois d’Avril & 
Mai. Il leur fuqcede des femences allez groC- 
fes, arrondies, applaties fur un de leurs cô
tés , & qui font fort fujettes à tomber avant 
d’être parfaitement mûres.

4. Vtxlerianella femine jlellato C. B. La Grof- 
fe Mâche, ou Mâche d'Italie. Ses premières 
feuilles ont trois à quatre pouces de Ion,, 
gueur, avec de profondes échancrures fur 
leurs bords, & font larges, mais couverte^ 
d’un duvet. Toute la plante en général ' efb 
plus forte que .celles des uiu 2 & 3. Ses fleurs 
font ramaifées en tète , & d’un blanc her
bacé, ou fate & tirant fur le rouge. Il leur 
fuccede un fruit bordé de fix angles, qui lui 
donnent la forme d’étoile. Les femences: font 
menues, longuettes, cendrées, &  terminées 
par un petit point noir à un de leurs bouts.

Ufages. Les mâches r.n.. 2 ,  3 & 4 ,  font 
des falades d’h yver, que la campagne pro
duit naturellement dans les climats tempérés. 
Mais ces plantes deviennent plus vigoureu- 
fes par la culture, &  ainû fourniflènt plus 
abondamment.

On les coupe à fleur de la racine, pour 
les manger tantôt feules; tantôt avec des rai
ponces, du céleri, de la chicorée, de la be- 
terave, des anchois, &c.

Le ». 4 tait plus de profit que les autres, 
& dure plus long-tems. Mais ion duvet, 
qui le rend moins doux à la bouche, déplaît 
louvent. T  4
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Culture. On les multiplie de graine, que 
l ’on Terne en place, cous les quinze jours, 
depuis la mi-Août jufqu’à la m i-O étobre, 
afin d’en avoir fans interruption , à commen
cer vers la fin de l’automne. Celle qui a été 
femée en Octobre Te trouve la meilleure pour 
3e carême quand elle a bien levé avant les 
gelées.

M. Miller attelle que la graine de mâches 
trop couverte de terre« fubfifte plufieurs an
nées , & qu’elle leve abondamment lorfqu’on 
laboure cec endroit.

On pourroit en ièmer au printems. Car 
cette plante réuifit en toutes faifons, pour
vu qu’elle Toit bien arrofée « & placée à l’om
bre durant l’été.
- Plus la terre cft fubftantieufe & en bonne 
façon, mieux elle profite.

On peut femer la graine fort drû: parce 
qu’on éclaircit toujours en cueillant les plus 
fortes. Les plus foibles, qu’on laifle profiter 
feules à la fin , fervent à donner de la grai
ne. On farcie quand la graine eft levée. C’effc 
la feule façon que cette plante exige. Il faut 
la terreauter & la mouiller fouvent, jufqu’à 
ce qu’elle foit bien levée.

Comme la femence de mâche eft difficile 
a recueillir, & fujette à tomber» on pré
vient fa chûte en arrachant les pieds cou
verts de rofée, le matin, auffi - tôt que les 
tiges cemmencent à jaunir. Puis on les met 
en tas dans un lieu frais &  peu aëré : on y  
huile échauffer &  fermenter cette maife : U

2 ,9 6
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graine Te nourrit &  fe perfectionne dans cet
te humidité. Au bout de quinze jours on 
les remue : la graine tombe : on Texpofe à 
l’air, pendant quelques jours : on la vanne 
enfuite & on la ferre.

La graine des nn. 2 & 3 fe conferve bien 
pendant fept à huit ans. Beaucoup de Jardi
niers dirent que fi on la feme la première 
année, elle leve difficilement & fort tard! 
Celle du n. 4 fublifte moitié moins long* 
tems dans fa bonté.

MACHER ou maquer le chanvre. C’eft le 
brifer avec la machacoire. Voyez ce mot.

M ACH O IRE, infiniment dont on fe fert 
pour brifer le Chanvre. Voy. Ch an vre.

MACIS. Enveloppe ou première écorce de 
la noix muicade, qui s’en fépare à mefure 
que la noix fe féche, on en fait ufage dans 
la cuifine & en médecine.

M ACOQLJER; fruit du Calebaifier, arbre 
de l’Amérique. Ce fruit eft fort femblable à 
nos melons.

MACQUE. Voyez ce mot, dans l’article 
C h a n v r e .

MACREUSE. (Pêche) Oifeau de m er: 
qui rcflemble fort au canard, mais donc le 
plumage eft noir : ce qui fait qu’on l’appel
le en latin Anas nigra. On met cet oifeau 
dans le rang des alimens maigres. D’habi
les Cuifiniers en ont même fait malgré fes 
défauts , un mets agréable. Sa femelle fe nom
me bifette.
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Maniérés de Vpprèter.

Macrettfe au Court Bouillon. Après l’avoir 
vuidée, & blanchie fur la braife » on la lar
de de gros lardons d’anguille ; on la met 
dans une marmite, avec fe l, poivre un .quar
teron de beurre frais, derni-fetier de vin 
blanc, bouquet de 6n.es herbes, deux ou 
trois feuilles de laurier, & un oignon piqué 
de clous de girofle. Lorfqu’elle eft cuite, on 
la tire à fec; on y  fait une lance au beur
re blanc, avec farine, fel, poivre blanc, v i
naigre , citron verd , & on la fert chaude, 
ment dans un plat, dont on a eu foin de 
frotter le fond avec une échalotte.

Nota. Elle doit cuire à petit feu.
Macreufe au Chocolat. On la lave bien 

après l’avoir vuidée, & on la fait blanchir fur 
la braife ; enfuite on la met avec un peu 
d’eau dans un vailfeau de terre, avec de fi
nes herbes, du laurier, du fel & du poivre. 
Après quoi on prépare un peu de chocolat 
de la même maniéré que fi on voulait le boi
re , & on le verfe fur la macreufe. Qn re
marque que le chocolat la rend moins coria
ce & l’attendrit. Etant cuite de cette façon 
on la mange avec tel ragoût qu’on veut.

Macreufe en Ragoût. 11 faut premièrement 
la vuider, la laver, &  la faire blanchir fur 
la braifs. Enfuite on la met dans un pot ou 
dans une huguenote de terre, avec, fel &  
poivre, deux ou trois feuilles de laurier, du 
pcrlil, thim, baiilic, ciboules & autres fi-
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nés herbes, &  un peu de beurre frais. Pen
dant la cuiffon, on fait une lance avec le foie, 
qu’on écrafe dans du vin blanc avec fel, poi
vre , champignons , mouiferons , morilles, 
marrons, &c. La macreufe étant cuite, on 
la fert chaudement, avec ie ragoût par-deflus.

Macreufe en Haricot. Il faut la faire cuire 
comme la macreufe en ragoût} puis, ayant 
pafle des navets au roux , y  mêler la fàuce 
de votre macreufe, que vous coupez par 
morceaux, & la mettez dans vos navets , 
après l’avoir fait un peu bouillir : & la fauce 
étant liée, fervez chaudement, avec jus d’o
range ou de citron.

pâté de Macreufes. Retrouflèz les macreu- 
fe s , & y  paflez quelques lardons d’anguilles. 
On peut enfuite les couper en quatre, ou 
bien les laiffer entières. Le pâté étant dreiTé 
d’une pâte un peu plus commune qu’à l’or
dinaire , on le fonce de godiveau maigre. Si 
on laiflè les macreufes entières , on pourra 
les farcir dans le corps. Loriqu’elles feront 
arrangées dans le pâté, on le garnira de 
champignons , truffes, perfil, ciboules, écha
lotes , une poinEe d’a i l , fe l, ppivrg, épi
ces douces , & bon beurre, dont on le nour
rira bien. Enfuite on le couvrira &  finira, 
& on le iaifTera pendant fix heures au four. 
Etant cuit , il faut le dégraiffer bien , & y 
jetter un ragoût de champignons , truffes, 
culs d’artichauts, laitancesj le tout allez re
levé. Si on fait ce pâté en gras, on y met 
un ragoût gras. Ce pâté fe fert chaud-
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Pour le riianger fr o id , il faut le retiréif
du four lorfqu’il eft nyntïé cuit , & y mettre 
une bonne fauce, dans laquelle on aura ha
ché force anchois, que l’on' y  coulera avec 
tin entonnoir. Puis on le repouflera au four. 
Cela lui relevera bien le goût. On pourra y  
àjoûter quelques truffes, foie entières foie 
Coupées, qu’on mettra dans les coins;

Potage de Macreufes, aux choux. Faites cui
re les macreufes à demi, à la broche. Puis 
prenez des choux pommés: coupez - les par 
la moitié, & les nettoyez proprement. Fai
tes - les blanchit; Enfuite, les àÿ'à'ftt tirés 
dans de l’eau froide, vous les prefl&tëz bien: 
&  en ferez deux ou trois paquets, que vous 
ficellerez. Empotez- les dans une marmite 
avecies macreufes , des carottes, panais, ra
cines de perfil, oignons : mouillez - les de 
mitonage maigre, ou de bouillon de pois i 
aifaifonnez-les de fe l, & leç-mettez cuire. 
Lorfque le tout fera cuit* goûtez le bouil
lon. Faites mitonner des crouttés : tirez les 
macreufes : garniflez^ -le potage, d'une bor
dure de choux , & les macreulès deifus. Puis 
y  verfez du bouillon de choux à travers un 
tamis, & fervez. . r

Mâcreufe au Pot Pourri. Vous larderez d’a
bord votre mâcreufe , de gros lardons d’an
guille, & là pafferez au beurre roux* en- 
fuite vous l’empôÉèiëZ avec un peu diï mê
me beûFrre, farine ï èàü', fel , poivre , m ut 
cade râpée, clôux de girofle , bouquet de 
fines herbes, champignons, morilléSVmar-*:
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rons, & citron verd. Etant cuite à petit 
feu, vous y  ajouterez huîtres , câpres , &  
jus de citron.

Macreufe Rôtie. Après avoir plume, vuidé, 
Si fait revenir votre macreufe, vous la met
tez à la broche, &  vous l’arrofez en cuifant, 
de Tel & de beurre. Sur la fin de la cuiifon, 
vous mettez dans le ragoût une làuce faite 
avec le foie haché bien menu, & des cham
pignons, ou mouflTerons aifaifonnés de fel, 
poivre & mufeade. Quand le tout eft cuit, 
on ajoute un jus d’orange, & l’on fert chaud.

Macreufe Farcie tS* Rôtie. Prenez mie de 
pain blanc aifez tendre, effrai/ez- la fur une 
alfiete; ajoûtez-yun quarteron de bon beur
re frais, une pincée de farine, & quelques 
cuillerées du meilleur vin rougej aflailonnez 
le tout de fel , poivre , doux de girolle , 
thim , bafilic en poudre, & mufeade râpée j  
.ajoutez.y trois ou quatre roc;?mbo!es écra- 
fées, perfil haché, & quelques zeftes d’é
corce d’orange j paîtriiTez le tout enfemble, 
& formez en une malfe , que vous envelop
perez bien d’un linge blanc, & que vous 
mettrez enfuite dans le corps de la macreu
fe: l’ayant coufu, vous la ferez rôtir à la 
broche, en l’arrofant fouvent avec du via 
blanc, & du beurre frais a0àifonné de fèl- 
Lorlqu’elle fera bien cuite, vous la tirerez 
de le broche j & après avoir ôté le linge 
vous fervirez chaudement, avec du vin blanc, 
chapelure de pain, &  jus de citron, ou 
d’orange.

M A C
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M AD RAGUE, (  Pèche. )  efpcce de filet, 

Fait de cordes de jonc » dont on fe fert fur 
les côtes de Provence , pour la pêche du 
thon.

M ADRÉ ( Bois). Voyez fous le mot Bois.
M a d r é , ( Fauc.) oifeau de fauconnerie , 

qui a mué.
MAGALEP. Voyez Sa v o n e t t e .
MAGASIN à Bled. Voyez Bled .
M AGNOLIA ( Fleur. ) : on la nomme le 

Tulipier à feuille de Laurier ; Linnaeus , Mil
ler , &  Van Hazen , en indiquent quatre ef- 
peces. Cette plante eft rare , parce que les 
marcottes prennent difficilement racine , &  
que la graine qu’on apporte d’Amérique réuf- 
iit encore plus rarement : à moins qu’on ne 
l’apporte actuellement femée dans des caiffes, 
ou des bacs, remplis de terre. Jamais je n’en 
ai pu voir germer chez m oi, quelque précau
tion que j’aie prife. Cependant cette graine 
eft un gros grain , comme une feve, qui de- 
vroit conferver ià fève. C’eft un des plus 
beaux arbres qui exiftent , foit par fes feuil
les luifantes, foit par fes fleurs , & qu’il exi
ge peu de foins, réfiftant avec quelque pré
caution , au froid de nos hyvers. Cet aibre 
veut un fol fort humide.

MAGUË (H iß . H a t.)  : elpece 'd ’A lcës, 
dont on tire des cordes, des étoffes. Les In
diens font de fa moelle un breuvage extrê
mement fade, en le mêlant avec le Mays.

MAHALEB. Voyez Cer isier .
M AKO T. Voyez F i l . C otoisniEr blatte,

3C3
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MAHUTIS ( Fauc. )  : C’eft le haut des ai

les des oifeaux , tout près du corps.
MAI. Voyez M a y .
MAIGRE C Cuif. ). Un repas en maigre , 

eft celui où l’on ne fert que du poiflon, ou 
des légumes.

MAIGREUR. Confultez ce mot entre les 
maladies du Boeuf, & entre celles du Che
val. Voyez auffi Amaigrir. Appétit  perdu. 
Appétit insatiable. Engraisser. Cuisse. 
Age. Gras. Ventre.

MAlLi allée d’arbres, de trois à quatre 
cens toiiê de long , fur quatre à cinq de lar
ge, bord.ee d’ais attachés contre des pieux à 
hauteur d’appui , avec une aire de recoupes 
de piêrres , couvertes de ciment , où l’on 
chaifc des boules de buis, avec un mail, ou 
maillet ferré, à long manche.

MAILLE ( Pêche ) : Ouverture qui demeu
re entre lès ouvrages de fil, comme on le 
voit dans des filets de pécheursr ou de chat 
feurs. Il y a les maiiles à lozànges, qui font 
celles qui ont urte pointe, ou un de leurs 
angles en haut, lorlqüe le filet eft tendu : 
les mailles quarréês, qui paroiifent toutes ran
gées, comme le quarr,é d’un damier, & donc 
les angles font droits.

Maille de treillage. Petits quarrés, ou lo- 
zanges, qui fe font par la rencontre de qua
tre échalas, ou fils de fer, liés les uns aux 
autres. Ce mot eft emprunté des filets ou ré- 
féaux.'

La grandeur ordinaire de chaque maille
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eft de quatre à cinq pouces en quarré, pour 
les berceaux & cabinets; de fix à fept, & de 
neuf à dix, pour les efpaliers.

Maille ( Ja rd . ) ; fe dit auiîi en fait de 
Melons & de Concombres, & fignifie l’œil d’où 
forte nt les bras.

MAILLER un F ilet, un tramait. Voyez Fi
l e t .

M a i l l e r  ( Chajfe). Il ne fe dit que des 
Perdreaux: Ce Perdreau commence à mailler, 
c’eft-à-dire, à fe couvrir de mouchetures, ou 
de madrieres. Les perdreaux ne font bons, que 
quand ils font maillés.

Mailler ( À g r ic .)i c’eft efpacer des écha- 
las , monta ns & traverfans par intervalles 
égaux , quarrés , ou en lozange , pour les 
treillages.

C’ell auili en jardinage , d’après un petit 
deifein de parterre graticulé , le tracer en 
grand, par carreaux, en pareil nombre fur 
le terrein.

Mailler  le Chanvre. Voyez Chanvre.
MAILLURE ( Fauc. ) : taches, & mouche

tures diverüfiées de couleurs, que forment 
des mailles fur les plumes de l’oifeau de 
proye.

MAIN. Pour guérir tes mains fendues. Oi
gnez les fentes ou crevalfes, avec une com- 
pofition de maftic, encens, cire neuve, & 
huile rofat ; mêlés enfemble , en confiftance 
d’onguent un peu mollet. Voye? Crevasses.

2. Quelques perfonnes fe lavent les mains 
dans leur urine, ce favon naturel, nettoyé

foen
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&ien la peau s l’empêche defe gerfer,nguériü 
même les gerfures,

3. Prenez bol d’Arménie , myrfheV &' tc- 
ruièv trois gros de chaque ; mêlez-i les dvéc 
fulfifante quantité de graifle d’oye , & ep for
mez un onguent, il guérit en peu de temsi 

Pour Je préferver des gerfures y il .faut l*.- 
ne pas expofer fes mains au-trop grandffoid ; 
2*. ne pas.les laver trop fouvent dans l’eau : 
3*. les.bien eifuyer, après les avoir lavées: 
4*. ne. pas expofer fes bras, ou íes. mains au' 
feu, immédiatement après qu’on les a lavés : 
5°. porter ifür-tout, des gants de peau, afin 
d'entretenir la foupleife de l’épiderme.

Pour ; que la viande. hachée ne s'attache pas. 
aux mains , lorfqu’on . farcit ;quelque choj'e. 
Trempez les mains dans un œuf battu/ ■, 

Pleine-Main . Confultez ce-mot'dans l’ar
ticle Bouche (M a n .$¿ • .uc .: ; .

Main  ( F a u c.J. On;dit:Ce Faucon, a: la 
main habile, fine , déliée ", forte $ < bien onglée* 
Les oifeaux.de proye ont quelquefois la marin 
enflée , ce qui leur .vient de différentes caufeŝ  

MAINTS , ou V ailles ( Bot. ) : c’eil ce 
qu’on homme en latin , Caprsolus, Cirtéus » 
Clavicula y Claviculas. On appelle ainû des 
productions menues, ou efpeces de fila mens, 
dont la forpe, jointe à la fouplefle, fervent 
à plufieurs plantes farmenteuÎès, pour s’atta
cher , en roulant autour des corps folides 
qui font à leur portée ; au moyen de.quoi; 
ces plantes s’élèvent .à une hauteur : plus joh 
moins confidérable. Faute de c# fecouri, elles 

tome IX, V
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ràràperoient à terré, & Jes fruits de la vigné> 
par exemple , Nmûriroient plus difficilement.

MAINTENIR , Re garder le chame ( Ckajfe ). 
C’eft quand les . chiens chaiTent toujours la 
bêté qui'leur a été donnée, & la maintien
nent daiis le change. ■ ' •

MAIS.. Voyez Froment d'Inde. •,
. MAISON; Voyez Air . Maçonnerie. 

F ourî Aisance. Anga-r . Mur. Angle. 
Avant - Cour. Avant » Logis. Batim ent. 
Puits, T ravailler. Briqué. Pierre. Mal- 
façon* < •

Les maifons d’Ifpahan font bâties de bri
ques crues i parce que le bois & la pierre y 
font fort rares. Elles font voûtées, & Te ter
minent en terraffe. Au dehors elles n’ont rie» 
de gracieux ; mais l’intérieur eft aflez propre 
& orné. Les murailles des appartenons font 
blanchies, & garnies de petites glaces incruD 
tées. Les voûtes font dorées, & peintes en 
azur. - Dans prefque toutes les falles d’en bas , 
il y a des baffins, avec des eaux jailliflantes, 
tant pour le befoin que pour le plaifir. ■;

MAITRE ( Agric. ) : efpece de F o JJe . Con- 
fultez l’article Égoutter les terres.
■ Maître  d'Hôtel ( Oecon. Dom. ) : La char
ge de Maître d’Hôtel regarde la dépend gé
nérale qui fe fait journellement dans une 
grande maifon , félon l’ordre qui lui en eft 
donné par le Seigneur , ou ion Intendant. 
Pour bien s’acquitter de fon devoir, il doit 
être capable d’établir, ou maintenir le bon 
ardfce .dans la maifon, & ne point manquer
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à donner à chacun ce qu'il doit avoir, fans 
augmentation , ni diminution. Il doit avoir 
foin de fe fournir de tout ce qui eft néceffai- 
re dans fon diftriét pour le fervice de la mai- 
fon : il évitera de chagriner les domeftiqiies, 
& donnera ce qu’il faut à chacun d’eux , fans 
rien donner de trop , afin que le bien du 
maître ne fe diffipe point. En prenant poifef- 
fion, il dreifera un état général de tout ce 
qui lui eft confié. Comme il eft tenu de ren
dre compte, il préfentera cet état au Sei
gneur , pour le figner , &  le gardera par de
vers lu i, afin de le repréfenter au befoin. Le 
Maître-d’hôtel doit fuivre en tout les ordres 
de fon Seigneur. Le bien de la maifon exige 
la bonne intelligence ¡entre le Maître-d’hôtcl, 
le Chef de cuifine, &  lès Officiers d’office: c’eft 
à lui à choifir de bons Officiers, tantd ’office 
que de cuifine ; &  .quand ils 11e fe trouvent 
pas capables 1 ou qu’ils ne fonrpas leur devoir, 
les changer, ainfi que les Marchands fournit 
fant pour la bouche , ou autres, dont il doit 
prendre connoiifance. C ’eft à lui à faire .mar
ché avec un Boulanger, tant du pain de la 
table, que de celui des domeftiques : duquel 
il doit tous les jours (aire un état, &  le faire 
mettre à l’office , pour y  être -diftribué par 
l’officier. Il faut qu’il fe connoifie en vin pour 
la table, conune auffi en toutes fortes de li
queurs , &  en vin commun, qu’il achètera 
en piece, &  mettra entre' les mains de l’offi
cier , pour en faire la diftribution , dont il le 
fera rendre compte, fuivant l’ordre &  l’état

V  a
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qu'il eu "a. Il doit encore fe connoître feu 
viande, & faire marché,'par écrit, avec un 
Bouclier1, à tant la livre pour toute Tannée, 
tant bœuf, que veau & mouton : l’obliger à 
fournir ce qu’il en faut par femaine, faire pe- 
Jfer la viande devant lu i, &  "en tenir un. mé
moire exaét. Voyez M a r c h é .

IL doit pareillement faire marché avec le 
Rôtifleur, pour toute Tannée , ou par quar
tier feulement, pour être bien fervi, à tant 
par piece , foit volaille , foie gibier : aller 
quelquefois au marché-,.pour favoir le prix 
courant' de toutes .choies , ’ fuivant les tems 
& lès faifons, & .prendre là-deflus lés mefu- 
res néceflaires pour; l’utiÜté & le  profit du Sei
gneur. Il faut qu’il err-sfafle autant avec un 
Chaireuitier, pour qu’ il fourniiTe de lard ,,fau- 
ciifes , andouilles, i& 'autres chofes concer
nant les entremets que du fain-doux,
& de-vieux-oing. Il faut âniîi qu’il feconnoif- 
fe en toutes fortes de poiifons , tant de mer , 
que d’eau rdouce ,;en: Jéguhies , entremets,' 
fruits ■ &^confitures, pèurj en'.acheter , &. e»  
fairelierv.it;, luivanfr les terris; & les faifons. IL 
doit -faire-'marché- avec- mi Æ picier, pour ile 
fucrè ï: épiceries,; bougies,-flambeaux ¡de poing, 
huileè:ji!;&. autres marchapdifes néceflaires' à 
la maifon , & avec un! Ghandeliierl,.pour la 
chandelle. Il eft auffi de fon devoir, J ’àvoic 
foin du fél, ¿du poivre* des d o u x , de la muf- 
cade, de la cannélle , du. fqcre,.de da gom
me Adraganth, des écorces;Je citrons verds 
& confits, des raoulFerons., truifes , :,aneheis,
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olives , vinaigre, fromages , &  en général, 
de ¡toutes autres chôfes , dont il faut jour
nellement fournir la cuiiine & l’office.

Il faut qu’il ait foin des batteries , tant 
de l’office , que de la cuifîne, qu’il les foiTe 
raccommoder , lorfqu’elles en ont befoin , 
qu’il en remplace les pièces qui pourraient 
manquer : enfin , qu’il les fourniifc de tous 
les uftenfiles néceifaires , comme mortiers, 
pilons, tamis, étamines, chauffes , Sc c. ainfî 
que de balais pour la mai (on. Il fau t, de mê
me , qu’il ait foin d’avoir du bois pour la 
chambre , & pour la cuiiine , comme fagots, 
cotterets , bûches , ' & charbons ; & faire d it  
tribuer le tout par ion valet, ou autres gens 
à fa difpofition , &  prendre garde qu’il ne s’en 
confomme pas trop à la cuifîne. S’il n’y  a 
point d’intendant, il doit foire marché pour 
l’avoine , le foin , &  la paille , & en foire les 
provifîons nécellàires , dans le teras qu’il y  
en a la plus grande abondance, & que tout 
eft à meilleur marché. C’elf à lu i, au défaut 
d’Ecuyer, à donner & fournir pour l’écurie, 
tous les uftenfiies néceifaires, comme pèle, 
fourche , étrilles , époulfettes , féaux , balais, 
mefures , vannettès , chandeliers, lanternes., 
broifes , peignes , & généralement tout ce 
dont on peut y  avoir befoin.

Enfin i il fout qu’un Maître-d’hôtel facile.-ré
gler , & difpofer les fervices de toutes les diffé
rentes tables, dont, le Seigneur pourrait vou
loir être fervi. Il fera toujours mettre le cou
vert aifez tô t, pour que l’on n’attende point »
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&  aura foin que tout foit bien range , & le 
buffet garni., que les donieftiques fòìent prêts 
pour le ferv ice,.& que l’on ne manque de 
rien à table. Après chaque fervice, il fe tien, 
dra un moment auprès de la table, pour at. 
tendre ce qu’on pourroit avoir à dire fur ee 
qui vient d’ètre1 fervi : &  fi l’on le plaint 
d’un plat, il le dira honnêtement à l’Officier 
qui l’aura fait : fi au contraire on en loue 
quelqu'un, il en avertira auifi l’Officier, afin 
qu’il faffe de même dans la fuite. De retour à 
la cuifine, il fera dreffer un nouveau fervi, 
c e , y  difpofera l’arrangement des mets, & 
donnera, pour cela, l’ordre à ceux qui fer. 
vent. Après le dernier fervice de cuifine, il 
ira à l’office , difpofer de même tout le defi 
fert. Pour fervir le fruit, il ôtera généralement 
tout ce qui eft fur la table, auffi-bien que la 
premiere nappe, & le cuir de Ruific , quand 
il y  en a entr’elle & celle du deffert. Ayant 
garni la table , il attendra un moment, pour 
voir fi l’on n’a rien à ’ dire. Puis il ira à la 
cuifine j' remarquer ce qui a été deffervi, & 
ce qui peut fervir une feconde fois , & char, 
géra le chef de cuifine, de difiribuer du refi 
te, ce qui convient aux tables qui doivent 
être ièrvies après celles du Maître.

Il feroit avantageux qu’un Maître-d’hôtel 
eût été Officier de cuifine & d’office , avant 
-de parvenir à ce grade.
• Maître-Valet de Chiens ( Chafe. ) C’eft 
celui qui donne l’ordre rux autres valets des 

.chiens.



M A L

MAL Sec (  M ar.). Cohfultez ce mot, eutre 
les maladies de la C h e v r e .

M a l  Subtil ( Fane. ) : efpece de -phthifie, 
ou de catarre, qui tombe (dans la mùlette 
des oifeaux, &  empêchant la digeftion , les 
fait mourir de langueur. Voyez * G o r g e  
(  Fauc. ).

MALADIES Cmtngieufes. Voyez Co nta
gion.

Ma l a d ie s  épidémiques. Voyez E p id é m i
q ues.

Ma la d ie  de feu. Voyez ce m ot, entre les 
maladies des Brebis.

Maladies des Végétaux. Les plantes étant 
douées d’organes, dont les fonctions répon
dent à celles des animaux, elles font fujetter. 
à des dérangemens qui en troublent l’harmo
nie. Voyez Arbre. Carotte. Concombre. 
Pecher. Po irier . Fraisier , & autres, ar
ticles de plantes.

M ALANDRE ( dgric. ) : on a autrefois ap
pelle Malandres les maladies, qui gâtoient les 
bleds, telles que la N ie l l e . »

Malan d res ( Mai'. ) : ce font des crevaC- 
fes, &  des fentes , qu’on npperqoit quelque
fois au plis du genou des chevaux, ce qui leur 
rend Ibuvent la jambe roide au lortir de Tc- 
curie. Elles n’in ter client que la peau d’où dé
coule une humeur féreuie & fétide : fi elles 
font d’une figure longitudinale, on les appel
le Mafandres : fi elles font d’une figure tir.nf- 
verlàle, on les appelle Râpes. Leur cauiè, & 
leur remede, {but les mêmes. Les.ieaiifcs ds
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ce mal font intérieures, &  dépendent du vice 
des humeurs qui fe fixent fur ces parties. 
Voyez Sa l a n d r e s . Tout chevqj attaqué de 
Maiandres diminue beaucoup de fon prix. On 
connoît les malandres par le poil toujours 
hérifle. Il y  a fouvent une croûte fur le mpl. 
Pour le guérir, on prend de l’huile de lin , 
.qu'on mêle fortement avec autant d’eau-de- 
vie : on en frotte le mal. L ’huile de noix bat
tue avec; de l’eau , eft bonne pour graiifer les 
malandres , après les avoir frottées de favon 
«ôir. L ’onguent raifis deflcche ces crevalfes, 
St ôte l’inflammation. On fe fert auili d’on
guent rofat pour les adoucir.

M ALFAÇON ( Oec. ruß. ). C ’eft tout dé
faut de matière ou dé conftruction, venant 
d’ignorance, de mauvaife épargne, ou dé né
gligence dans le travail.
; Eu maçonnerie, c’eft pofer des pierres de 

lit en joint , faire des plaquis , ou incrufi- 
tations dans des murs d’épailfeur médio
cre , & particuliérement dans les chaînes, ou 
jambes fou-poutres : au lieu d’y  mettre dés 
carreaux & quartiers de pierres parpaignes, 
"bien en liaifon : fermer des cours d’allïïè par 
de trop petits claufoirs , & en faire les joints 
inégaux , & les paremens gauches : afleoir des 
menions de plat, dans la conftruéfion des 
voûtes, au lieu de les mettre en coupe.,.lait 
fer du vuide dans les maififs, Ou le remplir 
de blocage à fec, fe fervir de fentons de bois, 
pulieu.de fe r , dans les tuyaux & languettes 
de çHemûtéss 3 & ns pas allez .recouvrir de
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plâtré les chevêtres ; employer du mortier qui 
n’a pas aiTez de chaux, ou du plâtre, fuit 
éventé, foit noyé : élever les murs fans em- 
pattemens , retraites , &  fruits nécelfaires : 
laiiTer des jarrets & balevres aux voûtes : 
&c.

En Charpenterie, la malfaçon confifte à 
mettre en œuvre des bois Haches, ou autre
ment défectueux ,* en employer de plus forts 
qu’il ne feroit néceflaire , afin d’augmenter le 
toifé, ne pas peupler fuffifamment les plan
chers , cloifons , S i combles, faire de méchans 
aifemblages, &c.

Dans la Couverture, c’efl: employer de la 
tuile mal cuite , ou de l’ardoife trop foible , 
leur donner trop de pureau : en faire les plâ
tres trop maigres, &c.

En Serrurerie , c’elt malfaçon, que de fe 
iervir de fer aigre, cendreux, pailleux , ou 
avec d’autres défauts : faire les menus ouvra
ges trop légers , les ferrures mal garnies , & 
le tout fans bonne rivure.

Eu MenuiJerie, employer du bois trop verd, 
faire des panneaux & parquets trop minces, 
avec aubier, nœuds vicieux , galles, tampons, 
futée, &'c.

En Vitrerie, mettre en œuvre du verre 
moucheté, onde , cafilleux, ou fi gauche, 
qu’il foit forcé par les pointes.

MALHERBE ( Teint. ) ; plante d’une odeur 
forte , qui croît dans le Languedoc & dans la 
Provence, propre.à la teinture, mais condam
née par les Ordonnances. C’eft une efpece de
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Thhndêe ; on la nomme aufll Trentamei.
M ALI - CORIUM  ; c’eft l’écorce de grena. 

de. Confultez l’article G r e n a d ie r .
MAL - MOULU ( Ven. ) : fumées des jeu

nes cerfs, qui font mal - moulues, ou mal- 
digerées.

M AL- SEM É (FèH. )  : on donne ce nom 
au nombre impair des andouillures qui font 
aux tètes des C erfs, daim s, & Chevreuils.

M ALT > grain germ é, dont on iè fert pour 
faire la bierrei Voyez ce mot.

M ALVA. Voyez M a u v e . A l c e a .
M ALVACÉE (  Bot.) : on nomme ainfi tou

te plante , dans laquelle, ainli que dans la 
m auve, les étamines de la fleur font réunies 
en un feul corps , qui forme une efpece de 
colonne. C ’effc pourquoi il y  a des Botaniftes 
qui donnent à cette clafle de plantes le nom 
de Columnifere, Coliimniferœ.

Quand les plantes de cet ordre ont de* 
feuilles épaifles , leur fuc elt acide, jufqu’à ce 
qu’un état avancé les rende plus minces.

M ALVOISIE i vin. Celles de Madère & de 
Candie patient pour les meilleures. C ’eft auifi 
un vin mufeat de Provence , qu’on fait cui
re jufqu’à ce qu’il foit réduit aux deux 
tiérs.

MALUM 5 nom latin du fruit que porte 1s 
Pommier.

M alum  Armeniacum'. c'eft le nom latin de 
l ’abricot.

M alu m  Cedritm , ou Citreum, Voyez Ci
t r o n n ie r .



M a lu m  T erra , Voyez Pa in  - d e - Pour
c e a u . A r ist o l o c h e  Ronde.

MALUS. Voyez Po m m ie r .
M a lu s  Cydonia. Voyez C o ig n a s s ie r .
M a l u s  Medica , ou ¿ijjyria. Voyez C I

TRONNIER.
M a lu s  Limonia. Voyez L im o n .
MANCHE : bâton, rond de trois ou qua

tre pouces de tour, & de quatre pieds de 
long , avec lequel on emmanche, par exem
ple, une bêche, une fourche , &c. Il y  a 
d’autres outils , auxquels il faut des manches 
plus courts, tels font les houes , les pioches, 
les ferpes, & d’autres, auxquels il en faut de 
plus menus, comme les ratifîoires , ferfouet- 
tes, couteaux , ferpettes, &c.

M AN D RAGO RE, en latin Mandragora, 
ou Mandragoras , Comme en Grec. Ce genre 
de plantes peut être regardé comme apparte
nant à la famille des Solanum. Le calice de 
la fleur eft d’une feule piece, en forme de 
cloche , dont le bord eft divifé en cinq feg- 
mens aigus. Il n’y  a qu’un pétale , qui eh un 
tuyau évafé par Ion extrémité, qui eft pareil
lement découpée en cinq. Dans l’intérieur de 
ce pétale , font cinq étamines courbes, velues 
à leur bafe, & écartées les unes des autres, 
derniere circonftance, oppofee à la fituation 
des étamines dans les Solanum. Un embryon 
arrondi, fert de fupport à un ilyl très-me
nu , un peu incliné, & furmonté d’un ftig- 
mut en forme de tète. Le fruit eft une efpece 
de baie, plus ou moins confîdérabie, féparée
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intérieurement en deux loges, qui renferment 
nombre de Femences applaties, ordinairement 
faites en rein , enveloppées d’une pulpe char, 
nue-

Outre la pofition des étamines, une autre 
différence d’avec les Solarium , efl:, que la fleur 
& les feuilles des mandragores fortent immé. 
diatement de la racine.

Les mandragores Font desplantes de pays 
chauds.

Efpeces. i .  Mandragora fm Uu rotundo C. B. 
La Mandragore, improprement dite Mâle. Elle 
vient Fans culture en Efpagne , en Portugal, 
en Italie , & dans le Levant. Sa racine eft 
comme un long &  gros panais, qui pique 
dans terre à trois ou quatre pieds de profon. 
deur , tantôt (impie, tantôt branchu , d’une 
couleur cendrée , noirâtre au - dehors , pâle 
en dedans , & d’une odeur ingrate, qui afT 
fede le cerveau. Du haut de cette racine, 
fort un cercle de feuilles , q u i, de droites 
qu’elles Font d’abord, s’inclinent en grandif- 
fant, & enfin s’abattent contre terre : elles 
font d’un verd oblcur, lifles, ridées, ondées, 
d’une odeur défagréable, faites à-peu-près en 
rhombe, longues d’environ un pied Fur qua
tre à cinq pouces de largeur, dans leur par
tie moyenne, fans pédicules , & attachées im
médiatement à la racine. Les fleurs, portées 
Fur des péduncules, longs d’envir'on trois pou
ces , lortent auffi de la racine mèrae:, au .mi
lieu des feuilles, dans le mois de Mars : elles 
font d’un blanc herbacé. Il leur fuccède une
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baie molle , fphérique , girofle comme une 
mufeade •> laquelle mûriflant en Juillet, devient 
a lo rs  d’ un verd jaunâtre , & repofe fur les 
feuilles.

2. On nomme Mandragore femelle , une 
efpece moins forte dans toutes fes parties, 
que la précédente. Ses feuilles font rudes, 8c 
fes fleurs font violettes, ou d’un bleu pur
purin. Il leur fuccède de petites baies ovales, 
un peu terminées en pointe. Manàragorafo- 
liis afperis, fruStn parvo , ovato, &  acuminato, 
Cor. Inft. R. Herb. .

3. M. Tournefort en.indique une autre, à 
fleur bleuâtre , dont le fruit eft petit, arron
di, & qui ne produit que de petites feuilles.

Culture. On cultive la Mandragore par cu- 
riofité. Sa graine, femée auffi-tôt après là ma
turité dans une terre légère, leve au printems. 
Tout le foin que demande le jeune plant eli 
d’être tenu net, & mouillé quand il fait fec. 
A la fin du mois d’Août de la même année, 
on le leve avec précaution , pour le tranfpor- 
ter à demeure dans Une terre légère qui aie 
beaucoup de fond, & peu d’humidité. Ces 
plantes fubfiftent ainfifort long-tems, en don
nant quantité de fleurs & de fruits.

En tirant de "terre leurs racines, quelque 
âge qu’elles aient, on n’a certainement rien 
à craindre pour la fauté, : quoique des gens à 
myfteres aient autrefois prétendu que l ’arra
cheur en mouroit infailliblement. Mais le 
fruit du ». 1 , eft très - aifoupÎflânt. Il produit 
même cet effet, en mûriifant, dans les cham-
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bres ovt on le garde.
M ANGA, (  Hiß. Nat. ) ,  arbre des Inde* 

Orientales, dont l’efpece cultivée donne un 
fruit gros comme un œuf d’oie qui fe mange 
cuit, <ou confit.

M ANGAIBA, ( Hiß. N a t.) , arbre du Bré- 
111, qui donne un fruit gros comme un abri, 
cot, bon à manger.

M ANGE - FRO M EN T chenille très-per- 
nicieufe aux bleds quand ils font fur pied. 
Voyez Pa p illo n  des bled s. Elle en mange 
la fubftance &  en ronge les épis. Elle fe fauve 
en terre dès qu’on touche à l’épi. Elle fe tranf. 
forme en mouchai

M A N G EU RES, on M a n g u r e s  , (  Vén. ) ï 
ce font les pâtures des loups & langliers, bê
tes mordantes. Gonfultez l’article Sa n g l i e r .

M ANGUIER Domeflique : eft un arbre grand 
& rameux qui a de grande feuilles. Il porte un 
fruit de là forme d’un cœur qui pefe jufqu’à 
deux livres. Il y  en a de verdâtres,, de jaunes, 
de rouges, tous très - bons. Les Indiens en 
confifent beaucoup au vinaigre. C’eft ce qu’on 
appelle Achars de Mangue. Le mot acbar déli
gne cette efpece de confiture. Ils ont des achars 
de Bambous , de Bilembi, de Dapaye, de Cor
nichons , de Lim ons, de Citrons, de Caram
boles, &c.

M AN IGU ETTE ou M a l a g u e t t e  : grand 
poivre long d’Afrique^,vqu’on ne doit pas con
fondre avec le poivre des Indes, ni avec celui 
de la Jamaïque.

M A N IO C , Tuea foins cmnahinis ;  ârbrif
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feau d’ Amérique, des racines duquel on retire 
une farine avec laquelle on fait une forte de 
pain appelle Cajfave. On le préféré au mays. 
Il prend très-facilement de boutures de fept à 
huit pouces de longueur. Quelques efpeces 
ne demeurent que huit à neuf mois en terre , 
d’autres un an. On mange les feuilles comme 
les épinards , hachées •& cuites dans l’huile. 
Cette racine mangée crue eft un poilon j mais 
lorfqu’ elle eft préparée on en lait un très-bon 
pain.

M A N N E, JubJIance mielleufe ou fucrine, d’un 
blanc jaunâtre, d’une odeur fade. On a pré
tendu que c’ étoit une rofée qui tomboit du 
ciel, formée des vapeurs & exhalaifons de la 
terre, attirées & digérées par la chaleur dufo- 
leil dans un.; air tempéré : qu’étant épaiiliè &  
congelée par le froid de la nuit, elle tomboie 
fur les branches & feuilles des arbres, & mê
me fur les pierres & fur la terre. Dans cette 
préfomption quelques uns l’ont appelle Sueur 
du Ciel, Salive des AJlres, & Miel aérien, ou 
de rofée.

MiReneaulme prétend qué la Manne de Ca
labre n'eft que le fuc extravafé de frênes fau- 
vages. Il parle aufli d’une efpece de manne que 
jettent certains noyers du Dauphiné , & donc 
l’extravafation trop abondante fait ordinaire
ment périr ces arbres.

Dans la Calabre, la manne coule naturelle
ment , quand le tems eft ferein , depuis le 
milieu de Juin jufqu’à la fin de Juillet: pen
dant la chaleur du jour ou voit alors fortir,
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du tronc & des branches des frênes, une lî. 
queur très - claire, qui s’épaiflît en grumeaux 
lefquels deviennent aifez blancs. Qn les xa. 
malle le lendemain matin en les détachant avec 
des couteaux de bois, pourvu qu’il V a it pas 
tombé d’eau : un brouillard humide eft fuffi. 
lime pour les fondre. On les étend au foleil 
pour achever de les deffécher. Ceft ce qu’on 
appelle Manne en Larmes, ou Première Manne. 
Les Payfans a juitent quelquefois fur les arbres, 
durant les mois de Juin & Ju illet, des mor. 
ceaux de paille ou de bois, fur lefquels la man
ne le fige en forme de ftalaélites.

Dans les mois d’Août & Septembre, cette 
liqueur ayant celfé de couler, les pay fans font 
des incilîons dans l’écorce des mêmes arbres, 
ce qui en -fait fortir pendant la chaleur du jour 
une liqueur abondante, laquelle s’épaiflit en 
gros flocons. On les laide un ou deux jours 
iè deffécher, avant de les ferrer^ Cette manne, 
qualifiée de Seconde, eft plus rouflè que la 
précédente, & c’eft probablement la Manne 
Grajfe.

Les perfonnes délicates qui rebutent les mé
decines ordinaires, & qui aiment le cafte, peu
vent fe purger , en fubftituant la manne au fil
er e.-Il en faut faire fondre une ou deux on
ces dans une bonne taife de cafte. C ’eft une 
maniéré de fe purger doucement &  avec uns 
forte de délices.

M anne ou Manneq uin  : (  Agr. ) , ouvra- 
ge d’o/?er , fâit par le Vanfer, (oit pour y  met
tre quelque chofe k  transporter, foit pour yplanter
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planter. <3es. arbres* On nomme Mannes ceux 
qui font grands ; & Mannequins ceux qui fout 
petits. Iis iont tous ronds : les uns à claire 
voie , & ceux-là font de gros oiîer; les autres 
font pleins, & faits avec de petit ofier qui 
remplit l’entre-deux du gros. Les petits ont 
tantôt neuf à dix polices de profondeur, tan
tôt un ou plufieurs pieds?; & communément 
douze à quinze pouces de largeur à leur en
trée : cette largeur va en diminuant julqu’au 
fond. Les mannes ont quelquefois deux oreil
les ou anfes fur le bord d’en haut, & l’un vis- 
à-vis de l’ autre, pour les porter plus aifément 
quand elles Tout pleines : on y  pâlie quelque
fois un gros bâton pour les tranfporwr de 
cette maniere. Voyez E m Ma n n e q UINER.

Les Mannequins pour le jardinage n’ont 
guere plus .d’ un pied & demi de haut , & à- 
peu-près autant de diarnetre. On y  élève de 
jeunes arbres pout être mis en place fans les 
déplanter. On y  fait germer des amandes pour 
les planter en pépinière. Les Jardiniers Fleu- 
ïiftes emploient beaucoup de mannequins pour 
faire lever leurs arbrilïeaux en mottes. Les Vi
gnerons couchent dans des mannequins des 
farmens ou archets pour remplacer des feps 
qui ont péri.

M AN TEAU : ( Faucon. ) ,  ce font les plu
mes de l’oifeau. On dit : cet oifeau a un beau 
manteau, fon manteau ejl bien bigarré.

M a n t e a u : ( Fleur. ). Çoniùitez l’article 
A n em o n e .

M a n t e a u  ^  Cheminée, C’eft ce qui paroît 
Tòme IX . X
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d’une cheminée dans'une chambre. Mais ce 
mot fe dit plutôt de la partie inférieure de 
la cheminée, compofécdes jambages, du cham
branle, & autrefois de la gorge ou attique, 
&  de la corniche. Cette partie eft ainfi nom
mée parce qu’elle couvre la hotte & le tuyau 
de la cheminée, C ’eft ce que les Italiens ap
pellent Nappa. Eri latin on dit Camini Tef. 
tndo.

On appelle Manteau de fe r  la barre de fer 
qui fert à tenir la plate-bande ou anfe de pa
nier de la fermeture d’unë cheminée.
; M A N TELU RES, ( ChaJJe) ;  c’eft quand un 
chier^a fur le dos un poil différent de celui 
qu’il a fur le r e ft^ u  corps.

M À Q tJE , ou M a cq u e. Confultez l’article
t / K A N V R E . ;

M AQÜÊRÈAÜ, ( Pêche ) : poiifon de mer, 
qui eft épais charnu, à-peu près de forme co
nique , & dont la tête & l’extrémité du corps 
près de la queue font en pointe. Les maquc. 
reaqx vont toujours en troupe. Les plus grands 
ont environ un pied & demi de longueur. On 
les pêche.en A vril, M ai, Ju in , & Juillet.

Les maquereaux font, excellens, quand ils 
font frais. On en iàle une grande quantité 
afin de,,1a garder. Leur faumure étoit très ef- 
timée, des Anciens pour reveiller l’appetit. Ils 
l’appelloient Garunn

'Maniérés de-les apprêter.

, Maquereau en ragoût. Paffez-le au roux dans 
la caiierole avec un peu de farine s quand il

M À N



gara pris une belle couleur, faites-le cuire avec 
bon bouillon de poiiïbn, ou purée claire, & 
cham pignonsle,tout affiiifonné de fel &  ds 
poivre. Lorsqu'il effc cu it, fervez-le avec jus 
de citron. ............ •

Maquereau à lafafice rottjfe. Quand vous l’ait- 
jçez vuidé,, lavé, &  égoutté * vous l’inciferez 
un peu Je,long du dos, & 'vous l’aflaifoimerez 
avec huile, fel menu,.poivre & fenouil. Vous 
l’envelopperez de fenouil verd , .  &  vous le fe
rez rôtir', Etant cuit,, vous le partagerez en 
deux par le dos : & l’ayant drelfé dans, un plat, 
v o u s -jetterez par dçflus,. une fauceroufle faite 
avec beurré frais, fel i poivre concafle^ cibou
les, pcrâl haché menu, & un filet dp vinai
gre. On y ajoute des grofeilies vertes , dans 
la làiion. . , , -

£)’autres font la fafice ronfle Amplement 
avec du beurre qu’ils mettent dans une caft 
ferole .ou.poële^. &  -quand il eft ro u x , ils y  
jettent une bonne poignée de per f i l , qu’ils 
retirent lor(qu’il eft frit... Le- maquereau étant 
dreifé fur fou plat, & aflaifonné de fel, dç 
poivre & d'un filet, de ryinaigre, ils y  verfent 
le beurre roux bien chaud, puis le perfil 
frit & l’arête, qui;a ..été grillée féparément. 
En verfant le beurre,, on doit prendre gar
de de ns pas mettre le fond de la paflerole.

Maquereau a Sec. Prçnez un beaif maque
reau, faites le rôtir fur ,1e gril , étant çiut, 
ouvrez - ie  en deux tout le long du dof, ai- 
faifonnez -.le de fel & de poivre, réunifiez 
enfujte les deux moitiés, pour lui faire pren
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dre raiTaifonneraent, &  fervez-!e un moé
ment après.

On fert encore le Maquereau , à la Sauce 
m  Fenouil &  aux Grofeilles vertes:Cettefau
ce fe fait ainfi. Mâchez bien menu, de petit 
fenouil, mettez-le dans une calTerole avec 
un morceau de beurre ,  une pincée de fari
ne , & aflaifonnez de fél , poivre & tnuf- 
cade. Mouillez avec un peu d’ eau ou de jus. 
Votre fauce étant liée, jettez- y  les grofeil
les que vous aurez fait blanchir. Obfervez 
que la fauce foie d’un bon goût.

Il y  a beaucoup de perfonnes qui aiment 
l’atête du maquereau, & qui la font mettre 
fut le g ril, pour la ramollir , & ïa rendre 
plus délicate.

MAQUIGNON. ( Mar. ) C’eft celui qnï 
vend dés chev'aux, qui les refait, & qui cou- 
vre leurs défauts.

Quant aux défauts qui ne peuvent être 
connus que par l’uiàge, les Maquignons font 
obligés non - feulement de les -découvrir, lorf- 
qù’onles leur demande , mais suffi lqrfqu’on 
ne lès demande pas : fi ces défauts éxpofent 
l’acheteur à quelque péril, ou lui apportent 
quelque dommage , les Ordonnances obli- ' 
gent les Maquignons à le dédommager, ou 
à réprendre les chevaux,

Les fin elfes, ou plutôt les tromperies des 
Maquignons font en fi grand nombre, qu’il 
etf comme impolfible de les détruire' toutes. 
Voici du moins celles donc- on peut s?apper- 
«evoir, en y  prenant bien garder four
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faire paroître la queue, forte aux chevaux qui 
l’ont foible & débile, ils la lient comme ou 
faifoit anciennement aux courtiers , ou bien 
ils-leur coupent le. nerf qui vient de la crou
pe : Si quelques- uns y adaptent au - dedans 
un- fer très - menu* 2 ° . SL le cheval a les 
oreilles longues,, il les coupent pour les ren
dre aigues:. & fi elles font abailfées, il les 
releventparle nioycn .de latêtiere, ou bien 
même les entaillent, un peu, &  les-recou- 
fent enfuite. 3®. Si le cheval eit h»i^, ils lui 
approprient une Telle haute de liège. .4*. Quand 
il a la .corne mauvaife , ils y app'iqtient di, 
vers onguens, & le ferrent à l’avantage : dé* 
guifant fi bien le défaut, qu’ ils le fo0t pa- 
roitre tout autre. 49.- Lorfqu’il a du poil de 
la- couleur duquel on .peut tirer de- mauvais 
figues, ils le colorent d’une autre façon, ce 
qui. fe peut facilement reeonnoitre par la dif
férence de la couleur naturelle. 6". St le che
val çik ombrageux, ils . le harcèlent fans celle 
de la main, de la voix & du genou, lorf. 
quül eft près d’aborder quelque choie qui 
peut lui. faire peur, enforte qu’ils, le divers 
tiiïènt de l’objet effrayant. Ceci > au relie eft 
moins uu artifice qu’un véritable Art, dont il 
eft à  propos que tout cavalier foit inliruit. 
7°. forfque le cheval eiï forten bouche , avant 
de le mettre à la carrière, ils ont on homme 
attitré au. bout, lequel, de la voix..& de 
la nwin , lui fait figue de parer : ainfi. il s’ar
rête par habitude » non. par l’effet du mords, 
fur les barres» qu’il a- très- peu fenfibles.
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g8; ' S’ il à la bouche dure Çff féche, ils lui don» 
rient un mords rude , ou même ils y mettent 
du - miel & du fel, afin qu’il jette de l’écume. 
9°. Pour faire qu’il ne s’appuie pas fur fon 
mords , & qu’il paroiffe léger à la main, ils, 
mettent en dedans des lèvres une petite chaî
ne liée à la bride & à la gourmette, & fi 
proprement adaptée que difficilement s’en peut- 
on appercevoir. io°. Si le cheval a difficulté 
de rejph'er, ils lui fendent les nazeaux, & y 
remédient encore par pîufieurs médieamens. 
i l 8. Lorfqu’il eft dur à l ’éperon, ils le tour
mentent par les coups & par les menaces , 
Sc le plus1 fouvent lui frottent les flancs avec 
du fwt & de la leiîive ou du vinaigre. 12°. Il 
faut auffi remarquer que les Maquignons ont 
accoutumé de faire prendre certaines habitu
des aux chevaux en des lieux qu’ils appellent 
Montres, “où les chevaux étant accoutumés 
font ordinairement des merveilles: mais étant 
montés'par quelque ami qui les faiTe aller 
par divers chemins, on verra leurs défauts. 
1 3 0. Il faut prendre garde : premièrement aux 
fers & aux mords du cheval : attendu que par 
ce moyen on découvre fouvent des défauts. 
1 4 8. Il faut particuliérement lui vifiter la 
bouche, laquelle ne doit pas être déchirée, 
ni la langue découpée , comme ii arrive quel
quefois. Après cela, il faut prendre garde 
que les genoux ne foient pas gros , ni en
flés, ni écorchés , & que les flânes ne foient 
f r o t t é s n i  cicatrifés. Il faut confidérer en
core la tèté, les oreilles j la d’elle & la queue*
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i ç ° .  Pour reconnaître fi le cheval eft fort 
d’échine & de hanches, il faut obferver, après 
qu’on l’a monté, s’il eft ferme, & s’il ne fe 
relâche point en cheminant ou galopant. 
1 6°. Pour s’aifurer s ’il eft fort des jambes, 
& de poitrine agile, & s’il a le genou délié: 
il y  faut prendre garde en defcendant, & le 
faire aller le pas, en lui laiifanc la bride fur 
le col, fans l’exciter des aides, ou de la v o ix , 
ni de la main.

Il femble donc que l’art des maquignons 
ne foit autre chofe que d’acheter de mauvais 
chevaux à bon marché , & de les reparer &  
refaire de façon qu’ils puiifent fafciner les yeux 
de l’acheteur.

Pour n’ètre pas trompé, il faut examiner 
méthodiquement toutes les parties du cheval ,  
l’une après l’autre. Si l’on ne tient aucune 
régie dans cet examen , il eft impoflïbîe qu’il 
ne lui échappe quelque défaut , capable de 
diminuer le prix de l’animal , & qu’il ne 
coure rifqne d’être trompé, pour ne rien dire 
de plus.

1*. Il faut commencer par jetter un coup 
d’œil général fur toute la Bgure du cheval, pour 
voir s’il a, la taille r.la,figure , & les qualités 
extérieures requifes, pour, l’ufage auquel on 
veut le deftiner.

2 ° . I 1  paifera fon doigt fur la nuque, c’eft- 
à-dire , la partie fupérieure de la tète, pour 
eonnoître .ii la peau n’y eft point coupée 
pour, relever les oreilles du cheval, qui les a 
pendantes.
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3. Il regardera fi les oreilles n’ont pomc 
été coupées , & fi l’on n’y  a rien mis dedans 
pour les tenir droites. Les Allemands y met
tent de petits cornets de papier.

4. Il lèvera le toupet, afin de voir s’il ne 
couvre pas quelques marques d’un,bouton de 
feu , appliqué en cet endroit : ce qui déno- 
teroit que le cheval a eu le Fertigo.

5. Il regardera le front, & il fera attention fi 
les pelotes ne font pas fauifes: ce qu’on, corr- 
noîc, parce que les poils des fauifes pelotes 
font plus longs , & que vers le milieu , il rei- 
te toujours un petit endroit, où le poil man. 
que. Pour faire ces étoiles artificielles , on 
prend une rave , plus grofle , ou plus petite» 
fuivant la grandeur de la marque qu’ils veu
lent imprimer : on la fait cuire dans les cen
dres : lorfqu’eile ett cuite , ils la coupent en 
deux» & l’appliquent, auiK chaude qu’il eft 
poliible, fur le front du cheval, auquel ils 
ont préalablement arraché les poils, & y 
réitèrent cette opération, s’il le fau t, deux 
ou trois fois. En fuite ils oignent la playe avec 
de la graille de blaireau , ou Tailfon. On fe 
fert auffî de la pierre ponce, dont on frotte 
fendroit, jufq u’à ce qu’on en ait emporté les 
poils & la peau. On graillé enfuite la playe 
comme ci-defl’us.

(j . Il examinera les iàfîeres, pour voir fi 
bücs n’ont point été foufflées:,ce qui fe con- 
iioît à un petit centre creux, qui paroit tout 
autour de l’os temporal, au-dedans du baf- 
fin de la faliete.
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7, Il examinera avec attention l’œ il, pour 
voir fi la prunelle fe refîèrre . & fe dilate, 
toutes les fois qu’elle paffe de l’obfcurité à la 
lumière , & de la lumière à l’oblcurité.

3. Il obfervera que les joues ne fbient pas 
trop charnues , car elles rendent la tète du 
cheval pefante, & les yeux fujets aux flu
xions.

9. Il tâtera l'angle de la mâchoire inférieu
re , pour voir s’ il eft affez grand pour pou
voir loger le gofier, & que fur-tout il 11’y ait 
point de glandes en cet endroit, ce qui fèroit 
un indice de morve.

10. Il prendra garde que le chanfrein ne 
foit point peint, ce que les maquignons font 
quelquefois, pour appareiller les tètes de deux 
chevaux de carofie.

1 1 .  II vifitera les nafeaux, pour voir fi 
l’on n’y a rien mis dedans, pour faire que le 
cheval fe mouche bien. Les maquignons, au 
moment qu’ils le fortent de l’écurie , lui 
pouiTent du poivre , du tabac, ou du fe l, 
dans le. nez.

J 2. Pour examiner la bouche, il fera ôter 
la bride, il verra alors, fi elle n’eft ni trop, 
ni trop peu fendue.

13. Il examinera la langue, car quelquefois 
elle manque aux chevaux.

14. Il tâtera les barres avec les doigts, pour 
connoître fi elles ne font pas trop rondes, ou 
trop tranchantes. Le premier fait, que le che
val pefe à la main, & qu’il eft très-difficile à 
retenir, Le fécond le fuie battre continuelle
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ment à la main, & le rend fujet à fe cabrer.

I f .  A 1’égàrd des dents, les maquignons 
les arrachent, les fcient, les liment, & les 
contremarqlient. On connoît celles qui ont 
été arrachées, parce que celles qui viennent à leur place, ne pouffent poiut en régie avec 
les crochets. On coiïhoit celles qui ont été 
fciées ou limées, en ce que les dents de de. 
vant ne joignent plus , parce que les mâche- 
lieres les en empêchent : &  celles qui ont été 
coritremarquées, on les connoît, en ce qu’el
les ne l'ont pas aulîi blanches qu’elles le de- 
vroient être, & encore aux crochets , qui 
feront arrondis & jaunes.

1 6. On maniera la barbe, c’eff à-dire, la 
partie du menton, où appuie la gourmette, 
pour connoître fi elle n’eft pas trop plate, 
ou fi le cuir n’en eft pas trop épais : ce qui 
rendroit le cheval dur &  pelant à la main.

17 . Comme l’encolure doit être longue &
relevée, le maquignon, pour la faire paroître 
telle, affujettit le cheval avec un petit cor
don qui tient aux deux yeux du banquet du 
bridon , & vient palier au couflinet du . fur- 
fait, ou avec un mords à longues branches, 
pour lui relever la tète, mais fur-tout avec 
fon fouet , : .

18 . Il examinera fi la crinière eft longue, 
fine, & légère , c’eft-à-dire, point trop char
gée de crins;
■ I 9-H verra fi le garot eft haut, tranchant, 

c’eft-à-dire, déchargé de chair , pour les che
vaux 4e. feile, '
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i*. Les épaules, aux chevaux de monture fur- 
tout , doivent être féches, plates, peu fer
rées, & avoir un mouvement libre , afin que 
le cheval ne bronche, ni ne fe coupe , ni ne 
fe croife , ni ne tombe en marchant.

2 1. Les coudes font fujets aux loupes» 
quand le cheval couche mal, ou couche en 
vache; c’eft-à-dire, qiï’étafit couché, le cou
de appuyé fur le fer : & ces fortes de chevaux 
doivent être ferrés courts & fans crampon. Il 
faut manier le coude du cheval ,pour voir s’il 
y  eft fujet.

22. Un coup d’œil jette fur le poitrail» 
vous fera connoître s’il eft bien à fon aife ». 
& comme il faut entre les deux épaules.

23. Un avant-bras nerveux, & renforcé»
eft la marque la plus fûre de la forcé du che
val. /

24. Le genou doit être rond & fouple : les 
capelets renverfés afferment cette partie , &  
ne portent pas grand préjudice ; mais quand 
les genoux font couronnés, c’eft une marque 
que le cheval eft foibie , & s’abat. Il faut y  
regarder de près, fur-tout aux chevaux noirs » 
parce que les maquignons les noivcilfent. On 
appelle genoux couronnés, ceux auxquels il 
manque du poil fur la pointe.

2 f. Le canon de la jambe doit être large 
& plat : la jambe, en général, eft fu jette à 
une infinité de défauts : ainli il faut l’exami
ner avec attention, & fur-tout prendre gar
de'aux jambes roides ou fourbues , que les 
maquignons échaulfcnt, en les faifant trot-
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ter auparavant, pour les dégourdir, : fi vous 

„ avez du foupçon , vous ferez entrer pour ce. 
la , le cheval dans l’eau , où on lui laiiTe -bien 

, refroidir les jambes avant de.le faire marcher. 
Dans les plis du genou , viennent les malan. 
dres y au long du canon, il fe forme des fu- 

. cos, des fufées, des oifelets : derrière le long 
du tendon, viemftnt les creva if es, & les queues 
de ratsrà  côté des boulets, entre le tendon 
& l’qs du canon, viennent les molettes. Les 
maquignons ont encore l’art de reiferrer les 
molettes, quand elles ne font pas bien invé. 
téréës: ils fe fervent, pour cela , de l’efprit 
de vin , avec du fel. En les frottant, bien, 
les molettes difparoiffent, mais elles reparoif. 
fent, dès qu’on fatigue tant foit peu le che
val.
26. On manie le n e rf, ou le tendon de la 

jambe, pour juger s’il eft bien détaché, libre 
& net : il n’y faut jamais manquer.

27. Le boulet doit être menu : c’eft en cet 
endroit, que le cheval fe coupe ,  lorfqu’il 
marche mal, qu’il eft foible, mal bâti, ou 
panard. On y pafle la main ,  pour voir s’il y 
a des cicatrices.

28* Le paturon doit être maigre, renforcé, 
& bien net, fur tout aux chevaux qui ne 
font pas tout-à-faic jeunes. faut palfer la 
main dans le pli du paturon , pour, voir s’il 

. n’y  a point de crevalfes , de poireaux, de fies, 
on de javars, & lui lever le pied , & au de- 

,hors examiner s’il n’y a point quelque.com
mencement de forntie, qui eft une tumeur
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caïeu fe , qui fe durcit -, qui fait boiter le che
val , & qu’on ne guérit le plus Touvent qu’a
vec te feu.

29. Les fanons - , s’ ils font larges, ,&tou£. 
fus , dénotent un cheval engendré par un 
étalon du commun. Les maquignons en arra
chent lés poils, pour faite paroitre le cheval 
plus fin : il faut donc y^fegarder.

30. La couronne boulk le haut du iàbot3 
elle ne doit être que peu élevée.

31. Le labot doit être examiné avec atten-’ 
tion ; il doit être haut, les quartiers ronds, 
les talons larges , & la corne en doit être noi
re , unie , & luifante. Il faut prendre garde 
aux feimes , que les maquignons , avec un. 
mallic fait exprès, bouchent fi bien , qu’il n’y  
paroît rien. Ce maftic; eft compofé de poudre 
de marbre noir, de poix réfine & de cire.

32. La fble'doit étrë épaiife & concave y il 
faut lever le pied dti cheval, pour le bien 
examiner î car il s’y  trouve quelquefois des 
poireaux , ou fies, que lès maquignons ca
chent fôlis un fer couvert

3?. Le dos doit être uhi, égal, infenfible- 
ment arqué fur la longueur, & relevé des 
deux côtés de l’épinè , qui doit paroître en
foncée. Il faut toujours faire ôter la {elle au
cheval qu’un: veut: acheter, pour voir, lé dos
^  les reins a nud. ’

34- Les 'côtes- doivent être rondes, & bien
proportionnées-à la taille du cheval. Elles ne
doivent pss être applaties, c’elt un défaut qui 
défigure le cheval.
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35. Les flancs doivent, être pleins &  courts. 

Les maquignons font manger de l’avoine avec 
du Tel, à leurs chevaux, avant de les faire 
Loire i après qu’ils ont b û , iis leur donnent 
encore du io n , cela fait que les flancs s’eni- 
pliifeiit, & paroiflenc plus courts. ,

C’eft encore aux flancs, que l’on connoît 
il un cheval eft pouflif. Le flanc d’un cheval 
pouffif bat toujours irrégulièrement i l’art ne 
îàuroit le faire battre jufte.

36, Le ventre , quand il eft avalé eft diffor
m e; & ii le cheval eft ventru, il eft ordinai
rement pareffeux: mais il travaille bien , oc il 
eft excellent pour la charette.

37. La croupe doit être ronde, & bien four
n ie; une croupe avaiee défigure ,1e cheval, 
une croupe trop étroite, déligne fou vent peu 
de force dans le fujet. 0

38, La queue, le tronçon en dpi vent être 
épais , fermes, & garnis.de longs crins,,., fans 
cependant être trop touffus. Elle, ne doit.être 
encore ? ni trop haut, ni trop bas.pjantée; 
trop haut, elle défigure le cheval, trpp bas, 
e f t m a r q u e  de reins foibles. On refciar- 
que que les .maquignons , pour fmrepparoitre. 
une belle queue à leurs chevaux, en frottent 
les reins.avec de l’huile d’olive: pela leur 
donne du luilànt, &  les fépare bien des uns. 
d’avec les autres: & pour la leur faire bien 
porter , ils leur mettent du poivre ¿dans: l’a
nus. tA Londres, &  à Paris, ort ne vous 
montre jamais un cheval, qu’il n’ait ion der
rière poivré.
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39. L ’anus, il faut lever la queue du che
val pour examiner cette partie , que l’on né
glige quelquefois trop rha1-à-propj?s, & où il 
peut fe trouver des poireaux, des fies, ou dea 
fiftules.

4Ô. Les felTes doivent être groflès & char
nues à proportion de la croupe. Si elles font 
trop ferrées, le cheval eft dit mal - gigotté. Les 
cuiifes maigres, font une marque de foiblefle 
au train de derrière. ■ J " '

41. Les bourfes & ;lè fomrreati doivent être 
examinés foigneufemènt l’ un &  l’autre : cae 
il peüt fe trouver des fiftules dans ces parties ,  
que les-maquignons arrêtent & cachent avec 
des teintures aftringentes ; detnaniere qu’il nTjr 
paroitrien, fur-toüÉ'fi'le cheval eft d’un poil 
obfcur. ‘

42V Les jarrets doivent être larges &  bien 
évidés. Les jarrets gras & pleins' font fujets 
aux foulandrcs , aux veffigans, aux vaHces , 
aux capeléts, aux jard6ris,'àui courbes, & a u i 
éparvins. Quand une cOurbe ou un éparvin 
fait boiter ütt cheval', les maquignons lé font 
bien trotter avant de le présenter, pour lu£ 
échauffer & dégourdir le-jarret , & cela lait 
quelquefois qu’il ne^bôïte plus, au''moment 
qu’ils'Vous le prélèntent > mais des que la 
partie fè refroidit, il reboite plus que jâmàiii 

43. La pôinte du jarret c’eft la partie pof- 
térieüre, du jarret, où croît le capelet qui eil 
une groiTeur flottante, qui n’attaque que la 
peau & les tiiïus. Le capelet n’eft' ordinaire
ment point dangereux. Les rnaqmgnorisièfoni
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difpataître quelquefois en le frottant avec de 
refprit-de-vin camphré & du fe l, mais fouvent 
il n’y a que le feu qui puiife y  faire quelque 
choie.

44. Après cet examen méthodique de tou. 
tes les parties du cheval, il faut le montée 
pour connoître fa vigueur, fa docilité , fa 
légèreté, & voir s’ il n’eft point hargneux, 
ombrageux, rétif, ou s’il ne fe couche point 
dans Peau. Il ne faut pas s’ imaginer qu'il 
faille beaucoup de -teins pour faire Get exa
men. Lors qu’on, y  eft accoutumé cela eft 
bien - tôt expédié : je ne doute pus même 
qu’en moins de quinze jours on ne puiife fe 
mettre au fait de cet art , fi en étudiant les 
réglés que je, viens de propofer, on a foin 
d’en faire l’application à un cheval qu’on au
ra à foi dans fon. écurie. Au relie il. n’y a 
que les chevaux de maître que l’on doit mon- 
ter avant que de les acheter des autres, on 
ne monte que ceux dont on, eft en‘> doute.

Sur le choix des Ju mens. Voyez Haras.
Sur le choix des étalons. L ’acheteur, doit 

examiner attentivement i \  leur, figure. Il 
doit être de belle taille, & fon poil doit être 
celui qu’on eltime dans; le pays. Les Efpa- 
gnols aiment le noir de jais: les François le 
bav &  le rouan, les Anglois l’alzan, les Ita
liens le gris, les Allemands le rouan, l i 
belle , le tigré , le pie &c. On rebutera ceux 
qui font d’une couleur tout à fait dëfagréa- 
ble, le noir mal teint, le bay lavé, & l’al- 
üan à extrémités blanches.

;m a q.
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Il doit avoir un joli avant main, les oreil

les bien placées & courtes, les falieres rem
plies , la tête, le cou & les jambes proportion
nées , là tête légère, la côte ronde, la crou
pe arrondie & belle. 24. On examinera là 
fanté. On padera en revue toutes les par
ties les unes après les autres. Les yeux doi
vent être grands, bien foncés, & placés à 
fleur de^tête.

Tout étalon chargé d’épaule effc bien-tôt 
ruine dans une monte: 3 °. Il examinera les 
bonnes ou mauvaifes qualités. On n’achete 
jamais un étalon qu’on ne l’ait monté foi 
même , ou qu’une perfonne de confiance ne 
l’ait monté pour nous. On éprouvera fi un che
val eft ombrageux en le promenant au foleil; 
Jorfqu’il approche de fon couchant on mar
che vers l’orient, & l’ombre du Cheval &du. 
Cavalier fe préfente devant fes yeux; alors 
on ôte fon chapeau ; on tire fon mouchoir , 
on fait divers geftes que. l’ombre répété r 8c 
s’il ne s’en épouvante point, on peut être 
fur que le cheval n’effc pas ombrageux. On 
paife enfuite le Cheval dans l’eau & on l’y  
arrête pour voir s’il ne s’y  couche point.

Vous 1’approcherez des endroits où l’on 
fait du bruit pour connoître s’il a du cœur, 
s’il leve la tête, s’il fe défend avec courage ; 
qu’il approche enfuite, il n’y  a pas grand 
mal; mais s’il tremble, s’il regarde en ar
riéré , s’il réfifte à l’éperon, c’eft -une rode 
qu’il ne faut point acheter, il ne donneroit 
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que des poulains aufli lâches que lui. Vous 
Je,trotterez & le galoperez &c. Les plus gran- 
des attentions fon t. ici néceffaires, parce que 
l ’étalon communique par la génération 
prefque toutes fes bonnes &  fes mauvaifes 
qualités.
. 4 ° . Enfin on fera attention à l’âge. Dès l’à- 
ge de deux ans ou deux ans &  demi, le 
cheval eft en état d’engendrer, $, les Jumens 
comme les autres femelles font encore plus 
précoces.: mais ces Jeunes chevaux neprodui- 
fent que des poulains, mal conformés. Qnne 
doit donner le cheval de trait à la Jument 
que lors qu’il aura quatre ans, & les chevaux 
fins à fix ou fept. Les Jumens peuvent avoir 
un an de moins. Voyez Haras.

MARAIS. C’eft, à proprement parler, un 
terrein bas & fubmergé , qui ne peut fournir 
qu’un mauvais pâturage. Voyez Desséc he- 
m en t , T ourbe.

A  Paris on nomme Marais , un terrein 
bas mais élevé au - deifus du niveau de l’eau; 
quelquefois rnëtnç aride» & dans lequel on 
cultive des légumes. Ceux qui cultivent ces 
fortes de terreins, font appelles Maragers ; 
Maraischers &  Maréchés.

MARASQüE ; efpece de Cerifier, dont 
on fait le Marasquin. Voyez Cerisier .

Marasque. Marasquin, Marasquîno. 
Voyez Ratafia. ,

M ARBRE; forte de pierre dure & Fortfo* 
lide, qui reçoit un beau poli, & qui eft très- 
difficile à tailler. Sa dureté, fupérieure à celle de

M A a  M A R
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beaucoup de pierres , efl: confidérablement 
moindre que cells du porphyre. Il y  a dans 
la plupart des marbres une fi grande- quantité 
de coquillages, produélions d’infeétes, &  
autres produélions marines, qu'elles parod
ient TurpaiTer en volume le inatiere qui les 
réunit. • • ' • : - . . •

Les marbres ont peu de lit.- Geiïx qui en 
ont le plus d’cpaideur font les blancs & les 
noirs. ■ : - • *■

Il y a pîufieurs fortes de marbres -qu’on, 
ne diftingue que par les différente» couleurs, 
& par les pays d’où on les tire. Voyez J as
pe Veines.

Marbres Artificiel, i .  Hachez du plâtre or
dinaire , avec une légère eau de colle de-par
chemin ; lardez - le de beaucoup de feiitons, 
des couleurs que vous Voudrez ; &  formez 
du tout un maiîif : que Vous polirez. G’eil 
ce qu’on nomme le Plâtre Dur.

2. Faites calciner médiocrement du Gypfe 
bien clair & -pùr : la chaleur même d’un four 
d’où l’on vient de tirer de pain, pourroit 
le calciner trop. Mettez-le eri'pèudrer & !«• 
paifez par un tamis fin. Garniifcz -en des 
godets, avec différentes couleurs. Gâchez en- 
fuite ce plâtré'; avec dè 4’eau de bonne colle 
forte* Ou-de Flandre: il prend lentement &  
donne ainfi le teins de l’appliquer fur le 
noyau & de former dèSveines : la colle entre
tient la Matière -plus- lofigtems' fpùple * que fi 
on gâchoit avec dèlPèâd‘4eüle. ; - ; ' :

On peut prendre de: l’albâtre calciné',:: & '
Y  2
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réduit eto poüdre impalpable ; au lieu de gypfe; 
. .Ceçtevmstiçre fuifit.anx habiles ouvriers â 
Mtw ¡imiter les plus beaux marbres.
: Qyaûd ou veut. faire du Marbre B m lx , 
c’elt- à- direils celui qui cil rempli de taches 
fondes, diymffement figurées, certorées, on 
laiife bien fécher le mélange coloré : puis on 
le,pile groffiéreftle£it«j^.ûur-en- faire comme 
des fragnieilg de cai^py^-ou'bieq^on joule 
les morceaux entre les mains , & on les fourre 
de-,différentes ¡couleurs«,. }Ces fragmens, ou 
çes, ofiyes, étant-'Mêlées-, avec ¡la mèuiÇ: ,çpm- 
poiitionffon paffe fof l’ouvrage une petite meu- 
le de grais ufée que l’on tient à plat comnfe 
quand ¡les: Lunetiers s^enffetvent : puis,;, tenant 
d’une.main.urie éponge hùmedée d’eau, &;dan$ 
rautrpjiîie. pierre,poupe« pnffrotte. ayecJa pierre 
& Qivfijutu,eit3 continuellement afin de dreifet 
l’ouvrage., ¡Ap, lès quoi:l’on fe fert d’une peti
te truelle, pour remplir avec la môme pâte 
une multitude de trous que l’on vpit: à la fur- 
faee : ou y couche, la.pâte ; avec un, couteau à 
palette. Qiiandj elle elh fedhe,, on l’emporte 
prefque■ toutgîsayeapne;, -pierre 4 aig«ifer,'.glir5 
douca^qi^ fô-grais 5. ou nnp pierre ponce tifl 
peu ¡forte,* jufqu’à ç:ç que, l ’on, ait,atteint,,lé 
premier ,mafiic formé en commençant l’ouvra
ge. ilfrefte alors encore une grandej§uantité 
de trous, qu’on rpniglit do.jnèmÇj'en.enie, 
vant eofuite, ie iiipçjrfiu: comme ci diffus> 
mais,¡preuant, par. degrés., une pierre .ponce 
plus douce. Ôn ;te^ç£ mnii.quelquefois, ju£i 
qu’à vingt couches a ipgpr de beaux ouvrages.



Ces dernieres s’appliquent avec un pinceau i 
& on les enleve avec une pierre de Levant 
bien unie. Ainfi on polit ces marbres en' rcm- 
plillantles trous. Lafuperficie étant bien éga
le , on finit avec de la potée d’étain bien la
vée, & une couche d’huüe d’olives bien clai
re , qu’on enleve fur le champ. Ces ouvra
ges bien travaillés imitent parfaitement le mar
bre, & font d’un bon fervice.

Au rette, la longueur de ce travail fait 
qu’on doit ne l'entreprendre que pour dogratids 
morceaux: fans quoi le marbre naturel peur- 
roit revenir à moins de frais.

3. Ayant fait un mallîf de plâtre tamifé,, 
puis gâché avec de l’eau de colle forte , on 
prend dugypfe calciné, pulvériTé, & tamilë 
fin. Puis on met dans un pot de terre deux 
pintes d’eau , un verre de bon vinaigre, de
mi-once de colle forte, & demi-once de 
litharge d’or enfermée dans un nouet de lin
ge. Ce mélange ayant fermenté pendant trois 
ou quatre heures', on le fait bouillir julqu’à 
diminution d’un tiers ou d’un quart. Il en 
refaite une colle , dont on met dans une 
écuelle , avec une quantité convenable' du 
gypfe , pour en former une pâte. Puis Ojn 
étend un peu de cette pâte fur la main j on^g 
mêle un peu de rouge, de gris, d’oere, & c i 
broyés fur le maibre chacun fcparément. En- 
fuite on procède comme ci - deifus , 2 : &
on finit en frottant avec un linge trempé dans 
l’huile , & mettant par-deifus un peu de tri-
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poli en poudre enfermé dans un nouet;pui$ 
frottant bien avec un linge fec , jufqu’à ce 
que la furface foit très - unie. En dernier lieu, 
on frotte avec un linge &  de la potée, pour 
donner le brillant. N

Pour faire un Jeu de Caries fur une Table. 
Mêlez une livre de noir de fumée , avec douze 
livres de gypfe i le tout bien tamifé; Ce mé
lange deviendra grifàcre. Délayez cette poudre 
avec de l’eau de colle,, comme ci-deffus. 
Faites?-sen une couche fur une table de plâ
tre; laiflez-la fécher: vous aurez une table 
de marbre noir : qui fera le fonds de la table. 
Après quoi étendez un jeu de piquet fur deux 
ou trois feuilles de papier double ; & calquez 
toutes les cartes en les piquant. Cela fait, ap
pliquez les feuilles fur la table ; faupoudrez 
deiius avec un nouet de cérufe ; puis ôtez le 
papier : vous trouverez vos cartes tracées fur 
le marbre. Vous les évuiderez avec un burin. 
Après - avoir bien humeélé le trou , vous 
y  appliquerez une couleur blanche pour rem
plir le vuide. Etant fcche, appliquez - y en
core l’eftompe de cérufe ; & iàupoudrez avec 
un nouct rempli de charbon en pondre. Vui- 
dez ce qui doit l’être ; & remplirez - le des 
Couleurs qu’il faut. Pour le rouge vous pren
drez du cinabre ou vermillon, pulvérifé, 
&  mêlé avec le gypfe fur la main. Pour le 
jaune, de l’ocre & de l’orpiment. Pour le 
verd, de l’indigo & de l’orpiment. Pour le 
bleu, l’azur. Pour le violet, de:l’indigo & 
delà cérufe: toujours avec la pâte de gypfe.
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Le tout étant bien fait & fec , vous polirez 
votre table comme ci-deffùs.Colis pour les Tables de Marbre Cqffees. Pre
nez du fromage d’Auvergne,'ou autre, du plus 
gras. Râpez - le , & faites - le bouillir dans deux 
ou trois eaux. Lavez - le chaque fois avec de 
nouvelle eau , jufqu’à ce qu’il foit inlîpide. 
Pilez - le bien dans un mortier , & jetiez - y  
de l’eau où vous aurez fait 'diifoudre de la 
chaux en poudre. Il en rcfultera une pâte: 
de laquelle vous recollerez votre table.

Pour blanchir le Marbre blanc. Voyez fous 
le mot Bl a n c h ir .

Dorer le Marbre. Voyez fous le mot D o
r e r .

Marqueterie de Marbre. Voyez M a r q u e
t e r i e .

M ARBRE : (bot.) ternie de Botanique. Se 
dit des fleurs qui ont un panache irrégulier.

M arbrée  , (cuij.) Ragoût fait de différen
tes fortes de viandes. On fait auiîi des mar-
marbrées de poiffon.

MARBRER ; Peindre de maniéré à imiter 
le marbre. Le papier marbré eft alfez en ufage.

Marbra• le Bois. Voyez ce mot entre les 
Maniérés de Teindre le B O I S .

Marbrer PTvoire. Confultez l’article T e i n 
d r e .

MARC ; Poids d’o r , ou d’argent : compo- 
fc de 8 oncesî ou 6 4 gros ; ou 19 2 deniers; 
ou 16 c  fterlings ; ou 3GO mailles ; ou 640 
félins; ou 46C8 grains. Chaque once cft 
divifée en 8 gros; 2 4 deniers ; 20 fterlings;
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40 mailles; §0 félins ; 560 'grains* Le gros 
eft divifé en 3 deniers ; 2 fterlings & demi ; 
I f  mailles ; 1 0 félins; 72  grains : le denier, 
en 24 grains : le fterling, en 28 grains, & 
quatre cinquièmes de grain : la maille, en 
14  grains & demi: le félin , en 7  grains, 
& un cinquième de grain : &  le grain, en 
dem i, en quart ; en huitième ; & c.

M a r c , fédiment qui refte après que l’on a 
extrait une liqueur par expreilîon ou par 
ébullition.

M arc de Eierre. Parties de drêche & de 
houblon , qui fe dépofentau fond de la chau- 
diere, à mefure quelabierre s’éclaircit- Ce 
marc , que l’on regardoit comme inutile, fe 
trouve propre à préparer les cuirs.

M a r c  de Graines Huileufes. Voyez Amen
d e r .

M a r c  de Mouches. Confultez l’article C ire,
M a r c  d'Oiives, de Pommes, de Raifin ou 

de Vin i qu’on appelle Râpé, en quelques Pro
vinces. C ’eft.ce qui refte du raifin après qu’on 
l ’a foulé. Voyez A m e n d e r , n. 17 .

MARC - LA - L IV R E  : (Arith.) Voyez 
A r i t h m é t i q u e .

MARCASSINS, ce font les petits delaLaye. 
Pour le fervir , on le pique par tout le corps 
à la referve du cou & de la tète, des 
p.ieds & de la -queue qu’on laiflè avec le foye. 
On fait cuire le marcaiïin à la broche & on 
le fert pour rôti.

,MARCHE du Loup. C ’eft ce qu’on appelle 
en vrai terme, Pijieoü Voie. Voyez An im a l»

M A R
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- M ARCH ETTÊ ; C ’cfl: un morceau de bois 
qui tient une machine en état ; & fur lequel 
un oifeau ou autre animal mettant le pied , fe 
prend à la machine , ou la fait détendre.

M ARCO TTE : & M a r c o t t e r  : fe di- 
fent de la vigne, des figuiers, des coignaf- 
fiers , & c. En couchant des branches d’ar
bres , à cinq ou fix pouces dans la terre, 
elles y  forment des racines, & ces branches 
enfuite féparées de l’arbre auquel elles tien
nent , s’appellent Marcottes ; & le long du 
Rhône , des Barbades. ' Voyez C h e v e l é e s . 
C r o s s e t t e .

Pour avoir beaucoup de marcottes d’un mê
me arbre, les Jardiniers font ce qu’ils appellent 
des Meres. Ayant planté un gros arbre au fond 
d’une excavation, ou fe contentant dedccom- 
b!er la terre tout autour de l’arbre a ctuelle- 
ment planté dans un autre endroit, ils cou
pent le tronc jufqu’au raz de terre. Au prin- 
tems fuivant, la fouche poufl'e quantité de 
branches. Plus bas elles Portent, mieux elles 
valent} parce qu'on a plus de facilité à les 
recouvrir de terre pour en former des mar
cottes.

Lorlqùe ces branches ont deux pieds & demi 
ou trois pieds de longueur} ce qui arrive pref- 
que toujours.dès la première année ; on butte 
la fouche : c'eft- à - dire , qu’on la recouvre 
de terre , ainfi que la naiflance de toutes les 
branches. Avant cette opération , il convient 
de ne pas laiifer les branches prendre une di
rection perpendiculaire} mais les obliger à
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en fuîvre une inclinée i & les y  aflujettir avec 
des crochets de bois. S ’il iè fait quelque rup* 
ture, ne fût - ce qu’à l’écorce, les racines 
ibrtiront plus aifément : on en verra, ci-def. 
fous, la raifon. Au bout de deux ans qu’elles 
ont demeuré en cet état, elles font ordinai
rement aifez fournies de bonnes racines, pour 
que l’on puifle les fevrer , c’eft - à - dire les 
féparer de la fouche , pour les mettre en pé- 
piniere.

A mefure que la fouche eft foulagée des 
branches enracinées, elle en produit de nou
velles. Ainfi une mere bien ménagée, donne 
du plant ail’ez abondamment, pendant dou2e 
à quinze années. Plus elle eft forte, plus elle 
eft en état d’en fournir.

Si on veut taire fervir de Mere une tige 
qui n’ait que deux ou trois pouces de dia
mètre , on la coupe à un pied & demi ou 
deux pieds de terre. Ce qui lui relie de Ion. 
gueur fe garnit d’une multitude de branches. 
En automne on fait un décomblè tout autour; 
& une tranchée du côté où il ne fe trouve pas 
de fortes racines. On couche cette tige dans 
la tranchée ; on la retient en cette fituation, 
par un fort crochet de bois j on étend de cô> 
té & d’autre toutes les branches, & on les 
recouvre de terre, ainfi que la.tige, ne bif
fant au dehors que l’extrémité des branches: 
îefquelles, au bout de deux ans, fe trou
veront amplement fournies de racines fi l’on 
opéré fur des arbres tels que les Tilleuls,, les 
Coignafliers 9 & c. qui ont de la difpofition
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à en produire. Car il y  a des arbres qui fe 
refufent à cette production ; & quelques-uns 
feroient en terre fept à huit ans , fans en pro
duire une feule. Dans ce dernier cas il faut 
que l’art aide la nature : en occafionnant des 
bourrelets par des ligatures, des incifions, 
$êjc\ on déterminera ces branches à produire 
des racines. Mais le fuccès dépend des endroits 
où on placera ces incifions ou ligatures. Com
me les racines fortent plus volontiers de la 
partie baflè , c’eft la place qu’il convient de 
leur aflîgner. Ainfi, iorfqu’on laiflè les branches 
dans leur fituation naturelle , on doit faire les 
ligatures ou les incifions plus près-qu’on pour
ra de la louche , de la tige, ou de la'branche 
d’où fort la marcotte. Mais fi l’on eft obligé ,  
comme cela arrive fouvent, de courber la 
marcotte, il faudra lier la partie la plus bâtie 
au - delfous de la naitiance d’une branche ou 
d’un bouton, pour, qu’il fe forme plus aifé- 
ment en cet endroit une tumeur eu un bour
relet.

Attendu que les racines pouflènt principa
lement aux endroits où les tumeurs font envi
ronnées d’ une terre fuffiiamment humeétée ;  
on doit entretenir cette terre toujours un peu 
humide. Ainfi, dans le cas où on fait les mar
cottes en pleine terre, il eft à propos de les 
couvrir de litiere, qu’on arrofora de tems à 
autre. Il y  a plus de difficulté pour les mar
cottes qui patient dans des mannequins, des 
pots, de petites caifles, des entonnoirs de fer 
blanc , & c  : ces vafes ne contenant que peu
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déterré, elle fè déflèche promptement; & il 
y  à craindre que les fréquens arrofemens ne 
la dérangent & n’empêchent la production des 
racines: on fera bien alors de tendre des pail-. 
laflbns pour garantir du foleil, le pot , la 
caille , ou le mannequin , ,  & prévenir ainli 
le deflechement de la terre i puis , afin d’en
tretenir la terre dans le degré d’humidité dont 
elle a befoin, placer un vafe plein d’eau au- 
deifus de celui qui contient la marcotte; &  
faire paflèr l’eau dans celu i-ci, au moyen 
d’une lifiere de drap faiiànt l’office de iiphon.

On Marcotte encore des fleurs, & fur-tout 
des Oeillets, en y  faiiànt une petite entaille 
au - deflous d’un nœud; r'empliflànt cette fen
te avec un peu de terre fine, ou l’on y inféré 
une feuille de la plante , & l’entourant de deux 
ou trois pouces de la même terre, foit dans 
un cornet de fer blanc attaché en l’air pour les 
branches qui font trop hautes pour être cou
chées , foit dans un p o t, ou en pleine terre, 
quand les branches font alfez bafles. Ainfi on 
dit : J'ai une douzaine de belles Marcottes à 
vous donner ; &c. Voici le temsde M a r c o t 
t e r . En levant une marcotte on laide aux 
nouvelles racines le plus de terre qu’on peut.

M A R D ELLE, ou plutôt M a r g e l l e . C’eff 
une pierre percée , qu i, pofée à hauteur d’ap
pui, fait ie bord d’un puits. Elle eft ordinai
rement ronde , ou à pans; quelquefois ovale: 
tantôt d’une feule piece , & tantôt de pluiieurs.

M A R E ; ou Marchais, Réfervoir d’eau de 
pluie, qui s’araalîè dans, des terres; qui n’a
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point d’iifue ; &  qfiï fe féche iouvent dans
Jes grandes chaleurs. On -voie bien des villa
ges ou il n’y  a que des mares pour cpnferveç 
l’eau î comme au. pays de, Caux en Norman
die. Le fauve & le bétail vont s’abreuyèr aux 
mares. C’eft aufli autour de ces endroits; que 
font divers arbres, &  autres végétaux, aqua
tiques. .

Quand on a des mares où l’eau ne tarit 
point, on peut s’y  prbeUrer plufieurs milliers 
fa feuille & d’alvîn, en y  jettant dix ou 
douze carpes femelles avec trois ou qua
tre mâles. Il faut, bien < veiller qu’il n’y  
vienne point de brochetoiv.rCes fortes de ma
res, qui font quelquefois .des trous de peu de 
conféquenfie , peuvent rendre un profit confi- 
.dérable}, ;fpivant lft;.qualité de l’eau & du 
terrein.

Toute mare où l’on veut tenir du poiflon , 
doit avoir un endroit par où l’eau puiCe s’ébou
ler q uand pn le juge à propos, Sinon , l’eau 
y eft habituellement trouble le pôiiTon y  
contra de un1 mauvais goût.. On a coutume 
de yuider: les mares tous -les quatre ans, pour 
en curer le fond. On peuç y  mettre beau
coup de Cheverneau, médiocrement de Tan
ches, & moins de Carpillons: ces derniers 
étant plus fujets, que les deux autres, à fen- 
tir la bourbe. Lés Çbevefnes, dont nous par
lons, font des poiflons dpnt la tête eft fort 
grolfe, les yeux grands &  ronds, &  les écail
les à - peu - près comme celles duBarbeau, mais 
plus blanches. On peut les accommodée en
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ragoût, comme le barbeau ; furtout lorfl 
qu’ils font grands. Ils font encore bons pour 
les matelottes.

Dans les commencemens qu’une mare eft 
empoiifonnée , il eft à propos d’en écarter les 
oyes , les cannes & les cygnes , qui ne man- 
queroient pas de détruire beaucoup du petit 
poiflon que l’on y a mis. Deux ans fuffifent 
pour qu’un femblable réfervoir l'oit en état 
de fournir enfuite habituellement la table 
d’une famille médiocrement nombreufe. Mais 
on l’auroit bientôt dépeuplé fi on y pèchoit 
pour vendre i comme l’on pêche les étangs.

M a r e  de mouches. (M ar.) Ordures qui 
refte dans les facs après qu’on a tiré la cire 
des rayons par le moyen de la prefl’e. Les Ma- 
réchaux l’employent pour les maladies des che
vaux.
• M ARÉCAGEUX (Terrein). Voyez Arbre, 
T e r r e , D e s s è c h e m e n t  T o u r b e .

MARÉCHAL. Artifan qui ferre & qui pan- 
feles chevaux malades. Les outils pour ferrer 
font, un brochoir, une paire de triquoifes, 
un boutoir, un rogne pied, un repoufloir, un 
marteau & des doux. Les outils pour panier 
les chevaux font, Une paire de flammes pour 
faigner, une paire de rainettes pour cher  ̂
cher dans les pieds , un biftouri, une féuille 
de faule, une lancette, une gouge!,- une 
fpatule pour fonder les playes, urie paire 
de cifeaux , des couteaux pour mettre le feu 
aux jambes.

M AKECHÉSi Maraifebersi ou Maragevs^
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Ce font des Jardiniers qui fs font établis au
tour de Paris, & de la plupart des bonnes 
Villes, pour n’élever dans leurs jardins que 
des herbes & des légumes, qu’ils portent 
tous les jours vendre dans les marchés publics. 
Leurs jardins s’appellent Marais ; quoique 
fouvent le terrein ne foit que du fable fort
icc*

MARÉE, (Cuif.) poiifon frais, qui fe pè
che dans la nier.

MARGUERITE. Nom qui eft commun à 
diverfes plantes.

11 eft parlé de la grande Marguerite y. fous le 
nom d’Oeil de Bœuf.

La Petite Marguerite, auffi nom méePâquette, 
ou Pâquerette ; eft appellée en latin Bellis mi~ 
rnr. Ce genre de plantes porte des fleurs ra
diées; dont le péduncule fort immédiatement 
de la racine, & n’a pour l’ordinaire aucunes 
branches ni ramifications.

Ce font toutes des plantes baffes ; dont les 
racines iontfibreufes. Les feuilles, graflèttes, 
liftes, arrondies à leur partie antérieure, &  
dentelées, forment une touffe qui refte près- 
de terre. Ces plantes donnent des fleurs en 
Avril ou M ai, & durant prelque tout Pété. 
Chaque fleur forme un difque ouvert, porté 
fur un péduncule plus ou moins haut.

Efpece. i .  Bellis JylveJlris minor C. B. Elle eft 
fort commune dans les prairies, & incommode 
fouvent parmi les herbes des jardins où elle 
vient fans culture. Ses fleurons font prelque 
toujours jaunes : & fes demi - fleurons, blancs,
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quelquefois lavés de pourpre clair. On regar
de cette plante comme l’origine de Coûtes les 
variétés de fon genre que l’on cultive dans nos 
jardins : fentiment fur lequel M. Miller trou
ve quelques difficultés.

2. Entre les Pâquerettes cultivées > il y en a 
de rouges, de blanches , de marbrées rouge 
& bleu , de panachées en autres couleurs, tant 
iimples que doubles. On en voit même qui 
produifent des monilrofités, formées quelque- 
ibis d’une douzaine de petites fleurs double 
au haut du même péduncule ;  ce qui a un 
air de parafol.

Ces plantes , foit feules, foit mêlées avec 
d’autres du même port, font un agréable effet.

Le trop grand foleil es defféche & fait les pé
rir. Une terre médiocrement grade, & fans 
fumier , leur eft très - favorable. On peut les 
replanter en toutes faifons , pourvu qu’on ait 
foin de ne pas les laiflèr manquer d’eau ; fur- 
tout pendant les chaleurs. Le meilleur tems de 
les tranfplantereft en Septembre, ou en Fé
vrier. Comme elles touffent beaucoup, on les 
multiplie en divifanc les pieds.

Ces plantes, mifes en maffif, font un joli 
émail dans un parterre : &  leur effet fe fou- 
tien t iongtems.

Quand on les tient de la lorte , ou en bor
dure , il faut avoir foin de les humeéter tous 
les jours, durant les chaleurs : afin de préve
nir le dommage qu’y occafionneroit le foleil.

On les rogne quelquefois lorfqu’eiles de- 
bprdent trop. Pour cela , on tend un cor

deau j
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Üeau 4 qui dirige le couteau dont oh le fèrt 
pour cette opération. # '

La petite marguerite, non-cultivée, entre 
dans la compofition de Peau d’arquebufade.

M a r g u e r i t e  - Blanche. Voyez R en o n ? ,CULE. '
Marguerite d’Efpagne. On rappelle 

Odontires. Flos cuculi. Caryofhyhis fratenjjs 
fare ruhro pleno. Plante vivace peu rare &  
pourtant recommandable. On la croiroit une 
fleur artificielle.

On la multiplie de boutures & de plants 
enracinés. La terre ne doit pas être trop 
humide. Et comme la plante eft fujette à 
périr il faut la bien multiplier pour n’en pas ,
perdre Pefpece.

M a r g u e r i t e  - Jaune. Voyez C h r y s a n -
THEMUM.

MARIE ou M ARIN. (Bain.) Voyez Par-ticte Bain.
MARINADE. ( Cuif.) Aflaifonnement de 

haut-goût avec du vinaigre, du fe l, du poi
vre blanc 8c de fines herbes.

Prenez, par exemple, une couple de Poud, 
lets prêts à larder: mettez - les par quartiers, 
& les laiiTez tremper, depuis le matin juiqu’à 
midi, c’eit- à - d ire, cinq ou fix heures, dans 
une terrine, avec du vinaigre, du fe l, du 
romarin, des feuilles de laurier fec, &une 
bonne poignée de graine de fenouil, on y  
peut ajouter du pfcivre. Lorfque la viande a 
trempé , on la tire à fec , puis on la farine 
& on la fait frire dans le fain - doux, ou dans 
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du beurre ro u x , ou dans de l’huile. Qpand 
«lie eft cuite, on la tire à fec pour la mettre 
fur une affiette creufe. Gn peut mettre par. 
deffus, un peu de fel menu, & du perfil frit 
dans la poêle.

On peut accommoder de la même façon 
line Poitrine, ou une Longe de Veau , ou d’au, 
tre viande délicate: l’ayant coupée par mor. 
«eaux. Confultez l’article V e a u .

Antre Marinade de Poulets. Faites - les ma
riner pendant trois heures feulement, avec 
verjus, fel, poivre blanc, doux de girofle, 
ciboule & laurier. Compofez enfuite une pâ
te claire , avec farine, vin blanc &  jaune 
d’œuf j trempez-y vos poulets, & faitez les 
frire avec du lard fondu ou du fain - doux, 
ou du beurre frais. On peut les mettre un 
peu mitonner dans leur marinade, après qu’il 
font frits. Il faut les fervir chauds avec du 
perfil frit.

Marinade de Pigeons. , Les ayant épluché 
proprement, & fait blanchir, coupez-les 
en deux, ou fendez-les feulement fur le 
dos, & les battez afin qu’ ils relient en la 
forme que vous leur aurez donnée. Faites-les 
enfuite mariner comme il vient d’être mar
qué pour les poulets. Au bout de trois heu
res, trempez - les dans une pâte claire, corn- 
pofée de farine, vin blanc & jaunes d’œufs» 
ou feulement dans de la farine. Faites • les 
frire, comme nous avons marqué, & fer* 
vez-les chauds avec vinaigre à l’ail , & poi
vre blanc, ou avec une vinaigrette ordinaire.
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/j. Voas pouvez pour les Mariner ., les1 
mettre dans une caiTeroie avec de l'oignon , 
du perfil, du fel, du poivré, des doux de 
girofle , du bafilic, un morceau de bon beur
re, une cuillerée de bouillon du meilleur de 
la marmite & du vinaigre. Etant cuits;, vous 
les tremperez dans du blanc d'œ uf, & enfui-; 
te dans de la farine, & les ferez frire fur Ig ’ 
champ- Après quoi drefièz- les proprement' 
fur une ferviette , avec du per (H f r it ,  &> 
fervez chaud.Marinades de Poijfm , &  particuliérement 
■de Tortues. Faites-les cuire, & en fuite trem
per dans le vinaigre, avec fel, poivre blanc, 
& ciboules : puis empâtez - les, ou farinez- 
les, & les faites frire , avec du beurre fonda 
8c affiné. On les fert avec du periïl fr it , 
comme les autres marinades 9 l’on peut ÿ  
faire une fauce, avec verju s, ou jus de- ci
tron , & poivre blanc. Voyez Filets de 
Truité.

MARINER la Viande, pour la Confervef.
(Cuif ) Si c’ett du Veau, on coupe le manche de 
\'Epaule, & on pique l’épaule avec du gros 
lard bien aflaifonné de fel , poivre, fines 
herbes, & fines épices. La Poitrine,étant 
coupée en deux, on pique le gros bout avec 
de petit lard , puis on le faupoudre, ainfî 
que le bout de la poitrine, de fel %c de fines 
herbes. Il faut que les gros os des cuiflès ns 
tiennent point aux Longes : on les foùtient 
en l’air fur de la braife, pour les refaire ,  
après quoi ou les pique de petit lard. L o rL
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qu’elles font piquées on en détache le rognon 
&  toute fa graiffe. On fend le Rognon en 
trois ou quatre fans le caffer , & on le fau- 
poudre de fel, poivre, fines herbes, & fines 
épices , modérément. On faupoudre de même 
la Longe. On pare d’abord la Noix > c’eft-à- 
dire qu’on en leve la peau, & qu’on l’appla- 
tit bien avec le couperet : puis on la pique 
de petit lard, &  on la faupoudre comme ci- 
delfus. Il faut, couper les Cuiffeaux en rouel
les épaiffes de deux doigts & fans o s , les 
piquer de gros lard bien aifailfonné, & les 
faupoudrer modérément comme il a été dé
jà indiqué.

Ces différentes parties du veau étant ainfi 
préparées , on les met dans des tourtières ou 
dans des plats de terre qui puiflènt aller au 
feu : 011 les couvre de quelques bardes de 
lard, & par deffus une quantité raifonnable 
de beurre avec des feuilles de laurier : en- 
fuite on fait cuire le tout dans un four qui 
ne foit pas affez chaud pour griller la vian
de. Etant cuite, on la tire & on la laiffe re
froidir. Après quoi on prend un barril qui 
puiffe contenir tout cela. On y  jette d’abord 
des doux de girofle, du fe l, du poivre en 
grain, & des feuilles de laurier. On fait un 
lit de la viande ; &  on l’affaifonne comme le 
deffous : on continue de même jufqu’au haut. 
Après quoi l’on vetfe fur le dernier lit , du 
beurre fondu, Amplement tiede, fecouant le 
barril, afin que le beurre fe mêle avec la vian
de : & on achevé de .-remplir avec ce même
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beurre i qu’on laiiTe refroidir avant: .de' fe». 
nier le barril. On garde le tout dans*m-lieu
frais. ■'

Lorfqu’on veut fe fervir de ¡allonge y on 
la met à la broche , où on la fait chauffer 
doucement , enveloppée d’urte^feuilié de1 pa
pier beurré du beurre fufdit. Lorfqu’elle tft 
cuite, on la fert avec une faucon æi:l.’é- 
chalote, fe l, poivre, & ‘ eau , chauffés^ • Là 
Noix, Y Epaule'& la Poitrine, fe fe rv e n É d e  
même, il l’on n’aime mieux les,1 ¡manger froi
des. Pour ce qui eft des’bas bouts de la pdi*. 
trine, on les coupe en petits morceaus1 qus 
l’on fait bouillir quelques inftaris danàuune 
caiTerole avec un morceau : de bon: beurré ,,/& 
un oignon haché menu.,: que l?on : auras-àü*- 
paravant paifés un moment fur le feu , ; iàujt 
poudrés d’une pincée'de farine,■? &• modifiés 
d’eau ou de ;bouilIork sà là fin-, on! ÿ  ; -mdfr 
un filet de vinaigre; avec.- une liaifon .de jatà 
nés d’œufs. La Rouelle doit, mitonner quel
que tems dans une caiferole avec: .un vi^Hïi^ 
ceaü du beurre où elle aura mariné'/,-lequel? 
fera rouffi & mouillé d’eau ou deo bouillon» 
On y mettra une pointe ‘ d’ailyn&iu'èë.rpins«’ 
cée de câpres. » . ; <\ ■ -.,{•* - ;-

Quand on veut mariner la tête.',idesipjedsv 
lafraife, & la freiîure , on défoiferla Tête 8c. 
les Pieds: on les fait- blanchir, ahîfi-que la: 
traife, puis cuire un peu plus qu’à- detni 
bien aifaifonnés de féU poivre, fines : herbe s,: 
& doux de girofle* Etant cuits on les', met 
égoutter, & on les laUFe refroidir ; après iÿ io ïZ $
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©n le&j arrange dânsrùn. barril avec toute&feg 
précautions marquées plus haut. Quand on 
veut les manger, on les fait chauffer dans 
l ’eau, bouillante > avec du fel & du poivre. 
€)u:. bien :.©h met un morceau de beurre dans, 
une caiferole avec un oignon haché bien, me- 
nu* que l’on liait frire ten lim e on coupe la 
fraife; &c..;en morceaux ou  en! filets , que 
l’on tnét dans, la caflcrole, ou , après leur 
avoir donné quelques tours , il faut les pou
drer d’une pincée de farine, les mouiller d’eau 
•chaude» les .laiifer bouillir un peu, les dé
griffée , les aflàifonner de fe l, poivre, une 
pointe d’ail i & y  mettre une liaifou de jau
nes, d’œufs avec un filet de vinaigre, 

f Le veau ainiî mariné peut le conferver trois 
©u quatre mois.
■ On-peut'même eit pays chaud» faire de 

ièmblables. provifibns de P oisson  pourvu 
qne fom aif beaucoup d’huile.

■“.Le Gras ¿double* &  les Voies & Pieds dé 
Boeuf fournirent cricore de bons plats fur 
&«£-. W vkv  la maniéré de les mariner. Ori les: 
fait cuire comme font. ordinairement les bou
chers. Pnia'ion les met dans un barril, avec 
des lits de gros fel , poivre en grain » 
clduirde:girofle entiers, & feuilles dé laufier. 
Puis on achevé 'de remplir' le barril avec du 
vinaigre. Quand on veut eiv manger, on les 
coupe par-filets : enfuite on hache u n o i- 
gnon ,  que l’on paife quelques tours dans une 
cafferole avec du beurré ou du lard :fondu«' 
Àprçs quoi on y  paffeles filets, on-lespoi^
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die d’une pincée de farine , ori les mouille» 
d’eau ou de bouillon , on y ajoûte une peti
te poiiue d’ail, on laifîe bouillir le tout du
rant quelque tems, & on le lie avec des jau
nes d’œufs.,

MARINÉ. (C ttif.) Le poillon marine eft 
du poillon de m er, rôti fur le gril & frit 
dans l’huile d’olive qu’on a mis en faute dans 
des barils pour le conferver.

M ARJO LAIN E: en latin Majovana: V oy. 
Origan. _ ' ■

MAR1PA , efpece de Battier dont le port 
cft admirable par la façon dont il fbutient 
fes feuilles , qui fervent à couvrir les Gafës 
des habitans de* la Guy en e. On les emploie 
féches , & on mange le fruit qui e& très bon.

MARMELADE. ( Cuif. ) Confiture à  de
mi- liquide } faîte de la chair des fruits qui 
ont quelque confiftance, comme les prunes» 
les coings, les abricots, les oranges., lespom- 
nies. Voyez A B R I C O T I E R .  '■ »

Marmelade de Pommes. Pelez des pommes r  
coupez - les en quatre, &. en ôtez les: pépins 
& parchemins» Coupez-, les en fui te en plus 
petits morceaux, &  les mettez dans une caf- 
ferole avec un peu d’ëau, .du fucre:,..de la 
cannelle en bâton, & placez le tout for le 
feu. Quand les pommes feront toutes tari
fées & prefque fondues » ce qu’on appelle 
Marmelade, râpez-y  un peu d’écorce de ci
tron verd. U faut que cette marmelade foifc 
d’un bon goût.

Les pommes de reiqette font les meilleur
2 4 ,



res pour Faire de la marmelade.
Tourte de Marmelade de Pommes. Voyez 

le mot T o u r te .
•M A R N E : ( Agr. )  en latin Marga. Terre 

compacte, ou forte de pierre tendre, que 
Ton emploie à fertilifer les champs, les prés, 
&  ies vignes.

11 me parok qu’on avoir aiTez commodé
ment diviié les marnes en trois efpeees. La 

.marne fàblonneufe T la marne argilleufe, la 
marne pierreufe j on pourroit ajouter la niar- 
necoquilliere.

Dans l’article A m en d er  , nous avons par
lé des Marnes Ceqmliieres , dont le Faltin de

• Touraine peut être regardé comme une efpece, 
.Ges Marnes, de bonne qualité, fè rencontrent
à une médiocre profondeur. Ou les -tire par 
moëlons. Mais d’autres parlent pneere de h  
Marne Crétacée qui fè trouve fréqnemment 

-allez près de la fuperficie. Il y  en a de blan
che, & de rougeâtre. V oyez  A m e n d e r . Les 
Angtois; en diiHnguent fis efpeees. 

c. i . ; Sous les bancs de marne crétacée, on 
'rencontre fouveitt des- malles de Marne Ar-
• giUeufa, qui font éparfes, & ne forment point 
; de. banc continu. Il y en a de bleue & de
jaune. Les Anglois & les Flamands appellent 

-Marne Argilleufe, ou Argille Marneufe ( Clay 
: Mark ) , une fubifance qui a extérieurement 

beaucoup de rapport avec l’argille, mais qui 
„eft plus gralfe , & quelquefois mélangée de 
pierres calcaires. M. Mills dit qtt’ou en trou
ve à trois pieds, fous du fable j fou vent plus
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f,ns, fous de l’àrgille. On trouve quelquefois 
encore d’excellente marne verdâtreT fous dès 
lits de marne crétacée.

2. Il y a de la marne brune, veinée de 
bleu, &  mélangée de petites pierres calcaires » 
que l’on rencontre affez ordinairement au- 
deifous d’un banc foit d’argille feit de terre 
n oirâtre  , à fept o u  huit pieds de profondeur, 
& dont l’extraéHort eft difficile. M. Miller 
dit que dans la Province de Chefter, on dé- 
figne cette  fubftance par le nom de Cbwshufi 
Marie. L ’Auteur des Elément du Commerce 
penfe que ce terme fignifie Terri à Bauge>  
& dès lors ( dit - il ) une efpece de glaifè. L ’on 
rencontre dans cette même province , '.près 
des eaux courantes & fur le penchant des 
c o llin es , une marne plus ou moins teinte de 
■ bleu, que M. Miller regarde comme une for
te à'Ardoife. Elle fe défunit facilement à la 
gelée ou à la pluie. Son nom Anglois.eft com- 
pofé de ceux d’Ardoife &  Marne.

3. Dans le Ier. Volume des Elémens die 
Commerce, il eft feit mention d’une glaifè 
brune tirant fù r lé b îe u , appellée indifférem
ment dans le Comté d’York Clay &  M arie ,  
c’eft * à - dire Argille & Marne. L ’Aüteur dit 
que cette glaifey eft d’ un très-grand ufage 
pour amender les terres maigres » légères &  
fablonnëufès » & qu’elle fè trouve ordinaire
ment fur le penchant dès collines ,  fous une 
couche de feble , à la profondeur de quatre 
à cinq pieds. C’eft une vraie glaifè ou argii- 
îe, dont on fait de très - bonne brique.
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4. Le penchant des collines , & certains 
terreins humides ou marécageux mêlés de fa- 
ble léger» contiennent une Marne brime 
compare &  fort graffe. Elle eft aflez ordinai. 
rement à deux ou trois pieds au - deifous de 
la fuperficie de ces terres marécageufes. Les 
Anglois lui donnent piuiieurs dénominations 
qui indiquent que cette fubftance eft folide, 
& qu’on ne l’obtient qu’en fouillant: Peat 
M arie, Delving Mark.

f, Celle qu’ils appellent Steel M ark, Mar. 
ne Acerine, ou Marne D ure, iuivant les FJé- 
viens du Commerce-, fe tire {ouvent du fond 
des puits » & quelquefois fe. trouve à trois 
pieds au de-flous des terreins fablonneux, ou 
à une plus grande profondeur fous de l’argil. 
le. El le fe biife comme d’elle - même en mor
ceaux cubiques. C ’eft ce que difeiu MM. 
Mi'ler & Mills.

6 II y  a , dans le voifinage de certaines 
mines de charbon, une marne qui fe délite 
en feuilles minces que l’on feroit tenté de 
prendre pour des feuilles- (fe papier grifàtre. 
AuiR les Anglois l’appellent ils Paper • Mar
ie. L’extraélion de cette marne donne beau
coup de peine. Seroit- ce que l’Auteur des 
Elérn, du Cotnm , nomme Ecaille de Savon, & 
qu’il dit être cendré ?

7. Outre les couleurs que l’on vient d’in* 
diquer comme propres à de ligner des eipe- 
ces de marnes, il y en a de grife, de mar
brée , & peut - être encore d’autres ; quel* 
%ues. Auteurs parlent même de marne noire.

MA R
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t*eit ai vu près de La u fa une.
Les Caractères généraux de la vraie Marne,. 

font indépendans de la couleur. Ce font des. 
fols ou des parties métalliques qui la colorent,. 
& c’eft la matière calcaire qui mêlée avec la 
terre grade, kii donne la propriété de fèrtili- 
for les terres. Nous examinerons dans la fui
t e ,  fi la couleur influe fur la qualité de cette- 
fubftance & fur lès effets par rapport à cette 
fertilité . 2°. Il faut que l’air ainfi que l’hu
midité faffe gerfèr &  fufer la marne , comme- 
on voie qu’il arrive en pareil cas à la chaux- 
2°. Le foleil la réduit en poudre » principa
lement lorfqu’il furvient une petite pluie 
après quelques jours de chaleur. 3®. Quanti 
la marne eit parfaitement féche, elle ne le 
tient pas en maiîè, en quoi elle eft facile à  
diftinguer de l’argille : au contraire elle fè- 
montre alors fort tendre & difpofée à fe dé- 
funir. Ainfi on 11e peut la travailler. 4". La. 
gelée l’atténue & divife aufli promptement 
que l’eau peut le faire. 5*. Elle fermenté 
plus ou moins vivement avec le vinaigre &  
les autres acides : ce que fait auifi la chaux. 
La marne détruit les acides. 6°. La marne- 
qui a demeuré expofée à l’air pendant quel
que tems, paraît enfuite comme couverte die 
fel blanc, très - fin ce que l’on obferve de 
même à la furfàce de la terre où l’on a mèlé- 
de cet engrais, fuivant la remarque de M - 
Mills. 7®. Plus la majore eft pure, plus vite 
elle fe décompofè dans l’eau, ^  y  forme un 
précipité de poudre impalpable» en envoyant
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même avec bru it, quantité dé jets d’air à îa 
Jurface de la liqueur. 8°- M. Homes indi- 
que encore pour cara&ere de la marne, qu’el. 
le  donne un poli brillant aux inftrumens dont 
¡on fe fert pour la fouiller : 9 0. qu’au fortir 
même de la marniere , elle a une faveur dou
ce &  on&ucufe. io ° . Lors qu’on rompt une 
pièce de marne elle préfente des traits qui ont 
quelque régularité. i t ° .  La force du feu la 
prive de fes vertus anti. acide & diiToluble.

Le Recueil publié pour l’année 1 7 6 1 ,  par 
Ja Soc. d’Agric. de la Généralité de Tours, 
rapporte entre les obfervations du Bureau 
■du M ans, que l’eau forte agit fur différentes 
natures .de pierres qui ne font pas de la na
ture des calcaires. & qu’ainfi l’indication da 
vinaigre pour connoître la bonne marne, 
n ’eft rien moins que certaine. Mais-c’eit tou
jours un très - bon moyen de diltinguer la 
marne d’avec la glatfe. Enfin Puliffy dit qu’on 
diffingue la marne par la qualité d’être graiTe» 
ferme & par Ion poids. Une terre qui poifé- 
dera le plus convolertement ces divers carac
tères, devra paffer pour la meilleure marne.

r°. M. Duhamel rapporte des expériences 
qu’il a faites fur deux efpeces de marne : l’u
ne verte & greffe  ̂ c?eft- à- dire douce au 
toucher, l’autre blanche & crayomeufe. Tou
tes deux ont fufé & fe Font réduites en pou
dre , étant feulement dépofées dans un lieu hu
mide, mais la grade plus promptement. Cel
le- ci s’eft encore plus tôt fondue dans l’eau: 
&  M. Duhamel obferve qu’elles furent plus vite
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difïoutes par ce menftrue, que par !a fîmple 
humidité. Tous les acides attaquèrent vive
ment ces deux fubftances : au lieu qu’ils n’eu
rent fur la glailé qu’une a&ion prefque in- 
fenfible. Enfin , la glaife ayant rougi au feu* 
& s’étant cuite comme la brique , ces marnes 
ne firent que s’y durcir. Mais un feu plus 
conildérable vitrifia la marne grailè , même 
dans un creufet, tandis que la crayonneuie 
ne fe vitrifia ni calcina.

2°. Plufieurs autres Phyficiens fe font oc
cupés des moyens de bien analifer la marne. 
Mais la diverlité que préfentent les réfultats 
de leurs expériences, femble indiquer une 
forte d’équivoque dans les noms des fubftan- 
ces foumifes aux épreuves chymiques. Ainil 
i ° .  M. Home dit avoir reconnu que la mar
ne en général eft compofée de chaux & d’ar- 
gille diverfement combinées félonies efpeces, 
& que ce mélange eft ordinairement à-peu- 
près de trois parties d’argille , fur une de 
chaux. Ce .Médecin d’Edimbourg avoit pro
cédé fur de la marne pierreufe, & fur de l’ar- 
gil'eufe: l’une & l’autre nullement propres, 
lelon lu i, à faire des briques, ou à fe vitri
fier, la chaux s’oppofant à ces deux pro
ductions.

3*. M. Duvergé penfe que toutes les mar. 
lies ont pour baie une terre calcaire, dont 
les molécules font rapprochées & réunies pae 
un gluten qui leur eft propre, & que ce Mé
decin , Membre du Bureau d’Agriculture de 
Tours, femble défigner fous le nom de ma-
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tiere graffe , omftueufe, faline, très-fiatile, 
■ qui change fubitement en verd la couleur du 
firop violât: il ajoute en note, au même en
droit , que c’eft le fel alkali qui rend la mar. 
ne graffe au toucher. M. Home infinue que 
<ce (ont les parties huileufes de l’atgiLe qui fe 
retrouvent dans les analyfes de la marne.

Selon M. Du vergé , la marne pure ne fe 
durcit pas au feu: & il en conciud qu’elle 
ne contient point d’argille.

Cet Auteur reconnoît deux efpeces de 
Marne Argilleufe. L ’une qu’ il qualifie de Ter- 
¡rejire, eft une Terre graffe , molle, douce 
au toucher , qui éclate au feu , qui s’y  dur
cit , qui fe divife dans l’eau, & s’y débar- 
raflè même linguliérement de toute autre 
fubftance que de la terre calcaire avec la- 
quelle elle relie toujours intimement attachée. 
Ì1 y  a des argilles qui font blanches , d’autres 
grifes, de jaunes & de bleues. La Terre à Fou
lon eft dans la cîalfe des blanches : l’effence 
de cette terre eft d’être une argille pure, mais 
fon mélange avec la terre calcaire lui fait ac
quérir le carattere des marnes.

La feconde efpece de Marne Argilleufe 
porte le titre de Sablonneufe, dans le Mé
moire de M. Duvergé. Il obferve qu’elle n’eft 
pas fi graffe ni fi onttueufe que la premiere, 
qu’elle fe durcit auffi moins au feu , qu’elle 
eft plus friable, plus légère, & qu’elle fait 
effervefcence beaucoup plus vivement avec les 
acides. Cette effervefcence eft due, d it-il, 
foit à l’alliage de ces marnes avec le fer, foit



aux fubftances alkalines qui entrent dans leur
îonipoiition. _

Ce que l’Auteur nomme Marne Pierreufea 
& dont les propriétés ne font bien fenfibles 
qu’après la calcination , comprend certaines 
ardoifes, le fpath, la craie , le marbre. Ce
pendant il met dans cette dalle une marne 
qui fe divife facilement, qui contient du fa
ble, des coquilles de toute eipece, & qui» 
fans être paliée au feu, fait avec les acides 
une eifervefcence suffi v ive , que les marnes 
les plus pures. Auffi dit - il que c’eft la meil
leure de ce genre.

Une autre elafle comprend les Faluns, &  
les jVianiers. Les Falmis contiennent très-peu 
de terre , beaucoup plus de fable , & quan
tité de débris de coquilles, dont on dffiingue 
très - bien les formes & les cannelures , ou 
en trouve même beaucoup d’entieres : ces 
fubftances font réunies par un gluten fàvon- 
neux, & contiennent en outre un fel qui 
paroît tenir beaucoup plus du fel marin que 
de tout autre.

Les Mamers font compofés de fable, de 
coquillages , de madrépores , de coraux , &  
de fel dont la nature paroît être à-peu-près 
b  même que celle des faluns.

Tant les maniers que les faluns, ne iè 
durciflènt pas au feu j au contraire, ils y de
viennent friables : mais alors leur eflèrvef* 
cence avec les acides eft moindre.

4“* M. Mills luppofe que la marne qui le 
rencontre fous des lits de fable ou de gta-
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v ie r , eft formée de parties tant végétales 
qu’animales-, qui. anciennement demeurées 
à la fiirface du -loi, ont pénétré dans fon in. 
térieur: mais què d’autres marnes qui font 
principalement un mélange*de coquilles foit 
entières, ioit altérées, & de terre extrême
ment fine, proviennent prefque toujours d’an
ciens lits de rivières ou de grandes malles 
d ’eau itagnante. Pour ce qui eft de la mar
ne prefque toute calcaire, & où l’on n’ap- 
perçoic aucun veftige de coquilles, cet Au
teur penie qu’elle eft compofée d’une terre 
extrêmement fine, que les pluies ont intime
ment mêlée avec des particules faiiues & 
huileufes émanées des plantes & des ani
maux. Il fonde ion opinion fur les routes 
que l’on trouve louvent dans le fable & le 
gravier, & qui répondent au lit de marne , 
laquelle eft toujours plus parfaite à une grau- 
de profondeur, qu’à la fuperficie du lit.

Comme rien n’eft plus convenable que de 
réunir Les principes &  les caractères d’un 
engrais atifli précieux que l’ert la marne, 
on trouve dans le recueil de Berne là def- 
fu s , des obrervations très interreifantes. Un 
artifte a fait diverfes épreuves fur deux mar
nes grilès d’ardoife, prifes à près de trois lieux 
de diftance l’une de l’autre, dont l’une qui 
a le grain fin , eft très douce au toucher & 
fe diflout très promptement à l’air , l’autre 
a le pain plus groifier, & eft plus rude à la 
main & lé diifout plus difficilement fur les 
prés.

On
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Oni a pris trois tafles de porcelaine & dans 
chacune on a mis deux onces de marne 
groiïiérement pulverilee. Dans la première 
on a verfé cent gouttes d’efprit de nitre, &  
quand elle a commencé à fermenter, on y  a 
ajouté de l’eau fraîche. L ’ébuliition a été for
te, la tafle s’eft remplie d’écume & a jette 
beaucoup de fumée. Dans l’efpace de quel
ques minutes la marne a été parfaitement 
dilfoute.

Dans la fécondé taife on a fait les mêmes 
opérations avec de l’efprit de vitriol; la mê
me fermentation a eu lieu ; mais la marne 
ne s’eft point diifoute, elle s’eft épaiilie con- 
iidérablement. —

Enfin , dans une troifieme taflè on a ver
fé une once de vinaigre diftillé. L ’ébullition 
a été la même après l’adition de l’eau fraiche. 
La marne ne s’eft pas dilfoute , elle s’eft for
mée en petits grains, comme du plomb de 
chalfe.

Deux heures après on a verfé de nouveau 
dans la première taife, quatre vingts quinze 
gouttes d’efprit de nitre ; dans la fécondé 
autant d’efprit de vitriol, &  dans la troifie- 
me du vinaigre diftillé après une nouvelle 
ébullition, il y  a eu les mêmes réfultats qu’à 
la première opération.

Dans trois autres tafles on a fait exacte
ment les mêmes eflàis & en mêmes dofes; les 
réiultats ont été les mêmes, d’où l’on peut 
conclure que quoique ces deux efpeces de 
marne paroiflent un peu différentes à la vu&

Tome IX . A  a
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au taél\ & dans l’ùfage » elles peuvent avoir 
les mêmes effets pour la végétation, avec 
cette différence pourtant, que l’effet de la 
marne la plus dure eft beaucoup plus long à 
proportion de fa lenteur à fe diifoudre. On 
a joint les quatre onces de marne contenues 
dans les deux taifes qui avoient été imbibées 
d’efprit de nitre ; on les a leiïîvées & évapo
rées par le feu , où on en a tiré demi - once 
d’un fel nitreux, qui a pétillé fur le char
bon comme le nitre, & qui en a les aiguilles. Cet 
effet n’eft pas furprenant, l’efprit de nitre n’é
tant autre chofe que du falpètre dégagé de fa 
terre, enforte que lors qu’on y  joint quelque 
terre que ce fo it , pourvu qu’elle puiife s’y  
diifoudre,il retourne eh falpêtrè.

I f  reftoit encore à faire quelque efîài fur la 
fubftance de la marne. On en a pris une piè
ce qui çtoit encore dure, tirée nouvellement 
de la marniere, on l’a pilée, lavée lelïîvée. 
Les lotions filtrées n’ont produit aucune ef- 
pece de fel.

Voîçi le réfultat dés différens cifais précédens, 
Premièrement, on n vu que la marne ne s’amal
game, ni avec l’efprit de vitriol, ni avec le vinai
gre diftillé, qui font de très forts acides, au 
contraire, ils ont produit un màgmat ou une 
coagulation. La marne s’eft parfaitement dif. 
foute avéc l’efprit de nitre. D ’où l’on peut 
conclure que quand même elle ne dontien- 
droit éti elle même ailcùn fel, elle S’imbibe- 
roit &  attiéeroit l’efprit univerfel, ou le ni
tre fi propre à fcrtiiifcr les terres. En fécond
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lieu , la marne qui fe dilfoudra le mieux &  
le plus promptement avec l’efprit de nitre fe
ra la meilleure , en ce qu’elle attirera plus 
abondamment l’efprit univerfel répandu dans 
tout l’atmofphére. En troifieme lieu , la mar
ne ne paroît être qu’une fimple matrice qui, 
comme une éponge , s’imbibe du nitre & des 
fels répandus dans l’air : puis que tirée ré
cemment de la mine elle n’a donné aucun 
ie l, & que celle au contraire qui a été tirée 
de la même mine après avoir été fufée à 
l’air fournit un peu d’un fel bitumineux. 
En quatrième lieu, il la marne, comme iïm- 
ple matrice eft propre à attirer le nitre de 
l’air, elle fera d’un efïêt continué pour la 
végétation, parce que le faifant palier dans 
la terre par l’effet des pluies, elle pourra s’en 
imprégner de nouveau. Ceci eft pleinement 
juftifté par les terres, dont les falpétriers ont 
tiré le falpètre : étant expofées pendant un 
certain nombre d’années à l’air & au vent de 
la bife & du nord , & abritées par des murs 
du côté du m idi, elles s’imbibent d’un nou
veau falpètre, qu’on en tire en les travail
lant comme la première fois. Des remarques 
précédentes , il (èmble qu’on pourroit con
clure , que l’ulàge de la marne couverte par 
la charrue dans des champs graveleux ou de 
terre légère, feroit inutile, parce que ne 
jouiifant pas de l’air à plain, elle ne pour-, 
roit pas attirer le nitre ou l’efprit univer
fel & s'en imbiber. Cependant l’expérience 
prouve l’effet de cette méthode : ce que 1*011

A a 3  ‘

1



37 i M A R s

doit attribuer à la nature fpongîeufe de la 
marne: elle s’imbibe de l’eau qui a pénétré 
là fuperficie du fel i elle la conferve, & ra
fraîchit les racines des plantes. Sans ce fecours 
cette eau fructifiante auroit coulé plus bas, 
ou fe feroit'.évaporée à la première chaleur. 
Enfin la marne produit un effet fi fenfible , 
fi prompt & même fi foutenu pour la végé
tation i qii’il eit difficile de fe perfuader , qu’el
le n’ait d’autre qualité que celle d’attirer à 
foi Pefprit univerfel. Ne peut - on pas pré
fumer qu’elle contient des Tels ou des foufres 
que l’art n’a pas pu encore découvrir. Il femble 
que la nature fe voile à nos yeux ; nous n’en 
connoiifons que les effets : le quomodo eft un 
non plus ultra pour nous.

Quelques naturalises prétendent que la 
marne elt le reluitat d’un mélange de craye, 
de coquilles réduites en poudre, de l’ani
mal qui habitoit ces coquillages , d’argille 
& de fable. Walerius croît que c’ eft un com- 
pofé d’argille & de chaux. Tout cela peut 
être v ra i, de certaines marnes, mais non de 
toutes les efpeces. J ’ai vu des marnes répan
dues , fur un pré qui exhaloient une odeur 
de foufre & de putridité infupportable, lors 
qu’elles étaient échauffées par le foleil. D ’au
tres encore attribuent la fertilité de la marne 
aux alkalis qu’elle contient. J ’ai vu des mar
nes parmi lefquelies on trouvoit des mor
ceaux de craye gros comme le pouce &  en 
affez grande quantité.

Malgré l’elpece de confufion que produit
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¡a divérfité d’opinions fur la nature de la mar
ne, on voit toujours les Auteurs fe réunir 
fur les marques caraétériftiques, indiquée* 
c i-d evan t, pour diftinguer eifentiellement 
les marnes d’avec tout autre genre de lubf- 
tance. Lors donc que ces épreuves iimples &  
faciles aifurent que l’on a entre les mains une 
marne quelconque, il ne s’agit plus que d’e
xaminer à quelle forte de terre elle fera uti
le , & dans quelle quantité il convient de 
l ’employer pour que fon effet foit fenilble 
& durable.

La Marne crétacée , foit blanche, foit 
rouge, a ordinairement un effet prompt * 
mais qui ne fe foutient pas.

Entre les Argilleufes, la bleue eft meilleu
re que la jaune , & fon effet dure plus, Ipng- 
tems. .

Nous avons déjà dit qu’il y  a " d’excellen
te marne verdâtre.

Toutes les marnes pierreufis, employées 
fans calcination, mais feulement expofées à 
l’aétion de Pair, à la pluie, &  au fo leil,p lus 
ou moins de tems à proportion de leur degré de 
caraéteres de pierre , font un engrais qui du
re très - long - tems. Mais comme leur action 
eft lente, & qu'elle ne remplit pas. alleç 
promptement les délits du LaAoureur-r ibu^ 
vent il préféré les marnes grades.

Dans Staffordshire, Province Méridïonalç 
d’Angleterre, on eftime beaucoup pour amen
der les terrres à grains, une marne bleue 8g 
moelieufe , qui fe trouve ordinairement aus

A a a
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mêmes endroits & profondeurs que celle que 
que nous avons défignée fous le ». 2. Mais 
on y  préféré la marne g rife , pour les pâtu
rages:

L ’efpece ». 2 ,  eft regardée comme excel
lente , par les Anglois de la Province de 
Chefter.

Attendu que le ». 3 efl: une marne fort 
gralfe & compa&e, on "feft perfuadé dans le 
Comté de Stafford qu’elle eft propre à amen
der les terreins de fable: pourvû que l’on 
y  en répande beaucoup plus que d’autre ef- 
pece de marne.

M. Mills dit que l’on regarde générale
ment l’ Ardoifeufe ». 2 comme la meilleure 
efpece de marne, &  qu’elle a un effet très- 
durable.

Il rapporte d’après M. Markham, que les 
Anglois du Suflex, qui n’ont que quatre ef- 
peces de marne, font grand cas de la bleue, 
puis de la jaune, & , après elle, de celle qui 
eft d’un gris bruni regardant la rouge, com
me un engrais que l’on eft obligé de renou- 
veller fréquemment.

D’autre côté , Evelyn préféré la marne 
rouge à celles qui font blanches, ou bleues, 
ou d’un gris brun : pour les fables légers &  
les terres féches. Il paroît par la fuite du 
difcouf?, qu’il penfe que c’eft la plus graffc, 
&  la plus prompte à iè réfoudre.

Selon M. Mortimer, la marne du Suifex 
approche beaucoup de la terre, à Foulon , &  
ainfi eft très - graffe.



M. Duvergé veut que les marnes qui font 
le moins d’efferveicence avec les acides, ioignt 
préférées aux autres pour amender les terres 
légères , entr ’autres les fiiblonneufes & les 
graveleufes, dont ces marnés rendent les 
particules plus liées, & dès - là plus fufeep- 
tibles d’une humidité habituelle. En effet ces 
fortes de marnes tiennent plus de la nature de 
Pargillc. _ . ,

Une marne fablonneufe qu’il a tirée des ê'n- 
virons de Chinon , eft, félon lu i, ,ü.në ¡de? 
bonnes, efpeces de marne qu’il y  ait > jp.arcê 
qu’elle contient tout à la fois beaucoqp ç}e 
gros gravier, &  que .la fujbftance, marn,êuTç 
qu’elle renferme eft t r e s g,<fbive : ce -qui 1a 
rend propre à améliorer toutes les efpeces 'jfi 
glaife. ' ' : ■ ’

II, dit encore que là marne p a re , efl^ntieU 
lèn\eni bonne pour amender les glaifes & aur 
tres terres froides, détruit iauffi la m'ouffe’"dès 
prés bas Sc marécageux, & fert à les deffér 
cher quand l’humidité, fpperflue n’y  ,e,ft nas 
habituelle.

Ce Médecin fait obferver qu’il y. a dàps là 
Touraine quelques argilles qui ont beaucoup 
d’analogie avec la marne, & qq’çjh jjé^çqq- 
fond aflez fouvent avec, elle, Il íes çn¡ diÎHtl- 
gue parce qu’elles né fermentent pais .avec 
les acides ; qu’elles fe duvctlïent an fqu » ,& 
même qu’après-en être (orties elles Fpnt.üjp 
avec l’acier. Il indique comme teíjés ," jô . là 
Pierre de Lare , ou Pierre Olàirèi qüi çtanst 
graife & favonneufe Guis être tenace, eiïfdès*
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là très - propre à donner de la coufiftànce & 
de l’onéluofité aux terres légères &  fablonneu- 
fes. Une fécondé efpeçe d’argille pure , que 
l ’on prend pour de la marne, fe trouve dans 
le cœur des rochers à couches: auffi la nom. 
m e -t -o n  Medulla Saxorum, Moelle de Ro
chers , M. Duvergé ne la définit pas davanta- 
ge. Mais on trouve dans la fécondé édition de 
M. Homes un alfez grand détail fur un fof. 
file qui a l’apparence & plufieurs propriétés 
de la marfte , & que quelques Auteurs nom
ment Safran de Roche j tant à caufe de fa re f 
fcmblance avec le favon, que de ce qu’il fc 
rencontre fouvent parmi des rochers. M. Ho- 
mes dit en avoir beaucoup trouvé ailleurs dans 
les terres. Perfonne, que je fâche, n’en a 
d it-il encore publié l’analylè. C’eft auiïi 
'pourquoi je vais traduire cet endroit , qui ne 
fe trouve pas dans la Traduélion Françoife , 
faite en 1 7 6 1 ,  fur la première édition du 
Livre de M. Homes.

Cette fubftance eft quelquefois bleuâtre, & 
d’autre fois, tirant fur le rouge. Hume&ée elle 
produit au taét, la même fenfation que le fa. 
von dur'écràfé entre les doigts. Elle fe préci
pite (oüs l’eau, comme la marne. Lorfqu’elle 
y  eft bien diftoute, on la voit diftirnftement 
former plufieurs couches de diverfes teintes, 
fc dilpofées fuivant leur ordre réciproque de 
gravité. Au bas font de larges parcellesgrifes: 
celjes qui forment la couche fupérieure à cel
le - c i ;  ont une couleur obfcure: le troifie- 
me lîteft d’un brun foncé: plus haut eft une
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poudre blanche fort légère, qui demeure 
ainiï prefque toute fufpendue l’efpace de vingt 
heures.

Le Savon de Roche ne fait aucune efier- 
vefcence avec les acides : en quoi il différé 
de la marne. Sa folution dans l’eau donne , 
par l’évaporation , fort peu de fel marin.

L ’efpece bleuâtre ayant été calcinée au plus 
grand feu durant quatre heures, demeura tou
jours également colorée : l’autre y pâlit. Cel
le - là contenoit un petit nombre de particu
les qui furent attirées par l’aiman s il en parut 
beaucoup moins dans la fécondé. La calcina
tion ne fait pas que l’une ou l’autre efpece 
arrive moins promptement au fond de l’eau : 
&  elle n’altere aucune de leurs autres pro
priétés.

Quatre onces de cette fubftance , diiHüées 
à un feu violent, ne donnent en huit heu
res qu’une once de pur phiegme.

Le fa von de roche ne détonne pas avec 
le nitre en fufion. L ’huile qu’il contient oc- 
caiionne feulement alors quelques étincelles.

Eli le failànt bouillir durant pluiieurs heu
res avec moitié autant de potalïè, puis ver- 
fant de l’efprit de nitre fur ce mélange , ort 
donne lieu à un précipité d'huile rouge & pe- 
fante, qui prend feu dans le nitre en fuiion.

Si on lave quatre onces du favon de roche, 
pour en féparer la terre légère, on obtient i ° .  
dix gros d’une poudre blanchâtre quèM. Ho
mes croit être de l’argille a*. une pouiliere. 
grife & fine que cet Obfervateur foupçonne'

M A R
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être du fable, enfin quelques particules plus 
confidérables, mélangées de blanc & de verd. 
Ces particules ne fermentent point avec les 
acides , & ne teignent pasl’efpritde vin; elles 
ont une faveur douce & onétueufe, &  l’huile 
qu’elles contiennent, fe fépare & fe montre pe
lante, lorfque l’on y jette de l’efprit de nitre fur 
une leifive de ceudres du favon dans laquelle 
on a fait bouillir ces particules.

M. Homes conclud que le Savon de Roche. 
contient près.d ’un tiers d’argille , beaucoup 
plus de fable , & une huile pefante.

Quelques expériencees qu’il a faites en pe- 
tit pour connoître les effets de ce favon rela
tivement à la végétation de l’orge, & à la 
qualité des terres, lui ont donné pour réful- 
tat : i* que cette fubftance , foit feule, foit 
mêlée avec une terre extrêmement maigre, 
n’eft point favorable à l’orge : 2 ° . que cç 
grain réuiîic dans un mélange d’argille très- 
forte , avec un tiers de iàvon de roche.

M. Homes parle encore d’une fubftance cou
leur de plomb brunâtre, qui fe trouve fou- 
vent dans une même couche avec la meilleure 
marne, & qui rend ftériles pendant nombre 
d’années les terres où on la m et, faute de la 
connoître.

La différente qualité des marnes doit diri
ger fur la maniéré de les employer comme 
amendement. Quand ou a une marne crétacée, 
on peut la répandre par petits tas fur le champ 
que l’on veut améliorer, aufljtôt qu’on l’a tirée 
de fa mine. Il en eft de même de la marne coquil- 
liere, & de tome autre qui fe tire en m'oilbn.
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Selon M. Duvergé non feulement les mar
nes pures doivent être employées tout de 
fuite, mais encore enfouies par un labour; 
fans les laifler expofées à l’air. Pour ce qui 
eft des Faluns, il obferve qu’au fortir de la 
faluniere , on les enfouit de même, dès le 
mois de Septembre. Les M aniers, quoique 
approchant de la nature du falun , commu
niquent au vin un goût de terroir iï on les 
emploie tout de fuite: c’eft pourquoi, lorf- 
qu’on a des vignes plantées dans des terres 
fortes & froides, les Vignerons Tourangeaux 
laiflent les tnaniers expofcs à l’air durant 
quelques tems ; puis, dans la faifon des ven
danges , ils les mêlent par couches avec du 
marc de raifin ; & 4 au printems , ils tranfpor- 
tent ce mélange dans les vignes, furtout pour 
fumer les provins.

Cette pratique eft relative à celle que propo- 
fent MM. Peltereau & Duvergé , pour amélio
rer en général tous les fumiers. Nous avons 
déjà obfervé, dans l’article A m e n d e r , que 
MM. Duhamel & Patullo confeillent de fem7 
blables mélanges , où les parties calcaires en
trent pour beaucoup. On voit pareillement 
dans le premier Volume des Elém. dti Çotnm. 
qu’il y  a des Cultivateurs qui mêlent une voi
ture de marne avec deux ou trois foit de fu
mier foit de vafe , ou de terreau, pour les 
répandre enfuite.

Quand on fe iert de marne argiliettfi, on a 
coutume de la laiifer mûrir à l’air au moins 
pendant un an, ayant de rcnfojjir,
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Pour ce qui eft de h  proportion ou quantité de 
marne, qu’il convient de mettre fur chaque 
arpent de terre; plus cet article a paru elfen- 
t ie l, moins on a pu jufqu’à préfeut fe réunir 
à fon égard. Les Uns croient avoir éprouvé 
qu’en général une trop grande quantité de 
marne brûle les terres, & les ftériüfe pour 
longtems: ce qui peut venir de ce que l’on 
en applique mal les diverfes elpeces ; car en 
Angleterre on ne connoit d’inconvénient à trop 
marner, que la dépenfe, qui va néanmoins 
en quelques cantons jufqu’à vingt louis l’ar. 
peut.

On ne peut douter que la confidératîon 
de diverfes efpeces & natures de marnes doive 
'influer fur la proportion de cet amendement. 
Nous avons déjà indiqué des raifons propres 
à juttifier le choix que l’on fait entre ces fubt 
tances relativement à l’amélioration des terres 
chaudes ou de celles qui 'font froides. Comme 
i! y a des degrés mittoyens entre ces deux ex
trêmes , il lèmble que l’expérience que l’on 
a fur la qualité d’un fol & fur celle de telle 
ou telle autre efpece de marne, doive déter
miner à combiner enfemble la quantité & la 
qualité de cet amendement avec le plus ou 
moins de fécherelfe ou d’humidité que l’on 
obfetve dans le fol.

Nombre de Cultivateurs ne font pas aflez 
fûts de leurs connoiifances pour hasarder de 
marner tout d’un coup abondamment. Ils 
aiment mièux répandre cet amendement avec 
retenue, &  comme pour l’éprouver; fe ré.

MA R
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fèrvant à en ajoûter fi la première quantité 
leur paroit trop foible. Du moins eft - on 
bien fondé à prendre une femblable précau
tion Jorfque l’on voit que la marne prodiguée 
d’abord, furtout dans les terres fortes, eft 
très-fujette à priver d’une première récolte; 
que fes effets ne deviennent alors fenfibles 
qu’au bout de trois ou quatre ans, & que 
pendant l’hyver de la première année, la terre 
paroit comme moufleufe ou peut - être couver
te de cette fleur femblable à du fel blanc, dont 
nous avons parlé, &  eft quelquefois cinq à 
fix ans abondante en ponceau, pour toute 
production. C’eft pourquoi l’on trouve des per- 
fonnesqui, ayant bien réfléchi fur les opéra
tions d’Agriculture, donnent pour réglés* 
i°. de mettre dans une terre légère la quan
tité de marne qui peut lier fufHfamment en- 
femble les particules de cette terre: 2 ° . de 
proportionner la dofe de marne, dans les 
terres fortes, au plus ou moins de cohéfion 
qu’il faut détruire entre leurs molécules. Ainiî 
l’ufage que l’on fait du falun en Touraine eft 
d’en mettre vingt - cinq tombereaux par arpent 
dans les pures glaifes ; & un peu moins, dans 
des argilles moins froides, plus mêlées de fable 
ou de gravier, & où l’on reconnoit par des 
épreuves confidérablement de terre capable 
de fe diifoudre dans l’eau.

M. M ills, cite un M. Lummis qui répand 
communément deux cens voitures de marne 
fur la valeur d’un arpent de terre. On deman
dera quelle eft l’elpece de la marne qu’il em
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ploies, la qualité de fa terre , &  les effets qui 
en 'réfutant.

Evelyn dit qu’une terre maigre & appauvrie 
veut être toute couverte de marne grade.

L ’Auteur des Elém. Comm. dit que l’efpece 
de glaife dont j’ai fait mention ci - deffiis, eft 
communément répandue à la quantité de cent 
voitures par acre,ce qui eft à-peu-près un arpent 
de terre légère, qu’elle refte en mottes, à la 
furface, durant trois ou quatre ans : que dès 
la première année le champ rapporte de belle 
orge & en quantité , mais qui a unemauvai- 
fe couleur : que cet engrais a un effet feniible 
pendant quarante - deux ans : & c.

Suivant l’obfervation de M. Duhamel, fis 
charriots attelés de quatre bons chevaux & 
charges de marne coquilliere ou autre marne 
en moilon , fuffifent pour fertilifer un arpent 
de terre: mais il en faut quinze ou vingt, 
lorfque c’eft une marne fort argilleufe. Ce 
Cultivateur attentif ajoute que, fuivant la 
qualité des marnes, on répand quelquefois 
depuis vingt - cinq jufqu’à trente - cinq tom- 
beraux de marne par arpent. Confultez la pa
ge citée ; fi vous délirez évaluer la continen
ce de ces tombereaux. Mais il regarde 
comme très - clfentiel de mettre la marne ar
gilleufe dans des terres légères, & de la mar
ne graveleufe, dans les terres très - fortes.

Le Recueil de la Soc. d'Agric. de Tours fait 
mention d’expériences par lefquelles M. Pelte- 
reau eft parvenu à obtenir des récoltes abon
dantes dans une terre blanchâtre, froide, &
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naturellement compaélej la première année 
même qu’ il y a répandu un mélange de mar
ne & de fumier ï après-avoir laifl'éces deux 
fubftances difpofces par couches alternatives 
je perfe&ionner mutuellement. Il y  a des per- 
fonnesqui prétendent que fi l’on marne avant 
l’hy ver, la première récolte de grains eft auffi 
bonne que les fuivantes.

M. Duvergé a encore fourni dans ce même 
Recueil un tableau d’affinités, où il préfente 
les fuccès que l’on peut fe promettre d’après 
nombre d’épreuves faites pour s’inftruire des 
qualités & proportions de (marne les plus con
venables aux diverfes fortes de terres de fà 
Province. II y  confeille beaucoup de combiner 
la marne avec le fumier, & d’allier fouvent 
une marne avec une autre.

Quelques Auteurs ont voulu faire enten
dre que l’Angleterre a fur les autres pays,l’avan
tage de poifédet une grande quantité de mar
ne. Cette aifertion vague , & dont l’apprécia
tion demanderoit une eomparaifon prefque 
impoffible à exécuter, &  d’ailleurs certaine
ment inutile, feroit capable d’occafionner une 
forte de découragement ou au moins de né
gligence. Il eft cependant notoire que partout 
où l’on a un peu examiné le terrein, on a trou
vé des marnes de toutes les efpeces. Et que ii 
quelque endroit en manque, c’eft qu’on ne s’eft 
pas avifé d’en chercher ni même de réfléchir 
& de faire quelque épreuve fur les terres qui 
fe fout préfentées.

Nous n’ayons que des marques fort inçer-
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taines pour juger par la furface des terres fi 
elles renferment de la marne. Le vrai moyen 
de s’en aiTurer eft de fonder le terrein en dif. 
férens endroits avec la tarière ou Sonde qu’on 
emploie pour chercher les mines dé charbon 
foffile : Ou bien on peut faire des puits, pour 
connoxtre la différente nature des lits que l’on 
percera. En examinant même celle des diff’é. 
rens lits qui fe trouvent dans les puits ancien, 
nement fouillés, on y  acquerra auili des cou. 
noiiTances utiles à cet égard; pourvu qu’ils 
ne fuient pas revêtus de maçonnerie.

Il y  a de la marne qui eft il voifine de la fu> 
perfide, que le foc l’entame. Quand on ren. 
contre fous la terre fertile une terre grife & 
iablonneufe , qui a l’apparence de la potaife ; 
on foupçonne que l’on rencontrera de la mar- 
ne, à une petite profondeur. L’on en trouve 
fouvent au • deifous d’un banc de glaife bleuà- 
trer& infertile. Enfin il y en 0 ordinairement 
dans les endroits où la pierre eft calcaire. Mais 
ces indices, encore incertains, manquent ab* 
folument quand la marne exifte à douze, quin- 
z e , trente, quarante toifes de profondeur.

Dans tout pays où il y a de la craye & de la 
pierre à chaux, il doit y  avoir de la marne. 
On peut encore découvrir des marnieres fans 
aucun irais, en examinant, les collines où les 
terres fonts coupées ou éboulées , les bords 
des ruilfeaux on le terrein eft efearpé. On 
prétend qu’on trouve fouvent de la marne dans 
des marais deiféchés : les joncs qui y  croiifent 
en font un indice. Si, en labourant on fait for-
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tir un fable gris , ou une terre ftérile &  bleuâ
tre mais favonneufe, ou une pierre a chaux 
graife au touchef ; c’eft un indice qu’il y  a une 
marniere. Enfin on peut aifetnent avec le fe- 
cours de la fonde, découvrir les couches inté
rieures du terrein.

Quant à la maniéré d’employer la marne, 
ileft manifefte quel le doit varier fuivant le cli
mat, l’efpece de fol qu’on veut marner &  l’efpe- 
ce de marne qu’on a , & enfin l’elpece de pro- 
duétion du terrein.

1. Suivant la pratique aflez générale, qui 
répand la valeur de trois toiles cubes de mar
ne , par arpent, la fouille peut être eftimée 
furie pied de quatre livres la toile, que l’on 
fait voiturer pour quatre livres dix fous, cent 
fous, ou cent dix fous de France. Ainfi ladé- 
penfe de marner un arpent peut aller à vingt- 
quatre ou vingt • huit livres. Néanmoins ces 
prix doivent varier fuivant la profondeur de 
la marne, l’éloignement des terres, &  le prix 
des journées.

2. JM. Duhamel fait obfèrver que, dans 
l’ufage où l’on eft de marner à la fois prefque 
toutes les terres d’une ferme, ce font les pro
priétaires qui en font les frais ; attendu qu’un 
fermier ne rifqueroit pas cette dépenfe confi- 
dérable, dont le produit eft beaucoup plus 
long que les baux ordinaires : au lieu que l’on 
pourroit obliger les Fermiers à manier tous 
les ans un trentième de leurs terres, en leur 
accordant quelque diminution fur le prix de 
la ferme. Par ce moyen ils ne feraient plus
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dans le cas de fupporter une mauvaife récol
te qui fuit prefque toujours la première année 
de, marne; par ce qu’on la répand fur toutes les 
terres enlémhle , & qu’on ne fume pas à 
proportion- Le Fermier qui ne marneroit qu’un 
petit lot de terre, pourroit le fumer abon
damment r à  toutes les terres feroient ainfi 
entretenues dans un état de fertilité fans 
interruption.

3. On trouve dans la recueil Oecon. de la So. 
ciété de Berne, diverfes expériences fur l’ufage 
de la marne. Sur les mauvais terreins, grave- 
leux & fauvages, on a mis jufqu’à trois cens 
chars ,de cet engrais par chaque arpent, 
& la 'moitié quand le terrein eft bon. Mais 
auparavant, il faut romprela terre au mois 
de May & pour que le fillon fe renver- 
fe mieux, il faut enlever la terre de trois 
rayes du champ qu’on fait tranfporter au 
haut : , de.'cette façon l’oreille de la charrue 
renvet fe .entièrement le gazon. Pendant l’an
née il faut tranfporter la marne fur la piece qui 
fe trouve ainfi , partout pétrie, menuilee, cou
pée & brifée, par les roues des charriots & les 
pieds des chevaux.

Au primeras fuivant on donne un fécond 
labour, tranfverfal s’il eft poffible : ce qui fert 
à mêler bien la marne & à en unir la furface. 
Si le terrein eft penchant, il faut biner eu biai- 
fant.de maniéré que les raies du fécond labour 
ne tombent par fur cetles du premier. On feme 
futfiCfe terrein ainfi > préparé , de l’avoine, des 
pois, ou des poifet-tes., mais jamais de l’orge »
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âu feigle, ou du froment. Immédiatement après 
la récolté, on laboure le champ & enfuite au 
mois de Septembre on y répand dix chars 
de fumier, par arpent. On donne un nouveau 
labour & on y  feme du froment qui a trem
pé pendant douze heures dans du jus de 
fumier.

Si le terrein amendé eft aride , graveleux &  
fec, on emploie par pofe flx mefures de vingt 
livres pefant qui après avoir trempé, en font 
huit. Si le terrein a été travaillé autre fois on 
n’en met que cinq, il la terre eft noire, meu
ble & légère on n’emploie que quatre mefures. 
Avec ces précautions on rend très - fertile des 
terres très - mauvaifes de leur nature.

En donnant un nouveau coup de charrue, 
après la recolte,de froment, on peut en Septem
bre y  en femer de nouveau, ou attendre au 
printems fuivaut, pour y  femer du froment 
barbu ou de printems, que nous nommons 
V r im a v a it ,

Si au contraire,on veut établir du fainfoin ou 
efparcette, on feme au mois de Mars de l’avoi
ne avec le fainfoin ; on emploie pour cela 
huit mefures d’avoine par pofe, &dixrtiefu- 
res de fainfoin. Cet expofé eft fondé fur 
une épreuve confiante. On a auiîi femé 
le fainfoin au mois de Mars fur le froment 
lorfqu’il étoit à la hauteur de cinq à iix  
pouces. De cette maniéré il a très-bien réùiïî.

On peut auffi mettre la marne fur le fainfoin 
à la troifieme année : il en faut au moins cin
quante à foixante chars par arpent.
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Si, au bout de h u it, dix, douze ans, le Tain, 

foin ne jette plus que de foibles tiges, il faut le 
couvrir au mois de Septembre ou d’Oétobre 
d’environ un doigt de marne qu’on épanche 
tout de-fuite, crainte qu’un gros tas, n’échauffe 

' les plantes & ne les falfe périr.
On obferveque la marne doit être voiturée à 

mefure qu’on la rire de la mine, & qu’on l’étend 
fur le fol en brifant les groiles pièces. Enfin, il 
efî certain, qu’on fe trompe en accufant la mar» 
ne de rendre ftérilq les terreins après les avoir 
fertilifés pendant un tems. Puifqu’il y  a près 
de quarante ans qu’on a marné des terres. 
L,a marne, il y  a dix ans, ne travailloit plus} 
on fit labourer le terrein , qui ramené à la fu- 
perficie, a produit à nouveaux frais comme la 
première fois. C’eft là un fait certain.

On peut avec fuccès repondre de la marne 
fur les prés naturels, qui produiront du trcfle 
en abondance.

D ’autres difent , que de quelque nature 
que foit la marne, il faut,pour l'ordinaire, l’ex- 
pofer à l’air par monceaux avant l’hy ver ; le 
fo leil, la gelée, les pluies, la neige, la dif, 
folvent & la décompofent. Il faut enfuitc, la 
répandre fur les champs, ou fur les prés ou 
elle peut fervir d’engrais pour cinq, pour dix 
ans, quinze, vingt,même jufqu’à trente années} 
elle produit ordinairement plus la fécondé & 
la troifieme année que la première. Sans doute 
qu’elle eft encore trop ténace & que les fels 
ne font pas bien deflous, ou qu’elle n’eft 
pas encore bien mêlée. Il ne faut donc pas fe
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rébuter, fi quelquefois on ne voit pis dés effets 
prompts & fenlibles, la premiere ou la iccondc 
année qu’elle a été répandue.

5. On a fait fur ce fujet plufieurs obferva- 
tions. i ’ . La prudence exige qu’on faffe des ex
périences en petit, furtout h le terrein qu’on 
veut marner eft argîlieux, mais s’il eft léger 
& iablOrincux la marne ne fauroit jamais lui 
nuire. i ° .  Si la marne eft mêlée de morceaux 
de roc ou de pierres calcaires, on peut prefque 
toujours la mettre dans les vignes auxquelles 
elle ferì d’engrais. Ce roc , tantôt jaunâtre,- 
tantôt blanchâtre, fert iouvent de couverture à 
un lit de marne, il en eft lui - même eompoie. 
On l’emploie auifi avec fuccès dans les en
droits marécageux. '3 ° .  La marne ,  mêlée-de 
fable, eft fouventcouverte d’un lit de fable 
ou de pierre arenacee. Celle - ci eft utile dans 
les terres fortes ; elle peut fervir dans les-jar
dins. 40. Pour employer la marne liic les prés, 
on y  procède ainfi dans lé Com té’ de N euf.' 
châtel, du moins pour l’ordinaire.. ¿D’abord: 
on laboure le pré, & pendant deux ans on. y , 
feme fucceiîivement du froment & die l’orge ;  
on engrâifle bien le terrein à là troifieme 
année avec le fumier , &-bn feme de l’avoine 
mêlée de fainfoin ou de luferne * ou fiil’on 
veut à la troifieme année, l’an, feme encore du 
froment & au printems de la quatrième an
née on répand le iàinfoin fur la neige, JorC- 
qu’elle le fond, & qu’il v n’en refte que fort 
peu fur la terre. La pièce ne fe marne pas 
encore cette année - l à .par ceque cette terre.

B b  3
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compacte étoufferoit les jeunes plantes, mais 
©n .attend l’année fuivatfte, qui eft la cin
quième. Le fainfoin eft coupé en fleur, &  
enfuite le regain -, mais l’on n’y  fait point pâ
turer la troilîeme'herbe, crainte que ; le bé
tail n’arrache les jeunes plantes ; alors fur la 
fin de l’automne on mène environ quatre 
vingt chars de marne, bien décompofée & ré
duite en poudre, par arpent : on la répand, 
autant exadement qu’il eft poffible, & on 
l ’étend avec la rateau ;. il faut qu’il y  en ait en
viron un pouce fur le terrein. On comprend ai- 
fement que tout cela doit être fait par un tems 
fiée. L ’année fuivante , qui eft la iixieme, on 
Saille mûrir la graine de la luferne ou du 
fainfoin, &  on nef les fauche qu’après que 
ces graines commencent à tomber d’elles-mè- 
m es, &  en coupant le fo in , il s’en feme 
fuffifamment pour garnir les placés yuides 
de l’efparcetiere, ou de la luferniere j & la grai
ne qui refte attachée à lâ plante, achevé de fe 
mûrir à la grange. A la feptieme &  à la hui
tième on fauche en fleur ; à la neuvième en 
graine ; dès lors on peut faucher deux.années 
en fleurs, & une année ©n graine. Un>arpent 
de Fainfoin ménagé de la forte, peut durer en 
valeur au moins pendant vingt. & jufqu’à 
trente ans. Tel eft à peu près la méthode qu’on 
luit généralement dans le Comte de Neufcha- 
teh Enfin, dans certains lieux la marne fablon- 
rteuiè & la marne pierreufè fe répandent fur 
le terrein au fortir de lam ine, mais on fait 
auparavant pafler, une. an née à l’air & en petits
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monceaux, la marné argilleufej & lorfqü’on ré
pand cette marne, on met la même quantité 
de fumier qu’on y  auroit mis fans cela,- mais 
dès lors 011 n’y  en remet que tous les cinq 
ou f i x  ans, félon là n a t u r e  du térroir & des 
productions^

MARQUE en tête (Man.) V oÿézF  R O N T. 
Marqué (-Faux.) Confultez le mot T e t e  

terme de Chajfe; -
MARQUER des Arbres. Confultez l’article 

Face. ■ " ■
MARQUES de RottJfeuî\ Voyez l’article 

T ache.; - . v
Marques de ht Petite Vérole. Voyez; V e-' r ô l e . ■ .
M ARQ U ETERIE ; ouvrage ;com pofédë 

pîufieurs bois durs &  préciebx, de diverfes 
couleurs, débités par feuilles plaquées fiir un 
adembldgei &  féparées par des filets A’ivMre, 
de. métal-y & c i  qui ornent ; par comparti
ment un ouvrage'de’ mewwîferie. vi,,:.

Les latins nommaient Opéra ■ Vernmrdvttk 
tous les- ouvrages cîe pièces de rapport j '& Je s  
compartimens tracés avec tm fer chabctfur 
du bois dur, Opéra Cemfirata. -y

Marqueterie deM arbret îceiont dosimètres 
de couleiir, iucruftésdans des panfteauX- ;de 
grands. & petits com partim En®pour les feras 
bris & pavés de malrbrë. Quand ces ouvragé^ 
font fort petits, de différentes; couteorsafhr 
un fond d’âne feule couleur y  on les appelle 
Mofaïqim. . . .  . . .TaL . ?

' = B  b 4  t 'tiif-':;



MARRAIN : terme de Cbaffe. Voyez Cors
de la tête d'un Cerf.

MARRE} Infiniment ¿’Agriculture. Voy. 
H o u e.

M ARRER une Terre. C’eft la labourer avec 
la Marre.

M A RRO N , ( CtiiJ.!) ou Mmron. Fruit du 
Châtaignier} Voyez ce mot. On fait cuife le 
marron, ou à la vapeur de l’eau ou dans l’eau 
même, ou fous la cendre ou dans une poele 
criblée , ou dans une tourtiere. C’eft un mets 
délicieux que des marrons rôtis, bien dépouil
lés de leur membrane extérieure & affaifo». 
nés avec du jus d’orange & du fucre.

On mêle les marrons avec plufieurs fortes 
d’aiimens. Ils conviennent avec le poiffon, 
on en met dans les farces & dans le Corps des 
volailles qu’on fait rôtir.

Marrons en Comp&te. Faites rôtir des mar
rons à la braifè j pelez - 1k  , & les applatitfez: 
puis mettez les dans un plat avec du firop 
d’abricot, ou autre , & un peu de vin d’Ei- 
pagiie. Faites les bouillir. Lorfque vous vou
drez, les fervir , mettez une ailiete defTus j & 
les renverfez comme un fromage.
„ M arrons Glacés. Les ayant entr ouverts, jet
iez-; les dans de l’eau bouillante, &  prenez 
garde de les faire trop cuire, ou trop peu. 
Pour connaître lorfqu’its le feront comme il 
faut*, vous prendrez une épingle, &  éprou
verez fi elle y entre Facilement : ôtez - les alors 
de demis te feu } pelez - les les uns après les. 
autres, le plus chaud que vous pourrez. Vous
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les mettre* à mefure fur un tamis, à fec  ̂
Lorfqu’ils feront tous pelés, vous ferez bouil
lir de l’eau, & les y mettrez , pour leur faire 
jetter leur eau roufle ; il ne faut pas les mettre 
fur le feu, mais feulement dans l'eau bouil
lante. Vous les en tirerez bien promptement, 
avec une écumoire, & les mettrez dans un 
lirop léger: les ayant laiifés jetter doucement un 
bouillon , vous les ôterez de delfus le feu , &  
les laiïferez prendre le fucre. Vous les met
trez enfuite égoutter : puis, mêlant avec ce 
firop, d’autre fucre clarifié que vous mêlerez 
pour l’augmenter, vous les ferez cuire à la 
plume. Vous prendrez après cela vos mar
rons, que vous mettrez dans le fucre l’un après 
l’autre, le plus légèrement que vous pourrez; 
vous les remettrez fur le feu , & ferez revenir 
votre fucre à la plume : en fuite vous les tirerez,, 
du feu, les laiïferez repofer , remuerez douce
ment votre poële pour amalTer au milieu l’écu
me , que vous lèverez légèrement avec le 
dos de l’écumoire, ou avec une petite cuiller, 
avec leiquelles vous frotterez auiîi le bord de  ̂
la poëîe afin de faire, troubler ' votre fucre de 
la largeur de la main. Dans ce trouble - là' 
vous tremperez vos marrons, l’un après l’au
tre; les tirerez avec deux fourchettes, fur un 
clayon, ou fur de la paille écartée & bien 
épluchée, au - delius d’une terrine ou d’un 
plat: & s’il y  a quelque marron qui le loir 
brife dans le fucre, vous tirerez les morceaux 
de l’écumoire, & les mettrez en forme de ro
cher fur le clayon: ces morceaux font re-
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cbercés par quelques friands. Tout le fucre 
qui pouvoit tenir aux marrons, ayant coulé 
dans le vaiifeau pofé fous le clayon ; ces fruits 
fe trouvent fecs & fermes. On les ferre alors 
au fec , dans des boîtes.

M ARRO NIER d'Inde : (Bot.) que M. Lin. 
meus appelle Æfculus , mais que l’on .trouve 
communément fous le nom à'Hippocajlanmn, 
ou Ciiftama - Equina, dans les Auteurs l&tins ; 
ce qui revient au nom de Châtaigne de Cke. 
va l, que fon fruit porte dans nombre de Li. 
vres François. Ce marronier eft un grand ar
bre. M. Miller dit qu’il fut apporté du; Nord 
de l’Afie en Angleterre vers l’an 1 ^ 0 5  d’où 
il pafla à Vienne , vers 15 88* On regarde 
comme certain que ce fut uri Gurieux.de Pa
ris , nommé Bachelier, qui en apporta pour la 
première fois en France, à fon retour du Le
vant , en 16 15 . Cet arbre s’eftproidigieufe- 
ment multiplié depuis ce tems là dans les parcs 
& les jardins. Il croît de lui - même , non feu
lement en Afie, mais encore en Amérique vers 
les Ilinois.

Les feuilles de cet arbre font d’un très-beau 
verd, oppofées deux à deux furies branches; 
& compofées de cinq ou fix grandes folioles, 
attachées en forme demain ouverte au bout 
d’une feule queue. Ges folioles font longues 
d’environ huit pouces % larges de deux à trois« 
dans leur partie moyenne, terminées par. une 
pointe ifolée, faites en ovale allongée , beau
coup pi us étroites vers la queue, creufees dé 
iiiions à leur face fupérieure, & en deiïbus.
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relevées de nervures aflez Taillantes ; qui 
font parelleles les unes aux autres , latérales , 
en angle incliné, &  tantôt oppofées tantôt 
alternes. Aux bords des folioles font de gran
des dentelures, entre lefquelles on enapperçoit 
de plus fines. Il y  en a des variétés ; dont les 
feuilles font panachées de jaune , ou de blanc.

Au mois de M ai, lorfque cet arbre eft bien 
garni de feuilles, l’extrémité des branches fe 
garnit d’un grand nombre de fleurs difpôfées 
en pyramide. Cet eniémble produit un très- bel 
effet. Leur calice eft renflé, formé d’une 
feule piece divifée en cinq. 11 y  a cinq péta
les arrondis, ondés , étroits à leur bafe, dift 
pofés en rofe, blancs & lavés de couleur de 
rofe. Dans leur centre eft un embryon arron
di , qui porte ffn long ftyl furmonté d’un 
ftigmat aigu,- & (environné de fept étamines 
aufli longues que les pétales, un peu incli
nées, & dont les fommets font droits. Le 
fruit eft rond, charnu, épineux, jaunâtre: 
dans l’intérieur fe trouvent une ou pluiieurs 
loges deftinéesà autant de femcnces ou grofles 
amandes charnues, très-âcres & ameres; 
enveloppées dans une membrane féche, re
vêtue de duvet ; &  recouvertes par une autre 
enveloppe coriacée, brune, luiiante partout 
ailleurs que dans une efpece de difque griiatre, 
qui a environ un pouce de diamètre.

Le corps de cet arbre eft fort droit : il 
s’étend beaucoup par fes branches: &  fa tè
te prend naturellement line belle forme.

Dès que ia fleur eft tombée, l’extrémité des

3S>?
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jeunes pouflès fe garnit déboutons quigroflÜn. 
fent beaucoup jufqu’à l’automne * & alors fe 
couvrent d’une gomme très - gluante , laquel. 
le fert à les garantir de la gelée & des pluies 
d’hyver , & qui fe liquéfiant de bonne heu
re au printems, laiife aux boutons la liberté 
de s’épanouir.

Il y a une variété dans le mâronnier d’Inde. 
C ’eft celui à feuilles panachées.

Culture. Cet arbre produit beaucoup d’agré
ment dans les jardins, par fes fleurs & par 
l ’ombrage épais qu’il forme. Prefque la feule 
choie qui puiife déplaire eft que lès feuilles 
venant à jaunir dans le terns des chaleurs, 
tombent en partie avec les fruits dès le mois 
de Juillet, & continuent à falir beaucoup les 
allées jufqu’à ce que l’arbre foit entièrement 
nud. Si le chaud eft modéré, la fleur dure en
viron un mois dans toute fa beauté.

On n’a trouvé encore ce marronier nulle 
part dans les forets en Europe : & lorfqu’on 
a voulu l’y  planter dans des mafîifs de bois, 
il a péri. Il réuifit cependant bien en quin
conce dans une terre fraîche fans même être 
cultivé.

Cet arbre fe plaît en général dans des ter- 
reins un peu humides : quoiqu’il s’accommo
de alfcz de toutes fortes de terres & d’expo- 
fitions. Mais il profite à merveille dans un 
fable humide, & mêlé d’argille. Un terrein frais 
maintient longtenvs fa verdure: ce qui arrive 
auffi dans les autres endroits où cet arbre 
« ’eft pas expofc au grand foleil. 11 vient aifez



bien fur les hauteurs, pourvu que la terre ait 
du fond.

On l’éleve aifément de iemence. Il en naît 
de la forte naturellement en grande quantité 
fous les gros arbres. Ses marrons fe gardent 
dans le fable , pour être mis en terre au com
mencement du printems, peu éloignés les uns 
des autres. On pourroit les femer dès l’au
tomne , mais il feroient expofés à pourrir, dans 
les byvers humides. Dès le premier été, la 
tige s’élevé à la hauteur d’environ un pied, 
enlorte qu’ils font en état d’être tranfplantés 
l’automne fuivant.

Iieft bon de les tranfporcer en pepiniere, 
pour leur couper le pivot quand iis font fort 
jeunes. Ils pouffent enfuite des racines laté
rales > & reprennent aifément. On les plante 
dans la pepiniere , à nn pied de diftance, par 
rangées efpacces à trois pieds. On doit ne les 
tirer de la pepiniere qu’au bout de trois ans. 
Mais auffi il faut ne pas les y  lailfer trop long- 
tems: quoiqu’il foit vrai que nombre de ceux 
qui avoienc été plantés fort gros , ont bien 
réuili. Ces gros arbres doivent être foutenus 
contre le vent; foit par des cordages , foit en 
les arc-boutant avec des fourches.

Ce marronier vient très-vite ; douze ou trei
ze ans lui fuffifent pour qu’il faife de l’om
bre , & qu’il loit bien garni de'fleurs.

En tranfplantant ces arbres,on conferve leurs 
racines latérales autant entières qu’il eitpoifî- 
b!e: s’il y en a quelqu’une qui foit beaucoup 
endommagée, elle nuit à l’avancement de far-
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bre. Il n’eft pas befoin de racourcir les bran, 
ches : il fuffic de décharger la tête.

On a été long tems perfuadé que c’étoit fai. 
re un tort confidérableà ce marronier , que de 
couper fes branches, quand il eft en place. Nous 
voyons cependant qu’on l’élague, qu’on le 
tond au croifïànt; & que c’eft ce quia formé 
les allées & les paliifades qu’on admire à Paris 
dans les jardins des Tuilleries, & du Palais 
Royal. Au relie , fi quelque accident vient à 
rompre une branche, on fait bien de couper le 
relie tout près du tronc, l’arbra en eft moins 
difforme, & quand ii eft vigoureux, la plaie 
fe recouvre.

Cet arbre dure long - tems dans un bel état 
de vigueur , pourvû qu’il fe plaife dans l’en
droit , & qu’il ait la liberté de s’étendre.

Les hannetons aiment fïnguliétement fes 
feuilles, ils le dépouillent quelquefois avant 
la fin de Mai.

Il y a encore une chenille à grands poils, 
qu’ on nomme la Chenille du M arronier, qui 
ne manque guère d’en dévorer les feuilles pen
dant les mois de Juin & Juillet. Ces inconvé- 
niens, joints à celui de fon prompt dépouil
lement , font qu’on n’en plante guere à pré
sent dans les jardins. Mais fi on le met dans 
les bofquets du printems , on n’a pas lieu d’y 
remarquer les défauts qui le font bannir des 
bofquets d’été & d’automne’

Ufages. Le bois de cet arbre eft blanc, ten
dre , molaife, filandreux, fpongieux, léger: 
expofé à la pluie, il fe pomrit'fort vite} ainfî
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il ne peut guerè fervir qu’à faire des tablettes 
ou autres menus ouvrages, pour des endroits 
fecs. On l’emploie encore à des fculptures com
munes , parce que le blanc dont on les cou
vre avant de dorer, en cache les défauts. Il 
eft bon à brûler , lorfqu’il eft très - fec.

Les Maréchaux en font avaler en poudre aux 
chevaux, pour la pouiïè, ce qui lui a fait don
ner le nom d'Hippocajianum. En Turquie on 
mêle la farine de ce marron avec la nourriture 
des chevaux quand ils ont la poulie , ou iim- 
plement la toux.

Les daims, moutons, & vaches Îbnt avides 
de ce fruit. Ces animaux font fouvent auprès 
des marroniers dans le tems de fa maturité : 
& lî le vent eft aifez fort pour en abattre, ils 
cherchent foigneufement tous ceux qui font à 
terre, & dévorent ceux qu’ils voient tomber.

L ’amertume du marron d’Inde n’empêche 
pas quelques poules d’en manger, mais M. De 
Reaumur a obfèrvé que cette nourriture les 
maigrit, & fait qu’elles ceffent de pondre.

Il y a déjà nombre d’années qu’on a trouve 
à Anchin le moyen de tirer, des -marrons d’In
de , une forte d’huiie empyreumatique, bonne 
à brûler. On réduit les marrons en une pâte, 
qu’on fait chauffer fur le feu , &  l’on ramaffe 
l’huile qui fumage. Cette huile eft peu abon
dante , & répand une mauvaife odeur en brû
lant. Mais elle a l’avantage de ne fe figer ja
mais , même dans les plus grands froids. Voyez 
Chandelle.

M. Bon, de k  Société Royale des Sciences
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de Montpellier, a fait part au public de Pex.' 
périence qui fuit : Il prit un tonneau ouvert 
feulement par l’un de íes fonds, il fit à l’au- 
tre quelques trous qu’il boucha avec de peti
tes pierres. Il fit fur ce fond une couche de 
menus farmens , & par delfus » une autre cou
che de paille ; enfuite il mêla une partie de 
chaux vive qu’il éteignit en verfant un peu 
d’eau deifus, dans trois parties de cendres or
dinaires. Il remplit le vailfeau de ce mélange, 
jufcju’à un tiers de fa hauteur, preifant de teins 
en tems le tout avec une groife pierre ; puis 
yerfa fur ce mélange , une quantité d’eau pro
portionnée au tems qu’elle mettoit à s’imbiber. 
11 recevoit dans un autre vale l’eau quis’écou- 
ioit par les trous du fond de ce vaifièau. Cette li
queur , qui parut d’abord d’une couleur brune 
foncée & d’un goût très - piquant, perdit beau
coup de fa couleur & celia de piquer fi vive
ment , à mefure què l’on continua à verferde 
l ’eau fur ce mélange ; ce qui lui fit juger, que 
tous les fels étant dilfous, il falloit cefler, & 
qu’il avoit une leiîive d’une force fuffifante.

Il jetta enfuite dans un vieux vailfeau de ter
re , qu’il avoit rempli à moitié de cette leifive, 
une quantité de marrons d’Inde, pelés , & cou
pés en quatre , proportionnée à celle de lalelfi- 
ve , enfurte qu’ils y trempoient entièrement. 
Il ne les en retira qu’après quarante-huit heu
res , lorfqu’il eut vû qu’ils s’étoient teints d’une 
couleur jaunâtre , qui marquoit que la leifive 
les avoit pénétrés. Après quoi il les lava, de 
vingt • quatre en vingt - quatre. heures, dans
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Sc Peau pure, qu’il renouvellaâ chaque fois, 
.& qui, après une continuation de dix jours , 
rendit les marrons de couleur blanche, & fans 
amertume. Il les fit enfiiite bouiilir pendant 
trois ou quatre heures, & les ayant fait piler» 
on en fit une efpece de pâtée, qu’onjecta a u x 1 
canards,dindons, chapons & autres volailles,qui 
les mangèrent avec beaucoup d’avidité. Ayant; 
continué à les nourrir dé la même pâte, ils 
prirent une graille fermé & blanche, & une 
chair tendre,, & devinrent d’un goût excel-
lent. ‘ .

Afin de conferve^ les marrons d’Inde; pour 
toutes les fàifons, il-faüt les faire fécher aufo-i 
leil fur d;e« claies, comme les châtaignes.'Et* 
quand on voudra s’en Servir, il faudra les taire; 
bouillir, enfiate lés leïfiver , & leur donnérles-
autrés préparations que nous venons:de mar-* 
quer. On croit que les marrons ainii prepa- • 
rés , pourront fetvir- auffi de nourriture pro-: 
pre à en grailler’les Cochons, les bfèüfif, &-d’au-- 
très béftiauX.' • ; . . te:
- i l  podrroit n%rè pas prudent de préfènter1 

les^marcoris palfés à la chaux , aux bêtês^qui 
font pleines ou qui «ourriffen t. Quoiqu’on à ’ait 
jamais appérqü qu’ils ayent fait le moindre mal 
à cellps qiifOn engfaiïFe pour tuer, sènteftf'-eft. 
coren péOtí^ancé dáns la connoiifànce des ma--’ 
ladies des' beftiâux &  des Vemedes propres à - 
les guérir , qu’on lie peut être trop circônf- 
pect pour ne point expofer leur (à nté, fur- 
tout dans-des eirconftarfces critiques. ■

Au reftâ ,• les cendres étant ordinairement.
Tome IX . - C e

Hr.
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cheres, leur pris, joint aux frais de la manu 
pulation ci-deffus>rend cette mangeaillc allez 
difpendieufe.

Beaucoup d’obfervations &  d’expérience* 
Faites d’après M. Marcandier, -tant fur le mar- 
ronier que fur le marron d’ Inde, tendent à 
prouver que ce fruit eft plein de fucs aftrin- 
gens, déterfifs-, lixiviels, &favonneux: ce qui 
annonce qu’il peut être fort utile ,, foit pour la 
Médecine, foit en général pour les Arts. M. 
Marcandier en a fait particuliérement l’ap
plication au blanchilfage des toiles en 17^7. 
Voici la préparation qu’il donne pour cela au 
marron d'Inde, & qui n’eft ni pénible , ni dif. 
pendicufe. 11 fuffit de peler, & de râper avec 
une râpe à fucre, ces marrons dans de l'eau 
froide: celles de pluie, & de rivière font les 
meilleures pour cela. Ils rendent alors un fuc» 
qui diifous &  délayé dans une quantité d’eau 
proportionnée à celle des marrons, eft très- 
propre à laver, nettoyer, & blanchir, les toi- 
les & les étoifes. Il faut, pour une vingtaine 
de marrons, environ dix à douze pintes d’eau, 
& faire chauffer l’eau que l’on veut.employer, 
enforte néanmoins que la main puifte en fou- 
tenir la chaleur. Si l’on ne peut fe paflèr en
tièrement de fa von pour enlever les plus gran
des taches, il en faudra certainement beau
coup moins qu’à l’ordinaire. On en frottera 
feulement les endroits où la crade fera plus 
adhérente. M. Marcandrier a fait dégrailfer & 
fouler une paire de bas drapés, avec la feule, 
eau de marron d’Inde. Elle donne au linga
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«ti petit œil bleu, qui n’eft pas défagréable. 
>LorfquHI a rais tremper & macérer du chan
vre pendant quelque tems dans cette même 
eau, après un léger frottement, toutes les fi
bres du chanvre le font divines , adoucies, &  
blanchies, bien mieux que dans celui quin ’a- 
voitété lavé qu’à l’eau pure. L ’aéfivité des Tels 
dont le marron etè rempli, & les parties onc- 
tueufes qu’il contient, ont entièrement enle
vé du chanvre la gomme la plus adhérente, 
& celle qui n’a pu totalement iè diifoudre, a 
été forcée de s’exfolier. Après tout -cette eau 
me produit pas fur le linge & les étoffes, les 
mêmes effets que le favon de la meilleure qua
lité. Mais il faut çonfidérer que ce blanchida- 
ge n’eft point difpendieux: les enfans les. plus 
foibles peuvent peler & râper les marrons, 
fans que l ’on craigne qu’ils y  faflènt tort. E t  
lorfqu’on en a tiré tout le fuc par des lotions 
réitérées , la pâte, qui refte fans amertume 
&  prefque infipide, raèlée avec un peu de 
ion , peut fervir de nourriture aux volailles 
&  autres animaux de la baffe cour. Enfin les 
cendres même du marron fervent encore k 
faire de bonnes leiïives.

On doit avoir foin que la rapure des mar
rons foit bien fíne. Il faut auflî préparer l’eau, 
vingt quatre heures avant de s’en fervir: &  
pendant ce tems la remuer pluOeurs fois, afin 
que la pâte foit mieux infufée. 'Pour l’em
ployer on la tire de deffus le marc. Il faut 
qu’elle foit blanche comme une eau de iàvon. 
En l’agitant un peu elle écume, on la voit

' i*
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même comme pétiller.
Les marrons peuvent encore donner un ex. 

cellent amidon.
Si l’on vouloit faire ces mêmes opérations 

en grand, il faudroic iè placer près d’un rüif- 
feau qui pût fournir l’eau néceifaire, & faire 
jouer des machines propres à broyet prompte, 
ment les marrons.

Comme ces fruits ne coûtent à Paris que 
la peine de les ramafferyM. Languet, Curé de 
Saint Sulpice, s’en fervoit à chauffer les poë. 
les dans la'maifon de l’Enfant Jeius.

MARROQUIN : peau de bouc, de chevre 
ou -d’un autre animal femblable appelle merim 
très-commun dans le Levant. Cette peau eft 
pàffée auSumac ou en galle, & on la met delà 
couleur qu’on veut. Il y  en a de rouges, de 
noires," de jaunes, de bleues, de violets, &c.

M àkro q uin  , eipece de raifin de table qui 
vierit de Maroc. On le plante lé long des mûrs 
& dans une belle ex pofttiori. ; : ; :

MARRUBE Blanc : en iati n Marrubium. Les 
fleurs de ce genre de plantes font diftribuées 
en annèàui par étages vers le fommet des ti- 
ges , & prennent naiifance dans lés aiflelles des 
feuilles. Ces fleurs font labiées. Leur çalice, 
d’une feule piece, eft: ordinairement terminé

fiar cinq dentelures longues & étroites, dont 
e nombre va quelquefois jufqu’à dix. La le- 

vrç, fupérieure du pétale eft longuè , relevée, 
étroite, fendue en deux cornes: la levre in* 
férieure a trois divifions.

"Nous ne parlerons ici que de l’ efpece ufitée
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en Mcdecine : Marrubimn album viûgcire C. B. 
Ce marrube eft fort commun dans la campa
gne, fur le bord des chemins. PluGeurs Bo- 
taniftes Latins lui ont donné le nom de Fra^ 
fitm-t ou Prajjhm . Ses tiges, branchues, hau
tes d’environ un pied, font couvertes d’un du
vet blanc & cotonneux, quarrées, avec des 
cannelures fur deux de leurs faces ; les deux 
autres faces font unies. Les feuilles femblent 
être des prolongemens détachés de la membra
ne qui revêt ces dernieres faces : ces feuilles, 
oppofées par étages, enforte qu’une paire croife 
l’autre, font ou en fer de pique ou arrondies ,  
larges d’environ un pouce & dem i, bordées de 
dentelures inégales & peu profondes, plus blan
châtres en deifous qu’en deifus, & remplies 
d’une multitude de veines ramiBées qui for
ment des traces profondes à la face fupérieure 
& des nerfs faillans à la partie oppofée. Leur 
pédicule eftlong &  garni de longs poils: fou- 
vent celles d’en haut font fans pédicule. Tou
tes font très-ameres, & ont une faveur vive ,  
&  une odeur pénétrante. Dodônée dit qu’eu 
Flandres cette odeur approche du muic : celles 
des environs de Paris eft plutôt citronnée. Les. 
fleurs ont une odeur aflèz agréable : elles font 
en état dans les mois de Juin & Juillet.

Cette plante vient abondamment fur les 
bords des grands chemins &  parmi les dé
combres. E'ie eft toute d’ufage en Médecine.. 

M a r r u b e  Noir. Voyez B a l l o t a .
M À R R U. BI-U M H ijfam cum , &c. Voyea

Al y s s o n .

C  e 3-
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M ARS ; c’eft le troilîeme mois de tannée qnf 

commence au Mois de Janvier. Il a trente-un 
jours. Le foleil entre dans le ligne du Bélier 
vers le vingt. C ’eft alors que commence le 
printems , &  que la durée du jour eft égale 
à celle de la nuk : ce qui s’exprime par le mot 
é'Equinoxe.

Du premier jour de ce mois jufqn’au quinze», 
les jours durent onze heures vingt crois minu
tes : puis jufqu’au trente-un, douze heures dtx- 
fept minutes. Ainli ils ont cru alors, depuis la* 
fin de Février» d’une heure quarante - huit 
minutes.

Le mois de Mars eft ordinairement en ca*. 
rême , & dans ce tems on peut vendre des beur
res fondus & falcs, ainli que le beurre frais. 
Pour les œufs, s'H eft permis d’en manger 
pendant ce tems, le débit en eft encore bon-

Les veaux qui viennent au mois de Mars, 
peuvent être nourris pour élever, fbppofé qu’ora 
foit dans un pays où les pâturages le permet
tent , linon ils feront laides fous leur mere juf- 
qu’àce qu’il foittems de les envoyer à la bou
cherie. On peut réferver les veaux qui naîtront 
depuis ce tems jufqu’au mois de Mai , pour les 
élever en boeufs, ou vaches, fuppofé que les 
pâturages y foient propres, car lorfqu’on man
que de cefecours,!! faut toujours les vendre.

Cette faifon eft le véritable tems de vendre 
de l’avoine, & de l’orge, qui font toujours chè
res dans ce m ois, à caufe des femailles de ces 
grains. Les vefces & le chenevi, qu’on feme 
auili pour lors, ne rendent pas moins d’argent*
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pour les vefces cependant, comme l’on a à  
nourrir des pigeons, il eft à propos de n’en 
vendre que ce que l’on a de trop , après avoic 
fait fa provifion.

Les pruneaux, raiiins, & antres fruits qu’on 
a fait féclrer au four, font de débit dans ce 
mois plus qu’ën aucune autre faifon.

Dans les années où la Fête de Pâque arrive 
dans ce mois ,. on pourra'vendre de petits pou» 
lets fur la En ; iï l’on a pris le foin pendant 
l’hyver de mettre couver des poules, s’ils coû
tent à élever, la peine & la nourriture qu’on- 
y  a mifes, font bien payées par l’argent qu’on? 
en retire. Mats il faut regarder E la fituatiofi- 
des lieux où l’on e ft, autorife à faire cette dé- 
petife, & fe donner ces foins: car a moins qu’on 
ne Toit proche de quelque ville où l’on en pukfe 
avoir le débit, ces poulets coûtent pour lors à 
nourrir deux- fois plus qu’ils ne- vaudroient IL 
on ne les vendoit pas dans ce tems : ce quL 
eft contre les régies de l’économie, &  ne peut 
pafler que pour une curioftté inutile.

Les bêtes à corne qui font grades, ibnt en
core rares en ce te ms-là. C’eftce quifait qu’el
les fe vendent chèrement, pour être tuées dano
is Semaine Sainte.

Les agneaux ie vendent en ce -mois : mais on. 
ne con feil le pas- do s’en - défaire -de beaucoup 
car alors ces animaux font pour ainfi- dire * 
hors de danger, &  valent mieux pour nour
rir que pour vendre.
•  L ’on peut avoir quelques pigeonneaux dess 
pigeons pattus : l'argent qu’on en retire pouxCe &

4ûf
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lo ts , fait plus de profit que fi on les matigeofij 
G ’çft pourquoi il faut les vendre * tel pigeon, 
neau fuffifant pour avoir de quoi faire un re. 
pas de toute une famille : au lieu qu’il ne pour- 
roit fuffire qu’à une feule perfonne, s’il y étoit 
mangé.

C ’eft dans ce mois qu’on a coutume de pê
cher les étangs.

Dans des années d’inondations, les bleds 
font quelquefois couverts de pluviers dorés.

foires qui fe mangent en Mars. Ceux qui fa- 
vent Gonferver ces fruits, en ont encore à 
vendre dans ce mois, &  font bien récompen- 
fés des foins qu’ils ont pris.

La poire de mufcat l’Allemand, qui va jut 
qu’en Avril, & quelquefois en Mai.

Poire de Saint Lezin, délicate à garder.
Poire d’ Archiduc , fondante.
Poire de Naples, efpece de beurré, qui 

ti’eft mûre qu’en ce mois. On la mange vo
lontiers cuite.

La Bergamotte dé Soulers , beurrée & fon
dante , dont l’eau eft fucrée, fe mange en Fe- 
.Vrier, & en Mars.

Le Saint Germain fe garde quelquefois juf- 
qu’en Avril.

Poire de Carmélite , mufquée, qui fe peut 
fervir crue, mais eft meilleure cuite.

L ’Orange d’hyver , va jufqu’en Avril.
Poire de Double - 0gur, excellente à cuire.
Poire de Tibiviilieis, ou Bruta-nmrm, plus 

connue aujourd’hui fous les noms de Colmartç



& Foire-Manne, ne fe mange quelquefois quTea 
Avril.

La maturité du Rouffelet- d’hyver eft au 
mors de Mars.

Il y  a encore du Bon - Chrétien d’hyver.
On mange jufqu’en ce mois , de la Berga- 

motte de Pâques, ou d’hyver.
C’eft encore la bonne faifon de l’Angélique 

de Rome.
On fait d’excellentes compotes avec la poire 

de Tonneau.
Poire de Gourmandine, bonne à cuire, dans

ce mois.
L ’Angélique de Bordeaux , autrement ap

pelle Saint M artial, fruit eftimé, que l’on 
mange, crud.

Poire de Florentine, bonne à cuire , en 
Mars.

Antres profits &  occupations. On ôte les 
couvertures des plantes, après les dix ou dou
ze premiers jours : mais il faut être attentif à 
les remettre , quand il furvient des gelées, 
ce qui eft ordinaire.

On éprouve quelquefois de grands vents, 
fort hâleux ; on doit alors , pour femer ou 
planter avec fuccès , prendre les précautions 
qui font d’ufage pour prévenir le defleche- 
ment. Il y  a de ces vents , qui font prefque 
continuels, & entretiennent un air froid &  
incommode. Il furvient quelquefois des ou
ragans ; & ii la terre eft pénétrée d’eâu, les 
racines n’y font plus retenues aflez fermes, en- 
forte que de très-gros arbres font renverfés. Le*



coups de vent endommagent encore beaucoup 
les couvertures.

L ’humidité qui aura régné pendant tout 
l’hy ver, peut avoir tellement pénétré dans 
l’intérieur des murailles, qu’il y  en ait des 
•parties qui tombent au mois de Mars.

On achevé de tailler & de planter dans le 
cours de ce mois »tous les arbres cites jardins, 
& même les grofeilliers framboifters, &c. Il 
eft fort à propos d’attendre à tailler les arbres 
vigoureux » jufqu’à ce qu’ ils aient commencé 
à pouffer, tant pour leur faire perdre une 
partie de leur feve , que pour conferver quel, 
ques boutons à fruit» qui ne paroiffentpis, 
& qui s’achèvent au printems.

On leve en motte le plant des fraîfîers, 
qu’on avoir en pépinière » pour en faire des 
planches & des quarrés à demeure, & pour 
regarnir ceux où il manque quelque choie.

On feme , dans quelque baquet plein de 
terreau , ou à l’abri » en pleine terre, de la 
graine de paffe-pierre: elle eft , pour le moins, 
deux mois à lever, & quand elle eft allez for
te, on en replante au mois de Mai ; on attend 
même quelquefois à l’année fuivante.

On feme , pour la troifieme fois, un peu 
plus de pois ; car il en faut femer dans cha
que mois de l’année, & ceux-ci doivent être 
de gros pois quarrés.

On recueille quelques champignons , Toit 
des couches laites exprès pour cela, foit de 
quelques endroits bien fumés.

La violette commence à fleurir en Mats.
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Les tapis de gazons, & les prés , prennent 

nn œil de verdure.
On voit défleurir le perce-neige.
Les grofeillers blancs épineux, commen

cent à avoir quelques feuilles vertes.
Sur là fin du mois , les Narcilfes jaunes, 

font en fleur, ainfi que les Mezereons.
Les abricotiers & les pêchers commencent 

à fleurir.
Les abeilles commencent à recueillir leurs- 

provisions fur les fleurs de buis, & autres.
On féme , dès le commencement du mois,- 

un peu de chicorée, fort clair, pour en avoir 
de blanche à la S. Jean.

Au commencement du m ois, on a le ten» 
de replanter ce qu’on veut faire monter eri 
graine , le porreau , l’oignon , &  fur-tout le 
blanc, l’ail , la graine » & les tètes d’échalo
tes , les choux blancs, les p an caiiers& c.

On lie les laitues qui devroient pommer * 
& ne le font pas : ce lien les fait en quelque 
façon pommer par force.

Il faut ferner la graine de giroflée panachée 
fur couche , pour la replanter en Mai y femet 
les fleurs annuelles auflî fur couche , pour 
les replanter à la fin de Mai.

On commence à découvrir un peu les arti
chauts, & on ne laboure guere , que quand 
la pleine-lunc de Mars eft paflee : elle e il, d’or
dinaire , regardée comme danger en le , tant 
pour eu x , que pour les figuiers. Ainfi il ne 
faut pas encore découvrir tout-à-fait les f i 
guiers » c’eft allez qu’ils le foient à demi : &
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on leur ôte le bois m ort, foie qu’il ait été 
gelé, foit qu’il foit mort d’une autre ma. 
uiere.

A la mi-Mars, ou même avant, file teins 
eft un peu doux, on commence à femer fur 
couche , fous cloche , du pourpier doré , & 
on continue d’en iemer de verd.

On replante en place les choux pommés, 
&  les choux de Milan , qu’on doit avoir mis 
en pépinière à quelque bon abri, dès le mois 
de Novembre ; mais on n’en plante aucun de 
ceux qui commencent à monter.

On feme fur quelque bout de planche, en 
pleine terre, de la graine d’afperges , en pé. 
piniere : pour en avoir fa provifion, on les 
feme comme les autres graines.

On plante les quarrés d’afperges dont on 
a befoin , prenant pour cela de beau plant, 
foit d’un an , foit de deux.

On fa it , à la mi. M ars, fans plus tarder, 
les couches, pour replanter les premiers me
lons.

On feme, en pleine terre , à quelque bon 
abri , tout ce qui doit être replanté en pleine 
terre, par exem pledes laitues , tant du prin- 
tems, que pour replanter à la fin d’Avril, & 
au commencement de Mai. On feme des choux 
pommés pour l’arriere faifon, & des choux- 
fleurs , pour en planter en place au comriien- 
cement de Mai’ : s’ils font trop ferrés, on en 
replante en pépinière pour les faire fortifier, 
&c.

On feme des raves en pleine terre , parmi
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toutes les autres femences qu’ on fait : elles 
n’y gâtent rien. Elles font bonnes à cueillir au 
commencement1 de,M ai, avant que les oreil
les , le c e r fe u i l  , le perfil , la ciboule , &c. 
foient q'ifez forts pour en être incommodés. 

Oh lenié de la bonne dame en pleine terre. 
On ferrie à  la mi-Mars , des citrouilles fur 

couche , pour les replanter au commencement 
de Mai: ' Il n’y a d’ordinaire rien de bon à 
re p lan te r en pleine terre, au fortir dé la Cou
che , que vers la fin d’A vril, ou au com
mencement de M ai, fi ce n’eit des laitues : il 
faut q u e  la terre foit uri peU échauffée ,• pour 
y mettre ee qui fort de deflus ufte'couche, 
où les plants avoientf encore un peu de cha
leur , autrement tout y  pourrit. ,

On achevé de planter les arbres-, fuit en 
place j foit en mannequin. '

On donne le prerhièr labour à toutes fortes 
de jardins , tant pour les rendre agréables pen
dant les fêtes de Pâque , que pour difpoferla 
terre à toutes fortes de -plants &  de femences..

On met- en terre les amandes qût'font gefl 
mées, & on leur rompt le germe", ■ ùv'âHtr̂ âér 
les planter. "

On feme , dans les parterres , delagraine' 
de pavots, & de pieds d’alouette, qüïîflewi-' 
ront après ceux qui ont été femés-en Septem
bre.. ’■ " : - ’ : ’

Oti plante lés Ocnlns' Chrifli. ' ‘ !
A la mi-Mars, on peut replanter , fi POtt- 

Veut, les plantes fibtebfes , comme les vio-, 
lettes de Mars , hépatiques , ' paquettes -, ou
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marguerites, prime-verres, ellébores , tnatH- 
•caires , camomilles, & autres ièmblables , & 
autb les jacintes & tubéreufes.

En ce même-tems, on femera fur couches 
divcrfes fortes de graine , co.mrae œillets,  
giroflées , bafilic, œillets d’Inde, marjolaine, 
belles de nuit, capucines, fouci-double, vo
lubilis , poivre d’Inde , lentifque, myrthe, ca- 
rouge , & d’autres, que la fraîcheur de la ter- 
re ne permet pas de femer plus tôt.

Il faut mettre les oeillets, giroflées, myr- 
thes, & telles autres plantes qu’on ibrt de la 
ferre , à quelque abrit, pendant huit ou dix 
jours., pour les accoutumer au grand air* 
car dans ce m ois, il y  a des alternatives de 
chaud & de froid > qui caufent quelquefois de 
grands défordres.

L’on tranfplante, en les tenant toujours dans 
la ferre,, les arbritfeaux qui craignent le froid, 
comme les jaimins d’Efpagne, orangers, myr. 
thés, laurier-rofe, cyclamens automnaux.

C’eft la meileure fai fan pour planter les 
buis en cqmpartimens , &  pour marcotter les' 
alaternes , & autres arbriiTeaux.

Il vient quelquefois, pendant la nuit, des 
gelées qui fe fondent le lendemain au foleil, 
& durent quatre ou cinq nuits de fuite: pen
dant lequel tems il faudra foignenfement cou
vrir leiç belles tulipes ; ces gelées occafiônnant 
des taches blanches fur les feuilles, &  enfuite 
ibuvent la mort.
_c0 : i  doit obferver la même choie pour con» 

ilçyer; les anémones, oreilles d’ours, charn*«*



iris, jacintes brunales,  &  cyclamens printan- 
niers.

On feme du celeri. Voyez CELERI.
On laboure les pieds des arbres fruitiers, 

pour avoir achevé ce travail avant qu’ils foient 
en fleur > car la gelée leur eft plus dangereufe 
dans les terres fraîches labourées, que dans 
les autres.

On greffe en fente.
Les vignes doivent être toutes taillées en ce 

mois , &  toutes garnies dechalas.
On (butire les vins.
Tous les inftrumens, fervant au labourage,, 

ayant été préparés dans le tems convenable , 
& les charrues étant toutes prêtes à rouler, 
on tâchera d’employer tout le beau tems de 
cette iaifon à femer l’avoine, l’orge, le paftel, 
le millet, le panais, les pois, les lentilles, &  
autres menus grains.

On donne aufli la deuxieme façon aux ja
chères.

Les gelées, on les pluies continuelles , re
tardent quelquefois les ouvrages, enforte qu’on 
ne peut commencera y  vaquer que fort avant 
dans ce mois. Plus les terres font fortes, plus 
l’eau y féjourne long-tems , & met dans l’im- 
polfibilité d’en approcher la charrue. Ces con
tre, tems font auffî augmenter le prix des 
grains.

Les Ma r s , (dÇgr.), fignifie les menus grains 
qu’on ne feme que depuis le mois de Mars., en 
continuant pendant le refte du printems^ Tels 
ibot les avoines,orges, m ays, farrafins, vs£*

M A R  * i f
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ces, pois, froment, & fegle deprintems, len
tilles , fèves, lupins, raves , navets, fiiin - foin 
&nu grec, dragée, luzerne, & autres grains 
& fourrages qui fe fèment en Mars. Il faut don
ner un labour avant l’byver aux terres defti. 
nées aux mays. Voyez1 Déchausser: terme 
$  Agriculture. ■ ■ ■

Lorfque des pluies trop abondantes , ou une 
fécherefl’e exceilive, empêchent de labourer les 
terres ,• & qu’ainiî l’on a quelques champs que 
Von ne peut pas préparer pour femer en 
froment pendant l’automne, on peut y  mettre 
des M ars, au printems fuivant.

M ARSEAUX, ( Bot. ) atbriifeauaquatique 
& fauvagé qui monte aifezhaut, poulfevîte & 
jette beaucoup. Son bois eft blanc , fa feuille 
ronde , d’un verd clair. C ’elt à peu près la mê
me choie, que le. faule. On le plante ou bas de 
quelque colline au Nord , au bord des bois. 
On coupe ordinairement les cépées des mar- 
feaux une fois plutôt que les taillis. On l’em
ploie à faire des cerceaux , des échalas, des 
perches.1 ■ ■

M ARSO UIN, (Pêche):  grand poiifon de 
mer fort gras-, appelle Porceau de-mer. On en 
tire de l’huile. Sa chair n’eit guere"bonne à 
manger.: . : n. 1

M ARTAGGN. Voyez L is. i 
MARTËAU. Inftrument qui fert à frapper, 

& eft compofé dè lieux pièces, dont l’tme en
tre dans le milieu de l’autre , qui eft perpendi
culaire par rapport à celle - là : enforte que le 
marteau a à peu près .cette forme T. Cet inf

trument)
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trutnent eft d’un ufage extrêmement multi
plie , &  dès - là généralement; connu parmi 
nous.

Dans les Forêts, on fe fert d’un marteau qui 
porte d’un côté une mafle où eft une empreinte, 
& de l’autre un tranchant ou efpece de hache , 
qui fert à emporter un zefte d’écorce. La plaie 
qu’il fait fe nomme M iroir, dans certains can
tons : ailleurs, Placage. Après avoir enlevé l’é
corce, on frappe avec le côté qui porte l’em
preinte, ce qui marque les arbres qui doivent 
être réfervés. Voyez-Face.

M A RTELA G E, ouM a r t e l l a g e . Opéra
tion par laquelle les Officiers des Eaux & Fo
rêts marquent avec un marteau, les arbres de 
réferve.

Le Garde-Mat teau doit faire le Martelage ,  
en perfonne, & en préfence de deux autres 
Officiers delà Maitrife. Voyez Eaux &  F o
rets.

M ARTELLÉES , QVèn. ) ; ce font des fien
tes , ou fumées de bêtes fauves, qui n’ont 
point d’aiguillon au bout.

M A R T E LL E R . (  Fane. ) ;  fe dit des oifeaux 
de proie , quand ils font leur nid. '

M ARTRE : efpece de fouine dont le poil 
eft plus noir & à gorge blanche. Elles viennent 
du Canada, de Bifcaie, de Prufie. ; -

La martre Zibeline ou Souris de Molcovie 
eft une fourrure très - précieufe. Plus fon poil 
eft long, doux, n o ir, & luftré, plus lapeau 
en eft eftimée. .

M ARTYN IA, Voyez C o rn ard e . <•
Tome IX . P  d

4 1 7
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MARU.M, ( Bot. ). Ce nom efl Commun à 
deux plantes de genres diff'érens.

1. Mararn Cortufi J .  Bauh. : que M. Tour
ne fort appelle Cbamidrys maritima incamfrn- 
tefcens , foliis lanceolatïs, C ’eft un petit arbrif. 
lèau qui pouffe quantité.de brins ligneux, cy
lindriques, couverts d’une elpece de coton blan
châtre. Ses feuilles ,̂ un peu plus grandes .que 
celles.du thim , font .en fer de lance, termi
nées en pointe , verdâtres en deffuS, blanchâ
tres à four face inférieure;- Les fleurs, qui font 
purpurines, & dont le calice eft velu & blan
châtre ; naiffent dans les aiffelles des feuilles. 
Confultez, pour leur caraétere , l’article GtR- MANORÉJS., Toute la plante a une odeur très- 
forte , & un goût âcre , piquant & amer. Elle 
çroîc dans les pays chauds , tels que la Pro
vence , d’on on nous l’apporte féche. On la 
cultive auffi dans les jardins, en la traitant fui- 
vant le rapport du climat, à celui qui lui eft 
naturel.. ,

2.  : Mm-um Syriacum vnlga Fl. Bat. ou Creti- 
cum. Sampfiichus, five Martim , Mqjîicben re- 
dolens Ci B. Thymbra H fyanica, Majorante fo
lio Inft. R. Herb. Cette plante, qui vient fans 
culture en Syrie & dans le Royaume de Va
lence,, eft un fous - arbriffeau dont les bran
ches font menues, & qui demeure communé
ment affez bas dans les climats oppofés au lien. 
Ses tiges & branches font fechcs, menues, co- 
tonqeufes. Les feuilles font petites, ovales, 
pointues par les deux bouts , à peu près du 
volume des feuilles du thim , vertes .à leur ta*-
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ee fupérieure, velues, blanchâtres en deflous, 
chargées d’une faveur chaude, & d’ une odeur 
gracieufe, qui eft alfez vive pour faire éternuer. 
Dans les mois de Juillet & Août, l’extrémité 
des rameaux eft garnie d’épis de fleurs verti- 
cillées, qui font blanches, ou d’un beau rouge, 
& très-garnies de duvet cotonneux. Toute la 
plante a une odeur forte, aromatique, qui 
tient de celle du maftic ou de la térében
thine.

On multiplie aifément cette plante par des 
marcottes ou par des boutures, que l’on tranÇ- 
plante, durant l’été, dans du fable gras : ayant 
foin de les bien couvrir avec des cloches, &  les 
garantir du fo leil, jufqu’à ce qu’elles aient ac
quis de nouvelles racines, & de les mouiller 
quand elles en ont befoin. Après quoi on peut 
les abandonner à elles- mêmes. Cette‘plante 
foutient bien nos hy vers en pleine terre, ii elle 
a une expoütion chaude & qu’elle foit dans un 
terrein fec. Mais quand le froid devient rigou
reux, il faut l’en garantir avec des couvertu
res ou paillaflons.

On taille Ge tnarum pour lui faire prendre 
diverfes Formes.

Les chats font fujets à mettre en pièces ces 
deux efpeces. C’eft pourquoi il faut les cou
vrir avec un grillage, ou des épines. Quand 
il y a beaucoup de ces plantes dans un même 
endroit, lesîchats leur nuifent rarement ;  peut- 
être parce que l’odeur eft. alors aifez abondante 
pour qu’ils foient contens de iè frotter au» 
près.

D d  3
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On les multiplie de plantes enracinées 5c 
de boutures î on les place en ferre froide. On 
peut les confervcr en pleine terre ii on peut les 
garantir des chats.

MASQUE, Fleur en: en latin Bios Perfomia- 
tus, ( Bot. ). C ’eft une fleur monopétale, dont 
le tuyau eft terminé, à fa partie fupérieure, 
par vin mufle qui repréfente comme deux mâ
choires. Le mufle de V eau, la Linaire, font de 
ce nombre. Le refte du caraétere eft de même 
bue dans les Labiées. Voyez G u e u l e .

MASSACRE : ( Ven.) ; c’eft la tète du cerf, 
du daim, & du chevreuil.

MASSE : en latin Typha, ou Typhe, (  Bot.) ; 
plante qui vient dans les lacs & eaux maréca- 
geufes. Elle eft du genre des graminées. On 
diltingue fur le même individu une fleur mâle, 
& une fleur femelle : la fleur mâle forme un 
épi, à l’extrémité de la tige, & ce font plufieurs 
étamines jaunâtres : la fleur femelle eft au dei- 
fous , en épi très-ferré & comme drapé, or
dinairement roux ou jaunâtre , qui contient 
les germes; de la femence. Cette femence eft 
très-velue, & enveloppée d’ unefubftance co- 
tonneufe, dans l’intérieur de l’épi drapé. Cet 
epi eft enfile par la tige : laquelle eft quelque
fois haute de huit pieds, elle l’eft moins, félon 
les efpeces. Cette tige' eft verte, ronde, très- 
Tolide. Son corps eft un compofé de mem
branes plus ou moins fpongieufes & charnues, 
roulées les unes fur les autres.' Les feuilles font 
longues, entières, vertes, ftriées : ce font des 
efpeces de membranes qui, ccifaut d’envelop-
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perla tige,deviennent fubitement étroites &  
fort épaides, échancrées également aux deux 
côtés de leur bafe, & tantôt aiguës tantôt ob- 
ttifes à leur extrémité.

En tems de difette on a quelquefois mangé 
la partie charnue &  tendre qui fe trouve dans 
le cœur, vers le bas de la tige : mais quoique 
d’abord elle foit aflèz douce au goût, elle laide 
enfuite un peu d’àcreté dans le gofier.

Strabon, Liv. V , dit qu’on fai foit à Rome un 
grand commerce de cette plante. Mais c’eft tout 
ce que nous en favons. On croit que l’on pour- 
roit en faire du papier. L ’épi femelle, étant 
mis en petites pièces, s’applique fur les écor
chures des talons, & autres engelures, comme 
un deificatif.

M ASSEPAIN , ( Cuif. )  ; c’eft une pâtiiferie 
faite d’amandes, pilées avec du fucre.

Maniéré de faire du Mqjfepain commun. Pre
nez une livre d’amandes douces, nouvelles &  
entières. Mettez-les dans de l’eau prefque bouil
lante : laiHez-les tremper environ un quare 
d’heure hors du feu pour amollir la peau. Puis 
vous les pelerez. Et à mefure qu’elles feront 
dépouillées de leur peau , il faudra les mettre 
dans l’eau fraîche.

Les amandes étant toutes pelées, vous les 
laverez dans une ou deux eaux, puis les met
trez égoutter fur un clayon ou fur un égout
toir. Ce qui étant fa it, vous les pilerez dans 
un mortier de marbre ou de pierre : ajoutant, 
àdiverfes fo is , environ un demi-verre d’eàu-

Dd 3



rote en les pilant, afin qu’elles ne faflent point 
l ’huile.

Il faut piler les amandes jufqu’à ce qu’elles 
foient réduites en pâte bien douce, & qu’il ns 
relie rien à piler : enforte que fi vous maniez 
de cette pâte entre vos doigts , vous n’y  ren
contriez rien de dur, ou de rude. Il faut auifi 
que cette pâte d’amandes foit allez ferme étant 
pilée, ce qui oblige d’y  mettre un peu d’eau- 
rofe en la pilant.

La pâte étant apprêtée de cette forte, r.joû- 
tez-y du fucre en poudre , à raifon d’une de
mi livre ou trois quarterons pour livre d’a
mandes pilées. Mêlez bien enfemble le fucre 
avec la pâte d’amandes. Ajoutez - y  auifi un 
blanc d’œuf frais. Fuis rebattez bien toutes ces 
chofes enfemble dans le mortier avec le pilon. 
E t lorfque la pâte fera liée , tirez-la prompte
ment hors du mortier, & la mettez dans une 
ccuelle.

Maniez enfuite cette pâte fur une table bien 
nette, qu’il faut poudrer de fois à autre avec 
un peu de fucre en poudre au lieu de farine, 
pour empêcher que la pâte d’amandes ne tienne 
fur la tablé ni à vos mains.

Mettez cette pâte en autant de morceaux, 
&  les façonnez de telle figure qD’il vous plaira. 
Donnez leur environ l’épailfeur de fept ou huit 
feuilles de papier, & pofez ces morceaux de 
pâte fur un papier blanc quand ils feront dref. 
fés. Vous les mettrez enfuite fécher plus qu’à 
demi dans un four, dont la chaleur foit très- 
douce: car il faut qu’elle foit modérée pour

423 MAS
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bien ficher du maflepàin '&  ne point le brû-
1er: ilfaut néanmoins qùei’àtre foit'uh peu 
chaud. On peut donc mettre lè màfl’epüin au 
four j après qu’on en aura tiré le pain ou bii-
cuit.

Quand le maiTepâni fera cuit ou' féchèV'ti- 
rez-le du four pouf le glacer , c’eft* à-dire, le 
dorer proniptenient avec dé la glace dè' iucfe, 
qu’il faut étendre fur ies maiiepairis ùvce lé 
dos d’une cuiller d’argent 1 ou avec un cou
teau , & les remettez tôt à' l’entrëfe-du
four pour lécher la g l a c é c e  qui ~fe fera eh dm 
demi - quart - d’heure ou environ. ' Après -quoi 
vous les tirerez du four: Et fi vous délirez pi
quer par defïtis dp càhel'a's, “où de; fécotcé'iîe 
citron, ce fera à fà fortie du Four, avant qÙé
la glaceToit refrb'idie , afin de ne 'la pas rom- 
pre. ' ‘ " ' '■ ".>'>■ ■ ,27.,

Il faut plus de teHfs pbüi* ficher- chr ihdflii- 
pain dans une étuve : hiaîsda glacé & le mâiîc- 
pairi, en dont plus beaux '& p'iiis'^làncs. ‘ 

Majfepàm Royal’%  feu’r  pténe^é' iine livre 
d’amandes douces V les léliaudet ,ieù peler j &  
lesjéttér dans l’eaii fraidhp , puisjes'égùütter , 
les bien piler & réduiré comme dc '̂ià pâte à 
faire du pain , <§ chies pilant les hirofér’ , de 
peur qu’elles'hé’toufHènt ën'huite.j "Ë6TÎqù’el- 
Its fer tint pilées, vous prendrez une démi-li
vré de lucre pour chaque livre :fcf’â!Mâ)jdçs ': 
l’ayant concaiTé, vous le mettre^ ijtfns'' une 
pdéle à c'ôhfitures , & y mettrez de 'ÈeirU feu
lement cé qui fera néceifaire pour lè faire fon
dre; puis vous le mettrez fur le; feu, le ferez

D d 4
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cuire à la plume, Pôterez du feu , & le remue, 
rez & retournerez toujours afin de deffécher 
la pâte, jufqu’à ce qu’elle quitte la poêle. Il 
faut prendre garde de bien remuer par-tout, 
de peur qu’elle ne s’attache à la poêle. Si vous 
voulez connoître lorfqu’elle fera affcz defle- 
ehée, & qu’elle quittera la poêle , vous y ap
pliquerez le dos de votre main , & fi, elle fe 
rend unie avec le dos de votre main, fans s’y 
attacher , ce fera figue qu’elle eft defféchée. 
Vous la tirerez du feu , pour la dreitèr avec 
votre fpatule, &  prendrez du fucre en poudre, 
dont vous mettrez un peu fur un bout de plan
che , ou fur une table bien unie & bien pro. 
,pre fur laquelle vous mettrez du fucre en pou
dre , & votre pâte defféchée, par deffus. Lorf- 
que vous aurez tout ôté de la poêle, vous re
mettrez encore par deffus un peu de lucre en 
poudre.,- pour maiiier votre pâte,.&  la met
trez en forme de petits pains longs, de telle 
groilèur que vous voudrez. Si vous y  voulez 
des amandes ameres, vous y en mettrez un 
quarteron ou une demi-livre , fur une livre 
de douces. Lorlque votre rqaffepain fera en pe
tits pains.,,& que là pâte fera froide, fi vous 
voulez vous en fervir, vous la mettrez dans 
un mortier , & lui donnerez une douzaine ou 
une vingtaine de coups de pilon, pour la ren
dre maniable. Vous y pouvez mettre .la moi
tié. d’un blanc d’œuf, fur une livre ou une li
vre & demie de pâte: & fi elle eft trop dure , 
vous y  mettrez tout le blanc d’œuf. Si vous 
voulez que cette pâte foit liquide, vous. pou-
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vezymèler en la pilant, un peu d’écorce d’o
range ou de citron confite : quand elles feront 
bien pilées & bien incorporées, vous aurez 

. un MaiTepain liquide. Vous le tirerez du mor
tier , & le mettrez fur du fucre en poudre , pour 
le réduire en petits pains comme il étoit. Vous 
le pouvez filer en anneaux, ou en boutons ; 
jorfqu’ils fetont filés & préparés , vous aurez 
du blanc d’œuf battu avec de l’eau de fleur d’o- 
range, pour y  tremper vos maflepains : les en 
retirant, & les laiifant égoutter, vous les jet
terez tout de fuite dans du fucre en poudre, 
qui foit dans un plat ou terrine, & vous les 
y retournerez & remuerez, comme il a été dit. 
Quand vous les retirerez de là , vous les dref- 
ferez fur des feuilles ou demi - feuilles de pa
pier , pour les mettre au four & les faire cuire : 
prenez garde que le feu ne foit ni trop grand 
ni trop petit: il y  a à craindre qu’ils ne brû
lent , s’ il,eft trop grand, & s’il n’eft pas bien 
conduit, ils fécheront & ne prendront point 
de couleur, c’eft pourquoi il faut avoir foin 
qu’il foit égal deifus & deifous, auiîi bien dans 
un grand four que dans un petit, car il ne faut 
pas qu’ils languiffent.

Si vous voulez faire du Majjepaln Léger : 
prenez environ une demi - livre de pâte d’a
mandes deiféchées , &  la paflez dans le mor
tier avec un blanc d’œuf & une livre au 
moins,.ou à - peu - près trois quarterons de fu
cre en poudre. Vous en ferez une pâte qui fera 
ferme. Si vous vous trouviez dans un lieu où 
vous n’euifieZ ni lait ni œufs , & que vous
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vouluflîez faire de la crème, il faudroit prcn- 
dre de la farine bien blanche, la bien dé. 
layer avec de l’eau de fleurs d’orange, ou 
bien une cuillerée de marmelade d’orange, 
les ayant mêlées & délayées, les mettre Fur le 
feu , afin qu’elles cuifent & s’épaifïiifent. Lorf- 
que vous jugerez que là pâte fera cuite com
me il faut, vous la tirerez du feu , la dref- 
ferez fur des aiîîcttes ou porcelaines , & fer- 
virez. Vous pouvez la faire même fahs mar- 
melade : mais' il faut toujours quelque chofe 
qui lui donne du goût : & ix vous vous 
trouviez dans un endroit où vous n’euffiez 
ni lait, ni farine, ni œufs: vous pouvez en 
faire avec de la mie de pain bien frafée, 
c’cft- à- dire la plus enflée que vous pour
rez: vous la pafleréz au travers d’une paf 
foire ou écumoire, la délayerez avec un peu 
d’eau chaude & de fucre en poudre , '& ce 
que vous y  voudrez" mettre pour y  donner 
du goût. Faites la cuire' de même que celle 
de farine, qu’elle ne foit ni trop ni trop peu 
cuite. Ainfi, dans'flh' befoin , vous ferez dé 
la crème qui fera belle & bonne, 81 tout iè 
monde croira qu’il y  a des œufs & du lait» 
quoiqu’il n’y  en ait point. Voyez M erin* 
GUE.

MASSICOT. ( Coût, ) Voyez dans l’arti
cle M ig n a t u r e . . !

MASTIC. C’eifc une gomme refîne", léché
&. caifante , que l’ofl retire de pîufieurs len- 
tifqücs. Le mailic nous eft apporté du Le
vant,  mêlé de beaucoup d’impuretés: celui
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3e l’ isle de Chio eft le meilleur. Pour être 
bon, il le faut choifir net, én grofles larmes 
claires, tranfparentes, & d’une odeur qui 
pc foit point dciàgréable.

Le maftic eft d’un grand avantage dans 
diverfes maladies. Les Turcs & les Dames du 
Serrai! en mâchent prefque continuellement, 
pour rendre leur haleine agréable, fortifier 
leurs gencives, &  blanchir leurs dents.

MASTIC. Composition faite de poudre de 
brique, de cire, & de rétine. Cette efpece 
de ciment fert à joindre , enduire , & atta
cher , du bois, des pierres , & autres cho
ies. Lorfqu’on s’en fert pour jointoyer les 
marbres, on y  mêle quelquefois des couleurs 
pour réparer les fils &  terrafles des marbres 
mêlés. On en fait encore des nolettes ou mou
les, pour les ornemens des cadres &  corni
ches de plâtre ou de ftuc. Les Menuifiers 
s’en fervent au fli, au-lieu de futée , pour, 
remplir les défauts du bois. Il s’appelle en la
tin Lithocolla ( colle ou glu des pierres. )

On appelle encore M a s t ic  , une efpece 
de Ciment compofé de chaux, de iàble, &  
de cailloux ? dont on fait le fond des citer
nes, & dont on garnit des terrafles, des con
duites fouterraines, &c.

Maftic , ou Ciment chaud, des Fontainiers, 
Il faut prendre des morceaux foit de tuyaux 
foit de pots à beurre , du mâchefer, du ver
re, de la laitance qui fort dss fourneaux à 
gueufe, &c. Ces diiférentes matières, pilées 
& tamifées conviennent pour cet objet : lçs
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tuiles. &  briques n’y  font pas propres, à 
moins que ce ne foient les briques qui ont 
été long- tems expofées au feu , telles que 
celles des vieilles cheminées.

Les poix & réfutes y  doivent entrer, pré- 
férabiement à la cire, & aux huiles & graiifes.

Il y  a divers fentimens fur le choix des 
matières fufdites, & fur la proportion en la
quelle on doit les employer. On s’accorde 
néanmoins à mettre la réfine pour bafe de 
tout, & la mélanger avec d’autres ingrédiens 
propres à la rendre moins caifante : à quoi 
la cire & la graiife font propres. D ’autres 
font un compofé de réfine, d’une feptieme 
partie de poix, & de goudron, avec la qua
rantième partie de ciré, & incorporent le 
tout avec les poudres de tuyaux caifés & de 
verre pilé. Ii y  en a qui mettent du fu if, de 
l’huile de noix , de la térébenthine, &c. Pour

fi i

ce qui efl de la dofe des poudres, on ne la 
détermine qu’à - peu-près : quoiqu’il y  ait 
des gens qui la mettent en égale quantité 
avec la liqueur onétueufe , d’autres le dou
ble &  même le triple.

Pour faire parfaitement le mélange, les pou
dres ne doivent pas être trop fines. Mais une 
condition eiïentielle eft qu’elles foient très- 
fcches. D ’un autre côté, la liqueur doit être 
fondue , & alors bouillante. Lorfqu’elle ne 
fe gonfle plus , on verfe la poudre peu- 
à - peu & également fur toute l’étendue de fa 
iurface , en remuant avec un bâton , & con- 
»inuant à remuer jufqu’à ce qu’il n’y ait plus
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craindre que la matière écume.
Quand on veut l’appliquer, on échauffe 

le tuyau avec du charbon, ou un fer rouge, 
& non avec un feu de bois, parce qu’ii ex
hale de l’huile. On remue bien le maftic, pour 
perfectionner le mélange, qui doit être li. 
quide & médiocrement chaud. On l’appliqua 
fur la partie concave du tuyau qui doit rece
voir l’autre , &  fur la partie convexe de ce
lui- ci. Puis en emboîtant le tuyau , on fait 
deux ou trois tours pour que le matiic qui 
fuit ce mouvement rempliife tout le vuide 
qui peut s’y trouver. Enfin , avec un mor
ceau de fe r , terminé par un bouton, que 
l’on met tout chaud dans le tuyau , l’on ôte 
le maftic qui peut avoir coulé dans l'intérieur, 
& on applatit ce qui s’en rencontre vers les 
jointures des tuyaux.

Maftic pour coller les morceaux de Vetre. 
Broyez du blanc de plomb avec de l’huile 
de lin épaiilïe. Ce maftic fe féche en peu de 
teins.

Maftic pour les Pots caffés. 1 . Réduifèz un 
pot de grès en poudre fubtile : m êlez-y un 
peu de chaux vive : &  incorporez - les en- 
femble , avec des blancs d’œufs.

a. Battez bien*enfemble des blancs d’œufs, 
du fromage & de la chaux vive.

3. Fondez enfemble, du foufre, de la ré- 
iine, & de la cire jaune , &  ajoûtez-y du 
ciment bien pafle &  bien fin.

Maftic qui eft très-fort. 4* Faites bouillir 
à petit feu les drogues fuivantes : poix réîi-
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n e, «ne livre , poix graifc, un quarteron, 
poix noire, deux onces, autant de cire neu
v e , &  une once de fuif. Ajoutez-y une 
quantité fuffifante de ciment bien paffé. Si 
ce maftic eft trop fec, il faut y  ajoûtcr un 
peu de fuif.

Autre manière de faire le même Maftic , qui 
t f  pareillement très - fort. Prenez poudre de 
rétine, ciment bien pafie, fang de bœufpaf. 
fé à la poêle, puis pulvérifé, de chacun une 
once, foufre réduit en poudre , demi - once, 
verre broyé , une once , cire , deux onces, 
poix noire, quatre onces, & autant de téré
benthine. Faites bouillir le tout enfemble, 
jufqu’à confiftance de maftic.

Mafiic qui ne fe défait ni dans l'eau ni à h  
chaleur du feu. Battez des blancs d’œufs juf
qu’à ce qu’ils foient en écume blanche. Laif- 
fez- la repofer. Prenez une once de l’eau qui 
fera deflous, un quart d’once de folle farine, 
un gros de bol d’Arménie, demi-gros de 
fang - de - dragon , un peu de chaux ou de. 
brique en poudre très-menue, & un peu 
d’huile de noix avec fa lie , ou de la pouffie- 
re de quelque vieux fromage fort : le tout 
pilé dans un mortief de marbre, & paifé 
par une étamine. Prenez enfuitc des bande
lettes de toile, trempez - les dans ce mélan
ge, & en couvrez les vaiffeaux rompus. Il 
faut mettre deux de ces bandelettes, l’une 
fur l’autre, &  les lailfer fécher.

Mafiic pour coller les récipient à 1 alambic, 
Mêlez enfemble parties égales de farine, de
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blanc de plomb, &  de chaux vive réduite en 
poudre : incorporez - tes avec des blancs d’œufs 

■ battus en moufle-. Trem pez-y dés bandesMe 
plus promptement qu’il eft poffible , & les 
appliquez fur les jointures des vaifleaux : il 
n’y a que le fel qui puifla diflbudre ce maf. 
tic. Si l’on n’y  veut pas faire tant de façon, 
ou incorporera de la chaux v iv e , avec le 
blanc d’œuf; on y  trempera les bandes , &  
on les appliquera fur les jointures, que l’on 
aura un peu frottées d’eau. Voyez Lu t .

Mafticpour coller des Planches. Vous broye- 
rez bien menu du bol d’Arménie, avec par
tie égale de brique : &  vous y  ajoûterez le 
double de plâtre.

M A S T I G A D O U R .  (Afara;.)efpece de 
mords mi - garni de pâte-nôtres & d’anneaux» 
qui fert à rafraîchir la bouche du cheval qui
le mâche.

MASTIQUER. C’efl: employer du maftic, 
de quelque efpece qu’il foit.

M ATELO TTE. ( Cnif. ) Poiflon pafle au 
roux & cuit avec un peu d’eau , de vin , fel, 
poivre & farine cuite. On coupe le poiflon 
par tronçon, foit barbillon , carpe ou an
guille; on les met avec huit ou dix écrevif- 
fes fans *ètre blanchies , dont on ôte les pat
tes. On ajoute de petits oignons blanchis, 
cuits à moitié, des champignons coupés en 
gros dez. On fait un petit roux avec de la 
farine & du beurre qu’on mouille avec du 
bouillon. On met par deifus le poiflon, qui 
doit être rangé dans une petite caflerole, avec
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petits oignons, champignons, un bouquet 
de fines herbes. On ÿ  met du vin rouge, 
f e l , poivre, un morceau de beurre. On fait 
cuire à grand feu & on fert après avoir mis 
des croûtes frites.

M ATRICAIRE : ou Efpargoute: ( Bot.) en 
latin Matricaria, Parthenium, & , félon quel, 
ques- uns, Amaracus : les plantes de ce gen. 
re portent des fleurs communément radiées; 
donc le calice eft hémifphérique & écailleux. 
Ces fleurs naiflcnt par bouquets. Les femen. 
ces font longuettes, nues & anguleufes.

Ejpeces. Matricaria vulgaris C. B. Cette 
plante eft tantôt vivace, tantôt bifannuelle. 
Sa racine eft un aflemblage de fibres qui 
s’étendent en tous fens. Elle poulie plufieurs 
tiges droites, hautes de deux pieds à deux 
pieds & demi , cylindriques , fermes , can
nelées, branchues. Les feuilles font jaunâ
tres, formées ordinairement de fcpt lobes 
découpés en petites parties obtufes : plus 
larges que ceux de la camomille Romaine. 
Ces feuilles font moins confidérables que cel
les de l’armoife : du refte elles ont beaucoup 
de rapport aux unes & aux autres. Vers le 
mois de Ju in , les branches font terminées 
par des efpeces d’ombelles écartées, dont 
chaque péduncule porte une fleur large d’en
viron deux tiers de pouce, formée de de- 
mi-fleurons courts & très - blancs , qui en
vironnent des fleurons jaune-pâles. Toute 
la plante a une odeur forte & déplaifante, & 
une faveur amere. -

II



Ï1 y  en a une variété qui donne quantité 
de fleurs doubles, qui fe foutiennent long- 
tems.

On nomme Petits Boutons cPOr , en latin 
Miitricaria Jîore aphytlo H. R. P ar., une au
tre variété , dont les demi - fleurons avortent, 
& ¡aident ainfi la fleur toute compoiée de 
fleurons jaunes.

2. On a ci* devant appelle Tanefie des mon
tagnes , & Tanefie fans odeur, une plante qui 
portant conftammenc des fleurs ra liées ne 
peut être une Tanefie, quoiqu’elle ait les 
feuilles comme celles de la Tanefie Vulgaire.- 
M. Van - Royen en fait un Chryfanthemum. 
Elle eif nommée dans M. Tourneforr Mâtri- 
caria Tanaceti fo lio , femme nmbilicato. Cette 
jflante fe trouve fur les Alpes, & fur d’au
tres montagnes du Nord ' de l’Europe. Ses 
racines font vivaces. Elle a des tiges droites, 
hautes d’environ "un pied & demi ou deux 
pieds » garnies de feuilles découpées en Îègl 
mens parallèles, à - peu - près comme les feuil
les de Corne - de - C erf, ou comme celles dé 
la Tanefie vulgaire, & dont la couleur cft 
un verd obfçur. Les fleurs font plus pu moinjs 
grandes, foi niées de ‘demi -fleurons blattes, 
& de fleurons jaunes. Toute la planté eft dé
pourvue, d’odeur. 5 ;

3. On trouve en Italie une Matricàîre dorit 
les feuilles- femblent' ètie frifcc-sv parce qûfe 
chaque dentelure eft recoUpéeV OnTa dÎmon- 

. tre à Paris , au Jardin dii ll’o i, fous lé noèi 
de Mairicaria foliis tenuïijîmis , Achtll<t& ch-

Tarn I X.  * E r "



434

jfarts. Voyez H erbe à Eternuer.
W a£ es- ^es feuilles, & les fleurs fimples » 

du «. i s font employées en Médecine.
Ces plantes font un bel effet dans un jardin 

par leurs fleurs doubles, qu’on a foin d’en- 
treméler avec d’autres.

On éleve dans les jardins les fleurs dou
bles du n. I.

Cette plante aime une terre fubftàncieufes 
&  un peu humide.

Quand on veut conferver les variétés que 
l’on a , il faut être foigneux de ne pas les 
îaiifer fe femer d’elles - mêmes. Mais c’eft un 
bon moyen pour fe procurer de nouvelles va
riétés que d’emploj'er la graine.

On feme communément les matricaires, 
au mois de M ars, fur une terre bien meu
ble : & quand la graine eft levée , on met le 
jeune plant en pépinière , efpacé à environ 
m  ou fèpt pouces. Vers le quinze de Mai on 
lève les pieds en motte, pour les mettre dans 
deŝ  plates - bandes où ils fleuriffent dans les 
mois de Juillet &  Août fuivans.
,, Comme la formation de leur graine eft fu- 
jçitje à épuifer les plantes, on a coutume de 
f^cp^rqrjurqiies près de terre toutes les ti
ges aum tôt que les" fleurs font ,pàflees. Au 

jrioyen de quoi, les racines font de nouvel- 
4es g^pdudions, & confervent, leur vigueur. 
, fi. O î. peur1(raul,tipiier les matricaires êiï écla- 

îq piejj avec les racines , foît en autom
ne foit au p-întems. Mais il faut ne replanter 
jamais de racines entières qui aient deux ou 
trois ans.

M A T
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M ATU RITÉ. ( Agr. ) C’eft l’ctat de bonté 
■d’un fruit. On reconnoit qu’un fruit eft M ûri 
eu latin Mnturus , à fa couleur , fon’ odeur, 
fa couliftance. Voyez F r u i t . A o û t é . Les 
routfelets beurrés, bergamotte verre longues 
&c. n’ont qu’une Termine ou environ-pour 
leur maturité : les figues , les cet ifes , la plu
part des pêches feulement un jour ou deux. 
Quelques uns en t ont beaucoup davantage^ 
comme les raifins ,  les pommes pfëfq'ue 
tous les. fruits d’hyver. ■

M a t u r i t é . P o .u r l ’ordinaire il faut que 
les femenGes foyenf rnûres pour téiiiirr.' Que]-; 
quefois on la IaifTe mûrir fur la plafitei, mais 
il y en a qu’il faut ramaifer avant'la maturi
té, fins quoi elle tombe à terre” & on ne la 
retrouve plus. L ’aubifoin eft dans lé cas.

MAUVAISES Herbes. Voyez fous le mot 
H e r b e .

MAUVE r en latin Malva : on remarque 
dans les plantes de ce genre deux calices: 
dont celui de dehors eft formé de deux à trois 
feuilles, &  le calice intérieur, qui eft d’uné 
feule piece , a cinq diviilons. Il y  a cinq pé
tales égaux, terminés, en bas par un onglet 
qui les attache par deffous autour d’un cen
tre commun , lequel communique au calice &  
aux étamines, de-forte que ces cinq fem- 
blent former un feui pétale découpé jufqu’au- 
près de là bafe. M- Adanlbn fait obfèrvec 
que quapd ces pétales font épanouis, la ma
niéré dont ils fe recouvrent en grande pat*

E e n
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tie les uns les autres foit à droite foit à gaui 
çhe, eft déterminée par la fituation où fe 
trouve la fleur relativement à l’afpeél du fo. 
Icil & aux branches. Dans le centre de la fleur 
l'ont une vingtaine d’étamines réuniés cn- 
femble par l’extrémité inférieure de leurs fi. 
lets, pour former une efpece de colonne gre. 
îiue : de - là vient que quelques Botaniftes ont 
nommé Colontniferes les plantes qu’ils ont re- 
gardées comme appartenant à ce genre. Les 
fomme;s des étamines font ovoïdes , fillon- 
nés, courbes, & jouent fur les filets aux. 
quels ils font légèrement attachés par de
dans leur , courbure. Le piftil a un ftyl tu- 
bulé, en forme de trompe, qui fe divife en 
plufieurs branches , dont chacune eft termi
née par un ftigmat cylindrique. Le fruit eft 
une capfule arrondie , applatie, divifée en 
autant de loges qu’il y avoit de branches au 
ftyl. Chaque loge contient une femence à- 
peu-près ovale, ou courbée en forme de 
rein de lievre, Le calice embrafle & accom
pagne le fruit jufqu’à fa pavfaite maturité.

Efpeces. I . Malva Sinenfis ere&a , foribus 
albïs minimis Boerh. Ind. Alt. Cette plante , 
originaire de la Chine, eft annuelle. Ses ti
ges , quoique herbacées, fe tiennent droites. 
Elle ne porte que de petites fleurs, qui font 
blanches , & ramalfees en paquets dans 
les aifl'elles des feuilles. Ses feuilles font 
arrondies, & comme divifées en cinq lobes.

2 Malva Jylve(iris, folio rotuudo C. B. 
Celle-ci eft très-commune dans nos campa»
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gnes. Ses tiges, couchées contre terre , 
font garnies de feuilles arrondies, velues, 
fucculentes , légèrement divifées comme 
en cinq lobes, & joliment dentées fur les 
bords. Les fleurs font peu confidérables ,  
ou toutes blanches, ou un peu lavées de 
carmin.

3. Malva JylveJlris , folia Jînuato C. B. La 
Grande M auve, qui eft d'ufage en Pharma
cie. On la trouve dans les cimetières & au
tres endroits incultes. Ses tiges, herbacées fe 
foutiennent droites. Toute la plante eft ve
lue. Ses fleurs font allez grandes, tantôt 
rouges, tantôt blanches.

Ces deux efpeces 2 & 3 ont de longues 
racines blanchâtres, un peu vifqueufes', &  
d’une faveur douce. Leurs femences font 
blanches & fades au goût. Elles fleuriflent 
depuis le mois de Mai jufqu’en Août.

4. Malva fylvejlris, foliis crifpis C. B. Cel
le-ci , que l’on cultive dans lés jardins, eit 
annuelle. Elle poufle une tige droite, haute 
de quatre à cinq pieds. Ses feuilles font très- 
frifées.

?. Voyez R ose d'Outremer, ou T r e m ie r ,  
Pa s s e r o s e .

Culture. Comme les mauves jettent de lon
gues racines, on les feme ou plante à de
meure, contre des murs ou en d’autres en
droits où elles trouvent du fouticn.

Le h. 1 & les fuivans fe multiplient à l’ex
cès , quand on laide leur graine tomber d’oL 
le - même.

E  e 5
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On peut entretenir les plantes durant pfe. 

fleurs années de fuite , en les coupant juf. 
tjues au pied dès que les fleurs font patTées, 
©u ait plus tard » lorfque l’on en a recueilli la 
graine.

Cette graine doit être cueillie à demi mil
le. Car s’il furvient beaucoup de pluie dans 
Je mois d’Août, elle germe fur la plante.

Pour avoir des fleurs de bonne héurè , il 
faut la femer à la fin dé l’été.

Ufages. Les Chinois ■ mangent la plante n. 
I , comme nous mangeons les épinars. Mais 
:®et aliment n’a point réuffi parmi nous.

Les nn. 2 &. 3 font d’ triage en Médecine:, 
furtout le n. 3. Leur vertu prefque uni. 
verfelle a donné lieu de les furnommer Gau 
toimorbia.

MAUVE -Eof i . -Voyez Al c e a .
Maü îe  de Vetûfe. Voyez Al t h e a -Fru- 

TEX.
M AUVIETTE. On nomme ainfi à Paris & 

ailleurs l’Alouette, que l’on mange communé
ment rôtie. Voyez A l o ü ï t e .

La vraie Mau viette  ; que l’on nomme 
aulfi le Mauviard , & Mau v is , ou Grive 
de Vipie > & que l’on apprête comme l’Alouet
te, elt line petite Grive , qui a les côtés & 
le deiïbus des ailes rougeâtres.

M A X  E C H R I S  T , (F/ewr.)- Efpece ds 
Jasmin écariaté appelle par quelques jardi
niers fleur de trompette. Plante rampante qu’oit 
peut multiplier en Septembre foit de bouture, 
foit de marcotte. Elle fleurit au mois de Mai
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ou de Juin. On la plante contre les rçuirailleç*
Elle aime une terre légère &  à être fréquem
ment arrofée en été.

MAY. C’eft le cinquième mois de.l’année; 
Il a trente - un jours. Le foleil entre dans te 
ligne des Gemeaux vers le vingt - un.

Du premier , au quinze, le jour dure qua
torze heures cinquante trois minutes ; & ju £  
qu’au trente - u n , quinze heures trente - deux 
minutes : enforte qu’alors il eft plus longs 
d’une heure vingt-huit minutes, qu’il ne 
l ’étoit à la fin d’Avril.

Ce mois eft des plus critiques pour les fruits» 
parce qu’il eft iujet à de mauvais vents, qui 
brouillent les arbres précoces. Voyez C a l e 
b a s s e .

Vers la fin de M ay , les bleds commen
cent à avoir à craindre la nielle.

L ’a'ouette & la caille couvent en ce mois : 
la biche fait fed fans. On croit que c’eft: le teins 
favorable pour faire faillir les ânelïes. Les can
nes continuent à pondre durant tout ce mois* 
La rofée de May favorife beaucoup la végéta
tion : c’eft pourquoi il y a des curieux qui 
en ramaifent pour la garder, & s’en fervir dans 
le refte de l’année.

Durant tout ce mois, on n’enverra ni beur
re ni fromage , au marché: ils s’y  donne- 
roient à un prix trop médiocre. Ainft le beurre 
fera fondu , ou fa lé , & les fromages, léchés- 
Il eft cependant certain que le beurre de M ay 
a un bon goût, & que généralement on l’eftî- 
mc plus que celui de tout autre tems. AuiÜ-

E  e 4
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remploie * t - on par préférence dans Ta com- 
pofition dè certains onguents : dont un a mê
me retenu le nom à'Onguent de May.

Les œufs ferviront pour une partie de la 
provifion de la maifon , ou feront vendus, à 
quelque bon marché qu’ ils ptiiflent être: ceux 
de cette faifon n’étant pas propres à garder.

Dans ce tems commence la vente des din
dons , qu’on a eu foin de faire éclore de bonne 
heure : ils font extrêmement chers dans ces 
commencemens ; & l’on peut dire que pour 
lors ils dédommagent bien des peines que 
l’on a prifes pour les élever.

Les poulets & les veaux font encore bons 
à vendre.

Comme le bétail gras fe vend toujours bien, 
on ne perdra point fa peine d’en avoir dans 
ce tems - là.

Les pigeonneaux font abondans en ce mois : 
Si l’on envoie vendre tout le furplus de ceux 
qu ’on laiife pour garnir le colombier.

On doit aller aux foires pour y faire em
plette de moutons outre fon troupeau ordi
naire ; & de vaches pour engraiifer : ce com
merce enrichit fi l’on s’y  entend bien. Con- 
fultez l’article Béta il  , & !es autres indiqués 
fous le mot Engraisser. Il faut toujours 
prendre pour cela des vaches qui ne donnent 
plus de lait. Outre qu’on les a à meilleur mar
ché , il n’y a point à craindre que la nourritu
re qu’on leur donne, fe convertiife en lait, ou 
en autre fubftance que la graiife. Il ne faut pat 
cependant qu’elles ibient trop vieilles.

440 M A Y



M A T

A l’égard des moutons gras: iîs ne font poing 
encore à bon marché dans ce tems : a in ij, qui 
en aura , pourra les vendre.

Quoique le bled foit quelquefois à plus bas 
prix dans cette faifon , qu’en hyver ; beau* 
coup de ceux qui font profeflïtm de s’enten
dre en œconomie, fe prefifent de le vendre. 
Peut-être appréhende-t - on qu’il devienne 
difficile à garder 3 tant à eau fe de la multipli
cation prochaine des infeéïes, que par le grand 
nombre de travaux qui ne lailfent pas le loilis 
de remuer le grain affèz fouvent. Mais en em
ployant les précautions, les Etuves & les 
Greniers de Confervation dont nous avons 
parié ailleurs, on auroit beaucoup moins d’in
quiétude à cet égard, & l’on pourroit attendre 
le moment d’une vente avantageufe.

Si l’on a encore du v in , le mois de May eft 
la vraie faiftm de débiter le blanc, & le paii- 
let. Ce n’eft pas que l’on conlèille de le gar
der jufqu’à ce tem s-là, & refufer de le ven
dre fi l’on trouve plus tôt l’occafion : car il y  
a un ancien proverbe qui dit qu'il n'efl argent 
que de Marchand ; ce qui fignifie qu’ il faut 
profiter des oceafions de vendre tout, le plus 
tôt que l’on peut, & que le gain modique eft 
plus aifuré que celui que prêtante l’ imagina
tion dans un tems éloigné, où les Marchands 
ne fe rencontreront peut - être pas à propos, 
eniorte que les cireonftances forceront peut- 
être à perdre confîdérablement après avoir 
attendu. Au refte, nous ne dtfeonvenons 
pas qu’un autre ancien proverbe dit que*

44*
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Celui ne fcait qu'efl vendre du Vin t 
Qtù de Mai n'attend la parfm.

On peut en reftreindre l’application au vitt 
rouge, qui ne nique pas comme le blanc & le 
paillet, dont il s’agit ci - deifus.

On fait aulfi de l’argent du miel & de la 
cire, qu’on a tiré de fes ruches.

Il y  a des cantons où , à la fin de ce mois, 
la fuifon effc affez temperée pour tondre les 
moutons, brebis, & agneaux.

Les ruches commencent à effaimer en May. 
t ’eft auffi le tems du pillage parmi les abiiles.

C’eft le vrai tems de dépouiller les annes, les 
chênes, Ç£c. de leur écorce , pour la vendre.

Si l’automne n’a pas été favorable pour 
rouir le chanvre, on le fait alors. De bonnes 
ménagères prétendent même qu’on doit tou
jours attendre à faire ce travail en May.

On vend cher les pois hâtifs.
Les afperges pouffent beaucoup en ce mois.
Au commencement de M ay, l’on met en 

pleine terre les haricots fémes fur couche-un 
mois auparavant.

On fait les dernieres couches, pour les me
lons.

Les concombres & autres plantes potagères 
doivent être tirées des couches, & mifes en 
pleine terre.

Les effets de la végétation pendant le mois 
de Mars, n’ont été que comme les premiers 
efforts de la nature ; des arbres fleuris j des 
feuilles naiffantes -, des bourgeons ouverts ,
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&c. L ’on a vu en Fuite augmenter les forces 
de la nature dans les productions d’Avril ; des 
fruits noués; les jets allongés; la levée des 
femences, çyfc. M ais, quand on eft ail mois 
de M ay, la végétation déploie Fa vigueur, 
pour s’y  maintenir encore dans les mois de 
Juin & Ju illet: les murailles fe garniiTent de 
nouvelles branches ; les fruits groffliTent ; la 
terre eft couverte de verdure : les Jardiniers 
doivent alors être vigiians, & ne pas épar
gner leur peine. Sinon , les mauvaifes herbes 
auront en peu de tems étouffé toutes les bon
nes femenecs ; les allées deviendront en fri
che; les arbres tomberont dans la confulion. 
Il faut donc beaucoup farder, labourer , net
toyer , ébourgeonner , paliifer. C ’eft ordi
nairement vers la mi - May que les efpaliers 
commencent à avoir le plus de befoin d’être 
paliifés.

Vers le fept ou le huit du mois, il faut 
planter des choux fleurs, des choux de Milan» 
des cardes poirées, & c :  lï on les plante plus 
tôt, on les voit fouvêht monter ; mais il ne 
faut pa s différer au - delà du quinze ; non plus 
que pour femer les choux d’hyver.

On feme des cardons d’Eipagne, au com
mencement du mois.

On replante des chicorées vers la mi - May.
Au commencement du mois on feme des ha

ricots de couleur.
On achevé le plus tôt qu’on peut d’œille- 

tonner lés artichauts qui font forts, & qui ont 
befoin d’être déchargés & éclaircis ; on achevé
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suffi d’en replanter de nouveaux. Les œilleton* 
ne biffent pas que d’être bons, quoique pas 
affez gros & blancs: on peut s’affurer que ia 
plupart donneront de belles tètes en automne : 
& il eft à fouhaiter qu’ils ne le fàffent pas 
plus tôt ; car ceux qui viennent avant ce tems- 
la font d’ordinaire chétifs, & pour ainfi dire 
avortés. Il faut auffi eu planter de médiocres, 
fur • tout à quelque bon abri ; pour qu’ils n’y 
faifent autre chofe que fe fortifier pendant le 
refte de l’année, afin de pouvoir de bonne 
heure donner leurs premières pommes au 
printems. Ceux qui en ont donné en automne, 
ne font pas fi hâtifs que ceux - ci.

A la fin de ce mois les pommes d'artichauts 
commencent à fovtir: & ces plantes deman
dent alors beaucoup d’arrofeifient.

Les premiers melons commencent à nouer, 
fi les couches ont été bien conduites.

On range les figuiers en place dans la fi gué
rie, pour les difpoièr comme on veut ; ils 
commencent alors à pouffer leurs feuilles &  
leurs jets : & leurs fruits groffiffent bientôt.

Les nouveaux jets des arbres , qui font af. 
fez forts pour être paliffés, doivent l’ètre pref- 
que entièrement avant la fin du mois. Car à 
la fin de Ju in , il faut commencer le fécond 
paliifage des premiers jets ; & continuer ceux 
qui n’ont pas été plus tôt en état. On doit mê
me pincer les groifes branches qui, après-le 
premier pincement d’ Avril, n’ont pas pullulé, 
&  au contraire n’ont fait encore qu’un gros 
je t; & celles qui auront pouffé de gros jets 
inutiles ou même nuifibles.



M A Y

Si Ton a des arbres qui doivent monter, il 
faut difpofer pour cela la branche qui parois 
propre à le faire.

On lie les greffes, pour leur faire prendre 
la figure qu’on veut, & empêcher que le vent 
ne les rompe.

On profite de quelques pluies pour remettre 
des arbres en mannequin à la place des morts,  
ou de ceux dont on n’a pas bonne efpérance. 
U faut faire un trou capable de contenir I® 
mannequin, l’y  mettre enfuite, garnir foigneu- 
fement de terre tout le tour du mannequin^ 
la pi'eflèr même avec le pied ou avec la 
main, & auffitôt verfer tout autour deux 
ou trois crachées d’eau, pour marier par
faitement les terres de dehors avec celles de 
dedans, enforte qu’il n’y  refte pas le moin
dre vuide. Il eft néceffaire de recommen
cer ces arrofemens deux ou trois fois pen
dant le refte de l’été.

Pendant tout le mois de M ay, les jets des 
arbres d’efpalier font aifez fujets à fe gliifer der
rière les treillages : & on aura de la peine à 
les en retirer fans les caflêr , fi on ne les retire 
de bonne heure, &  fi, de huit en huit jours, 
on ne fait une revue exadte le long des murs , 
pour remédier à cet inconvénient, contre le
quel on 11e peut avoir trop de précaution, 
beaucoup de jeunes jets fe brouillent, & beau
coup deviennent tortus, rabougris, & recro
quevillés. Il faut de même, vers le quinze, ôter 
ces feuilles brouies & recroquevillées ; rompre 
le plus bas qu’on peut les jets rabougris, afin
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qu’il en vienne de meilleurs &  plus droits, 
On taille les figuiers i fur-tout ceux des caifles,

' On ferne amplement de la laitue : & on en 
xeplante.

On doit replanter jufcju’à la fin de May des 
crêpes vertes, & des Aubervilliérs, pour en 
avoir tout le mois de Ju in , avec les chlcons 
& les impériales. Mais on n’en feme plus d’au
tres que de la Gênes , paifé la mi-May j tou
tes les autres montant trop aifément. .

On li e les laitues qui ne pomment pas com
me elles devrolent. ,

On feme de 1a chicorée, pour en avoir de 
bonne à la fin de Juillet: celle - ci blanchit 
en place , fi elle eft clair - femée, $i bien ar- 
iofée pendant toutlê mois.

On continue à fenier un peu de raves par
mi les autres femences ; comme on a fait pen
dant les deux mois précédens.

On découvre ce qui eft fous cloche, ou fous 
chaiiis, s’il furvient quelques pluies douces, 
ou un tems fort couvert ; tant pour fervir d’ar- 
rofement, que pour accoutumer les plantes au 
grand air.

On replante de la poirée : choifiifant pour 
cela la plus blonde de celle qui eft venue des 
dernieres femeneçs ; comme étant plus belle 
& meilleure, que la verte.

Ou continue la pépinière des frai fier,s juf- 
qu’à la fin du mois: & alors on conçoit parfaite
ment les bons, par les ntontans.

Si ou a une terre fablonneufe & féche , on 
tâche de faire écouler par de petites rigoles fut



M A Y 447

îesendroits qui font en culture, les eaux qui 
viennent quelquefois par averfe & par orage ;  
pour ne les pas laifler inutiles 'dans les allées. 
Au contraire, fi on eft dans une terre trop 
forte, graffe & humide, on les faitfortir des 
terres, où elles incommodent ; pour qu’elles 
perdent dans les allées, ou dans des pierrées 
qui les portent hors du jardin; pour cela , il 
faut avoir élevé les terres en dos de bahut.

Il faut faire la guerre aux gros vers blancs, 
qui,datisce tems-ci; détr.uifentles:fraifiers& les 
laitues pommées. Il faut aufli ôter les chenil
les vertes-qui mangent entièrement Ibs feuil
les des grofeilliers, & font par-là périr les 
grofeilles. ;

Il faut, à la fin de M a y , éclaircir les ra
cines qui lèvent trop dru ; &  replanter ail
leurs celles que fon arrache : ces racines font 
les betes - raves, panefs,

On replante des concombres:, & même des 
melons, en pleine terre dans de petites folTes 
pleines de terreau. On plante aufii des-citrouil
les dans de femblabtes trous , éloignés de 
deux ou trois toiles. Elles ont dû être éle
vées fur couche : & afin qu’elles reprennent 
plus tôt, on les couvre pendant cinq ou fix 
jours, à moins qu’il ne pleuve; le grand fo- 
leil les faifant faner, & fouvent périr.

On continue de femer un peu de pois, de 
la greffe efpece. Oo rame, fi on veut, les 
autres qui font forts, après les avoir bien 
ferfouis ; lès pois rames donnent conas&unç* 
ment plus rte fruit quêtes autres*
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On peut commencer à replanter du pour

pier pour graine, vers la fin du mois.
On commence à planter du céleri à la fin 

du mois , ou même dès le quinze. &
A la fin du mois, ou au commencement de 

celui qui fu it, on feme les premiers choux 
blonds, pour l’automne & pour l’hyver: les 
plus forts, qu’on replante en Ju illet, fe man
gent en automne, & les plus foibles , qu’on 
replante eu Septembre &  Odtobre , St fu r  
tout ceux qui font un peu verds, font pour 
l’hy ver.

On fort les orangers vers le d ix , fi l’on 
commence à être en fûreté .contre les gelées, 
& on encaiife ceux qui en ont befoin.

On taille les jafmiiis en les fortânt,,c ’eft-à- 
dîre, qu’on leur coupe toutes les branches » 
à un demi pouce de la tige.

A la fin du mois, on commence à faire les 
premières tontes des palilfades, des buis, des 
filagas, ifs ,*épicias.

Sur toutes chofes , on.arrofe amplement, 
fi le foleil eft chaud , autrement toutes les plan
tes rôtiiîènt & avec des arrofemens, elles 
profitent toutes à vue d’œil. On arrofe aufïi 
les arbres nouvellement plantés, de la.ma
niéré indiquée dans l’article Av r i l  & cela 
jufqu’à ce qu’on voie que les arbres aient bien 
repris, après quoi on régale la terre.

Vers la fin du mois, on commence à lier 
la  vigne aux échalas , &  palitfer les pieds qui 
•ibnt en efpalier, après avoir ébourge onné tous 
les jets foibles, inutiles & infructueux. On* donne
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donne suffi un fécond labour à la vigne.
Dès le commencement du mois, ou au moins 

dès qu’on le peut, on épluche les abricots 
quand il y  en a tro p , pour n’en laiifer jamais 
deux l’un près de l’autre, & donner le moyen, 
de groifir à ceux qu’on y. laide. On peut faire, 
à la fin du m ois, ce même épluchement aux 
pêches & aux poires, fi elles font aflez grok 
fes, & qu’il y  en ait trop.

Dans le courant de M a y , on recueille la 
graine d’orm e, & on la feme tout de fuite.

On tranfplante les cyclamens automnaux 
fi on les veut changer de place# finon, cela 
n’eit pas néceilaire.

La graine d’anémone efi mûre, il faut la 
recueillir , & la garder en lieu i ec, jufqu’au 
tems de la femer. On plante des anémones 
fimples.

On éclate le pied des Juliennes doubles,> 
pour les multiplier. Voyez J u l ie n n e .

L’on feme diverfes plantes annuelles pour 
en avoir des fleurs pendant tout l’été : com
me fouci double, thlafpi de Candie, mufci- 
pula, fcabieufe veloutée, cyanus, de toutes 
fortes, penfées de jardins.

On achevé de femer généralement les grai
nes de toutes fortes de fleurs.^

On profite de quelques pluies, pour replan
ter en place les fleurs annuelles«

Les iris bulbeux, hâtifs fleuriiTent vers la 
fin de ce mois. Lorsqu'ils fpnt fleuris, on 
coupe leurs tiges, que l’on met dans des pots 
pleins de terre, & qu’on rient ainii en unefalle 

Tome IX . F  f
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fraîche , oit on les arrofe tous les jours avec 
de l’eau fraîche , pour les faire durer plu* 
long - tems.

A la fin de ce m ois, on commence' à dé
planter les tulipes les plus hâtives, qui font 
deflechées. L ’on couvre les autres comme au 
mois précédent, pour les préferver principa
lement des pluies trop fréquentes qui les en
dommagent.

Pendant tout ce mois, il eft bon de mar
cotter les giroflées jaunes , Si d’en faire des 
boutures.

Les Curieux d’œillets, pour en avoir de 
doubles , tentent vers le cinq , f ix , fep t, huit 
de la lune de M ay , leurs bonnes graines dans 
des terrines, ou dans des bacquets, afin qu’au 
moins elles aient germé avant la pleine lune. 
Cette lune eft quelquefois en Ju in , & d’ordi- 
naire en May. Il faut que ce plant devienne 
allez fort pour être replanté au mois de Sep
tembre en pleine terre , enforte qu’il ait 
repris avant l’équinoxe. D ’autres fe conten
tent de ferner leurs graines avant l’équinoxe. 
Confuirez l’article L u n s.

On plante des marguerites , des oreilles 
d’ours, & des narciiies blancs doubles, quoi
que tout en fleurs, cela lie les empêche pas de 
bien reprendre.

On plante, vers la fin du mois, les plus 
fortes amarantes, avec leur motte.

Quelques Laboureurs fement dès ce mai? 
le bled farrafin.

On ième le lin en quantité de pays.'
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Sous un climat froid, on feme la navette, 
{e colfat, le m illet, le panis.

On plante le fafran.
On châtre les veaux.
On va dans les forêts, chercher de jeune 

feuillage pour les beftiaux.
Les bœufs commencent à aller deux fois le 

jour à la charrte.
Les Fermiers attentifs à la conièrvation de 

leurs troupeaux, commencent à ne point laiifer 
dans les champs durant la grande chaleur, les 
moutons qu’ils engrailfent. Ils obfervent ce 
qui eft marqué dans l’article Br e b is .

On émonde &  ente les oliviers. Ils fieuriil 
fent alors.

On remplit les tonneaux où eft le vin que 
Fon veut garder.

On a grand foin des mouches à m iel, &  
encore plus des vers à  foie.

On empoiflonne les étangs.
On pêche les anchois.
M AYEN N E. Voyez M e r in g e a n e s .
MAYS. Voyez F r o m e n t  d ’In d e .
M AZOLE. Confultez ce mot, entre les ma

ladies du C h e v a l .
MEADIA ou M e d ic a  : efpece de trefle ou 

de luferne, dont les fruits reiTemblent les uns 
aux chenilles, d’autres à de petits héritions» 
&c. Ces figures peuvent leur donner place dans 
un jardin.

M EAD EA, Caroîtnienfisflore rubro. On la 
trouve chez MM. Van-Hazen, avec une au
tre , flore rofeo. Far la feuille &  la plante elle rek

¥  £  z
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fembîe aux Auricules, &  la fleur a la forme 
finguliere de celles des Cyclamen , & par bou
quet , comme les Auricules & les Primeveyes.

Ces plantes aiment une terre un peu hu
mide , & pourtant légère ; car fi le terrein étoit 
humide, & argilleux, les plantes pétiroient 
en^hyver; elles veulent encore une expofi- 
tiou un peu à l’ombre, riiai^point fous les 
arbres, les plantes en periroient aulïi, fi la ri
gueur du froid étoit trop grande: on devroit 
la couvrir très - légèrement de paille : la plante 
perd fes feuilles en hyver; j ’en avertis afin 
que ii on en voyoit les feuilles flétries, on n’at- 
ràchât pas les plantes, dans l’idée qu’elles ont 
péri.

, MECHES. Les meches de chandelles fe font 
avec de l’étoupe filée & bien blanchie à la ro- 
fée : elles ne fe recourbent point, au lieu que 
celles de coton ont ce ’défaut. Voyez Chan
d e l l e . Amadou.

Meche qui dure fans fin. Taillez de l’alun 
de plume > ou encore mieux de l’amianthe, 
en forme de mèche, & mettez - la dans une 
lampe, avec de l’huile.

Meche éternelle pour les lampes. Gonfultez 
l’article Grand J onc des Marais.

Des Mèches Soufrées , tiennent lieu d’al
lumettes.

MECHIOCAN , Mechoacan , ou Rhu
barbe des Indes. C’eft la racine d’une plante 
farmenteufe , de la Nouvelle Efpagne. Ses 
feuilles font à - peu-près comme celles du né
nuphar , un peu aigüës, arrondies, d’un verd
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obfcur , & fubfiftent toute l’année.'Elle croît 
dans l’isle Mechoacan , d’où elle tire loti nom. 
il faut la choifir blanche, & en. même-te ni s , 
d’une fubltance ferrée , compacte , pelante , 
difficile à rompre', & prendre garde quelle 
ne rende pas la pouiiîsre en la caifant, ce qui 
marqueroit qu’elle ieroit altérée, ou cariée , 
& qu’elle ne foit mêlée de racine de bryone, 
comme il arrive affez fou vent, à caufe de 
quelque reffemblance qu’il y  a entr’elles. Il eft 
cependant aifé d’en faire la différence, en ce 
que la racine de bryone n’a pas des cercles 
parallèles depuis le centre, jufqu’à la füperfi- 
cie, comme le mechoacan , & n’eft pas d’un 
goût farineux &  iniipide comme lui , puii- 
qu’elle pique la langue &  le gober, quand elle 
a cté tenue quelque tems dans la bouche.

La couleur grifaire indique une racine trop 
vieille , pour qu’on püifîè l’employer avec 
confiance.

Ce remede eft un purgatif très-doux ; on 
l’appelle auffi Rhubarbe blanche, Scautonée d 'A 
mérique. ’■

M ÉD A ILLE , (Piaule.) Voyez BuLBONACHi
Mé d a il l e s  ( Gravure d e s ) ,  &  maniérés 

d e  le s  frapper. Voyez fous le môt Gravure.
Médailles de pâte. Confultez l’article M o u l e .
Méd a illes  de colle de poijfon. Il faut faire 

tremper de la colle de poiifon dans un pot de 
terre , pendant trois jours , puis l’ayant faie 
bouillir jufqu’à la coYiiiftance où elle Ieroit 
propre à coller du bois, on la paflè par un

M E C  M E D
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linge bien net : on prend enfuite une médaille 
d’éta'im, ou de quelqu’autre métal , qu’on 
huile , & qu’on eiïuye après, afin qu’elle ne 
foit qu’un peu graffe. Ayant mis autour un 
petit cercle de terre, de la hauteur d’un doigt, 
ou environ, l’on y  verfe la colle toute chau
de , jufqu’à ce que le cercle en foit rempli 
lufqu’aux bords , lefquels on couvre enfuite 
avec un quatre, de papier, pour les garantir 
de la poüiliere. Quand la colle eft bien féche, 
on leve doucement la médaille , qui s’eft im
primée fur la colle, laquelle paroît belle & 
tranfparente.

Pour la colorer de rouge , on peut faire 
trois fortes d’eaux, l’une, en faifant bouillir 
des raclures de bois de Fernambouc, ou Bré- 
fil, julqu’à ce que l'eau foit bien teinte : une 
autre , en prenant une partie de cette eau, 
&  y  mêlant une cueillerée de leffive : & une 
troifieme plus brune, en y  ajoûtant un peu 
d’eau de chaux. Si vous voulez faire des mé
dailles vertes, vous ajouterez à votre colle 
teinte, du verd-de-gris, réduit en ptfiidrefine, 
que vous détremperez , ou ferez'' bouillir , 
avec ladite colle», que vous aurez foin de pafi 
fer enfuite. Pour faire du v io let, vous y mê- 
lerèz du tournefol en drapeaux , macéré avec 
de la chaux. Si vous voulez du jaune, vous 
y  mêlerez du fafran , &  ainfi des autres 
couleurs.

Enduit blanc pour les MÉDAILLES. Conful- 
tez l’article Blanc.

M ED IÇ A , Mediçago. Voyez L userne.



Medtca Malus. Voyez Citr o n ier .
M ÉD ICA M EN TER les arbres. Voyez l’ar

ticle In sectes.
M EIG LE ( Agr. ) 5 nom que les Vigne

rons donnent à une efpece de pioche dont 
ils le fervent pour labourer les vignes.

M ELAM PODIUM . V oyez E l l é b o r e  noir.
M ELAM PYRU M  ( Bot. ) ; nom latin, ori

ginairement grec , qui répond au françois, 
Bled noir. On appelle encore ce genre de plan
tes) Bled de vache, ou de bœuf. Le calice de 
la fleur eft d’ une feule piece, découpée en 
quatre. La fleur eft labiée , fon tuyau eft 
long, courbe , applati vers le haut : la leviüe' 
fupérieure, applatie & dentelée, préfente com
me le haut d’un cafque : la levre inférieure 
eft relevée, &  divifée en trois fegmens obtus 
& égaux. Les quatre étamines , renfermées 
fous la levre fupérieure , font furmontées de 
iommets oblongs. A leur centre, eft un em
bryon , ou ovaire pointu , dont Je ftyl eft 
terminé par un ftigmat obtus. Le calice de
vient une capfule féche , allongée, dont l’ex- 
trêmité eft aiguë, &  qui eft intérieurement 
féparée en deux loges, où font contenues 
deux femences ovales , communément aflez 
confidérables, &  qui ont une forme appro
chante de celle du froment.

EJpeces. I. Melampyrum luteum latifolitim C. 
B. Cette plante eft annuelle, & fc trouve fré
quemment dans les bois. Elle fleurit jaune , 
quelquefois blanc , avec deux taches jaunes 
à la levre inférieure.

M E D M E L 4 5 ^
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Ses feuilles fe panachent quelquefois de 
verd &  blanc.

2. Mslampyrum luteum angujlifolium C. B. 
Efpece pareillement annuelle, dont les feuil
les font plus étroites que la précédente.

3. Melmnpyrum purpurafcente comâ C. B. 
Outre le nom de Bled de vache, on lui don
ne encore, ceux de Qtieue de Loup , queue de 
Renard', & Herbe vouge : elle eft annuelle. On 
la trouve dans des térreins iablonneux, & 
plus fréquemment parmi le bled. Ses fleurs 
font raffemblées en épi afTez coniidérable, 
généralement rouge - pourpre , ou d’un 
teau violet, oppofées par paires, qui fe 
croifent; mais chaque fleur a la gorge jaune : 
elles font en état dans les mois de Juin & 
Juillet. La graine qui leur fuccéde eft fort 
noire.

4. Melatnpyrum comâ cœruleâ C. B. Je  n’ofe 
indiquer celle-ci comme une efpece particu
lière î on prétend néanmoins qu’elle ne fe 
trouve guere que dans le Nord de l’Europe.

Propriétés. Cluiius dit que le n. 3 noircit, 
5c rend amer le pain de froment ,, où il fe 
trouve , mêlé. M. Ray affine en avoir fouvent 
fait uiàge fans accident, & fans y  avoir ap- 
perçu de mauvais goût : il obferve auiïï que 
les Payfans n’y  foupçonnent aucune qualité 
nuifible, puifqu’ils ne s’embarraflént pas de 
le féparer du bled. Tabernamontanus, qui en 
a mangé fréquemment, & fans incommodité, 
va même jufqu’à dire que ce grain fait un 
pain très-agréable.

4  M E L
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Au refte, on convient que fon herbe plaît 
beaucoup au bétail , &  qu’elle eft très-propre 
à engraifler les bœufs & les vaches ; ce qui 
]a rend un objet de Culture.

Les fleurs des un. 3 & 4  produifent un 
joli effet.

Culture. On feme cette graine dès qu’elle 
eft mûre: fans quoi elle eft prePquc toujours 
un an fans lever. Au printems on farcie. 
Dèsqu’ëlle commence à fleurir, on fépare le 
champ en plufieurs portions; où l’on met 
fucceifivement le bétail, fans livrer le tout à 
fon indiferétion.

M ÉLANGE des terres. C ’eft une des ma
niérés les plus propres & les plus efficaces à 
améliorer les terres, mais pour cela il faut 
connoître le terrein qui doit être amendé, la 
terre dont on veut fe fervir pour cet amen
dement, la maniéré^de faire ce mélange, la 
quantité qu’il faut de ces terres de mélange , 
le tems qu’on doit en éprouver les bons ef
fets , la. maniéré de rétablir la fertilité des 
fonds qui [ avoient été améliorés par le mé
lange des terres. Nous donnerons là-deflùs 
une pratique fuivie avec les fuccès les plus 
marqués.

§. I. D ivifiw  dénomination des différentes 
ffÿeces de terreins.

Lorfqu’il s’agit du mélange des terres pour 
les améliorer, il fuffit de les divifer en deux 
c’aifes. Il y  a des terres fortes &  des terres 
légères, & c’eft de ieur. mélange que dépend
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toute leur fertilité.
Une terre eft forte lorfque fes parties font 

ferrées , compaâes, fortement attachées les 
unes aux autres, & légère lorfque fes parties 
font moins ferrées, pius détachées en lait 
fant entr’elles de plus grands intervalles.

Prenez un.vafe: plus vous pouvez y  faire 
entrer de parties d’un terrein, plus il eft pe. 
fan t, plus fes parties font liées étroitement 
enfcmbie , moins elles occupent de place, 
plus votre vafe en reçoit, plus auffi ces par- 
ties fa ferrent, plus leur poids augmente.

La forte adhérence des parties eft conftarn- 
ment la marque d’une terre fo rte, & à pro
portion des marques de cette adhérence, à 
proportion auffi on peut juger de la force des 
terres, le degré de l’une eft toujours relatif 
au degré de l’autre ; ainfi que toutes les ter
res que nous appelions fortes ou légères, n’ayant 
pas également le même degré d’adhérence 
dans leurs parties, ne font pas toutes égale- 
ment fortes ou légères.

Je  dois en paifant faire mention ici du fa
ble qui eft pefant. Sa pefanteur vient de la 
folidité de chacun de fes grains, pris fiparé- 
ment : mais non pas de leur aiïèmblage ni de 
leur réunion, car ils font plus détachés les 
uns des autres, & il y  a plus d’interftices en- 
tr’eux, que dans tous les autres terreins, ce 
qui eft l’effet de leurs divers angles. Ces ob
servations feront néceifaires dans la fuite.

Nous comprenons fous la dénomination 
de terres fortes, Yargille uniquement, qui eft

4-iS
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fufceptible de toutes fortes de couleurs, & 
dont les parties conttituantes font de la terre, 
quoiqu’il y  en a cependant quelques-unes qui 
fcchangent en une efpece de pierres, que 
l’on appelle marne.

Nous mettons au rang des terres légères 
toutes les autres efpeces qui ne font pas de 
l’argille, il n’importe pas qu’elles foient blan
ches, jaunes ou noires: ilfuffit qu’ellesfoyent 
non - adhérentes.

Il y a des terres, je le fais, que l’on peut 
appeller moyennes} elles ne font ni argilleu- 
fes, ni non - adhérentes ; elles ne font ni trop, 
ni trop peu ferrées, elles font plus ou moins 
mêlées de fable. Leur couleur vapie, tantôt 
elles font jaunes , tantôt d’un blanc'jaunâtre , 
& tantôt noires ; cependant je crois que la 
divifion que j’ai indiquée renferme toutes les 
efpeces de terreins, puifque la terre moyen
ne fe forme naturellement des deux autres, 
& que même nous pouvons en compoièr une 
telle par art. Cette terre qui eft très - fertile t 
eft ordinairement l’ouvrage de la nature, qui 
fait elle - même les mélanges convenables, & 
qui nous apprend par fon exemple, comment 
par des mélanges artificiels de terres , nous 
pouvons fertilifer nos campagnes. Mais if ne 
fuffit pas d’indiquer les différentes efpeces de 
terreins, il faut encore en expofer les ca
ractères.

Quelques uns de ceux qui ont traité de l’a
griculture , tirent les caractères des differen
tes efpeces de terreins, de leur couleur » mais
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il eft manifeite que les caraéteres que l’on en 
tire ne fauroient être complets , puifqu’ils ne 
font relatifs qu’à la vue. D ’autres voudroient 
enieiguer aux payfans la différence fpécifi. 
que des tétreins, par le moyen du feu, des 
efprits acides, de l’eau forte & par la chymie, 
& c’eil à ces moyens que les payfans devroient 
félon eux avoir recours. Mais il y  a des 
terres dont les efprits acides les font, plus fer
menter que d’autres ; il y  en a , & c’eft le 
plus grand nombre , qui ne fermentent point 
du tout; il y  en a plufieurs qui fe vitrifient, 
un. plus grand nombre encore qui fe calci
nent , plufieurs à qui il n’arrive rien de tout 
cela. Comment donc pourroit - on découvrir 
la différence fpécifique des terreins par leur 
fermentation ou leur non-fermentation, par 
leur vitrification ou non - vitrification , par 
leur aptitude à fe calciner ou à ne pas fe cal
ciner ? Diroit - on qu’il faut mêler les terres 
qui fermentent avec celles qui ne fermentent 
point, tirais on fe tromperoit affurément, 
car la terre légère ne fermente point, & il 
y a de l’argiÎle qui ne fermente point non plus: 
ne faut-il donc pas mêler ces deux terres? 
il y a des terres légères qui fermentent & d.e 
l’argille qui fermente a u iîi, ne faudra-t-il 
pas les mêler non plus? Il y  a des terres 
légères qui fermentent & d’autres de la mê
me efpece qui ne fermentent point. Devra-t- 
on les mêler? Si l’on dit qu’oui, on tombe 
dans trois erreurs. Quoiqu’il en fo ît , ces 
obfervations peuvent être bonnes en elles-

4,60
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tnêmes ; mais elles ne fuffifent pas pour nous 
ap p ren d re  , comment le mélange des terres 
doit fe faire.

Je m’en tiens donc aux deux clalTes de ter
res que j’ai établies , les unes font fortes &  
les autres font légères ; la première comprend 
toutes les argilles, & les fécondés , les terres 
non - adhérentes. Il eft donc elfentiel d’indi
quer les caraéieres, par lefquels on peut ap
prendre à diitinguer les unes des autres; car 
autrement, comment pourroit-on favoir la 
maniéré de les mêler utilement ?

i*. J ’obferve que la meilleure leçon qu’on 
pourroit donner aux gens de la campagne , 
feroit de prendre de ces terres, de les leur'mon
trer & mettre fous Jes y eu x , & de pouvoir 
leur d ire, vene2 &  voyez. Il n’y  a que la 
vue & les fens qui puiflentièrement les wap- 
per & les diriger. Qu’on leur indique tant 
de cara&eres qu’on voudra , il leur fera tou
jours très-difficile & même fouvent impoffi. 
b!e, vu leur peu de réflexion, de faire une 
jtifte application de ces caractères, &  d’en 
tirer les réglés pour un mélange convenable. 
Le meilleurderoit donc, de leur mettre fous 
les yeux ces différentes efpeces de terrains 
memes, de les leur faire toucher au doigt ; 
ils comprendroient beaucoup mieux & plus 
vite , &  plus à fen d , la pratique qu’ils doi
vent fuivre.

Comme ili connoiflent déjà plu fleurs de 
ces terres par leur nom & par leur couleur, 
il feroit bon d’en prendre & de leur montrer

4<Si
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quelles font celles qui appartiennent à la claf- 
le des terres fortes, & quelles font celles qui 
appartiennent à celles des terres légères. Pour, 
quoi ne s’accommoderoit. on pas à leur lan. 
gage? On convient que les noms font des 
lignes & des fons arbitraires.

Nous comprenons dans la claife des terres 
fortes.

i ° .  Toutes les efpeces à'argille, &  de ter. 
re de potier.
29. Toutes les efpeces de marnes, qui ne 

font autre chofe que de Pnrgille durcie, & 
formée en une forte de pierre, mais qui par 
le gel, la pluie & la chaleur du foleil, fe ré. 
fouc en terre.

1*. Dans la claife des terres légères, nous 
cotgjrenons quelques terres blanches & d’un 
jaune blanchâtre**#
2°. Toutes les terres glaifes.
3 ° . Une terre noire non - adhérente, qui, 

comme celle des marais le trouve dans les 
lieux humides ; il y  en a auiii fur les mon. 
tagnes.

Ou peut auiïi diftinguer ces différentes ef. 
peces de terres par leur couleur.

L ’argille & la marne qui font de la même 
nature, font ou d'un jaune blanchâtre, ou 
bleues, ou verdâtres, ou jaunes, ou brunes, 
ou noires, ou d’un rouge foncé.

Les terres légères font en partie blanches, 
& d’tm jaune blanchâtre; la terre giaife, elt 
d’un jaune foncé ou d’un jaune blanchâtre , 
la terre de marais non - adhérente, eft noire.
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O11 diftingue Pargille ou la terre de potier 
qui eft une terre forte, de celle qui eft lé
gère, premièrement en ce que celle-là cft 
compacte & glutineufe , au lieu que celle-ci 
eft facile à féparer, n’étant ni ferrée ni té- 
nace, ni gluante.

2. En travaillant ces terres on trouve en
core cette différence ; on peut les labourer 
les unes &  les autres. Mais l’argille eft très- 
pefante, très - difficile à ouvrir, au lieu que 
l’autre eft très - légère, & très - facile à être 
travaillée j un feul cheval ou deux boeufs fuf- 
fifent pour ce lle-c i, pendant qu’il en faut le 
double pour celle • là.

3. T o m b e-t-il de la pluie, elle pénétre 
lentement dans l’argille, au lieu qu’elle en
tre bien vite dans la terre légère. F au t-il du 
folei! ? celle - ci fe feche d’abord & celle - là 
plus difficilement. Comme l’eau refte long- 
tems fur la furface de l’argille, & qu’elle fil
tre lentement dans l’intérieur, elle en eft 
d’autant plus compacte & tenace. .

4. On peut par le poids diftinguer l’argil
le de la terre légère , qu’ils ont toujours l’un 
& l'autre leurs qualités propres &  inhéren
tes: que l’on prenne un vafe, que l’on me- 
fure également des deux terres qui foicne 
également féchées, qu’on les pefe, & on 
trouvera que le poids de la terre forte, com
paré avec celui de la terre légère > eft comme 
22 à 19 .

5. On pourroit ajouter pluiieurs autres in
dices peut enfeigner à diftinguer ces deux
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différentes cfpeces de terre ; pourroit-ondi- 
re , qu’en les Jeifivant, on trouve dans cel
les - ci ou dans celles - là plus d’acides; qu’il 
y  a plus de fel, de vitriol, ou d’autres cho
ies femblables dans les unes ou dans les au- 
très; que celles-ci -rapportent telles efpepes 
de plantes, & celles-là d’autres ; que cer
tains arbriifer ou arbres croiifent bien dans 
certains terrems & non pas dans d’autres; 
que fur un fond noir rempli d’acides , il y a 
des gyps & des pierres à chaux ; que fur un 
fond rouge, on trouve des pierres dures, 
des petites & des groifes. Mais il eft certain 
que fi un payfan ne petit pas être inftruit 
pat les caraéteres que j ’ai donnés ci-devant, 
il ne le fera pas non plus par ces derniers in
dices , qui ne font pas par - tout également 
les mêmes.

Pour ralfembler tous les traits qui caraété- 
rifent les terres fortes , je dirai donc que ce 
font celles qu’on appelle argillc, ou marne. 
Elle font tantôt d’un jaune blanchâtre, tan
tôt bleues, vertes , jaunes, brunes, noires 
ou d’un rouge foncé; elles font fort tenaces, 
compaéles & glutineufes, &  elles donnent 
jufqu’à trois fois plus dè peine pour lçs tra-> 
vailler que les terres légères; elles font du
res , pefantes ; la charrue, la herfe y  palfenS 
difficilement ; elles s’imbibent de pluie fort 
lentement, & elles fe féchent tard & fort 
infenfiblement; elles pelent plus que les ter
res légères, puifque leur poids comparé avec 
celui de celle-ci, eft comme %% à i j .

Les
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Les terres légères font tout l’opporé, quand 
on connoît celles - là, on connoit celles-ci. 
Tout ce qui n’eft pas dans la clalfe de celle- 
là , eft dans la claffe de celle - ci.

Une terre légère eft celle qui n’eft ni mar
ne ni argille ; il n’importe qu’elle foit blan
che, d’un jaune Blanchâtre, jaune, noire; 
il fuffit qu’elle ne foit pas adhérente, ni glu- 
tineufe, ni tenace, ni compacte. On peutai- 
fément la travailler, y faire paifer la charrue 
ou la herfe ; elle prend facilement la pluie 
& feche de même, elle pefe moins que la 
terre forte, & fon poids eft comme 19 eiV 
à 22 .

On regardera peut-être comme un man
que d’attention ou de connoilfance de ma 
part, de ce que je n’ai point fait mention 
jufques ici du fable ou du fablon. Mais j’ef- 
pere- qu’on voudra bien me pardonner, quand 
je me ferai expliqué plus particuliérement.

Je fais que ceux qui donnent des leçons 
d’économie rurale, appellent le fable ou, le fa- 
blon, du nom de terre, qu’ils rangent ordi
nairement dans la claffe des terres légères » 
mais je ne faurois être à cet égard, en tout 
de leur avis.

Je confens à ranger avec eux le iàble & 
le fablon dans la claifc des terres légères $ non 
pas parce qu’il eft auffi léger qu’elles, puif- 
qu’au contraire il eft plus pelant} fon poids 
étant à fon égard, comme 19 à 19 & demi 
& comparé à l’argille, comme 19 & demi à 
22 . mais plutôt i parce que fes< autres pro- 
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priétés le rapprochent plus des terres légères, 
que des terres fortes.

. Mais je ne trouve aucune raifon pour don
ner le nom de terre au fable ou au fabionj 
ce n’eft point du tout de la terre, c’eft un 
compofé d’une infinité de petits cailloux de 
différentes couleurs & groifeurs, blancs,'jau
nes blanchâtres, g ris , noirs & rouges.

Celui qui eft compofé des plus petits grains 
s’appelle fable fin, ou pouiîîere, ou fabionj 
il eit entièrement ftérile, comme fbn nom 
l’indique,il s’en va en pouifierè par le vent, 
comme la neige; '

Il y  a du fable plus groflier qu’on appelle 
gravier ou fable : il ne rapporte rien non plus ,• 
ils font tous à cet égard de la même nature : 
car on ne devra jamais efperer grand chofe 
d’aucun fable que ce foir. confidéré comme 
tel , fans aucun mélange de terre.# quoique 
je reconnoiife très - bien , qu’en s’en fervant 
félon les vues de la providence , c’eft- à - di- 
re, en le mêlant, avec de la terre légère ou 
plutôt avec de la terre forte, il puiffe être 
d’un grand ufagë dans l’agriculture.

§. II. De la nécejjïté de mêler les differentes ef- 
peces de terres, pour améliorer un . fond.

Pour avoir des plantes vigoureufes , il faut 
I e . dé la terre fin e , de l'eau , de Yhttile & 
des fils : 29. introduire ces parties eonftituan- 
tes des plantes dans leurs femenceé & dans 
leurs racines, & les ÿ entretenir àuiS'cont 
amment qu’il eft poiîîble, &  par conféquent,
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c’effc en procurant aux terrës ces principes 
qu’on les met en état de rapporter les fruits 
qui leur font propres. Un terrein peut avoir 
ce qu’un autre n’a pas;.fans cela tous; les 
terreins qui feroient cultivés de même, pro- 
duiroient les mêmes plantes , ce qui elt dé
menti par une expérience journalière : un 
terrein efb plus fourni des parties conftituan- 
tes, de telle ou telle plante , & un autre moins} 
celui - ci reçoit plus de fucs nourriciers que 
celui-là, & les retient plus ou moins } de 
là vient que tous les terrein^ ne font pas d’un 
égal rapport ; ce qui manque à l’un le trou» 
ve dans un autre, & ce que l’un ne pourra 
pas produire de lui-m êm e, il en fera capa
ble par le mélange qu’on en fera avec un au
tre. Il n’y  en a point qui ne puiilè commu
niquer la fertilité à quelqu’ un. O r nous fa- 
vons que les plantes font compofées de ces 
diverfes parties, par la décompofition que l’on 
en fait. Car ii on preife une femence ou une 
plante, on aura un fuc aqueux: qu’on les 
laide pourrir elles deviendront terre : qu'on 
les brûle &  qu’on les réduiiè en cendres, Il 
on les leilive &  qu’on faiTe évaporer peu à 
peu fu rie  feu, l’eau qui aura pafle à tra
vers dé ces cendres , on aura un fel très-pi
quant. Que l’on prenne enfin les graines dès 
plantes qui en produilènt, & qu’on les porté 
au flmoulin &  au preflbir^ on en tirera de 
l’huile.

Les principes de la végétation cherchent à
Qg %
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pénétrer dans la terre; mais s’ ils trouvent 
les canaux de la terre fermés ; fi les racines 
des plantes rencontrent des obftacles à fe for. 
mer , & que la dureté du terrein les empêche 
de s’étendre & d’aller faifir les fucs vivifians 
ces principes nourriciers font inutiles, ils re. 
montent dans l’air. Mais la terre leur ouvre* 
t - elle fon fein ? peuyent-ils y  entrer? bien
tôt on en voit les, heureux efièts. De même 
s ’ils n’y  font pas retenus & comme enchaî, 
n és, pendant quelque tems parla force & la 
fermeté du terrein ; ils s’en échappent trop 
tôt. Enfin fi les farines des plantes, fe trou
vent dans un terrein maigre , trop léger ou 
.trop poreux, elles ne font pas enveloppées 
.de terre, elles necroiiïènt que parle moyen 
de la pluie, le vent les arrache bien vite, & 
les couche fur la terre.

Autre inconvénient: n’y  a - t - i l  pas une 
proportion convenable entre les parties nour
ricières de la terre, l’eau , l’huile & le fel? 
suffi - tôt elles manquent de produire.

Y  a - t - i l  trop d’eau? les plantes en font 
noyées. Le fel y  e ft-il exceffif? il les brûle. 
En general s’il y  a une trop grande quantité 
de ces  ̂differentes parties, les fiics trop abon- 
daus étoufferont les plantes, feront rompre 
leurs vaiiTeaux, & rendront le terrein entiè
rement ftérile.
- . Un terrein trop fumé & trop engraiffé ne 
rapportera rien : que l’on coupe immodéré
ment à un arbre vigoureux & qui a nombre 
de racines » toutes lès branches : que l ’on tail.
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le encore celles qui repouiTeront l'année fui- 
vante, il périra, l’écorce crèvera, &  cet ar
bre mourra certainement de la furabondance 
de Tes lues.

Mais que l’on, engraiffe modérément un 
fond avec du fe l , ou avec les différentes ma
tières, cendre , charbon, terre , fe l, qu’on 
trouve dans les fourneaux où l’on fabrique 
le fel, s’il tombe bientôt de la pluie, tout 
réulfira à merveille ; mais qu’après avoir mis 
immodérément de ces engrais fur un fond, 
l’eau , une des parties continuantes des plan
tes, vienne à manquer, tout féchera & flé
trira j preuve convaÿicante que trop de quel
ques - unes des parties continuantes, relative
ment aux autres, eti un obtiacle à la fertilité 
d’un fond.

De tout cela il fuit naturellement.
i°. Qu’un fond d’argille eti par lui - même 

iiérile, parce que les parties continuantes des 
plantes: l’eau, l’huile, le fel y  pénétrent trop 
difficilement &  trop lentement, qu’elles ref. 
tent fur la furfacc, & qu’elles le dilllpent 
fans y pénétrer. Ou fi elles y  entrent, l’eau 
y relie trop long-tems en trop grande quan
tité , & elle filtre au travers trop lentement.

Enfin les racines des plaiites y  font trop 
ferrées, elles ne s’étendent pas aflèz & ne 
peuvent pas attirer à elles les fucs nourri
ciers qui font autour d’elles.

2*. Il fuit néceffairement de l à , qu’un 
fond léger & non - adhérent, eft auifi en 
lui • même ftérile. A  la vérité les parties con£

G  g 3

4*9



470 M E  L

tituantes des végétaux y  pénétrent: facilement, 
mais elles y font bientôt deflechées, & elles 
fe difïipent d’abord vu la non-adhérence du 
fond. Les racines n’y  rencontrant aucun obf» 
cacle s’y  étendent aifément » mais elles ne 
font pas allez enveloppées , la terre n’étant 
pas allez compacte, & elles n’attirent pas à 
elles aflez de Aies. J ’ajoute, que la pluie, le 
gel, le dégel , les vents ébranlent les raci
nes» enlevent la terre, & découvrent enfuite 
entièrement ces mêmes racines.

Ce dont un terrein a de trop, un autre en 
a trop peu : par conféquent ils peuvent s’ai
der mutuellement &  fe procurer l’un à l’au
tre de la fertilité, par lin heureux mélange.

Prenez une égale quantité de terre forte, 
& de terre légère, elles perdront l’une & l’au
tre leur défaut, & ce mélange ne fera pas trop 
léger i l’eau, le fe l , & l’huile pénétreront 
le double plus aifément, ils fe maintiendront 
de même, & ainfi à proportion que le mé
lange aura été convenablement fait, d’où il 
fuit que l’on facilite par - là l’accroiflcment 
des plantes ; ce que l’on cherche.

$. III. De la marnere de mêler avec fucces Us 
différentes efpeces de terres.

La terre légère eft ordinairement au - def 
fus du fol & à fa furface ; c’eft au deffous & 
à différentes profondeurs , mais pas bien pro
fondément , que fe trouve très - fouvent l’ar- 
gille & la marne; je dirois même prefqueque 
c§la a toujours lieu.
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On peut par art faire de la terre légère; 
on n’a pour cela qu’à réduire en chaux de 
la pierre à chaux, & en cendres de la terre 
glaife, de l’argiile, du bois & des feuilles.

Il n’eft au pouvoir que du Créateur & non 
à celui des hommes de faire de la terre forte. 
Mais l’expérience nous a appris que l’on peut 
à fa place , faire uiàge avec un grand fuccès 
de la terre glaife calcinée, de la chaux &  
des cendres.

La maniéré de mêler les différentes erpeces 
de terres, la plus ordinaire & la plus com
mune eft celle-ci. On en met une fur une 
autre de différente efpece, par exemple, l’ar- 
gille ou la marne fur la terre légère, &  cel
le -c i, fur celle - là.

Une autre méthode eft celle-ci; rencon
tre - 1 - on immédiatement au - deflous de la 
charrue , une autre efpece de terre comme de 
l’argille ou de la marne fous une terre légè
re , ou de celle - ci fous celle - là , on les mê
le avec la charrue en automne, ou au prin- 
tems, par un labour plus profond qu’à l’or
dinaire , & l’on met ainii deux pouces ou 
plus de terre nouvelle au - deifus. Quand on 
trouve ces deux efpeces de terre lï près l’u
ne de l’autre, c’eft un grand avantage qui 
épargne beaucoup de fraix &  de travaux ;  
mais le cas eft rare, quoique plufieurs per- 
fonnes aycnt déjà eu ce bonheur.

Quelques uns confeillent de donner avec 
la charrue un labour plus profond, ou de 
faire deux filions , afin que la terre inférieu-
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r e , qui efl une terre neuve, foit renverfée 
au - deifus, & celle de deifus au - deflous, St 
cela alternativement pendant quelques années. 
Cet avis ne peut être que très - bon, mais 
avec quelques reftriélions. Nous donnons le 
même confeil ; premièrement Ipour les ter- 
reins qui de leur nature font bons. En fé
cond lieu pour les fonds blancs, pour les ter
res noires de marais., &  pour celles qui (ont 
mêlées de fable. Mais jamais , pour les fonds 
de marne argilleufe, ni pour ceux de terre 
glaife , où la terre légère ne fe trouve pasau- 
deifous. Au refte nous fuppofons que ces 
fonds blancs, ces fonds de marais & mêlés 
de labié, font bons en eux-m êm es, &^ce 
it’eft que dans cette fuppolîtion qu’ils doi
vent être labourés à deux filions de profon
deur, & parce qu’ils ont au - deifous une ter
re fertile, ou de l’argille.

On a trouvé qu’en ces cas le mélange étoit 
très - avantageux} mais l’expérience a auifi 
fouvent montré qu’il étoit nuifible, fur-tout 
avec de la marne , principalement dans cer
taines années, & lorfque l’on n’avoit pas 
fait ce mélange avec prudence. Un fond perd 
quelquefois par-là fa fertilité, & devient plus 
ftérile qu’auparavant ; pendant un , deux, 
trois ans & fouvent même pour toujours ; & 
le fond fe détériore toujours d’avantage. C’eft 
avec ces reftriélions qu’il faut entendre ce que 
l ’on dit de la marne, & de l’engrais qu’on 
en tire , & c’eft de - là qu’eft venu le pro
verbe : jLa marne enrichit les per es, &  appau-
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vyU les ertfam. Mais depuis qu’on a bien ap
pris à faire ce mélange , on n’en parle que 
comme d’une fable.

Je veux expofer ici mon opinion, &  en 
prouver la jufteffe par une expérience réité
rée , & juftifiée pendant pluiieurs années.

Le mélange des différentes terres , eft une 
chofe très-avantageufe; propofition que des 
preuves fuffifantes établiront. Mieux ce mé
lange fe fait &  plus il eft u tile , & moins 
bien il fefâit au contraire, &  moins il profite.

Tout cela eft facile à comprendre. Si l’on 
n’a pas foin de mêler ces deux terres de qua
lités différentes , on aura fur la même piece 
deux efpeces de terrein comme auparavant, 
fans que ni l’une ni l’autre aient corrigé leur 
défaut: une partie fera trop compaéte, &  
l’autre continuera de n’être pas affez adhéren
te. Quoique miles fur le même terrein , leur 
mélange n’étant point fait, on a fait là une 
dépenfe fort inutile.

De - là il fuit que mieux le mélange eft 
fait, plus il eft utile.

Plus on laboure & on cultive un champ, 
fur lequel on a mis une terre oppofée à la 
naturejde la fienue propre, & plus ce mé
lange eft favorable & fertilifant; plus long- 
tems ce champ fera labouré ; ,ultivé fuivant 
l’art, plus les terres feront mêlées, & plus 
confidérable fera leur rapport.

On voit par - là , pourquoi le rapport d’un 
fond eft toujours fucceffivemênt pendant une, 
deux &  même jufqu’à trois années ,  en rai-
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fon de la terre qu’on aura mife fur ce fond 
& des labours qu’on lui aura donne.

On fera très - bien de charier cette terre 
en automne, de la répandre & de renverfer 
ïe fond , & l’été fuivant d’y  faire palier la 
charrue & la herfe plus qu’à l’ordinaire; on 
fe conduit^ ainfi chez nous, & ce mélange 
rend dès la première année plus qu’on ne 
fauroit dire.

J ’ai obfervé ci-deifus que plus long-tems 
ces terres demeurent mêlées, & plus elles rap
portent. L’expérience contredit ainfi le pro
verbe : la marne enrichit les per es &  appauvrit 
les enfans.

Il faut cependant m’expliquer, pour que 
l’on comprenne le vrai feus de ma penfée. 
J ’ai voulu dire, qu’auflî long-tems que la 
terre tranfportée fur une autre durera, auflî 
long-tems ce mélange continué prouvera fon 
utilité: puifqu’il eft certain qu’une efpece de 
terre tnnfportée fur une autre qui lui eft 
étrangère, fe dilîïpe au bout de quelquesan- 
nées ; en certains endroits plutôt, en d’au
tres plus tard. C’e ft-à -d ire , dans 1 2 ,2 4  
ans, ou quelquefois feulement dans 30. 
Alors il n’eft plus poffible de faire par le feul 
labour, de mélange utile.

Cette terre tranfportée a été infenfiblement 
abforbée & confumée par le fond même du 
champ, ou pour mieux dire par les plantes; 
ou pour parler encore plus exa&ement & plus 
conformément à l’expérience, cette te rre  a 
été entraînée infenfiblement par les pluies au
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travers des couloirs du fo l , au - deifous du 
terrein cultivé. D’où il réfùlte que le Fond 
reprend fa première nature, ou qu’il fe perd 
lui même peu - à-peu : il aura moins de pro
fondeur, & il eft néceifaire de lui donner un 
nouveau fond par le moyen de la terre qui 
eft au - deifous , & par conféquent de faire 
entrer davantage la charrue.

L’argille & la marne tranfportées fur une 
terre légère, relieront ; la terre légère feule 
fera épuifée ou entraînée par la pluie fous 
le terrein cultivé, & le fond deviendra mar
ne & argille. Si donc vous tranfportiez en- 
fuite fur un tel fond de l’argille & de la mar
ne, vous le ruineriez; il deviendroit beau
coup trop compaéte.

La preuve de ce que je dis ici e ft, qu’un 
fond qui eft entièrement en plaine, fe confer- 
ve pendant 30 ans ou plus, dans lebonétac 
qu’il a acquis par le tranfport & le mélange 
des terres ; un fond qui eft en pente perd cet 
avantage au bout de iix , de douze, plus ou 
moins, fuivant les circonftances.

Or les différentes couches qu’on apper- 
çoit dans tous ces cas, montrent que la terre 
première & naturelle du fond a été entraînée 
au fond dans ces différentes pofitions; mais 
que le terrein en pente a du outre cela beau
coup perdre de parties légères qui ont été 
entraînées au bas. Ce n’eft donc pas à la 
marne à qui il faut imputer le mal dont on 
fe plaint; mais à ce qu’elle a été emportée. 
Tout fond cultivé pendant plufieurs années»
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fans y  porter de nouvelles terres , perd de 
même la fertilité qu’il avoit naturellement, 
&  ne donne que de chétives récoltes aux en- 
fans , au lieu qu'il en donnoit de riches à 
leurs peres, fans que l’on doive en attribuer 
la faute à la nature. Nos laboureurs favent 
prévenir ce dépérilfement de leur terre fans 
jamais s’y  tromper.

Auffi - tôt qu’une terre engraiflee aupara- 
vant avec de l’argille ou de la marne , refufe 
de rapporter , ils la couvrent de gazon ou de 
terre de prés, non-adhérente, à une hau
teur qui n’empêche pas le cours de la char- 
lue. Ils cultivent pendant trois ou fix ans 
ce fond avec fuccès , après quoi ils lui redon
nent de l’argille & de la marné, & ils lui 
rendent par - là fa première force, cette qua
lité productrice qui s’étoit perdue.

Les mélanges fe font encore d’une autre 
maniéré. Portez fur votre fond d’argille de 
la terre blanche non - adhérente & du fable, 
& fur un fond léger de l’argille ou de la 
marne. Aulfi - tôt que vous voyez que la 
terre légère que vous y  avez apportée n’y 
cft plus, enforte qu’il n’y  refte que l’argille 
cm la marne , réitérez le tranfport des terres 
légères, & vous lui rendrez fa première fer
tilité.

Trouvez-vous que votre fond de terre 
légère engraiiTc avec de l’argille ou de la mar
ne, 11e rende plus? donnez-lui encore avant 
toutes chofes de l’une & de l’autre à la pla
ce de celle qui s’en eit allée, &  à proportion
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de ce que vous en avez tiré pendant trois ou 
fix ans, qu’il aura beaucoup produit, 8c il 
redeviendra très-fertile, comme auparavant.

Je finis cet article , par une obfervation 
très-intérefiante pour la culture des champs , 
& que les cultivateurs me pardonneront fans 
doute volontiers, quoiqu’elle paroifle hors 
du fujet.

Un champ d’argille ou de marne, mêlée 
avec de la terre légère, doit être profondé
ment labouré ; & il faut que les filions foient 
bien renverfés, & étroits. Au contraire, on 
ne doit point labourer profondément les 
champs de terre légère mêlée avec de l’argille 
& de la marne, & les filions doivent être 
larges. L’eau filtre lentement à travers les 
fols d’argille. O r , les labours profonds ren
dent cette filtration plus prompte, & la fa
cilitent. Ce qui eft un des plus grands avan
tages qu’on doive le propofer dans le mélan
ge de ces terres. Au lieu que les labours lé
gers, & faits à larges filions, retiennent plus 
long tems les pluyes & les rofées, & empê
chent lès fucs nourriciers de s’enfoncer : ce 
qui ne peut qu’être très-fàvorable à cette ef. 
pece de terre.

§. IV. Détermination‘précise des différentes ejpcccs
de terreins que l ’on peut mêler avec fuccès.

Par ce que j’ai d it, il eft facile de déter
miner quelles font les différentes efpeces de 
terres que l’on peut mêler avec fuccès ? ce 
font les terres fortes , avec les terres légères »
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& les terres qu’on fait par l’art , avec toutes 
les deux : mais les avantages qui rëfultent de 
ce dernier mélange,varient.

La nature nous enfeigne elle - même l’utili. 
té de ces mélanges dans l’agriculture. Quj 
l’on examine un' terrein' fertile , & on trouve, 
ra qu’il eft toujours compofé d’argille, de fa,, 
b le , ou d’autres terres légères. Il tient le mi: 
lieu entre un fond de terre forte, & un fond 
de terre légère.

Nous ne comprenons dans la- clalfe des 
terres fortes, que l’argilie & la marne. Dans 
la clalfe des terres légères , nous comprenons 
la blanche, qui n’cft pas adhérente, la noire, 
celle de marais, le fable, & la terre glaife.

Celles que l’art fabrique , font, la terre 
glaife calcinée, la chaux & les cendres. L’ar. 
gille & la marne , tranfportées fur un fond 
de terre légère, feront un mélange favorable. 
Les raifons de cela font les fuivantes.

i*. Les parties conftituantes des plantes, 
J’eau, le fel & l’huile, après y  avoir pénétré 
facilement, y feront mieux retenues, & s’y 
maintiendront plus long.tem s; vû. la nature 
de l’argille & de la marne, qui eft d'être plus 
compares.

2 ° ; Cette terré compacte repofant fur les 
racines des plantes, les ferrera davantage, & 
les tendra plus propres à attirer à elles Les 
parties continuantes.

3°. Cette même qualité , qui fait que là 
terre eft plus pelante, & que les racines ont 
un plus grand poids fur elles, fera eaufe que
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le gel, le dégel , la pluye, &  les vents, au
ront moins de force pour arracher les plan
tes, & pour entraîner de deflus les champs 
au printems , la terre & les femences.

Mêler de l’argille'avec de l’argille , de la 
marne avec de la marne, ou de celle-ci avec 
celle-là, c’eft la chofe du monde la plus nui- 
fible, ou du moins la plus inutile.

De la terre légère, tranfportée fur un fond 
d’argille , ou de marne, fait un mélange très- 
favorable; les raifons en font bien évidentes.

Io. L ’air y pénétrera facilement, &  com
muniquera aux plantes leurs parties confti- 
tuantes.

2°. Ces parties nefe diffipent pasaufli facile
ment , qu’eilés faifoienc auparavant.

3°. L ’eau , la pluye, & la neige, pénétre
ront plutôt au travers de la terre non adhé
rente.

4*. Les racines peuvent s’étendre plus faci
lement , & recevoir plus de fucs.

En mettant une terre légère fur une autre 
terre légère, on la rendra à la vérité plus fer
tile, mais cette fertilité ne dure pas; elle ne 
donne que la moitié des frais, &  l’on nes’eii 
apperçoit que pendant trois ou fix ans. Terre 
glaife fur terre glaiiè, eft un ouvrage parfai
tement inutile.

Je viens à préfent, à ce que j ’ai à remar
quer , touchant lé mélange des terres avec 
le fable. J ’ai déjà dit ci-deflus, que je ne fàu- 
rois comprendre dans aucune clafle de terres, 
le fable conûdéré comme une pierre réduite
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en grains. Si je voulois en juger par fou 
poids » je le comprendrois dans la clalTe des 
terres fortes: fi, au contraire, j’en voulois 
décider, parce qu’il n’eft ni adhérent, ni com
patit , ni tenace, je le comprendrois dans la 
clafle des terres légères : de forte qu’on ne 
peut rien décider là-deifus.

Le fable, de quelque efpeçe qu’il foit., de 
quelque greifeur, & de quelque couleur qu’on le veuille, fera toujours infiniment avanta
geux, mêlé avec de la terre forte & tenace. 
Les raifons font celles-ci: I o. Il ôte à la ter
re cet excès de ténacité, & cette multitude de 
petits grains prefque invifibles , dont il eft 
compofé, divife les terres fortes, & forme 
des interdices prefque imperceptibles. Par où, 
en fécond lieu, l’eau pénétre aifément , & 
charrie dans la terre l’eau & le ÎèL: de forte, 
qu’en troifieme lieu, cette eau y entre & en 
fort avec la même facilité : & 40. elle pro
cure aux racines des conduits ou canaux 
pour pouvoir s’étendre, & pour aller chercher 
les fucs répandus dans la terre.

Le fable n’eft pas non plus abiblument inu- 
tile fur un fond léger, ce que nous attribuons 
à la propriété qu’il a de deifécher : mais il 
s’en faut bien , que cet avantage foit auffi 
confidérable que celui qu’il procure aux terres 
fortes & compactes.

On comprend de (01-même , qu’un fond 
fablonneux, chargé d’argille & de marne, de 
terre glaife, & même aulfi de terre légère , 
aura la même fertilité , que celle que le fable

procure
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procure aux fonds de ces différentes efpeces 
«Je terres, en fe mêlant avec elles.

Je dois auili ajouter, qu’on ne doit pas né
gliger de faire attention à la couleur des dif
férentes terres, pour faire un jufte choix dans 
leur mélange : de - là dépend abfolument tout 
le fuccès.

On ne mêle pas une feule efpece de terre» 
mais plufleurs enfemble, afin que l’une re
çoive de l’autre, ce qu’elle n’a pas. Or , des 
terres, foit fortes, foit légères , qui ont une 
même couleur, font d’une même nature , & 
leurs qualités fe rapprochent beaucoup les 
unes des autres ; il n’y a de différence, à cet égard , que dans le degré.

Nous avons de l’argille jaune ou rouge »
& de la terre glaiie jaune : il entre dans cette 
terre glaife, comme dans cette argille, des 
particules de fer.

La terre noire, non-adhérente, & celle de 
marais, ne différent de l’argille noire , que 
par des fibres, & des racines plus minces & 
plus déliées.

Il ne faut jamais mêler les terres de même 
couleur enfemble, les jaunes avec les jaunes, 
les noires avec les noires, qu’elles foient lé
gères ou pelantes : puifque dans le fond elles 
font de la même nature, & qu’elles ne diffé- - 
rent que dans le degré de leurs propriétés.

Je viens , à prêtent - aux terres que l’on 
forme par art ; j’appelle de ce nom , celles 
pour lefquelles l’art humain employé fon tra
vail , de quelque nature qu’il foit.

Tome IX. H h
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Suivant cette définition , je range dans la 

clafle des terres artificielles, la chaux, toutes 
les efpeces de terres calcinées, qu'elles ioient 
naturellement fortes ou légères , fur.tout la 
terre glaife confumée au feu, qu’elle foit jau- 
ne ou verte , les murs de terre glaife , les 
terres que l’on trouve dans les maifons, les 
terres qu’on tire des étables, des granges, 
des cours, les terreaux. La terre qui a repo- 
fé long-tems dans des creux à fumier, forte 
ou légère, ou qu’on a mêlée avec du fumier, 
& entaifée pendant long-tems.

On fait, avec toutes ces terres que l’art 
forme , les mélanges les plus avantageux, ce 
qui cil facile à comprendre.

Mais il y a une vérité, que l’expérience 
démontre à tout le monde , que l’on ne doit 
jamais oublier, ni perdre de vue. Chaque ef- 
pece de terre artificielle reprend infenfiblemenfc 
fa première nature , que l’art avoit forcéj 
c’eft'à dire, que les terres fortes redeviennent 
fortes, & les terres légères redeviennent légères.

On ne doit donc pas mêler les terres 
artificielles, avec celles qui font de la même 
nature: ainfi, par exemple, les fortes calci
nées , avec celles qui font naturellement for
tes , les légères auffî calcinées avec celles qui 
font naturellement légères. Ce mélange eft 
d’abord avantageux, mais fon utilité n’eft pas de durée.

On peut mêler la chaux avec toutes fortes 
de terres, & fes effets, relativement à ty
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fertilité de la terre, font toujours très-feniî- 
bles. Elle abforbe les acides nuiiibles, elle 
divife la terre, elle attire à elle de la terre, 
de l’a ir, & de l’huile, qu’elle diftribue enfui, 
te aux plantes.

La terre légère calcinée, principalement la 
terre glaife, eft d’un grand ufage pour tous 
les terreins. Cette derniere nous paroit être 
plus utile fur un fond léger, que fur un fond 
d’argille jaune ; mais ce fera avec fuccès , que 
l’on mêlera les autres terres légères avec un 
fond d’argilte ou de marne.

Les murs de terre glaife font formés de tou. 
tes fortes de terres , de celles , fur-tout, qui 
font d’une nature entièrement oppofée. Le fal- 
pêtre , ou le n itre , qui eft le plus grand en. 
grais, «s’y attache, & procure la plus grande 
fertilité, & la plus durable.

La terre mêlée avec du fumier, & con- 
fommée avec ce fumier, eft fur-tout d’un grand 
ufage; mais la terre légère ainfi préparée, 
convient mieux fur une terre forte ; & celle- 
ci mife fur un fond léger, alfure toujours 
plus de fuccès.

Le fumier eft enfin le dernier engrais dont 
je veux faire mention. Il n’eft point une terre 
en lui-même ; cependant, qui niera qu’il ne 
le devienne, & qu’il ne ferve à mettre en 
fermentation la terre ? Il eft l’ame de tout 
mélange , & on ne peut abfolument point 
s’en pafler, fi on cherche du moins à faire 
un mélange durable.

Je comprends dans la claÜè des fumiers tout
H h  2
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ce qui vient des animaux. Les parties , elles.' 
mêmes effenticlles , dont ils font compofés, 
leurs excrémens& leurs cendres, leur fang, 
leurs griffes ; leurs cornes , leur poil , la lai. 
ne des habits , les vieux fouliers, les dépouil. 
les du corroyeur, du tailleur, du cordonnier, 
du leillier, du peignier , & du tourneur. Les 
cendres du four , les briques, le favon, la 
potache & le falpètre: les eaux de leflîve, la 
charrce,la poufliere du charbon menuifé, 
l’eau falce coulante, ou ce qui relie après 
que le fel eft fait, le ta n , la fuye des che
minées , la vafe de mares & des étangs, ou 
celle qui fe trouve autour de l’abreuvoir ou 
des beiliaux : mais fur toutes chofes , l’égoût 
des lavoirs. Toutes ces efpeces de fumiers & 
d’engrais font du plus grand ufage; & la vé- 
litable réglé de s’en fervir avec avantage, eft 
lorfqu’on la fait précéder d’un bon mélange 
de terres : car alors, l’effet des fumiers s’étend 
par-tout, & plus vite , & on peut en mettre 
la moitié moins. Il eft même plus avantageux 
d’en mettre moins, que trop.
$. f. De la quantité de terre que P on doit met

tre fur une autre, £3" mêler avec elle.

On doit mêler les terres fortes, l’argille & 
la marne, avec les terres légères, & mettre 
celles-là fur celles-ci.

On améliorera les terres légères, en les mê? lant avec les fortes.
On peut mêler utilement le labié avec tou

tes fortes de terres, mais préférablement avec
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les terres fortes.
Le mélange des terres artificielles, avec 

toutes fortes de tcrreins , eft utile.
Le fumier, mêlé avec ces différens terreins, 

eft Pâme de to u t, c’eft ce qui rend un fond 
fertile.

Mais on pourroit faire tous ces mélanges, 
& cependant ruiner entièrement les fonds, fi 
Ton ne fait pas la quantité de terre qui doit 
entrer dans chaque efpece en les mêlant.

Je connois des laboureurs, qui en ont four
ni de triftes preuves , pendant qu’ils ont igno
ré un point fi elfentiel ; mais depuis qu’ils 
ont appris à connoître cette proportion, ils 
ne manquent prefque jamais de réuiîîr.

Il e ft, (ans doute , facile de comprendre, 
que trop peu d'une terre ne fait rien , & que 
trop fait du niai : prenons , pour exemple , 
une terre forte. On fe propofe, par le moyen 
d’une terre légère , de rompre fa force, ou 
fa trop grande adhérence. Trop peu de cette 
terre légère , portée fur la terre forte , ne 
produira aucun effet, mais trop peu d’une 
terre forte fur une terre légère, rendra celle- 
ci trop compacte & trop adhérente.

Si donc l’on veut mettre *fur un fond lé
ger , de la marne, que l’on étendra tout de 
fuite par-deifus, la mefure la plus jufte fera 
une couche d'un pouce d’épaiffeur , ou fur 
un arpent, de verges, la verge comptée 
à 16 pieds de Nuremberg, il en faudra cent 
chars tirés par quatre boeufs.

Veut-on mettre , fur un fond léger, de
H h  3
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l’argUle, il n’en faut pas autant fur la même 
quantité de terrein, parce que Pargille eft 
plus adhérente que la niarne : 80 à 90 chars 
fuffiront.

Il y aura aifez de fable fur un fond léger, 
fi on y en met 7^ chars. On confidere dans 
ce cas le fable , relativement au poids de cha- 
cun de fes grains, qut peuvent mieux rem. 
plir les interftices des terres légères , & non 
relativement à la propriété qu’il a de divifer.

Cent chars de terre forte améliorent un 
fond de terre légère ; mais il en faut incom. 
parablement plus de cette derniere pour ren. 
dre la première fertile. On ne peut jamais rien 
dire de précis là-deiTus, fi on ne détermine pas 
l’épailfeur de la furface d’un champ que l’on 
a labouré, & jufqu’où la charrue eft defcen. 
due.

La charrue renverfe un champ, à deux, 
trois & quatre- pouces de profondeur > cela 
fuffit pour donner de la place aux racines des 
plantes qui font courtes.

Suppofé que la charrue aille toujours à 
la profondeur de trois pouces, & que la fur. 
face foit relevée d’un pouce, il entrera de cet
te maniéré dans le mélange un tiers de terre 
étrangère, & d’une nature entièrement op- 
pofée.

Si un pouce de terre forte fuiïit pour lier 
deux pouces de terre légère, & qu’il procu
re un heureux mélange , de même, deux pou
ces de terre légère fuffiront pour atténuer un 
pouce de terre forte, & la rendre moins adhérente.
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On voit, par-là, qu’il faut, au moins, fur 

un arpent de terre forte, qu’on veut relever 
par-tout de deux pouces, 200 bons chars de 
terre légère.

Et comme on laboure plus profondément 
une terre péfante, les efpaces entre les n i
ions , doivent être plus relevés , que ceux 
d’une terre légère, de forte que 300 chars 
de celle-ci, portés fur celle-là , ne feront ja
mais trop.

Et comme on fait plus avec 100 chars dé 
fable, qu’avec 200 de terre légère, je crois, 
& cela fur de bons fondemens, que pour at
ténuer une terre pefante d’un arpent, 100 
chars de fable fuffiront très-certainement.

La pefànteur & la ténacité d’une terre for
te varient dans leur degré ; il n’y en a point 
qui fuit exactement adhérente comme une au
tre , d’où il fu it, que celle qui l’effc moins, 
n’a pas befoin , pour être atténuée , d’une 
auili grande quantité de fable , ou de terre 
Icgere : fouvent 150, ou 100 bons chars fuf- 
fifent ; c’eft ce qui fe détermine par la con- 
noiifance que l’on a de fon degré de pefan- 
teur & d’adhérence.

A préfent, il eft queftion de déterminer la 
quantité de terre forte que nous jugeons né- 
ceifaire de mettre fur un fond de terre légè
re , pour donner l’adhérence dont elle a be
foin.

Si avec 7? chars de fable, on atténue fuf- 
firamment une terre forte, & qu’on lui don
ne la non • adhérence qui lui eft nécefTaiie i

H  h 4
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auffi fur un fond de 100 chars de fable, où 
qui eft relevé d’un pouce , deux pouces de 
terre forte, ou i ÇO , jufqu’à 200 chars de 
cette terre, ou quelque chofe de plus, fi la 
néceilité le requiert, le pourront bien ferti- 
lifer.Les terres charriées fe mettent d’abord en 
petits tas, d’efpace en efpace fur le champ : 
on les étend enfuite auifi également qu’on 
peut.Il refiie encore à parler des terres artifi- 
ciel les.Je les envifage, comme étant de la même 
nature que le fumier , puifque leur effet, à 
cet égard, eft le même, qui e ft, d’être l’ame 
de tous les bons mélanges. Il eft v ra i, que 
ii ce mélange eft bien fa it, le fond rend da
vantage , même fans fumier, qu’il ne failoit 
auparavant : mais avec le fumier , il fe con- 
ferve toujours , & l'on rapport va en aug
mentant.

Sur un arpent de 2 f 6 verges, on met or
dinairement neuf à dix chars de fumier con- 
fommé ÿ mais fi le mélange a été bien fait 9 
fept ou huit fuffifent.

Que l’on faife ufage des terres artificielles, 
& du fumier , de cette maniéré -, c’eft-à-dite, 
qu’on alterne toujours, de forte qu’un champ 
qui aura eu du fumier une année, ait une 
autre année de la terre artificielle. On aura 
tout fait par - là ; l’art humain ne peut pas 
aller plus loin ;&  on a lieu d’efpérer les plus 
heureux effets de fes foins, & de ceux de la
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providence.J’ai encore à ajouter ici un mot qui regar
de les matières qui fervent d’engrais, dont 
j’ai parlé ci delTus, & dont on fe fert par
tout avec un fi grand fuccès, comme fur l  s 
prés, qui font d’une nature froide , qui a de 
la peine à fe réchauffer, & fur les champs 
froids & légers, de façon qu’on n’em ployé 
point de fable.

Que l’on ait deux facs à bled, pleins de ees 
matières ; qu’on les (épande par poignées fur 
un arpent, quand les plantes ont déjà poulie 
à la hauteur de la main, au printems, ou 
lorfqu’on féme le froment que l’on attende 
un jou r, où il y aura apparence de pluye, 
ou qu’il pleuve en effet, la femence pouffera 
â vue des tiges fortes , & d’un beau verd, & 
toutes les plantes, mais finguliérement l’avoi
ne , l’orge, les vefces, les pois , les lentilles , 
profpérent, on ne peut pas mieux.
§. VI. Quand on peut jouir de ces avantages > 

&  pendant combien de tems.
On jouit de bonne heure des avantages que 

procure cet amendement, & on ne les perd 
jamais, du moins que fort tard. Avantages 
qui font un puilfant aiguillon pour nous ex
citer à prendre une peine qui allégera de moi
tié notre travail, & qui eifuycra par le plai- 
fir & par l’abondance, la fueur de notre vifage.

Les avantages que l’on retire du mélange 
des terres, font prompts & confidérables ; ils 
durent très’long-tcms, quoique plus ou moins
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felon la nature des fonds.

Je fuivrai ici l’expérience, dont la plus lé
gère attention fera fentir la vérité.

Les avantages qui réfultent du mélange des 
terres, naiifent plus tôt ou plus tard , felon 
que ces mélanges ont été plus tôt ou plus tard 
bien faits, & que la charrue & la herfe ont 
été employées convenablement. Ordinaire
ment, c’eft la troifieme année, où l’on eom- 
mence à jouir en plein de ces avantages : c’eft 
alors que l’on connoît toute la beauté des 
plantes, des fleurs , & des fruits, & ces pro
ductions continueront de même.

Les avantages qu’on fe procure par ces mè- 
langes , durent, iùr un fond fitué en plaine, 
trente ans, ou p'us. Sur ceux qui font un 
peu en pente, vingt-quatre ans, & au-delà} 
mais fur ceux qui ont une grande pente, 
comme fur une montagne, à peine durent-ils 
trois , fix, neuf ans, fouvent moins encore. 
La pofition du tenein décide donc ainfi, pour, 
quoi, dans certains endroits de cet amende
ment , on jouit long-tems, au Heu que dans 
d’autres, on en eil bientôt privé. La terre 
naturelle y abforbe la terre tranfportée , ou 
celle-ci eft entraînée par les pluyes, ou em- 
portée de quelqu’autre maniéré.

La raifon pour laquelle ces terres font plus 
tô t , ou plus tard emportées, vient de la fi- 
tuation des fopd$. Les uns font en pleine, 
d’autres ont une pente douce , & d’autres en
fin , ont une pente roide , comme fur une 
montagne, de forte que ne pouvant pas refil*
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ter au courant des eaux, la terre efl empor- 
tée infenfiblement, & imperceptiblement, & 
le fond reprend la premiers nature.

On ne doit pas efpérer autant de profit à 
cet égard, d’un fond qui eft un peu en pen- 
te , que de celui qui efl; en plaine, & celui 
qui efl? comme fur une montagne, rendra en*? 
core moins que le premier.

Malgré cela , il n’y en a aucun , où ce mê* 
lange ne Toit avantageux, & qui ne dédom
mage amplement de la peine qu’on fe fers 
donnée pour le faire.

Un fond qui a une grande pente, refuie- 
ra enfin de produire abfolument , lî on nq 
prend pas foin de reporter en haut la terre 
qui s’éboule continuellement, ou quelqu’au- 
tre à fa place.

Notre idée efl;, qu’un fond fltué en plaine, 
& dont les eaux ne peuvent pas emporter la 
terre , eft propre à mettre en champ, que 
ceux qui font un peu en pente , peuvent lèr- 
vir de pâturage, ou pour y établir des bois ; 
mais pour ceux qui font penchans , comme 
fur une montagne , on doit y femer du tre
ille , de la luferne, ou du làintbin, &c, enco
re mieux , de l’efparcette , ou du trefle de 
Turquie, & enfin, du Ray>Grafs. Toutes ces 
prairies artificielles retiennent le terrein, & 
fi on y m et, au printems, des matières pro
pres à fertilifer, dont j’ai parlé ci-deiTus, ce 
terrein rendra autant, qu’un bon champ lë- 
mé d’avoine.

On pourrait peut - être ne pas approuver
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quelques réSexions que l’auteur fait dans ce 
mémoire, fur la profondeur des labours, f u r  
la l o n g u e u r  des racines des plantes à grain, 
&c, mais le local apporte tant de changement, 
&  de variations aux réglés & aux pratiques, 
q u e  nous croyons devoir fouvent en propofer 
de differentes, afin d’engager les cultivateurs 
s déterminer, par des eifais, celles qui con
viennent à leur terrein.

MELASSE. Do u c e t t e . S iro p  de fua-e. 
Partie fluide & grade, qui relie des fucres , 
après qu’ils ont été rafinés, & qui n’a pu, 
par la cuifon, prendre la confifiance de Tu- 
cre. On en confomme beaucoup , foit dans 
la préparation des tabacs, foit pour les pau
vres gens qui s’en fervent au lieu de fucre. 
On en fait des eaux de vie.

M ELE ou M e l o n  à chair blanche Voyez 
M e l o n .

M ELESE, ou M e l e z e  j & félon quelques- 
uns Meslex en latin Larix : en Suiife A rze , 
ou Lœrze.

M. Linnsens a réuni fous un même genre, 
qu’il nomme Pinus, les fapins, lesmelefes, 
&  les pins de M. Tournefort. Ces arbres fe 
reffemblent effectivement beaucoup par les 
parties de la fructification. Mais comme les 
fapins & les melefes font diilingués des pins 
par les jardiniers, par tous les artiiles qui font 
ufage de ces divers bois , & par ceux qui ont 
quelque connoiffance des forêts, j ’ai cru de
voir me conformer à la diitinction éta
blie.
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Le melefe produit des fleurs mâles 5c des 
femeles. Les mâles font attachées à un filet 
commun 5 & forment de petits chatons, fous 
les écailles defquels ou trouve des étamines 
furmontées de fommets allongés, qui font par
tagés par un Anus longitudinal. Les fleurs fe
melles paroiifent en d’autres endroits du même 
arbre ; fe préfentent fous la forme d’un cône 
oval, écailleux, qui eft tantôt blanc tantôt d’un 
beau pourpre violet: ces écailles couvrent de 
petits embryons furmontés d’un|ftyl. Le fruit du 
Melefe eft un corps écailleux, oval ou conique : 
chaque écaille couvre ordinairement deux fe. 
mences, fouvent garnies d’une membrane min
ce & tranfparente, à leur partie fupérieure.

Pour diftinguer les Melefes des autres arbres, 
que cette defcription caractérife également, on 
fe fert des feuilles, qui, dans les melefes, for- 
tent en grand nombre & par houppes, d’une 
efpece de tubercule.

Efpeces. I Larix folio deciduo, conifera J .  
B. Le Melefe commun. C ’eft un grand & bel 
arbre, qui jette de côté & d’autre des bran
ches flexibles, & penchées vers la terre. Ses 
feuilles font étroites, filamenteufes, molles, 
&  nullement piquantes. Il les quitte avanc 
l ’hyver. Mais celles qui pouffent au printems 
forment une verdure des plus agréables. 11 
fleurit à la fin de Mai. 
i< 2. L ’on trouve dans le Canada un Melefe» 
que l’on y  nomme Epinette Rouge j mais nous 
ne fommes pas en état de le faire connoitre par
ticuliérement.
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3. Larix Orientait s , fruîtu rotundiore ob- 

tnfo Inft R. Herb. Le Cedre du Liban. Cet 
arbre devient prodigieufement gros. Ses 
branches s’étendent horizontalement à plu. 
fïeurs toifes du tronc, & pendent jufqu’à terre. 
Son feuillage forme une ombre fi épaiife qu’011 à 
de la peine à lire en plein jour une lettre fous 
les branches d’un grand melefe de cette efpece. 
Cet arbre conferve fes feuilles durant l’hyver: 
elles font d’un verd terne; moins étroites, 
&  en paquets moins considérables & moins 
écartés les uns des autres , que celles du ». 1. 
Ses fruits font de groifes ovales écailleufes, 
rarement pendantes ; dont l’axe central eft 
fort, ligneux, &  fi adhérent à la branche d’où 
il fort, qu’il y demeure prefque entier lorfquc 
Je fruit parfaitement mûr s’en eft détaché par 
morceaux. Divers Voyageurs attellent l’exi- 
ftence d’un petit nombre de ces arbres, qui 
fubfiftent fur le Mont Liban, &  dont le vo
lume eft quelquefois prodigieux.

4. M. Miller regarde comme une variété 
du n. 1 , un Melefe de Sibérie : quoiques fes 
cônes foient plus gros ; que la pouffe de ces 
arbres foit fenfiblement différente; &  que 
celui de Sibérie foie fujet à périr durant l’été 
dans le climat d’Angleterre, furtout fi 011 l’a 
planté dans un terrein fec.

5. Une autre variété du n. I , vient de l’Amé
rique feptentrionale, & porte le nom de Melefe 
Noir.- Culture. Le n. I eft commun fur les mon
tagnes des Alpes & de l’Apennin. On y  en voit
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des forêts confidérables.
Ses femences lèvent généralement affez bien 

partout où elles fe répandent d’elles - mêmes 
dans des broffailles.

On prétend que ces arbres deviennent plus 
beaux quand ils fe trouvent fur de vieilles 
fouches pourries , & que les cônes mis entiers 
en terre, à deux ou trois pouces de profon
deur , réuiîiifent mieux que les femences 
feules.

L ’ufage ordinaire des bons Cultivateurs eft 
de cueillir les cônes , foit à la fin de Novem
bre pour les conferver féchement jufqu’au 
printems ; foit de les laiifer fur l’arbre jufques 
vers le commencement de Mars : &  alors les 
expofer au foleil & à la rofée dans des cailles > 
les y remuer , agiter , &  fecouer, de tems à 
autre : les écailles, en s’ouvrant, laiflent écha- 
per la graine, que l’on trouve au fond des 
caiffes. Il faut la femer promptement : &  ne 
la couvrir que d’une légère couche de terre. 
Mais comme le foleil brûleroit les jeunes plan
tes qui fe trouveroientexpoféesà fon ardeur, 
il eft à propos de femer la graine dans des ter
rines , que l’on enterre dans des couches : où 
l ’on a foin de les couvrir de pailiaffons quand 
le foleil eft un peu vif, & de les laiffer au grand 
air pendant la nuit &  en tout autre tems. D ’au
tres fement la graine foit en planche foit dans 
des terrines, enforte qu’elle n’ait que le foleil 
levant.

Tous les Melefes fe plaiiènt dans les pays 
froids, &  fur les revers des montagnes du
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côté du Nord : ce qui prouve que îa grande ar
deur du foleil leur eft préjudiciable.
M. Miller obferve que ceux que l’on a plantés 

en Angleterre dans des terres froides & compac
tes, apparemment trop humides, & à de mau- 
vaifes expofitions , ont conftamment mieux 
réulît que ceux du même tems dans une bonne 
terre de jardin. Les’ derniers n’avoient acquis 
en douze ans que la moitié de la hauteur des 
autres. Mais on doit ne les planter qu’en maf- 
fif: ils ne font que languir quand ils font ifo- 
lés. Au refte, plus ils font expofés à être bat
tus du vent, plus il faut les planter près - à- 
près.

Leur végétation eft toujours lente dans des 
terreins très • humides, où leurs jeunes pouf
fes, alors extrêmement tendres, font endom
magées par les gelés un peu fortes qui fur- 
viennent dans le mois de Mars après un tems 
doux qui a hâté ces productions.

Dans une forêt expofée au N ord, dont le 
fol n’eft ni trop fec ni trop humide, & où la 
neige Habilite longtems, on voit des melefes 
croître jufqu’à environ quatre-vingt pieds, de
puis qu’ils ont acquis trois pieds de circonfé
rence parle bas, s’arrêter enfuite à cette hau
teur, & groiiir: après-quoi ils tombent en 
retour, & lèchent à la cime. Si on les coupe 
alors, le cœur eft plus rouge que le refte. Mais 
quand on les laiflè fur pied, leur bois s’altere, 
amortit le tranchant de la coignée, comme fait 
le Liège , -& ne le montre plus réfineux. La 
différence d’âge, influant fur la couleur du

bois»
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!^ois,cp.euti)ien avoirdanué lieu à dtfëingucr en 
•quelques endroits le Metefe en Rouge & Blanc „ 
¿ u s  qu’ il faitnécefl’aire d’établir deuxefpeces 
cUfférentes. D 'a ilie rs  comme ce bois* quand ii 
eft blanc, contient mains de réfine que celui 
qui aune couleur rquge, t>n doitne.pas regar
der cette teinte comme un indice de maladie ; 
aiUÎi le melefe rauge eit - il eftimé de ceux qui 
emploient ce bois.

On doic préferver de la gelée les jeunes plan
tes même que l’on éleve dans des terrines, &  
pour cela les porter dans une ferre, ou les cou
vrir fi on laiife les terrines fur couche.

Verslem oisde Mars de la troifieme ou qua
trième année,, fuivant leur force, on les tire 
des terrines avec un peu de terre qui tient aux 
racines, pour les mettre en pleine terre, & on. 
les défend du foleil, . jufqu’à ce qu’elle aient 
pouiTe. D’autres les tranfplantent en automne 
dès qu’elles commencent à perdre leurs feuil
les. Après quoi ces jeunes melefes n’exigent 
plus de foins particuliers, &  fè gouvernent 
comme d’autres arbres. Ils reprennent même 
plus aifëment que les Pins &  les Sapins. On 
doit leur donner fou vent un peu d’eau quand 
il fait très-fec, dans la première année. Quoi
que ceux que l’on tranfpiante âgés déplus ds 
quatre ans, n’en foufïrent pas, & qu’ils pouf, 
fent très bien pendant plufieurs années;.ils 
font néanmoins fujets à dépérir au bout de 
vingt ou trente ans, fuivantl’ebfervationde 
M. Miller.
• Ce Cultivateur dit avoir l’expérience que 

Tom eIX . I i
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lion ttujt cbnfîderaWéittcè_l?ki'ptôgi'èii:dé's!iiiei' 
lofes-, en labourant à- leur-pièdv ■

Les melefes donnent quelquefois ¿tes ïéjec
tons de, leurs racines. Mais? on cftimé:mieux 
ceux qui (ont venus de ftrtiences. ; ' 4

La culture du n. 3 eft à peu près la même 
que celle que nous venons d’indiquer. On en 
apporte les fruits, du Levant. Les femences 
fe confervent bonnes, pendant plufièurs an
nées, tant que les fruits font entiers^ On en 
éleve beaucoup en Angleterre, où ces arbres 
deviennent très'beaux. Quand on veut retirer, 
la femence, on met tremper les cônes dans de 
l’eau pendant vingt quatre heures : enfuite on 
paife au milieu du fru it , dans fa longueur, 
une broche de fer pour le brifer, ce que l’on 
fait adroitement & fans trop d’effort, pour 
ne détruire que le moins de graine que l’on 
peut.

Il paroît que cet arbre fe plaît dans un fa
ble fort maigre, mêlé de gravier, quoique l’on 
y trouve même le roc à deux pieds de prq- 
fondeur. Mais ceux du jardin de Chelfea» 
près de Londres, qui font dans un pareil fol, 
peuvent profiter de l’humidité d’une piece d’eau 
dont Us terminent les angles.

M.. Miller avertit que deux de ces cèdres 
ayant été ébranchés, on a depuis reconnu que 
l ’on > leur avoit fait un grand tort.

Il remarque auili que, plus l’hyver eft ri
goureux , plus les fruits de cet arbre & leurs 
femences viennent finement en maturité en 
Angleterre, où il paroît qu’il eft difpofé à fe

4SS
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Sîaturaîifer.

Le n. 4 réüffit généralement aflez mal en
Angleterre : nous en avons indiqué la raifon. 
M. Miller propofe de tenter de l’y  mettre dans 
des cerreins froids &  humides.

Pour ce qui eft: du n. 5 , les Anglois font 
plus contens des foins qu’ils lui donnent. Il 
végété très-lentement d ois un terreia fec. Au 
ïefte, M. Miller penfe que la culture de l’ef. 
pece commune n. I , iera toujours plus utile.

Le Larze ou me eze eft une efpece de fapin,qul 
■ vient naturellement dans les prai> ies dçs Alpes, 
au milieu de la pente & plus bas encore. Il 
fuit quelquefois les rivières, & defcend dans 
la plaine m êm e, comme à l’embouchure du 
Rhône à Geneve &  aux environs du Pô eu 
Italie.

Le bois en eft rougeâtre, très-dur &  preC. 
que incorruptible dans l ’eau ; mais il fe tour
mente au foleil. Il brûle d’un feu fier & vio
lent. La réfine en fort en abondance. On tire 
en partie de ce.t arbre la térébenthine commu
nément dite en Suiifeîarke. On perce l’arbre, 
&  l’on reçoit la térébenthine fluide dans un 
vafe.. Il en fuinte aufli une efpece de Manne 
autour de Briançon. L ’agaric dont on fe ferfc 
en Médecine croit fur cet arbre.

W iclea alfure qu’on a trouvé autrefois u a  
vaiifeau Numide fuhmergé dans la Méditerra
née , conftruit de bois de meleze &  de cyprès, 
fi dur qu’il refiftoù au tranchant de la hache, ‘ 
quoiqu’il eût plus de mille ans. D ’autres aC. 
furent qu’une piece de ce bois plongée pendant

H Z
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fisc mois dans l’égout de fum ier, &  enfuite dans 
l’eau, .devient dure comme delà pierre &  du 
fer.

Au pays des G rifons, on en fait des batar
deaux qui durent des générations entières, des 
tonneaux d’un très-long ufage, &  où le vin 
Je conferve parfaitement. On dit qu’il fe tour
mente en féchant, mais il ne feroit pas diffi
cile de prévenir ce défaut. Il réfifte long-tenis 
à l’adion du feu j les Anciens l’ont même cru 
incombuftible 5 &  un meleze à vingt ans, éga
le prefque un fapin de cinquante.

Culture. Comme l’arbre croît naturellement 
enSuilfe, indiquons les préceptes donnés par 
M. le Baillif Engel , fur fa culture.

Cet arbre iè multiplie par la femencc auifi. 
facilement que les autres arbres réiineux. La 
femence eft mûre en Oétobre. i .  On conferve 
les cônes dans un lieu froid. La chaleur feroit 
diifoudre la réfine, &  fempêcheroitl la femence 
de fortir. Qn la tire comme celle des autres 
arbres coniférés. Voyez P in . 2. Il faut femec 
en Avril lorfque la terre ne gèle plus : M. De 
Qanthier , Haut - Intendant des ¡Forêts du 
Comté de W ernigerode, prouve par fon ex
périence , que l’on doit femer à la fin de M ai, 
ou au commencement d’Avril. 3. Il dit auifi 
qu’une terre légère fans être humide, un ter- 
rein pierreux lui convient. Nous voyons 
qu’il profpere dans les lieux froids, graveleux 
&  maigres. Schreber & d’autres font dans l’i
dée qu’un, terroir trop bon & trop gras lai eft 
tout à fait contraire, 4, M . De Qanthier en a



fèmé dans une pepiniere fans couvrir la graine 
de terre, ou du moins très-peu. ç. X a  pre
mière année ils croiffent à lalongueur du doigt, 
&  à la féconde du double: au bout de feptà 
huit ans, ils parviennent à la hauteur.de feize 
à vingt pieds. On les tranfplante à la féconde 
troifîeme, ou quatrième année, à la St. M ichel, 
ou au plus tard en Février. 6. On n’arrache, 
que les plantes qui font de trop, & on laiife 
fobfifter les autres:

Ufagesi Le Cèdre du Liban eil très-propre à 
décorer les bofquets d’hyver. Son porc fîngu- 
lier produit même en tout tems un bel effet : 
fés branches pendantes qui préfentent tout l'on 
feuillage comme un tapis bien u n i, offrent 
for-tout un point de vue charmant lorfque le 
vent les agite par ondes.

On gâte ce beau coup d’œil quand en force 
cet arbre à s’élever en- pyramide.
• Sqp bois paffe- pour être d’un bon férvice» 
On ait qu’il contient une huile qui lé conferve 
pendant nombre de fiecles, &  qui garantit les 
livres &  papiers d’être rongés des mfeétes. M . 
Miller lu f attribue beaucoup de féch ere fle&  
de difpofîtion à la gerfure. Des-Voyageurs a f- 
furent . qu’il en fort un fue réfineux 'dont l’o
deur eft très-agréable^ .Ge peut être pourquoi 
on a; indiqué ce' bois: comme un püiifant au- 
tifeptique. On prétend même que le ' grand fé- 
cret des Montagnards-, . qui fe mêlent d’edi- 
baumer les corps, eft ¿.’employer la. poudre de 
ce cèdre. -

Le h. 2 fournit une réiine qui -, en bnMaat^,
11 3



répand une odeur agréable que l’on petit corfc 
parer Tà celle du Benjoin ou du Stirax. Auiîî 
les Millionnaires du Canada en brûlent-ils dans 

• leurs encenfoirs. :
; Le melefe commun peut convenir dans des 
: fjofquets: du printcms, foit à caufe de iaver- 
r dure, fait pour le bel effet que produifent les 
■ cônes pourpres de fes fleurs femelles.

Nous avons déjà obfervé que le bois de me- 
lefe eft eftimé, lorfqu’il eft rouge. Le bois de 
cet arbrev rouge ou blanc;, eft bon en géné
ral, & fait de très-belle menuiferie: on le pré- 

; fere, pour cet ufage i au Pin & au Sapin. Ort 
î en Fait de bonne charpente, &  dans la èonf- 

truéiion de petits bâtimens de m er, on Ferà- 
' ployé pour les dernières allonges , & pour les 

botdages des ponts. - L ’on en eonftruit aaili 
•' d’afTeiz greffes barques. r-0

EnSuiife, dans les endroits où il y. a peu 
d’autres arbres, on eh bâtit des ntaifops' en
tières: & la plûpait des meubles en font faits.

- On débite auili ce bois en merrain d’uh pied 
de face én quarré, pour-tenir lieu ;dé> tuiles» 
cetïë- cohverturei de blânché qu’elle eft d’a- 
bd¥d, devient noire en peu d’annéès : fes joints 
de remjjliliènt de la réfine que le folsil exprime 
du bois imème» & 'qui-1, diirciffant à l’air y forme

-Une-couche unierde-veïnis brillant , qui rend
- iésl îiîaifons impénétrables à la pluie & au; vent»
- Mâts comme cetté; matière" eft très - combufti- 
blevhrt a foin que-toutès les maifonsqui en 
font formées foient fuffifamment éloignées le®

*^hW'dé6 autres, - -
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: - rî'ÇifeolM6 ttieîçfs^Tdeftiué à ta cWpenterie^ 
doit être fans nœuds K . &  avoir le grain f-ip, 
&  uniforme. *  >  

1 ¿1 i  * I *4\, Ÿ '  r .  -u

Il y a des pays pù l’o(n e(n Sait clq charbon; 
.quqiqu’ijtéçhauffe peu, les M aîtresses forges 
ne iailfent pas de .l’ettimeç. r;, . . -

.Çet arbre. peut .dope ,être f p r p  (nti!e .pouf 
occuper; des;coteaux ftçriles & froids. 3V,j r ~ 

.Quoiqu’il pe ijpjyt point, gras coninie.^Pin , 
il confient, pne atfpz..grande quantité der^dne 
liquide, & çoulante., ,a {appelle oiv applique, en 
conféquence le, n o m $çrébmthw&...fyle-elt 
très-ejair^^e afl^d.ouce, mais r^ement^uiK

. je..i v / u  i a - 4  w R*4 ! 1 i  a
grande quantité; d ^ isla  fpbitance ligfrenœ 

du meleiè , où elle, fait des dépôts, aâèz- cot?- 
fîdérabie^, l( . f./’; . . ’
: Lî’eçoree des, jeunes; qaetgfes fejtt,» .ainfi q u f 

Celle,,du chêne^ à4pjrpç;|§s.,quirsv
Ÿerü la fin d éb la i,, êfe,çn. Juin;, après que 

les iepiUfs font déy,elop.pées. & dans l^fort de 
ladeye^les raelefes des.Alpe^portent rfe petite 
grains blancs, dont .la gro,fleur pif à peu -,près 
.comme celle des . femences de CoxiandreitablE1 j -  '  î  '  '  . T i, j  j v j  r » . i

faciles à .écrafer que des particules .de ^rême 
jfonettée;ÿ, un peu glpans d’u n  gqût fado 
oommejja manne, de.;.Calabre. Lef j€;u;n,es',.(nie- 
îefesTjjÿÇb font iQdt'blancs avant d’pfre, frappés 

. 4n foleifv qui diiïïpie Jbien-tôt topsles^grains 
qqg. :l’Qn,;.n’a pa$namaiîes, Les. fàtrés qpi le 
,plafferai t à .fucer,pes, grains, eu /font ,pnrgés. 
iQ’eft.làla ^Mn^ $&@ai$hiné:pu  <jta Bw ffîe».*

i 4*



¡riiérVéiHe-, & que Poiv fcbriudît2 en fetiri lìbùi 
le nom de Ji/fanna Lctricea. Quand il èf’ëlevé un 
vent Froid pendant la' n u it, & fi le cielL eit 
toüjvèrt-j on rietrouiHe point de manrie fur les 
arbres: mais, plus làroTée ëft fòrteV pl'us les 
arbres font chargés de manne le matin*. Elle fe 
trouve plus abondante fur’ tes arbres jeunes St 
vigouïeuicVles vieux n’en ont que fur: fesJn*an- 
vbés’ fràuvelles qui partehï th r!tfroWd; brides 
jgrofles ihfdrfches. Néanmoins «ettë mariitërie 
■ jfeit pas un objet dé cornine ree. -,

'M fn cà iitts  r MEC'ta-frtlHi* 
J ’iiïifr 'irie tle  £  A frique*. ■ • -Fiéttr- m ieltte. ' [<î ‘ ÿ ' 'èri 
V deux1 efpeces :‘ la graiïfé 'Sbnt ferì amendés 
plantes de fëpt à huit pieds ‘ ’de haut;, -flRa pè~  
ìfe're, qui eira un peu plus dé la moitié. Ge fe;. 
roieiic des plantes fort recommendabiés j dfc 
qui fe’ préferitbnt bteff avec îè tirs feuilles , ref- 
femblantes àfa Pimprérièlfeij dt-iéifré flèufs ëît 
épr, q u iv à  fa ; première, font de eoitféur de 
caifé, &. à Pau tre • tPu'h mêla ri ge’de rouge, d è 
verds Bl de jaune ;• aveerbêla ces plantés'’ peu* 
vent % coriferver dans là ’ (erre froide, thème■ - - * i . '■ * t
en pleine terrè.Pour peu qu’on les gàran- 
tiflèrit dp •grand froid, on .peut lësmtuPcîpliei 
des jèts qidils ponifept par •la raviné', Sé de bbù*- 
tute.' Qu3ÿ manqué-t-ii donc? C’éfl: qtrôfëfteu*. 
riifértrès ; rarement: On éil'fp rivent plufiëurs 
années, fans en voir "la fleur.- -  ̂ i-i-:

Bràdeley , dit cependant qae ces déttx'piatti 
tes fleuriiFent fort Meri en Ahgleterrë, p̂Ouèvû 
qù’dri né les traité pas tèêp déÜcatetnëiit« 1 *



grande peut même fort bien paUéf-Thy ver erï 
plein air. La petite doit être enfermée dans 
cette làifon.- On plante les remettons depuis le 
mois de Mai jufqu’au -mois d’Août, dans une 
terre fablonneuiè. Il faut beaucoup les ar- 
rofer.

Il y  en a encore deux efpeces, dont je ne 
dirai rien , 0erinthef, & Cerinthoides, Fleur A 
Miel » Linnæus en a deux efpeces , & il compte 
les autres pour des variétés, Miller en a. fept; 
I! y  en a & fleurs jaunes y pourpres, variées en. 
rouge & blanc : une efpece a des feutllés an. 
gentées, d’autres tachetées ; elles font bien dans 
Ses grands jardins i  & elles fe refement d’el
les - mêmes, ou bien on enl peut femcrla graine 
d’abord qu’elle fera mûre fur la place même où 
l’on veut les planter. Elles deviendront; p;us 
vigoumi{èfci&;.elles ■ fleuriront plus tôt.“

M ËLIC EFR ID ES. Gonfultez ce m o t,en - 
tre les maladies-du Ch e v a l .

M ELIER. Voyez ■ N e f f l ie r  proprement 
dit, « à S u i f l e : nous 1 appelions 'M elier, 
tousieïi faûvageonsi.Voyez M e l ie r  efpecedr  
Yaijbi. ' if v.r . . ; ."'i

M EIsIL Q T  : nom François, & Anglois » qui 
répond au latin Melilatus i dont l’origine eft 
G recqu e,,& fignifie Lbtier Mielleuxr. - J 

Le mêlilot eft un genre de plantes à fleur 
léguAgitrffufè. .11 diflfere du Lotier, en ce que 
la (îlique de celui - ci eft un' cylindre applati, 
feparé par des cloifons tranfverfales en plu- 
fieurs loges pofées les unes au-bout des autres î 
selle du»ïelilot, au contraire, n’a qu.’une feule 
loge.



M . Lirinaetis a réuhi les ftielilote de, M. Tour-i 
jiefôrt fous le genre, des Trejles. Ils différent 
cependant 1 ° .  par, leur iîlique, qui qtt cachée 
dans le calice du ¡Trèfle , & eft hors 'Bu calice 
du raelilot. 2°. Les-.fsm&nces du Trefle font 
communément fphériques, & celle du meli- 
lot i applàties. ' r '   ̂ r f ■ ;
* Du refte, le meliîot ne paroit pas avoir 
d’autres caraderes propres à le djilinguer des 
autres plantes de -cette famille. Seulement on 
obferve que fes grainps font fort ; adhérentes 
à la Clique, qui eBiordinairement Gohrte, & 
ridée dans l’état de maturité;:

'EfpeceSi- I.; Melifaïus (¡Mpfulis.:r,enifimitibus in 
capitulum congejüs: iuft,-, R. Herb. Le Triolet 
jaune,,àu Fuçhilus. Bluknet l’a h3israù;ndm- 
bre des Lulernes. Cefcïe plante vient dans les 
prés. Sa raeige :eft vivaée * blanchei,* ¡longue', 
char/iue, & difficile; à cafler. .Ibeftdbftides ti
ges un peu couchées1 &  écattées^.ôùfon>t des 
feuBteioblongues, attachées trois JiB rois à 
L’extrémité-d’une, queue î Tatflslle; de, cht* 
que queue donné naiflànceià d’autres Sembla-* 
blés pédicules. Le bas de chaque pédiculéQU 
queue, eft accompagné dé deux ftipfflèsj étroi
tes & aiguës. Ses fleurs-forit jatthesjj,- taiffem-î 
blées en petites têtes. Il’Jeur fuccede., fous pa
reille forme, des iiliquçs applatiesii faites en 
rein, qui noirciifent en, mûriffaiit. .Getteiplancë 
fleurit fucceifivement. ¡depuis le mois de Juin 
jufqu’en automne. ; v ■ ■ :

3. Melilotm Officmamm Q erm m iA 'S^ .^ ^  
tfleUlûtricummun.,f:&-.d’ttfege» que :l’oattrouve
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¿ans le ■ Fuchfius fous le nom cfe Saxifrage 
jaune. D’autres l’appellent TrefiefakVage,Tre- 
jîe jaune, & Mirlirot. Cette plante vient d’elle- 
même prefque par-tout, même dans les bleds» 
Ses longues & fortes racines pouffent des ti
ges branchues , hautes de deux à quatre pieds ,  
ïuivant la qualité de la terre. Ses feuilles, fem- 
bfcbles à celles du n. I , font ordinairement 
d’un verd obfcur, & bordées de dents fines &  
aiguës. Les aiffelles . des branches produifent 
de longs &  menus épis de fleurs jaunes, quel
quefois blanches , dans les mois de Juin , Juil
let & Août. Il leur fuccede des fi;iques extrê
mement courtes, ridées , rouflàtres, dont cha
cune contient une ièmence verdâtre. Cette 
plante a des ftipules , comme la précédente. 
Toutes deux ont une odeur fade, à peu près 
comme la décoélion de miel : &. en les .mâ
chant , on éprouve. utie faveur d'amande 
amerc.

!3: Melilotus major ,-oàorata, viotacea M orif 
Le JLofier Odorant, le Faux Baume du Pérou•* 
Trejie mufqué', que M. Linnæus met .au nom
bre desTrefles, ainfi qu’a faitDodonée. Cette 
plante vient fans culture en Boheme & en Au- 
^rich^' Elle eft annuelle. Ses tiges font groffes* 
creerfèsied. dedans, cannelées., hautes d’envi
ron un pied, branchues, garnies de feuilles at
tachées trois à trois , qui font ovales &  fine
ment dentelées. Ses fleurs paroiffent en Juin 
& Juillet, font d’un bleu plus ou moins pâle* 
drftribuées dans toute la longueur de la plante* 
en tête allongée., portées par d’affez longs pé-

"fc7
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dunçules. Il leur fuccede de petites femencès 
jau n esfaites en rein , rafle mbl ces par deux 
ou trois dans une iîlique courte. Toute la 
plante a une forte odeur balfamique, qui tient 
de celle des efpeces c i-d eifu s, & eft aifez 
agréable.

Propriétés Le n. J  eft cultivé dans les jar
dins, à caufe de fon odeur. Elle fubiifte même 
lorfque la plante eft féche.

Dodonée dit que cette plante féche, mile 
parmi les étoiles de laine » . empêche que les 
vers ne s’y  mettent.

Pluknet dit que le n. i  déplaît aux chevaux.
Aucun des quadrupèdes domeftiques ne re

bute le n. 2 ,  félon le Pan Suecus , qui fait par
tie du deuxieme volume des Ammitates Litte- 
rarm  de M. Linnæus.

Ce n. 1 eft redouté des Laboureurs, parce 
qu’on le fépare très-difficilement du bled , que 
la graine de l’un mûrit à peu près en même 
tems que l’autre, i& qu’il ne faut qu’une ̂ pe
tite quantité de graines de ce melilot dans un 
Tac de bled que l’on met au moulin ,-pour 
donner à la farine & au pain une odeur ,dé- 
Jàgréable & d’ emplâtre.

L ’odeur de cette plante eft plus agréable 
dans la campagne après la pluie, qu’enr un au
tre teros. i.> :

On la fait entrer dans les lavemens qu’on 
donne' aux bœufs enflés. V o y e z  G o n f l e 
m e n t .

Si l’on mat dans le corps d’un lapin domef* 
tique nouvellement tué & vuidé , un peu ds

fog
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«ette plante, fa chair contractera le goût agréa
ble des meilleurs lapins de Garenne.

M ELISSE : en latin , Melijfa : les .plan
tes de ce genre ont un calice anguleux , can
nelé, d’une feule piece , dont l’orifice fupé- 
rieur eft divité en deux levres. Le pétale de la 
fleur eft auflï d’une feule piece, en tuyau ter
miné par deux levres, dont celle d’en haut, 
communément la plus courte , eft droite, Ibu- 
vent plus ou moins échancrée • celle d’en bas, 
fendue en deux ou en trois ; quand il y  a 
trois divifions, celle du milieu eft en cœur , 
& plus large que les autres. Dans l’intérieur du 
pétale lont deux étamines courtes , &  deux 
longues. Le piftil eft formé de quatre em
bryons ou ovaires, rapprochés autour d’un 
ftyl commun très - menu, qui s’élève en s’in
clinant jufques vers l’extrémité de la levre iu- 
périeure, & eft terminé par un double ftigmat. 
Le calice fert d’enveloppe commune à quatre 
femences ovales.

lifpeces, i. Melijfa hortenfs C. B. La nidifie 
commune des jardins , auffi nommée Citronel~ 
le i & en latin Citrago. C ’eft 1a Faujfe Melijjè 
duFuchfius. On la trouve fauvage dans quel
ques endroits aux environs de Paris. Elle vient 
auffi naturellement fur des montagnes voifines 
de Genève, & en plufieurs cantons de l’Ita
lie. Sa racine eft vivace. Elle s’éîeve à la hau
teur de deux ou trois pieds , en formant une 
cfpece de buiflon, compofé de tiges bran- 
chues, & quarrées, qui périifent tous les ans. 
Les feuilles y naiflent oppofées par paire, au
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tachées à de longs pédicules : elles font' pref- 
«ue triangulaires, obtufes à leurs angles, un 
peu en cœur par là bafe : bordées de dente- 
îures à - peu - près rondes > larges d’environ un 
pouce & demi parle bas, & un peu plus lon
gues. Vers le haut des tiges, les aiflèlles des 
feuilles produifent de gros anneaux de fleurs 
blanches, dans les mois de Juillet & Aoûtj- 
&  forment ainfi plusieurs étages verticillés. 
Toute la plante a une odeur citronée, agréable.

3. MeliJJa humiüs, latiflolia, maximo flore 
mrpurafcente Inft. R. Herb. Quelques Auteurs 
prétendent que c’eft la Vraie Meltjfe ; d’autres, 
la Melijji Bâtarde. Gafpard Bauhin l’appelle 
LamiUmMontmum, Meliflfœ fo lio , &Fuchfius, 
Melijfophyllum verum i en quoi il a été fuivi 
parM. Vaillant. Cette plante fe trouve dans 
lesbois, & fur des endroits un peu élevés,: on 
la nomme Meliflfe des Bois. Elle n’a point l’odeur 
gracieufè de l’efpece précédente. On apperçoit, 
aux tiges, des cannelures fenlibles fur les deux 
faces d’où ne fortent pas les feuilles : & comme 
les feuill es font oppofées, par paires qui fe 
croifent alternativement ,  l’ordre des cannelu
res fuit cette variation. Les feuilles font d’un 
verd pâle, minces , ovales, terminées en 
pointe par les deux bouts, bordées de dente
lures aigues, toutes dirigées vers la pointe de 
la feuille j garnies de poils aifez longs 5 & rem
plies de nervures très-ramifiées en tout fens, 
qui font fort feniibl'es deifus & deifous. Leur 
pédicule eft velu ; & cretifé en gouttière. Vers 
le ha ut des tiges, l’aifellc de chaquefeuilledon-



rie nàiflancè à des paquets de petites Feuilles, 
d’entre lefquelles fortent en Mai &-'Jum ¿ 
des fleurs blanches où ’ purpurines , tout au 
plus au nombre de trois, portées chacune pat 
un pédicule : leur nombre augmente de tin à 
trois , à proportion qu’elles approchent de 
l’extrèmitc de la tige.' La levre inférieure du 
calice a tantôt deux divifions, tantôt trois. 
La lèvre fupérieure du*pgta!e eft quelquefois 
enticre ; & d’autres fois échancrée en cœur.

Culture. On multiplie la Meliflè des jardins, 
en éclatant fes racines au mois d’Oélobre. 
Il éft à- propos que chaque éclat ait trois où 
quatre yeux. On efpace les -plantes à deux 
pieds les unes des autres. Il ne faut à cette 
plante qu’une terre commune de jardin. 
Toutë fa culture fe borne au farclage j à cou
per les tiges qui ont péri durant l ’automne, 
& en même tems donner un léger labour au
tour des-racines.

On boit en décodion la meliflè avec du 
lait comme le thé.

Me u s e  de Confiantinople j Meliflè du Le
vant i ou de Turquie. Cette plante, rangée, 
par la plupart dès anciens Botaniftes-au nom
bre des Melifles , a été mile par M. Tournei 
fortdansle genre particulier auquel il a donné 
le nom de Moldávica. Mais M. Linnæus réu
nit les Moldávica aux Bracncephalon.

La plante Orientale, dont nous parlons¿ 
a une forte odeur citronée. Elle poufle plu- 
fieurs tiges branches , hantes d’environ 
un pied &  demi, quarrées, cannelées, pur*
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f u r i e s ,  fermes , &  couvertes d’un duvet 
très-fin ; Ses feuilles, oppofées par paires, 
foin longuettes, à-peu-près ova es, d’un verd 
pâle ,  profondément dentelées jufques vers 
leur extrémité, & dont les dents font impar
faitement en Icie. MM. Tournefort& Amman 
comparent ces feuilles à celles de la Bétoine. 
Leurs pédicules font verds , & creufés en gout
tière. Leurs aiiièlles donnent naiffance à des 
va maux. Au haut de la plante font plufieurs 
étages de fleurs par anneaux, foit purpurines, 
foit violettes, foit d’un bleu clair, fait blan- 

ches'jlabiées, & dont la levre inférieure eft fé- 
parée en trois, & la levre fupérieure ' eft en 
cuiileron : elles font en état dans les mois de 
Ju in , Ju illet, Août. Elle eft annuelle.

Culture. On feme la graine en place, par 
pincées, au printems, ou dès l’automne dans 
un cfttnat chaud. Quand elle eft levée, on 
éclaircit le plant. Tout le relie de la culture 
fe borne au farclage.

M. Miller dit que les graines produifent 
conftamment des -fleurs dont la couleur eft la 
même que celle dont elles font provenues.

Il paroît que les racines peuvent fubfifter 
deux ans dans un terrein fec.

On attribue à cette plante les mêmes vertus 
qu’à la vraie Meliife.

M ELLIER ou M e l i e r  efpece de raiiia 
blanc très - bon & propre à faire du vin.

M ELO N , en François, en latin Mêla. 
Genre de plantes qui appartiennent à la fa
mille des Cucurbitacés : dont le fru it, char-

nu*
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iîq , ordinairement agréable au goût & à î’odo- 
rat, eft plus ou moins approchant de la forme 
ovale. Il contient des lëmences applaties, 
longuettes, menues, ovales, terminées en 
pointe.

En général les feuilles font plus arrondies 
que celles du Concombre.

Les Efpeces du Melon varient beaucoup. 
Voici quelques - unes de celles qui réulliflënt 
le mieux dans notre climat.

1 .  Le Melon François ; ou Melon Marêché. 
La peau du fruit eft plus ou moins brodée à ut 
circonférence extérie ure, fans côtes marquées:. 
& le de dans ett bien plein. Sa chair cil rouge, 
& a beaucoup d’eau. Son goût eft vineux &  
lucre, dans les a unes feches & chaudes, la 
pluie & trop d’arrofement le rendent inu- 
pide.

2. Les Melons des Pays Chauds ont des côtes 
fenfiblement diftinétes par de profonds filions, 
& la peau fort épaiffe j font fouvent- à - peu- 
près autant vuides que pleins; & par con- 
féquent ont peu de chair, mais qui e£b déli- 
deirfe.
- 3. Le Melon des Carmes Déchaulîes. Celui 

qu’on furnomme Long, vient originairement 
de Saumur. Il eft ovale, de moyenne grolïeur, 
médiocrement brodé, fans filions, &  bien 
plein en dedans. Sa chair eft aqueufe, plus 
ou moins rouge, fucrée, de bon goût, mais 
quelquefois un peu molle & pâteufe. Sa peau 
eft mince, & jaunit un peu en mûriifant. IIy  
en a qui dégénèrent,' enforte qu’ils brodent 

Tome IX. Kk
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peu , ou même font légèrement fillonnés au- 
dehors ; mais leur bonté intérieure n’etï pas 
alors fenfiblement altérée.

Celui que l’on qualine de Rond, eft petit, 
rond ; durefte fembiable à tous égards au long. 
Il eft auüi originaire de Saumur, &  mûfit 
dans le même tems. .Mais là forme Te repro. 
duit par les femenccs ; fans que celles du Rond 
ou du Long donnent indiftinétement des fruits 
de l’une ou l’autre forme.

Il y  en a un autre, dont l’extérieur eft Blanc 
& lilfe. Ce fruit, un peu ovale, eft d’une 
médiocre groifeur ; & mûrit en même tems 
que le Rond & le Long dont nous venons de 
parler.

4. Le S. Nicolas eft allongé , un peu ver. 
dâtre, régulièrement iillonné , d’une gro(l 
feur médiocre , & a la peau très - mince. Sa 
chair eft ferme, rouge, pleine d’eau, fucrée, 
vineufe.

Celui qu’on nomme Melon d'A vignon , pa- 
roît n’en différer que par fa forme , un peu 
plus pointue.

5. Melon de Langeais. Sa forme eft un peu 
allongée. Il a des cannelures fenfibles & régu
lières. Le verd foncé qui le colore dans les 
commencemens, fe change en jaune doré, 
à mefure que fa maturité avance. Sa groflèur 
& fa broderie varient beaucoup. Il a la chair 
ferme, rouge, fucrée, vineufe, très-fon
dantes & eft bien plein.

6. Le Melon à Graine Blanche ; ainfi nom
mé à caufe de fa graine, qui eft de cette cou?
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leur , reffemble beaucoup à ceux du «. 3. IJ 
eft ovale, .de moyenne groiTeur, plein d’une 
eau fucrée , mais douceâtre. Sa peau cib liiVe, 
&  toujours allez verte. ¡

7. On nomme Melon « Graine Rouge , un. 
fruit de moyenne grodeur , allez rond ; dont 
la chair eft terme, rouge, fucrée, vineuiè ; &  
la graine d’un jaune doré prefque rouge.

8. Le Melon Morin , paroit tenir beaucoup 
du u. 1. I l_eft rond, un peu applati, g ros, 
bien brode ; &  très - plein en dedans. On ap- 
perqoit comme une couronne autour de 1W ; 
c ’eft - à - dire à ; l'extrémité oppofée à la queue. 
Sa chair eft ferme , rouge, fucrée, vine ufe; 
Le peu de fond qui fe montre fous les mail
les de la broderie extérieure , eft d’un verd 
noir.

9. Le Cm talupi, Cantaleupe ; ou Melon de 
Florence ; originaire d’Arménie , n’a palfé dans 
les jardins dçs Curieux des différentes patries de 
l ’Europe qu’a près avoir été fotigcems cultivé 
comme précieux à Cantaleupe, maifon de plañ
ían ce du.Pape, ¿environ quatorze milles de 
Rome. Ce- melon a la côte fitlonnée ; il eft très- 
plein en dedans., & des plus hâtifs. On en 
diftingue quatre fortes.

Le Verd eft petit, un peu allongé. Sa peau 
eft verte., peu brodée, chargée de quelques 
verrues ; & jaunit, un peu du côté dû fo- 
leil, eu mûrilfant. U a la chair rouge, &  

| fucrée. .
j ■ Le N oir eft d’un verd ¡ plus foncé; rond, 
j petit, auffi chargé de verrues; mais ne chan-

K fc Z
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ge pas de couleur en mûriffant. Comme il 
e fttrès-fucré & très-vineux, les Italiens 
lut donnent un nom qui iïgnifie Melon des 
Saints.3

U  Orangé eft long, fans verrues, d’un goût 
moins relevé. Il brode un peu, & jaunit en 
mûriiïànt. On l’appelle Melon de Florence, 
d’une maniéré particulière.

Le Blanc eft rond , & à côtes, plus gros 
que les précédons. Sa peau épaiife fait qu’il a 
moins, de chair. Cette chair eft blanche , rem
plie d’eau, & fort fucrée. On l’appelle auifi 
mele &  melon d’Efpagne. Il y  en a dont la chair 
eft. beurrée &  d’autres dont la chair eft caf- 
fante.

Il y  en a dont la chair eji verdâtre. MaisM. 
Miller dit que leur goût lui a toujours paru in- 
férieur aux quatre fortes précédentes.

1 0. Le gros fuCrin de Tours eft de la 
grodeur du n. 1 ,  extrêmement brodé, & ua 
peu iiilonné. Sa chair eft ferm e, rbuge , d’un 
goût fucré & relevé , pleine d’eau.

Le Petit, ou Moyen Sucrin a tout au plus 
la moitié de la groffeur de celui - ci. Il eft rond, 
spplati, verd, même dans fa maturité, bon, 
bien rempli, & d’un goût relevée

1 1 .  On a le melon d’hyver qui eft très-
gros,fa peau a quelque chofe de rude, cueilli à la 
fin dé la récolté des melons ordinaires & gar
dé ,en lieu fee, fur la paillé, ¡on le conferve 
jufqu’en Février. Il eft tems de le manger 
^ès qu’on apperçoit'fur fon écorce quelques 
taches. ■ ■
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12 . J ’otWets*un plus grand détail de melons 
étrangers , dont la qualité eft en général infé
rieure à-tous ceux que j’ai indiqués, en af- 
fez grand nombre pour pouvoir contenter les 
diverfes fortes de palais délicats.

La graine de Melon effc adouciflante , apé- 
ritive, l’une des quatre iemences froides ma
jeures,

Cette amande, couverte de fucre, eft un 
bon diurétique ; l’huile qu’on en' tire par 
expreilion eftanodyne; bonne pour remplir 
les cavités que lailîè la petite vérolç, &  effa
cer les taches & rides de la peau.

Ces fruits fe mangent cruds, lorfqu’ils ont 
atteint leur maturité. 0

Le melon Long, du n. 3!, eft bon en Jüin , 
iî on l’a avancé. Il faut prendre garde qu’il ne 
raûriffe trop fur pied. Celui qui eft Blanc eft 
très - eftimé des Conuoiifeurs.

Le, n. 4. mûrit en Juillet. Sa faveur eft ex- 
tcèmement fine.

Le Langeais eft. conftamment meilleur dan» 
le climat de Langeais en Touraine , où on le 
cultive dans une terre qui lui eft, propre, qu’ail- 
leurs où il ne vient que fur couche. Il mûrit en 
Juin & Juillet.

Le n. 6 qui mûrit en Ju in , n*a pas beau
coup de partifans..

Le «°. eft bon en Juillet.
Le 8-mûrit en Juillet* &  Août; ordinaire

ment quinze jours plus tôt que le ». I. C’eft 
une des bonnes efpeces.

Entre les melons du n. % le Verd &  la
K lc  3



Noir font fujets à fe fondre. Ce font d’ex ret
iens fruits quand ils atteignent leur parfaite 
maturité: ce qui eft aifezrare dans le climat 
de Paris. Leur vraie faifon eft la mi-Juin* 
Celle de l’Orangé eft plus tardive, de quinze 
jours. Le Blanc ne mûrit que dans le coursée 
Juillet.

LeGrosSucrin n. 10  , eft excellent. On le 
mange pour l’ordinaire en Août. Le petit mû
rit dans le même tems.

Comme le froid eft contraire à tous les me- 
Ions, un climat chaud, ou dans nos climats un 
été où la chaleur domine, font les circonftances 
favorables pour la perfcâion de ces fruits. Trop 
pe#mûrs ils font iniîpides , fans parfum, & 
lourds fur l’cftomac.

On aifure qu’un morceau de melon , mis 
dans lé pot ou dans la caiferole , hâte la cuif- 
fon de la viande.

Nous faifons confire au vinaigre, à la ma
niéré des cornichons, les melons gros corn- 
me de belles olives, que l’on cueille pour éclair
cir , dans le mois de Mai.

Les chats font très - friands de melons plus 
que mûrs. Dans cet état, ces fruits engraif- 
fent les mulets & les ânes.

On confit des melons.
Culture. On peut fuivre ce que nous avons 

indiqué pour la culture des concombres. Nous 
ajoûterons feulement ici quelques obfervations 
particulières aux melons.

Il faut retrancher aux melons les branches 
folles, ou gourmandes, qu’on reconnaît aifé-
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ment à leur groflèur extraordinaire, il eft auiîl 
à propos de pincer le bout des branches, 
dont le fruit efl arrêté ; mais il faut y  laiiTer 
trois ou quatre joints au - deifus des fruits. 
On aura foin que le fruit foit couvert de 
feuilles, pendant qu’il eft petit, & qu’il croît. 
Quand la croiflance eft parfaite, on l’arroie 
au foleil, pour le faire m ûrir, & lui donner 
bon goût. Si la faifon eft féche, il faut arro- 
fer les fentiers entre les planches, plutôt que 
de verfer de l’eau fur les plantes & fur les 
feuilles : car on n’arroiè que pour nourrir 
l’extrémité des fibres des racines ; &  ces fi
bres , dans les melons & les concombres, 
s’étendent autant que les branches des plan
tes.

M. de la Quintinye veut que, quand les 
melons font noués, on n’en laiife que deux 
fur chaque pied, & qu’on les choifiife dans 
la meilleure place, & le plus près que l’on 
peut, de la première & principale tige. Par 
ce moyen, dit-il, on peut eiperer n’en avoir 
que de beaux. Il ajoûte, que dans ceux que 
l ’on choifit pour laifler, il faut toujours pré
férer ceux, dont la queue eft courte & épaif- 
fe ; le pied court, bien attaché, & peu éloi
gné de la terre : parce que les melons , dont' 
la tige e ft. longue, & dont la feuille a aufli 
une queue trop longue & trop mince, ne de
viennent jamais trop vigoureux , &  ne valent 
rien , au lieu que le pied du melon étant' 
court & bien attaché, par conféquent vigou
reux , & voifin du lieu qui fournit la nofcsn-

V ?
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tare s il y  a toujours des feuilles qui couvrent 
les branches &  les fruits même» & qui les 
gara attifent de l’ardeur du foleil, jufqu’à ce 
qu’ils foient près de mûrir. Voyez Bras , 
T rappe. Maille .

Ils ont moins befoin d’ètre arrofés , que 
les concombres. Il eft même important à la 
bonté du fruit , que ni l’eau de pluye, ni 
celle des arrofemens , ne tombent jamais def. 
fus , jufqu’à fa parfaite maturité ; ainfi qu’on 
l’obferve même en P ro ven cem algré  la fé- 
chereffe du terrein , & la chaleur du climat. 
Voyez B a s s i n e r . C’ett pourquoi les Jardi
niers des environs de Marfeiile tiennent ha
bituellement , à cinq ou lix pouces au-dedus 
de chaque fruit , un pot de terre renverfé, 
fupporté par trois fourchettes , afin que ce 
pot recevant l’eau, l’écarte en même tems hors 
du fruit. Leur attention va même jufqua éloi
gner du pied de la plante l’eau , des arrofe
mens : ce qu’ils fo n t, en la répandant dans 
les fentiers , d’où filtrant dans la terre deà 
planches qui font bombées ( & ne,font pas des 
couches ) elle n’humeéte que les racines. Ils 
n’arrofent que quand les feuilles fe fannenc 
beaucoup. On y  voit au-fïi. des curieux ôter 
les fourchettes , aux approches de pluye ou 
d’orage , & abaiifer les pots , pour couvrir 
totalement les fruits. Au refte » l'effet des pots 
fupportés en l’a ir , eft encore de garantir les 
melons contre les coups de foleil y & peur 
que leur maturité ne fe faffe qu’avec la pro- 
greflxon mefurée que fuit ordinairement la
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nature Je  (es produ&ious.

M. De Combes avertit , que l’ufàge de re- 
pofer les melons fur des morceaux de tuile, 
n’a tin avantage réel, que quand ces fruits 
ne fe trouvent pas mûrs à la fin d’Août. Si 
l’on prétend que ce foit un moyen de faire 
échapper le fruit aux courtillieresil propofe 
d’y fubftituer un de ces petits paniers, longs 
de quelques pouces, qui ont un rebord d’un 
pouce, l’emplir de menue paille,*& le met
tre ainfi à fleur de la couche , pour arrêter 
& détourner l’animal.

Quand on s’apperçoit que quelque pied lan
guit , il faut en vifiter la racine, & fi elle fè 
trouve chancie, enfoncer le pied plus avant. 
Les racines qui repouiferont du collet, réta
bliront la plante.

Il arrive quelquefois des grêles qui caifent 
toutes les cloches ; c’eft pourquoi l’on en a 
de faites avec du fouarre, pour couvrir celles 
de verre, en cas que l’on voye venir quelque 
orage, & pendant la nuit, pour éviter un 
pareil accident.

Quelques-uns font faire des cloches de ter
re , ou de bois, & de planches : mais le foleil 
ne les pénétre pas comme celles de verre. Si 
elles ne font deftinées que pour la nuit feu
lement , & contre la grêle ,  leur ufage eft 
plaufible.

On ne peut en général, fe difpenfôr de fe  
promener dans la meloniere , le matin , à 
m idi, & le fo ir, pour examiner les progrès, 
& ce qu’il y a à faire,
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Depuis qu’un melon eft noué, il ne faut 
communément que quarante jours pour le 
mûrir. Un melon qui mûrit trop vite , n’eft 
jamais bon: fa racine eft malade ou défec- 
tueuiè.

Pour connoître qu’il eft à Ton point de ma- 
Write, il faut voir que la queue fe fende, 
ou femble fe vouloir détacher du fruit} qu’il 
commence à jaunir par deifous , que le petit 
jet qui eft au même nœud fe delFéche, & 
qu’en flairant le melon , on y  trouve aifez 
d’odeur. Il faut que cette odeur ne foit pas 
trop forte ; car alors elle indique moins la 
vraie maturité, que le défaut d’être trop fait. 
Ceux qui ont coutume d’être dans les me- 
lonnieres, en jugent à l’œ il,  remarquant un 
changement de couleur. Cependant , il eft 
bon de laider padèr encore un jo u r, avant 
de cueillir le melon, quand on s’apperqoit 
qu’il jauriit un peu, & prend cet air de m<u 
turité.

Les melons qui s’ouvragent, ou brodent, 
font ordinairement douze ou quinze jours à 
fe façonner avant d’être mûrs.

La cueillette fe fait à mefure qu’ils tour- 
nent, ou fe frappent ou mûriirent. Si c’eft pont 
envoyer loin , on les cueille dès qu’ ils com
mencent à tourner : car ils achèvent dé mû
rir en chemin. Si c’eft pour manger prompte, 
m en t, on les laiffe plus mûrir. On laide vo
lontiers , fur-tout pour des envois , à chaque 
melon , le nœud qui tient à la queue, avec 
deux ou trois feuilles pour l’ornement ; &

5 2 2



Ton fe garde bien d’arracher la queue, car lé
melon s’éventerait.

Il faut être foigneux de vifîter la melon- 
niere au moins quatre fois le jo u r, dans 
le tems que les melons mûtiifent ; autrement 
ils palièroient leur véritable point de matu
rité , & feroient mollaiies, & trop pleins 
d’eau.

Pour choifîr un bon melon , il faut qu’il 
ne foit ni trop verd , ni trop m ûr, qu’il foie 
bien nourri, que fa queue foit groife & cour
te ; qu’il provienne d’une plante vigeureufe ,  
qu’il ne foit point hâté par la trop grande 
chaleur, qu’il foit pefant à la main , ferme 
fous le doigt, &  vermeil en dedans. Il doit 
être plein fans aucun vuide : ce que l’on con- 
noît en frappant deifus. Il faut qu’il ait la 
chair aifez lèche, & qu’il n’en forte point 
d’eau abondante , mais feulement une petite 
rofée bien vermeille. Un melon ne doit com
munément être mangé, qu’au moins vingt- 
quatre heures après qu’on l’a cueilli ; & du
rant ce tems, on les tient dans un endroit 
qui ne foit ni trop chaud, ni trop froid, &  
où il n’y ait aucune odeur, foit bonne , foie 
mauvaife.

Il y  a des gens, q u i, auiiî-tôt après avoir 
cueilli les melons prêts à manger, ¡es met
tent dans un feau d’eau fraîchement tirée du 
puits, & les biffent rafraîchir comme l’on 
fait le v in , parce qu’en iortant de la couche, 
ils font échauffés du foleil, & feroient déià- 
gréables à manger. Les autres que l’on cueil
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le a mefure qu’ils mûriftènt, fe gardent fur 
des planches , en lieu frais, pour être fervis 
félon l’ordre de leur maturité.

On réferve les graines de ceux que l’on 
trouve bons » & des plus hâtifs.. IJ ne faut 
garder que celles qui fe trouvent dans la partie 
qui étoit expofée au foleil. En mème-tems 
qu’on mange le melon , on nettoyé les grai
nes , & on les etfuye avec un. linge, enfor. 
te qu’elles foient bien nettes» &  bien féches: 
puis on les garde dans un endroit convenable 
jufq.u’au tems de les femer. On a été long, 
îems à ne regarder comme bonnes, que les 
graines dé melons qui venoient d’ftalie, mais 
on a cru pouvoir s’en, paifer fans inconvé
nient , depuis que l’application au jardinage a 
appris à bien gouverner les melons » en forte 
qu’ils mûriifent parfaitement dans nos climats» 
Il eft cependant v ra i, que l’art ne nous en 
donne toujours que d’aflèz médiocres : fi nous 
n ’avions pas l’attention de ramaffer les geai- 
lies dé nos meilleurs melons , bientôt nous 
n’en aurions plus, que de très-mauvais.

La graine de melon eft bonne pendant fept 
à huit ans, & même davantage : on prétend 
que, plus elle eft vieille, plus fon fruit a de 
qualité : cependant elle peut être feinée dès 
la première année. H eft important de ne pas 
réferver la graine d’un melon qui ait été ra
fraîchi dans l’eau ,. ou à la glace cette grai< 
ne fe trouve altérée , & rcfpece dégénère.

Dans les Pays Méridionaux on éleve les 
melons çn pleine terre, comme d’autres lé



gumes. Nous avons ci - devant obfervé que 
c’efl l’ufage de Provence , & même de Lan
geais.

M. de Châteauvieux a élevé des melons 
aux environs de Geneve, fans aucun fumier » 
fans couche , fans cloches» & fans chaiiis de 
verre. Cet habile Cultivateur les avoit femés 
par planches» comme du bled. Les plantes 
font venues très-belles, les fruits ont été très- 
gros , délicats , d’un goût fin , &  d’une eau 
abondante : à tous égards, ils pouvoient pré
tendre au-delà de l’égalité avec ceux de fon 
jardin.

Diarbekir , l’ancienne fortereflè. d’Arnid, 
a des jardins délicieux, le long du T igre, fur 
les bords duquel on Terne des melons quand 
l’eau décroît. On en mêle la graine avec de 
la fiente de pigeon, puis on l’enterre dans le 
gravier, & le fruit eft excellent.

Melon cTEart , ou Pasteqjje , en latin, 
Anguria , Citrulus. Ce genre de plantes différé 
réellement des concombres & des citrouilles, 
quoiqu’ il y  ait* des Auteurs, tant François , 
que Latins , qui lui donnent l’un ou l’autre 
nom. M. Tournefort établit ia diftindion de 
ce genre fur la découpure de fes feuilles -, au 
Heu que celles des autres cucurbitacées font 
entières. La graine de ces melons eil ovale, 
large, plate, également épaifle par-tout, lon
gue d’environ fix lignes, fur quatre de large, 
noire ou rouge.

Efpeces, ou Variétés, i. Anguria Citrulus dic
ta C, B, Ses feuilles font profondément décou-.
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pées en plufieurs lobes , à chacun defqueîs, 
font des découpures médiocrement arrondies, 
comme à la feuille de chêne, d’un verd qui 
tire fur celui de mer, larges comme la main , 
quand elles font ouvertes , & de forme pref. 
que triangulaire. La tige rampe aifez loin, & 
eft fort délicate j enforte que fi on l’écrafe en 
marchant, le fruit meurt, & qu’il s’échaude, 
pour peu qu’on la froide. Ce fruit eft à-peu- 
près rond, & de différentes groffeurs, y  en 
ayant qui pefent plus de trente livres. La plu. 
part pefent au moins dix livres.
2. Il y  en a de longs, qui font moins efti- 

mes.
3. Plufieurs ont la peau extérieure, verte & 

litTe, la chair, d’un rouge cramoifi, & la geai, 
ne noire.

4. Le melon d’Amérique a la feuille corn- 
munément divifée en trois lobes. Son fruit 
eft toujours plus petit que les précédens, & 
a extérieurement plufieurs cordons de taches 
jaunes, rangées en forme de côtes, qui abou
tirent toutes à la tête du fruit. Sa graine eft 
rouge.

5. Le melon d’eau , de la Louifiane, a la 
côte d’un verd pâle, mêlé de grandes taches 
blanches. La chair voifine .de cette côte, eft 
blanche , crue, & d’ une, verdeur défagréable. 
L ’intérieur eft rempli par une fubftance d’u
ne blancheur éclatante , avec une légère tein
te de couleur de rofe. Cette pulpe eft très- 
fondante , & laiife dans la bouche le goût de 
l’eau de gelée de grofeilles. Cette efjpece eft
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très-grofle , &  a communément un pied &  
demi de longueur.
6. 11 en vient de très-beaux en Afrique, 

dans les Indes Orientales , & en d’autres en
droits de l’Afie.

7. Une autre eipece, qui vient en Améri
que , a les feuilles larges & rudes, le fruit 
gros comme un œ uf, &  de la même forme î 
pâle quand il cft mûr , & garni de tubercu
les armés d’épines peu piquantes. Ce fruit fe 
mange , ainii que les autres.

Au refte, ces plantes varient prefque tous 
les a n s, quoiqu’on feme leurs graines répa
rées.

Propriétés. Les Pafteques de Jtazvin, dans 
i’Irakadgem, font en réputation : celles d’Afri
que & des Indes , font regardées à la Louifia- 
ne, comme moins délicieufes que celles de 
cette Colonie Américaine. Le melon d’Amérf. 
que n. 4 11e s’y mange que confit, &  eit ex
cellent de cette maniéré. Le ». 5 eft très-ra- 
fraîchiflant ; &  de quelque maladie qu’on y ioit 
attaqué , on peut en manger tant que l’on 
veut, fans en être incommodé.

Pour ce qui eft du ». 1 ,  M. De Combes 
dit qu’il n’eft pas mangeable dans un climat tel 
que celui de Paris, & à peine même en Pro
vence &  en Italie , pour ceux, dont le goût 
n’y  eft pas accoutumé de jeunefle ,• quoique 
ce foit le véritable climat de cette plante. Le 
principal mérite de ce fruit, eft d’avoir beau
coup d’eau , qui rafraîchit, mais elle eft fade* 
& „n ’a rien qui flatte, ni qui réveille.
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On en fait de très-belle confiture.
Culture. Ces plantes fe cultivent comme les 

melons ; elles demandent néanmois d’être plus 
aérées, fans quoi elles languiflent, & fondent. 
On les arrofe fouvent, mais peu à la fois.

Leur graine, femée moins âgée que de trois 
ou quatre ans, produit de belles plantes. Mais 
des plantes médiocres , telles que celles ve
nues de graine plus vieille , donnent plus de 
fruit.

On cultive, en Angleterre une efpece à pe. 
tit fru it rond, venue d’Aftracan, laquelle réuf- 
fit mieux dans cette partie du Nord de l’Eu
rope, que tous les autres melons de ce genre. 
L ’on remarque, que plus ce fruit y  acquiert 
de groiTeur , moins il eft fufceptible de ma
turité.

Le n. 4 réuffit fort bien dans le climat de 
Paris, & y rapporte beaucoup. M. De Com
bes recueillit, en 1 7 $ i vingt-un de ces me
lons fur quatre pieds, & tous bien condition
nés. Cette efpece arrête tard , ce n’eft qu’à 
l’extrémité des branches, que le fruit noue, 
mais il groilît à vue d’œ il, dès qu’il eft une 
fois arrêté : il demande beaucoup de place, & 
peu de taille.

Pour ceux de la Louifiane, il faut femer 
de la graine noire , comme étant la plus sûre 
pour donner de bon fruit. Si on la mettoit 
en terre forte, cette graine dégénéreroit, & 
porteroit du fruit qui auroit de la graine rou
ge. La terre qui lui convient , eft une terre 
légère, comme pourroit être celle d’ un cô-teau
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teau bien expofé. On y  fait des trous de deux 
pieds & demi , ou trois pieds de diamètre, 
éloignés, en tous fens, de quinze pieds les 
uns des autres. On met cinq ou iix graines 
dans chacun. Lorfque les tiges naiiTantes ont 
cinq à fix feuilles, on choiiit les quatre plus 
belles plantes de chaque trou , &  l’on arrache 
les autres , afin qu’elles ne s’aifamenc pas mu- 
tuellement par le grand nombre. Ce n’eft que 
jufqu’à ce tems > qu’il faut avoir foin de les 
arrofer. Après cela, on eft dxfpenfé de toute 
culture, même de les tailler. On connoît leur 
vrai point de maturité, à la côte verte, qui 
commence alors à jaunir.

Les autres efpeces fe cultivent de mê
me ; feulement pour celles qui tracent moins, 
on laide une moindre diftance entre les 
trous.

M e l o n  (Fleur.') épineux. Meloca&us Echino, 
melocaSuf , Melocarduus , mis par Linnæus, 
fous le nom de Cartuzi. Four un Fleurifte , 
il eft abfblument néceflaire de diftinguer 
ce genre d’avec ceux des Cerœus, &  des 
Opuntia.

M. Miller en nomme fix efpeces, MM. Van- 
Hazen en ont quatre. C’eft une plante qui mé
rite l’attention d’un Fleurifte , autant que 
toute autre , non par là fleur, car elle n’en 
a point, mais par fa ftruâure admirable, qui 
eft d’une régularité étonnante. Ses tubercu
les font rangés dans un ordre parfait, & les 
épines de même ; en été, il paroît 'entre ces 

Tonte IX . L  1
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tubercules, d’autres tubercules moins gran
des ,, rouges , qüi en lont les fruits, (ans 
fleurs. Si on n’y  touche pas, la graine en tom
be , & iè relfeme pour la production de nou
velles plantes. Il y en a de la grande forte, 
qui font couverts d’un bonnet ou Turban, 
d’autres non ,• & les fruits de ceux à turban 
font rangés autour de ce turban.

Ces plantes croiflent originairement fous la 
Zone torride de l’ Amérique , principalement 
fur les rochers du Pérou. Parmi les grandes 
fortes, on en a déjà vu de deux pieds de haut. 
La petite elpece produit le plus de graine, & 
elle eft la moins difficile à conferver.

On comprend aifément , qu’elles exigent 
une forte chaleurj en été , on peut leur don
ner de l’air , pendant les grandes chaleurs. 
On veut qu’on ne leur donne abfolument 
point d’eau pendant l’hy ver : il eft vrai que 
pour peu que l’on arrofe imprudemment, la 
plante pourrit : au contraire, j ’ai expérimenté 
qu’en la laiiîànt fans eau , la plante confume 
ion propre fu c , & fe rétablit plus lentement 
le ptintems, ou l’été fuivant, que lorfqu’on 
Parrofe , très-peu, tous les mois une fois pen
dant l’hyver.

M ELO NGEN E. Voyez M e Hin g e a n e s .
M ELO N N IERE : lieu où l’on éleve des 

melons, fur des couches , ou fous des clo
ches de verre. On y éleve auffi les concombres 
& les falades fur couche , pour les avoir de 
bonne heure. On place la melonniere à l’abri 
des vents froids, foit par des murs, foie par
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'des brife-vents faits de paille , & accomodés 
comme des paillaflons. On les place dans l’en
droit le plus expofé au Midi. On peut lui 
donner cinq à fix. toifes de largeur, & de la 
longueur ordinaire des quarrés. Si un mur la 
ferme du côté que vient le foleil, il ne doit 
avoir que trois pieds & demi de haut; celui 
du côté du Nord doit être plus élevé que les 
autres.

M ELO PEPO. Voyez Potiron.
M ÉM ANCHURES ( Mar. ). C’eit un faux 

pas du cheval, qui lui caufe une entorfe, ou au 
boulet ou au pâturon: ce qui arrive,lorfqu’il po- 
fe le pied à faux dans un endroit raboteux, qu’il 
fe reprend dans une orniere , & veut l’arra
cher avec force > lors enfin, qu’il fe le dé
tourne entre des pavés.

M EM BRAN EU X ( Fruits. ). Voyez Fruit.
M EN D IC IT É , ( Folice) ,  action d’une per- 

fonne qui de porte en porte demande I’au- 
mone. Voyez Hôpital. G ueux. Aumône. 
Administrateurs .

La mendicité doit être attribuée à la dureté, 
ou à l’inattention des riches, ou à la négligence 
des Magiftrats. On convient fans peine que c’eft 
un très - grand abus de la police, que de laitier 
mandier les pauvres robultes, mais la mendi
cité des enfans des pauvres n’eft pas moins fu- 
nefte. Us deviennent mal conftitués, en cou
rant ainli par les tems les plus fâcheux, mal 
habillés} en couchant dans leurs haillons iou- 
vent mouillés, &c. Ils deviennent gourmands» 
loueurs, difiolus, indociles, diifipés, indolens »

U *
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fainéans, ftupides pour le b ien, adifspour 
le mal, en vivant fans difcipline, fans inftruc- 
tion. On peut voir dans les articles indiqués 
c i-d eflus, les moyens de remédier à la men
dicité. Cet objet intereife tous les ordres de 
la Société. L ’agriculture , les manufactures, 
le commerce, reclament des bras oiiifs. La re
ligion &  les bonnes moeurs ont tout à craindre 
des gens accoutumés dès l’enfance à vivre du 
bien d’autrui, & à vivre dans l’ indépendance 
&  dans le déibeuvrement. La police enfin, ne 
peut iouffrir qu’il y  pit dans la Société des êtres 
qui méconnoiifant leurs obligations, fe croient 
en droit de profiter du travail des autres, fans 
rien faire de leur côté.

Afin donc d’animer les Citoyens & de pré
venir un défordre dont les fuites font fi dan- 
gereufes. 1 “. Il ne faut gêner ni la liberté per- 
fonnelle, ni la propriété , ni l’induftrie. 2*. Il 
faut fournir aux gens de la Campagne de l’ou
vrage qu’on peut faire à couvert, & éclairer 
leur induftrie. 3 ° . On ne doit accorder l’au- 
mone qu’à ceux qui font hors d’état de tra
vailler, ou pour fuppléer à l’impoifibilité où 
ils font de fournir entièrement à leur fubfiftan- 
ce. S. Paul a établi cette réglé en difant : que 
celui qui refufe de travailler, $•? qui ne veut pas 
faire fan pojjible pour gagner fa  v ie , n’ejl pas 
digne de manger. 4*. Il eft de la prudence de 
ne pas confondre la pauvreté mendiante, avec 
le décachement preferit par la Religion , en la 
mettant au rang des vertus. 11 faut veiller 
fur l’inftruCtion des enfans, &  des jeunes gens

532
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pauvres, en les accoutumant dès l’âgé le plus 
tendre à s’occuper à quelque chofe d’utile. On 
leur apprendra à lire, à écrire, & les articles 
fondamentaux de la Religion. On peut voie 
là-deiïus l’article HOPITAL, fur les écoles de 
Charités. Dès l’âge dfe douze à quatorze ans, on 
accoutume peu à peu les enfans aux ouvrages 
de ia campagne, d’abord en s’affiliant & en- 
fuite en mettant la main à l’œuvre par forme 
d’amufement. Dès cet âge on leur donnera 
quelque ouvrage proportionné à leurs forces, 
comme de farder les bleds, ébourgeonner, liée 
la vigne, faner le foin , épierrer les champs, 
&c. Mais toujours fans les prd ler, ni forcer. 
Cependant, dans fes inftructions familières le 
Pafteur leur rappellera fans celle l’obligation 
où font tous les hommes de travailler, Pim- 
poffibilité qu’il y  a que tous s’occupent des 
mêmes chofes , &  que les travaux champêtres 
font accompagnés d’une vigueur, d’une tran- 
quilité & d’une douceur qu’aucun autre ne fau- 
roit procurer. Il leur rappelle que le premier 
homme fut deftiné à la culture de la terre, &  
que fi Dieu a ajoûté à cette occupation com
me à toutes les autres, un travail pénible, c’ eft 
dans le but d’affoiblîr nos paillons &  de les 
reprimer. 6°. On excitera les pauvres au tra
vail par l’exemple. Plufieurs Législateurs ont 
fait du travail un objet particulier de leur po
litique, en donnant des loix contre la parefle 
& Poifiveté. Elien rapporte que chez les Sau- 
des on appclloit les perfonnes oifives devant 
les tribunaux, pour leur demander compte des

L 1 3
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moyens qu'ils avoient pour fubfifter. Il aiTure 
la même chofe des Athéniens. Les loix n’é- 
toient pas moins féveres en Egypte & à Lacé
démone, contre les gens de ce caradlere. Les 
Anciens Germains jettoient dans la riviere ceux 
qui refufoient obliinément de travailler , les 
regardant non - feulement comme des poids 
inutiles de la terre, mais comme des injuftcs 
qui vivoient du travail d’autrui. L’Empereur 
Galérien donna le même édit, apparemment 
dans la penfée que les mendians robuftes pren* 
droient la fuite, ou fe corrigeroient, & pour 
infpirer de l’horreur pour la mendicité. Quel, 
que laborieux cependant que puiifent être 
ceux qui fubfiftent du travail de leurs mains, 
il y  a des cas particuliers où ils ont ablolument 
befoin de fecours. Vous aurez toujours des 
pauvres parmi vous, dit Jé fu s- Chrift : & les 
véritables pauvres doivent être foulages fans 
les obliger à mendier, & à implorer l’affillance. 
Ces cas accidentels ne font pas rares. Une 
infirmité habituelle, ou de vieillefle, une ma
ladie , une langueur qui furvient à un pere 
ou à une mere de famille, un grand nombre 
d’enfans en bas âge, une branche de commerce 
à laquelle un artifan eft attaché, qui languit, 
une cherté de denrée, une grêle, une gelée, une 
inondation , une incendie : tous ces accidens 
exigent des aumônes proportionnées aux be- 
foins, & il doit y avoir des perfonnes. prépo
se s  pour veiller fur les familles, examiner leur 
état, leurs reflources. C’étoit le devoir parti
culier des Diacres dans les tems apoftoliques,
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comme nous l’apprend Saint L u c , dans le Li
vre des Aétes : & c’eft le premier devoir des 
Evêques & des Pafteurs. Iis doivent connoi- 
fcre dans le plus grand détail les membres de 
leur troupeau , prendre part à tout ce qui leur 
arrive. Ils doivent fur-tout s’appliquer à con- 
noître les pauvres, leurs befoins, les caufes 
de leur pauvreté, & employer toute leur di
ligence & leur aélivité pour découvrir ceux 
qui méritent les ailiftances des perfonnes chari
tables.

Dès que les befoins ordinaires, ou extraor
dinaires font connus-, on trouvera toujours 
parmi des hommes & des Chrétiens des au
mônes pour y fuppléer. Il fuffit que le zele, 
la prudence, &  l’impartialité des colle&eurs 
&  des adminiftrateurs foient connus. Voyez 
les articles cités au commencement de ce
lui - ci.

M EN ÉE : terme de Vénerie. C ’eft la droite 
route du cerf fuyant. On dit : Suivre la menée, 
être toujours à la menée.

On dit qu’une bête eft mal - menée, lorf- 
qu’elle eft lalfe, pour avoir été long-teins pour- 
fuivie & chaifée, & qu’elle le lailfe approcher. 
Voyez dans l’article V eneur , le titre maniéré 
de mettre les relais pour le cerf.

M EN ER les chiens cour ans à P ébat, ( Chujje ): 
c’eft les promener, ce qui fe doit faire deux 
fois le jour.

M E N T H E , oïl Baume z en latin Mentha, 
(  Bot. ). Genre de plante qui appartient à la 
famille des fleurs Labiées. La levre fupérieure

L 1 4
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eft fouvent entière, voyez les m . ? & i 0 ; 
&  voûtée : l’inférieure eft divifée en trois : mais 
leur difpolition réciproque préfente comme 
quatre pièces ou pétales formant*une fleur ré. 
guliere.

Ffpeces. I . Mantha aquatica, Satureiœ folio 
InftR. Herb, nommée par J .  Bauhin Pulegium 
Cervinum angujlifolium. Le Pouliot des Pays 
Chauds, Pouliot des Cerfs. Cette plante vient 
fans culture dans les Provinces Méridionales de 
France, & en Italie. Elle croît dans des endroits 
marécageux. Ses tiges, droites, hautes d’en
viron deux pieds, branchues dans toute leur 
longueur, blanchâtres, quarrées comme celles 
de toute cette famille, font garnies de feuilles 
épaifles, longues, fort étroites, & oppofées 
par paires, ainiî que le font toujours les feuil
les des plantes labiées. Ses fleurs font rougeâ
tres , ou blanches, & difpofées par gros an
neaux, vers le fommet de la plante. Toute 
cette plante a une faveur chaude, & une odeur 
forte aromatique, qui n?eft pas agréable.
2. Mentha aquatica, feu Pulegium vulgare 

Inft. R. Herb. Le Pouliot ordinaire. Cette plan
te , fort commune dans les près où l’eau fé- 
journe durant l’hyver, a des racines fibreu- 
fes & vivaces , dont il fort des tiges lifles, foi- 
bles, qui n’ont qu’environ fix pouces de lon
gueur , s’étendent fur la terre, &  s’y  enraci
nent par leurs traces. Chaque nœud a deux 
petites feuilles, d’un verd obfcur, ovales, &  
peu dentelées. Les fleurs, qui viennent en 
Ju in , Ju illet, & Août, font comme dans l’ef-
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pece précédente. L ’odeur & le goût font auili 
à peu près les mêmes. Fuchdus nomme cette 
plante Pidegium Fem im , & De Lobel, Fuie- 
gium Regium.

3. Mentha aquatica, Pulegium Mas di&a Inft. 
R . Herb. Ce Pouliot a les tiges très-velues, 
&  en conféquence blanchâtres. Ses feuilles, 
trois à quatre fois plus larges & longues que 
celles du n. 2 ,  font ovales, dentelées en foie, 
un peu aiguës à leur extrémité, mollettes, 
couvertes d’un léger duvet, fonfiblement mar
quées de pluiîeurs nervures tranfverfales en 
deifous. De leurs aiiTelles fortent d’autres feuil
les plus petites. Cette plante fe couche fur 
terre, & a l’odeur forte à  la faveur âcre &  
aromatique, des précédentes.

4. Mentha arvenfis, verticillata , hirfuta J .  
B. Le Pouliot - Thym : le Baume des champs, 
nommé Pouillot fauvage, dans le Fuchiius. 
Cette plante, haute d’environ un pied , très- 
velue , a l’odeur des efpeces ci - deifus, niais 
moins forte. Ses feuilles font ovales, termi
nées en pointe un peu allongée, légèrement 
dentelées, longues d’environ un pouce, mol
lettes , aifez minces , d’un verd pâle. Ses fleurs 
font blanches, ou légèrement teintes de bleu, 
ou de pourpre, & font difpofées par gros an
neaux. On la trouve dans les champs, & dans 
les bois.

5. Mentha rottmdifolia palujlris, five aqtutii- 
c a , major C. B. C elle-ci fo trouve dans des 
foifés , & autres lieux humides. Sa tige eft 
droite, aifez ferme, très-garnie de longs poils,
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& branchue vers le haut.’ Ses feuiiles, longues 
d’environ neuf lignes, font comme enfer de 
pique, inégalement allongées par les deux ex- 
trëmités, forment deux angles obtus à leur 
partie moyenne: ont des dentelures aiguës, 
font tendres, minces, faciles à écrafer entre 
îes doigts, médiocrement velues, âcres, ame- 
res, & portées par des pédicules velus, à moi
tié auiïi longs qu’elles. Leurs aiifelles donnent 
naiifance à de longues queues, terminées par 
des paquets de petites feuilles. L ’odeur & le 
goût de cette plante tiennent beaucoup de ceux 
des autres Pouliots. C’eft le Baume aquatique, 
la Menthe aquatique. Ses fleurs forment une 
tête, gris de lin, à l’extrémité des branches, 
en Juillet & Août. M. Vaillant obferve que 
la levre fupérieure eft quelquefois fendue en 
deux, & que chaque fleur a en tout à peu 
près trois lignes de longueur.
6. On appelle Baume d'Egypte, une plante 

que j ’ai vue démontrer à Paris au jardin du 
R o i , fous le nom de Mentha Ægyptiaca feu Ni- 
liaca, incana, fpicis brevioribus, angujiifolia. 
Ses tiges font fermes, hautes, velues, gar
nies de longues branches. Leurs feuilles font 
à peu près comme celle du n. f  , mais de moitié 
moindres, à tous égards} & très-garnies d’un 
duvet cotonneux. De leurs aiflelles, naiflent 
les fleurs, en épis fort lâches, courts, mais 
nombreux. Cette plante a une odeur poivrée, 
agréable.

7- Mentha fpicis brevioribus habitioribus,
fohis Mentha fufcœ , fapore fervido piperis Raij
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Synops. Elle vient d’èlle-mème en Angleterre : 
particuliérement dans la Province de Surrey , 
fur le bord des eaux. Ses tiges font purpuri
nes , & lilfes. Ses Feuilles font d’un verd très- 
obfcur, longues d’un peu plus d’un pouce , 
larges de fix à huit lignes à leur partie moyenne, 
dentelées en fcie, faites en fef de pique, un 
peu velues en deifous , où leurs nervures tranf- 
verFales font pourprées , & très-fenfibles. D ’en
tre les aitfelles des feuilles, Portent de longues 
branches, garnies de petites feuilles, termi
nées par des épis de fleurs pourpre - foncées, 
dont les étamines font plus longues que le pé
tale. Ces épis font ferrés , larges d’environ une 
ligne, longs de douze à quinze, & accompa
gnés de deux autres beaucoup plus courts, à 
leur bafe. Toute cette plante a une odeur gra- 
cieufe, & une faveur chaude, poivrée , très- 
piquante.

8. Une autre beaucoup moins poivrée, eft 
encore facile à diftinguer de la précédente , 
en ce que fes fleurs viennent en forme de tète, 
à l’extrémité des branches.

On en trouve une variété , qui a l’odeur du 
Pouliot.

p. Mentba h ort en fi s verticillata, Ochni adore 
C. B. Cette efpece, que l’on cultive dans les 
jardins, a les feuilles tantôt arrondies tantôt 
allongées, une odeur approchante de celle 
du Baiilic, & les fleurs difpolées par anneaux. 
Le bord des feuilles eft très - peu dentelé, 
mais fort velu.- Cette plante vient abondam
ment fans culture en Angleterre, dans la
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Province d’Eflex.
10 . Mentha fylvejlri; , rotundiore folio C. B. 

Le Baume fattvage de nos bois. Il a l’odeur un 
peu citronnée. Ses tiges font très-velues, aflèz 
ïoides, & ont environ un pied de haut. Les 
feuilles ont un pédicule prefque infenfible, 
leur forme n’eft rien moins que régulière ; une 
même plante en a d’ovales, de triangulaires, 
de pointues par les deux bouts, &c : leur face 
fupérieure eft brune & ridée, l’inférieure eft 
blanchâtre. Toute cette plante eft velue, &a 
une odeur forte qui approche da la Melifle. 
On dit qu’elle a la fouille arrondie, par oppo- 
fition à une autre efpece fauvage, que G. Bau- 
hin défignc par Longiore folio , qui effeflive- 
ment a fa feuille fouvent une fois aufti longue, 
terminée en longue pointe, par la plus large, 
à fa partie moyenne, que la précédente , blan
che, & velue. L ’une & l’autre plantes ont 
leurs tiges terminées par des épis ferrés, tan
tôt longs de deux pouces, tantôt à peine de fix 
lignes fur une mètne branche. Ces épis font 
compofés de fleurs purpurines plus ou moins 
foncées ou claires, longues d’environ deux li
gnes, & à cinq divifioiîs. Les fommets des 
étamines débordent le pétale.

1 1 .  Mentha rotundifolia fpicata altéra C.B. 
Elle vient dans des endroits humides. Son 
odeur eft forte, mais aifez agréable. Sa tige 
couverte d’un duvet cotonneux, & haute d’un 
à deux pieds, porte des feuilles privées de 
pédicule, en forme d’ovale allongée, terminées 
par une pointe médiocrement longue, dente
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lées en fcie, fort blanches par deiTous, un peu 
moins blanches à leur face fupérieure qui laiife 
appercevoir une couleur verte obfcure, gra
vées, longues de deux bons pouces, & larges 
d’environ un pouce à leur partie moyenne. 
D ’entre leurs ailfelles naiifent des rameaux, 
qui fe terminent par des épis nombreux, qui 
n’ont guere qu’un pôuce de long.

12. Mentha criffia, Danicaaut Germanica, 
fpeciofa Parkins. Lé Baume fr ify , du Nord. M. 
Linnæus allure que cette plante ne vient point 
naturellement en Dadnemajxfk , mais en Sibé
rie. Elle porte des tiges velues, hautes d’en
viron douze à dix - huit pouces. Ses feuilles 
font échancrées en coeur à leur bafe qui em- 
bralfe La tige, profondément dentelées , ter
minées par une pointe affez longue, ondées., 
frifées, & d’un verd gai. Le haut des tiges &  
des branches eft terminé par des Heurs purpu
rines , rangées fur des épis compofés d’efpeces 
de verticilles.

13 . Mentharotunâifoliarubra, A uranîii0flore 
Morif. Hift. La Menthe orangée. Elle a une 
odeur approchante de celle de l’écorce d’O- 
range : ce qui fait qu’on la cultive dans les 
jardins. Sa tige eft fimplc, droite, lilfe, haute 
d’environ un pied. Ses feuilles font des plus 
larges de ce genre, profondément dentelées, 
& terminées par une pointe aiguë. Le haut de 
la plante eft garni de plulieurs épis de Heurs 
pâles, qui font comme compofées de verti
cilles.

14. Mentha aquatica, five Sijym itïwn hrr-

Ï4*
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futius J. B. Les Anglois lui donnent un nom 
qui iignifie Menthe aquatique gracieufe, parce 
que fon odeur eft plus iupportable que celle 
de la plupart des autres efpeces qui viennent 
dans des endroits humides. Ses tiges, hautes 
d’un bon pied, font velues. Ses feuilles font 
ovales, très-velues , dentelées en fcie. La par. 
tie fupérieure des tiges eft garnie de pluiieurs 
étages de fleurs pourpres difpofées par gros 
anneaux.

15 . Ou trouve en Angleterre, au bord des 
eaux , entre Rochefter & Chatham , une Men
the dont les tiges font menues, velues, à pea 
près hautes de deux pieds, garnies de feuil
les dentelées, faites en fer de pique , & aiguës 
à leur extrémité. Des fleurs purpurines font 
diftribuées fur prefque toute la longueur des 
tiges, enforte que chaque tige a fouvent dix 
ou douze verticilles. Leur odeur eft aromati
que , & fort agréable.

1 6. Le Baume Verd des jardins trace entre 
deux terres : & comme fes racines font garnies 
de nœuds d’où il fort des fibres qui forment 
de nouvelles racines & des tiges, le terrein 
en eft bien tôt garni. Ses tiges.font velues, 
vertes , rouges du côté du foleil. Les feuilles 
font ovales, légèrement dentelées, d’un verd 
obfcur, plus velues en deifous qu’en dclfus, 
&  chargées d’une odeur aromatique aflèz forte. 
Les fleurs font purpurines, & en épi.

17 . Nos Jardiniers appellent Baume Violet, 
ou Menthe Rouge, une efpece dont la feuille eft 
Un peu plus pointue, &  plus dentelée, que
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selle du ». 1 6 , mais violette. Cette feuille eft 
prefque toute rouge depuis que la plante leve 
jufqu’à ce qu’elle ait environ un pied de 
haut.

i8- On cultive encore un Baume Citronné, 
ou Baume à feuilles d  Ortie , dont l’odeur , allez 
foible, tient de celle du citron. Ses fleurs font 
en épi. La plante eft verte dans toute fes par
ties. Ses feuilles qui font crépues ont aifez la 
forme &  la couleur de celle de l’Ortie grié- 
che.

19. La feuille du Baume Panaché de nos 
jardins eft prefque {ans dentelure, douce au 
toucher, légèrement jafpée de violette en par
tie. Son odeur eft médiocrement v ive , & allez 
gracieufe.

Les Botaniftes en connoiflent une autre forte 
de Panaché, qui» fleuriflant pareillement en 
épi, a les feuilles arrondies, frifées, & dont 
le jafpe eft mêlé de blanc &  de cendré ou de 
verd.

2©. Menthe crépue, aquatique, nommée pat 
G. Bauhin Mentha rotuudifolia , crijpa , fpica- 
ta. Sa tige, cotonneufe, droite, & haute d’un 
à deux pieds, porte des feuilles arrondies, lé
gèrement feftonnées fur les bords, épaiflès ,  
très-cotonneufes deifus & deifous. Les fleurs 
font de couleur de chair» difpofées en aflèz 
longs épis.

Culture. Nous avons obfervé qu’il y  a de 
ces plantes qui tracent par leurs racines fous 
la terre, & forment ainfi de nouvellespouflès: 
q u i, réparées enfuite, font autant de plantes
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qu’il y  avoit de nœuds enracinés.
D ’autres fe multiplient d’elles - mêmes en 

étendant à la fuperficie leurs tiges articulées. 
L ’humidité habituelle dont elles y  jouiifent, 
fait fortir des racines de leurs nœuds : enforte 
qu’en les coupant auprès de ces endroits qui 
ont bien pris poiTeflion de la terre, en y in. 
troduifant &  établiiTant leurs racines , on fe 
procure de jeunes plantes.

Si on coupe vers la fin de l’automne, à 
fleur de terre, les tiges des efpeces cultivées, 
les racines en repouflent de nouvelles. Un 
pouce de terreau, jette fur le pied de chaque 
plante, ne peut que lui être utile.

On trouve quelque avantage à déplacer tous 
les ans, au mois de Mars, chaque plante. Il 
femble que ce changement ferve à lui donner 
plus de vigueur. Je  doute que ce foin puiiie 
être avantageux par-tout. On n’auroit jamais 
ainfi de belles touffes, dans notre pays.

Lefarclage & lesarrofemens, faits à propos, 
font utiles à ces plantes, comme aux autres. 
En général, une humidité habituelle, mais 
modérée, les maintient dans un très-bon état. 
On voit même tous les jours, des branches de 
baume jetter des racines dans l’eau, & conti
nuer d’y végéter puifTamment. M. T u ll, rap
porte plufieurs expériences qui découvrent 
combien les menthes font avides d'humidité.

En Janvier & Février l’on peut planter du 
baume avec d’autres fournitures de falade, 
fur la même couche où l’on met des laitues 
pour pommer. On les confomme enfemble,

mais
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suais ce hanme périt après avoir fourni pen
dant une quinzaine. C ’eft pourquoi il eil à 
propos d’en replanter en différens t'ems, de 
forte que l’on en ait qui le fuccede pendant 
toute cette faifon de primeur.

On ne multiplie guere de femence les di- 
verfes efpeces de ce genre. Les boutures, &  
îe plant enracinés font des voies plus abré
gées.

En les plantant, il faut les efpacer à un 
pied.

Ufagcs. Les jeunes pouffes des efpeces quï 
ont une odeur agréable , font partie des four
nitures de falade, pendant toute Tanné. Les 
per fou nés qui en aiment l’odeur &  le goû t,  
emploient de même les feuilles &  fommités, 
quoique les tiges foient fortes.

M EN TH E. Nous nous fervons de eette 
plante pour frotter les ruches où l’on veut 
attirer les abeilles.

M EN TO N . [M an. )  Le menton eft une 
élévation de figure ronde qui le trouve au 
delfous de la levre poftérieure.

M ENUS ( Cuif ) ce font les fo yes, les 
bouts d’ailes, géfîers &c. dont on fait des 
ragoûts, des fricalfées &c. Les menus droits 
font des plats de hors - d’ œuvres de différen
tes chofes pour entremets comme avec des 
palais de. bœuf, des oreilles de cochon, de 
cerf &c.

M ENUS - Droits : (  Véner. ) Ce ibnt les 
oreilles d’un cerf j les bouts de la tête, quand 

Tome IX , M  m

Î41T
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elle eft molle, le mufle, les dintiers, le franc 
boiau, & les nœuds qnt fe lèvent feulement 
au Prrntems, & dans l’été, C ’eft le Droit du 
Roi.

M EN U tSAILLE , ou M e n u is e  d'Etang.
( Vêche. ) C ’eft le goujon , & tout le menu 
fretin d’un étang: ce qu’on nomme Alevin, 
en Bourgogne, Quelques - uns y  compren. 
nent auiïi les grenouilles, & les écreviifes.

M E R A N G E N E .  Voyez M e r i i .
G È A N Ê .

M E R C U R E  i ou V if - Argent. Subftance 
minérale, que fa fluidité empêche d’être mal. 
léahîe, & qu’en conféquence, on met dans 
la clafle des Demi - Métaux, Après l’o r, c’eft 
le plus pefant de tous les corps naturels con
nus : fa pefànteur fpécifique eft à celle de 
l ’or prefque comme trois à quatre} ou, plus 
exaéiement, comme le nombre 14 0 19  à ce- 
lui de 19 6 35 .

Sa couleur imite celle de l’argent. On le 
lie & amalgame avec l’argent & avec l’or :
V oyez 'A m a l g a m e r .

On en trouve en Efpagne, en Hongrie, 
en France même , a in û . que l’annonce M. 
Hellot.

M e r c u r e . On a donné Je  nom d'incor
ruptible à de l’eau qui avoit bouilli fur le 
mercure , parce que mife dans des bouteilles 
cachetées elle peut Toutenir un alfez long tra
jet fur mer. Mais il faudroit l'éprouver dans 
des barrils; le bois contribue à corrompre 
I’cau,

?4 S
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M ER C U R IA LE : ( Bot. )  en latin Mercu- 
malts. Ce genre de plantes porte communé
ment des fleurs mâles fur des individus dif- 
férens de ceux des fleurs femelies. Le calice 
des unes & des autres eft d ’une feule piece, 
découpée en trois ou cinq portions conca
ves. Il n’y  a point de pétales. Dans les fleurs 
mâles font neuf à dix étamines droites & ve
lues. Les fleurs femelles contiennent deux 
nêclariums terminés en pointe > & deux em
bryons arrondis, applatis, fl lionnes en vive 
arrête de chaque .côté & terminé chacun par 
deux ftigmats ciliaires & courbes, A ce dou
ble embryon fuccedent deux capfules réunjes» 
qui ont quelque apparence de teflicules. Cha
que capfule eft féparée en deux loges: cha
cune defquelles contient une femence à-peu- 
près ronde.

Efpeces. i .  Mercurialis Diofcoridis &  P  Unit. 
C. B. La Foirelle. Cette plante eft annuelle:, 
&  fort commune dans les jardins & à la cam
pagne. Sa tige , branchue, haute de douze 
à dix- huit pouces , porte des feuilles Faites 
en fer de pique, longues d’environ un ;pouce 
&  demi, dentelées, communément d’ùn verd 
jaunâtre dans les plantes mâles, & d’un verd 
foncé, dans les femelles. Les fleurs mâles 
viennent en longs épis lâches, de couleur 
herbacée, vers le haut- 4e la tige &  des. ra
meaux. Les fleurs femelles naiifent dans les 
aiflelles des branches. _

2. Mercurialis montana C. B. La Mercuria
le Sauvages de Montagnes ou Rampante : le

M  m 2
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Chou de Chien : le Cynocrambe des Latins & 
des Grecs. Cette plante eft vivace par fes ra
cines qui tracent beaucoup. Elle vient fur 
les endroits montagneux, à l ’ombre , ou dans 
les bois. Sa tige ne poulie pas  ̂ de branches. 
Ses feuilles font rudes, oppofées par paires, 
dentelées en fcie , terminées par une longue 
pointe, & d’un verd foncé dans l’un & Tau- 
tre .individus. Les fleurs mâles y  Raillent auffi 
en épis.

.3. Mercuriaîis fruticofa hicana Inft. R. Herb, 
Le Phyllon de G  Bauhin. • C elle-ci eft une 
plante de nos Provinces Méridionales 5 d’Eft 
pagne &  d’ Italie. Sa tige branchue , haute 
d’environ un pied & demi , forme une efpe- 
ce de buiifon. Ses feuilles ovales , oppofées 
par paires,  font foyeufes & argentées deifus 
& deiTous. Les fleurs mâles naiiTent dans les 
aiftelies des tiges, en épis courts. Les fruits 
font velus,

4. Il y  a en Amérique, une mercuriale 
qui déroge à l’ordre commun de ce genre : 
fes fleurs mâles & fes fruits naiffent fur le 
même ' individu. Pluknet la nomme Mercu- 
rialis' i hermaphroditica tricopos , five ad folio- 
vtm jwi&urai ex foliolis crijlatis iulifera Jhtul 
&  fvuiium ferens.

Vfages. On met bouillir le n. î  avec les 
herbes ordinaires ; pour lâcher le ventre. Sa 
décoétion entre dans des clifteres. Si on le 
fait cuire dans du bouillon de chapon ou de 
poule , ce bouillon fert de médecine » & eft 
fort utile dans les fievres &  dans la jaufliÆfe

T4S



Les chiens broutent le n. 2 , pour fe pur
ger fortement.

Ces plantes pullulant beaucoup d’elles-mê
mes « on eit difpenfé du foin de les femer 
ni cultiver. Si on veut en femer, il faut que 
ce foit dès que les graines feront mûres. Le 
». 3 veut une expofition chaude; un fol fec, 
même de pierrailles &  décombres; & être 
garanti du grand froid dans- le9 pays Septen
trionaux.

M ER D E du Diable Voyez Assa - FœTlDA.
M ERE. ( Ja rd . ) Voyez l’article Ma r c o t 

t e  & M e u r ie r .
M ER E: ( Chajfe. ) G’eft l’entrée ou le trou 

de la taniere d’un renard ou d’une autre bête,
M ER E - Br a n c h e . Voyez Bran ch e-A/«'?,
M ER ID IEN : terme d'AJirenomie. L ’on nom

me ainfi un grand cercle, qui divife le globe: 
en deux parties égales;  l’une vers le levant,- 
l ’autre vers le couchant : & lequel va direc
tement du nord au fud, & pâlie par les pô- 
les de l’équateur. Le méridien n’eft pas un 
point fixe. C ’eft proprement l’endroit du ciel 
où le foleil iè rencontre à l’heure de midi? 
ce qui varie fans celle dans tout le globe r 
félon que l’on eft plus ou moins vers le le
vant ou vers le couchant. Mais il palfe tou
jours également du nord au fud. Il y  a ordi
nairement vingt-quatre méridiens, ou de
m i-cercles, tracés fur le globe; qui vontfe 
terminer aux pôles, & que l’on peut multi
plier autant qu’on- le fouhaite. Les Géogra
phes ont pris l’ufage de déterminer arbitrai*

M  m %
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renient un premier méridien : d’où rte coiftpi. 
tent les longitudes des lieux , tant du côté 
de l’orient que de l’occident.

M ÉR ID IE N N E , Ligne, dont la trace mar
que exaélement l’heure de midi. Voyez dans. 
Farticle C a d r a n  , la maniéré d’en tracer une.

M ERIN GEANE. ( Ja rd . ) Mélangera C. 
B. Plufieurs Botaniftes lui ont donné le nom 
de Solamtn, mais Tournefort le tire de ce 
rang, parce que le fruit eft folide, charnu,  
fans cavité » ce qu’on ne trouve pas de mê
me dans le fruit de la motelle & des autres 
Solanum » qui tous font meus & pleins de fuc. 
D ’autres l’ont, appelle Mêlanzana ou Mala-in. 
fana, mais fans raifon , puifque, étant man
gé , Loin de caufer de mauvais effets tendans 
à la fureur, il eft affez fain &  agréable an 
goût. On en a fait auffi mal à propos une 
efpece de mandragore : on l’a enfin confon
du avec le Lycoperfiem fous le nom de pom
me d’amour que porte cette autre plante &c„

Les noms les plus connus fous lefquels on 
entend fpécialement la plante dont il s’agit, 
font ceux de Mayenne , de Melongene ¿'Au
bergine ou Abergine, On en cultive deux ef- 
peces dans le potager. Melongena fru&u oblon- 
go ; Tournefort & Mélongena fru&u incurve, 
Tournefort Melonzena Arabttm. D ’Alechamp. 
Ces deux efpeces font annuelles & différent 
en forme : dans l’une elle eft ronde ou ovoï
de , ou allongée. La groffeur varie auili dans 
cette efpece. Leur fruit eft de couleur grife 
ou cendrée, violette,, rouge,, purpurine &
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jaune. La tige de cette plante eft haute en
viron de demi pied &  ordinairement greffe 
comme le doigt, ronde, rougeâtre , rarneu- 
fè , couverte d’une efpece de duvet qui s’en 
détache aifément j fes feuilles font d’un vetd 
d’eau couverte d’une efpece de pouifiere , 
longues de fept à huit pouces, fur trois ou 
quatre de largeur. Elles font pliflees tout au
tour fans aucune dentelure , portées fur des 
queues longues &  greffes. Les fleurs qui naif. 
fent par bouquets fur le corps des branches 
font montées fur un petit pédicule. Leur cou
leur eft blanche ou purpurine. Quoique for
mées d’une feule piece, elles font découpées 
de maniéré qu’elles repréfentent cinq ou fix 
pétales égaux , pointus, pliffes , difpofés en 
rofe. Au centre de la fleur on voit fix étami
nes jaunes. Le fruit a la chair blanche", mol
le, pleine, aflez aqueuTe , parfemée de beau
coup de graines blanchâtres, petites, ron
des &  plates, ayant pour la plupart la fi
gure d’un rein : il eft arrondi par le bout.

La culture de cette plante eft fort fimp’ e. On 
la feme en Mars , eu bonne expofition &  en 
terre bien préparée.

Si l’on feme cette plante en Février, on la 
met dans des pots, afin qu’on puitïè plus ai
fément la garantir du froid qu’elle craint beau
coup. On la feme auiS fur couche, &  lorf. 
que les gelées ne font plus à craindre, on la 
repique dans une terre bien fumée & bien 
préparée , en les efpaçant à la diftance de dix- 
huit pouces par rayes foit en échiquier. Q ïk

M 'm  4.
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lui donne des arrofemens convenables, & oà 
là farcie à propos.

On peut encore dans le commencement d’A.- 
vrïl femer des Meringeanes qui feront en état 
d’être replantées au mois de Juin. On pro
longe ainff la durée de ce fru it, qui fubfiile 
fucceiEve ruent jufqu’aux gelées fans avoir eu 
fcefoin de les forcer par des couches.

On laifle les mieux conditionnées & les 
plus pr in tau nier es pour graine: & afin qu’on 
ne les cueille pas , on les marque.

Pour la provilîon d’h yver, voici le moyen 
de les conferver. On les cueille à demi-grof- 
feu r, on les pèle » on les coupe par tranches 
Un peu épailiés, on en détache les graines.* 
on enfle les tranches & on les trempe dans 
l ’eau bouillante pendant trois ou quatre m i
nutes , on lés met fécher à  l’ombre au au fo- 
leil il n’importe ; ou on les palïè au four. 
Lors qu’on veut s’en fervir on les fait reve
nir dans l’eau tiède.

Les gelées gâtent les fruits & font périr les 
plantes: mais les graines renfermées dans les 
fruits ne courrent aucun rîfque. Cependant 
dès que la Meringeane eft bien mûre on la 
cueille &  on la laiflè pourrir comme le con
combre dont on veut avoir la Îèmence. Cet
te graine eft ronde » plate, de la forme d’un 
re in , & de couleur rouflatre. On mange ces 
fruits en falade, ou cuits comme des con
combres. On le fait bouillir après l’avoir pe
lé , on le coupe par quartiers &  on le mange 
avec de l’huile & du poivre.
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M ERIN G U E. ( Citif. ) Sorte cfe PâtiiFerie,
Il faut prendre quatre blancs d’œufs ; fouet

tez - les bien avec des verges, jufqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de liqueur & qu’ils foient tous 
en moufle ; puis, vous prendrez- quatre cuil
lerées de fucre en poudre bien fine, que vous 
incorporerez & mêlerez bien avec ces blancs 
d’œufs , & très - peu d’eau de fleurs d’oran
ge , un peu de rnufc & d’ambre préparé, ii 
vous y  en voulez, comme pour la pâte à fai
re du mafle - pain. Vous la mettrez fur une 
table ou planche; pour la rouler avec un rou
leau de l’épaifleur d’un ou deux écus, & la 
réduire en abaiife : vous la couperez de la 
grandeur que vous voulez , & la ferez cuire 
à moitié , ou un peu plus. L ’ayant retiré du 
fo u r, vous ferez une glace forte avec du 
blanc d’œuf, de l’eau de fleurs d’orange, du 
fucre en poudre, & ,  félon la quantité, un 
peu de jus de citron pour blanchir la glace ; 
&  l’épaiffirezavec du fucre en poudre, com
me de la bouillie cuite. Vous en glacerez le 
maifepain d’un ou des deux côtés, que vous 
glacerez l’ un après l’autre, & que vous ferez 
fécher avec le couvercle du four, & du feu 
par deffus.

Si vous voulez faire du Maifepain de Can
nelle ou de Chocolat, vous n’avez qu’à pren
dre un morceau de cette pâte ou de celle de 
chocolat, bien deflechée; le piler dans un 
mortier avec un blanc d’œ uf, du fucre en 
poudre, de la cannelle en poudre bien tami- 
fée , proportionnant les dofes fuivant la quai*.

m



tité que vous voulez foire, Sc félon que vous 
iouhaitez de rendre la pâte ferme ou mania- 
b ’e. Vous l’étendrez avec le rouleau ; la cou
perez de la forme que vous voulez, & le gla
cerez étant cuite. Si vous voulez que le maf. 
fe- pain ne foit pas trop fec , ne le faites cui
re que d’un côté ; & le glacez de l’autre avec 
une (impie glace d’eau de fleur d’orange & de 
fucre en poudre. Vous le mettrez Pécher avec 
le couvercle du four, fur une table;  pre
nant garde que le feu que vous y  mettrez ne 
foit point trop grand, parce qu’il feroitfouf- 
fler la glace : lorfqu’elle eft féche bien à pro
pos, elle eft claire & tranfparente comme une 
glace de miroir. ,

En carême, pour accommoder votre mafle- 
pain fans qu’il y  ait des oeufs , vous pou
vez prendre de la gomme adragant, la bien 
éplucher, & la mettre tremper dans un grand 
verre ou gobelet, avec de l’eau pure & un 
peu d’eau de fleur d’orange. Vous remplirez 
votre verre ou gobelet, lorfque la gomme fe
ra fondue; puis vous la paiferez a travers un 
linge ou une étamine. Vous en prendrez en- 
fuite , avec un morceau de pâte d’amandes def- 
féchée , fuivant la quantité que vous en vou
lez faire, & du fucre en poudre: vous pile
rez bien le tout enfemble ; & en ferez du 
roalfepain ; que vous rendrez ferme & ma
niable. Vous le glacerez avec de la glace 
d’eau de fleur d’orange : & fi vous voulez lui 
donner du goût, vous y  pouvez mettre de 
la rapure de citron deiféchée.
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MERISIER 5 ou Cerijter Sauvage. ( Bot. > 

Cet arbrea tout le caradfere de Cerifier. Nous 
n ’avons doue rien à ajouter à ce que nous 
avons dit là - deflus fous le mot cerifier. Le 
Merifier eft un grand arbre, bien droit, qui 
vient dans les bois. On en diftingue deux 
Variétés parmi nous.

1 . Cerafus major ac fylvefiris ; fruEht fub- 
dulci, nigro colore injiciente C. B. Son fruit eft 
petit, douçâtre &  noir.
2. Il y  en a qui donnent des fleurs doubles.
On en trouve encore à fruit rouge » & à

fruit blanc.
M. Miller indique quatre ou cinq autres 

variétés, mais qui font peu intéreiîàntes.
On cultive le merifier comme le cerifier. K  

a l’avantage de fubfifter dans les plus mau- 
vaifes terres.

Le n. 2 fe multiplie par fes greffes fur le 
n. i  : qui fert aulii de fujet aux greffes de 
divers cerifiers»

Vfages. Attendu que cet arbre porte bien 
fes branches , & qu’il conferve fes feuilles 
jufqu ’aux gelées, il peut convenir aux boC- 
quets de l’arriere-faifon.

Le n. 2 produit de grandes fleurs; qui, 
dans le mois de M ai, forment de belles guir
landes : ce qui lui affigne une place dans les 
bofquets du printems.

On leve de jeunes rnerifiers dans les bois, 
pour les planter en pépinière, & enfuite en 
faire des allées : où l’on greffe toute forte de 
cerifes, fi on le fouhaite.
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Trdîs ou quatre ans après les avoir tenus 

en pépinière, on les arrache pour les tranE. 
planter en place dans des trous larges de trois 
pieds , fur deux de profondeur , & efpacés à 
neuf pieds; obferv-ant, en les plantant, après 
avoir jette de bonne terre dans le fond , de 
ne les pas mettre dans ces trous plus avant 
eue d’un pied; puis les recouvrir de pareille 
terre : fi pendant trois ou quatre a n s , pn a 
foin de les labourer deux ou trois fois l’an
née, en peu de tems il acquièrent une très- 
bel lé tige.

Le bois de merifier eft employé dans )a 
eonftruétian des claveiïins & d’autres inftru- 
mens de mufique; parce qu’il eft ionore. Les 
Tourneurs le recherchent auifi. Ou fait de 
bous cercles pour les barils» avec du jeune 
merifier.

En Angoumois, Poitou &  Dauphiné, la 
Merife porte le nom de Cerife. Ce fruit , 
quoique très - inférieur au goût de nos cerL 
les , plate aux gens de la campagne : les oi- 
feaux en confomment auifi ; &  les noyaux 
qu?iis tranfportent en mangeant la merife, 
contribuent à multiplier les merifiers en di- 
Verfes parties dès bois.

M ERITE, (Terre;) Voyez fous le mot 
T erre.

M ER LA N , ( Pèche) poiflon de mer » eftimé 
pour fon bon goût & pour fa falubrité. Il eft 
très commun ; on le fert frit ; on l’accommo
de en caffetole comme plufieurs autres poif- 
fons ; on le farcit. On fert des filets de mer-
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îsns comme des filets de foie, de brochets» 
&c ; on le fert en falade & en ragoût ; on en 
fait des tourtes, des pâtés, des potages com
me avec les poiifons les plus exquis; on fait 
fecher ce poiifon après l’avoir vuidé & on le 
fale. Pour donner à ce poiffon de la faveur 
&  une couleur jaune, on fe fert de la raci
ne de Ctfrcuma ou Terramerita.

M ERLE ; oifeau, gros environ comme 
une pie , ordinairement noirâtre. Il a le bec 
long, pointu, convexe en deifus, aulîi épais 
que large à fa bafe , & jaune. Ses pieds & on
gles font noirs. Ses plumes changent quel
quefois de couleur; félon l’âge qu’il peut avoir» 
&  félon les climats. La femelle a plus de brun, 
que de noir: fon plumage effc même varié 
de gris, & de roufiatre, en quelques endroits. 
Elle a le bec noirâtre.

Le merle fifRe &  chante.
Get oifeau fe trouve ordinairement dans 

les bois épais, & autres lieux remplis d’arbres. 
En hyver, il iè tient iouvent caché dans les 
haies, ou dans les détroits des montagnes à 
l’abri du vent.

Il fe nourrit de baies de laurier, demyrthe, 
& de cyprès, lorfqu’il en trouve. Dans lès 
champs il mange des vers, des raifins, diffé
rentes graines, & furtout de celles de lureau » 
&  des pépins de pommes. En cage il mange 
volontiers de la chair.

La femelle fait fon nid dans clés broflàilles 
épineufes. Elle pond quatre ou cinq œufs de 
fuite; &  commence avant la fin de l’hyver.



Blanchir le plumage du Merle. Confultez ce 
titre, fous le mot Bl a n c h ir .

Araignée pour prendre les Merles. - Ce filet 
doit être fait de mailles à lozanges, & non 
quarrées, d’un pouce de large chacune ; de fil 
Bien délié, retors en deux brins, &  teint en 
couleur. La levure fe fera , comme il eft en- 
feigne à l’article Fil e t , de foixante &  dix 
ou quatre - vingt mailles. On le fera de la hau
teur de fept à huit pieds : afin qu’étant éten
du , il fe trouve avoir cinq à fix pieds ; plus 
ou moins, félon la hauteur des lieux où 
l’on veut s’en fervir. Vous pouvez faire cette 
araignée avec des bouclettes, dont la maniéré 
eft auffi enfeignée à l’article F il e t . Sinon 
il faudra paiTer une ficelle bien unie dans tou
tes les mailles du dernier rang d’en haut, de 
l’araignée.

Pour prendre les Merles pendant le jour. On 
peut ordinairement aller les guêter vers la 
fin d’Avril. *

Cette forte de chaiïè fe fait dans un tems 
de brouillard , à caufe que les merles volent 
bas & toujours au long des haies. On fe fert, 
pour les prendre, du filet appelle araignée j 
qui vient d’ètre décrit.

Il faut premièrement faire provifion d’un 
bâton, long de fix pieds j un peu fendu par 
le petit bout & pointu par l’autre, le porter 
avec votre filet (bus le bras ; & un couteau 
dans la poche pour vous en fervir au befoin : 
guis vous promener le long des haies où vous 
croyez qu’il peut y ayok* des merles. S ’il y  en
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a quelqu’un il volera devant vous 9 fuivant 
toujours la haie, &  fe pofera à trente, quaran
te , ou cinquante pas de vous. Pour lors, ayant 
remarqué l’endroit, vous irez à vingt pas pro- 
efeetfrrrieu où il s’eft jette j &  tendrez le filet 
de cette forte.

Suppofé que le lieu où le merle s’eft jette 
foie au long d’un chemin, où il y  a des haies 
de deux côtés, choifiifez quelque branche d’ar
bre qui avance un peu fur le chemin, & qui 
Îoit élevée de terre à environ fix pieds. Faites- 
y  une petite fente avec un couteau. Vous y fi
cherez légèrement le petit coin de bois, qui 
eft attaché à la ficelle de l’araignée : & de là 
vous pafferez à l’autre côté du chemin, pour 
ajufter une autre branche d’arbre de même fa- 
*;on, & à l’oppofite de la première ; y fichant 
pareillement le petit coin qui eft attaché à l’au
tre bout delà ficelle du filet, de forte que la 
ficelle foit comme bandée, & le filet tendu au 
niveau de la haie 'où eft l’oifeau. Cela étant 
fa it, prenez le tour j allez à trente pas au défi 
fus du lieu où s’eft jetté le merle : & approchez- 
vous de lui. Il s’élèvera pour fuir & pouf s’écha- 
per > en fuiant le long de la haie il donnera 
dans le file t, qu’ il fera tomber fur lui & où il 
s’enveloppera. Vous l’en retirerez pour conti
nuer votre chaife après d’autres.

Si par hazard il ne fe rencontre point d’au
tre haie que celle où s’eft jetté te merle, il fau
dra y  fuppléer avec le bâton, que vous pique
rez à l’oppofite de l’arbre éloigné de la haie de 
fix ou huit pieds félon la longueur de votre
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filet ; & vous vous en fervirez comme d!une 
haie.

Quoiqu’on n’ait vû qu’un merle partir & Fe 
remettre dans la haie, il s’en leve Couvent plu- 
fîeurs lorfque le filet eli tendu &  à mefure qu’on 
avance du côté du filet. Alors la chafle n’eft 
que meilleure, &  donne plus de plaifir.

Enfichant les ceins du filet, on doit furtout 
avoir attention de les mettre de maniéré qu’à 
la moindre fecouiTe qu’y  donnera l’oifeau, 
le filet tombe fur lui.

Autre moyens pour prendre des Merles &  des 
Grives. Les jeunes payfans qui demeurent dans 
des pays de vignes, prennent quantité de 
merles, grives, tourterelles, & autres Fortes 
d’oifeaux qui mangent les raifins > &  princi
palement fur la fin des vendanges, que les chaf- 
feurs les contraignent de fe retirer dans les 
bois. Si vous defirez vous divertir quelquefois 
àlachalïè de ces oifeaux avec des repuccs, re- 
penelles, ou rejets ; cherchez dans les bois qui 
font le long des vignes, des endroits où fe re
tirent ces oifeaux ; & y  tendez des rejets en 
plusieurs lieux, de cette forte. Choififlez un 
brin de taillis, qui foit droit &  haut. Coupez- 
en les petites branches qui fe rencontrent au
tour , depuis le bas jufques à quatre ou cinq 
pieds de haut. Puis avec un fer rouge, ou un 
vilbrequin , faites - y  à la hauteur d’environ 
quatre pieds, trou qui foit de la groifeur 
d’une plume à écrire. Prenez un autre brin de 
taillis , éloigné du premier d’environ quatre 
pieds : coupez - en toutes les petites branches
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qui Te trouveront autour ; &  attachez à la fom- 
mité une petite ficelle longue de demi-pied 
à laquelle vous nouerez un collet de crin de 
cheval qui aura une boucle au bout. Il faut- 
avoir aulli un bâton, long de quatre doigts, 
qui aura comme un crochet au bout, & de 
l’ autre bout il fera un peu pointu en arrondit 
fant. Vous ferez plier le brin de taillis où cft 
attaché le collet ; vous paiièrez ce collet dans 
le trou ; & tirerez jufqu’à ce que le nœud foie 
auiîi paifé. Vous paillerez eniuite légèrement 
le bout du petit bâton dans le trou, & laiflè- 
rez tirer le brin de taillis qui fera arrêté par 
le nœud à caufe du bâton qui bouchera le trou 
& empêchera qu’il ne palfe. Il faut étendre 
légèrement le collet, & l’ouvrir en rond, 
pôle à plat fur la marchette ou petit bâton, puis 
vous attacherez une grappe de raifin au-deifus, 
de forte qu’un oifeau ne puill’e toucher au raifin. 
fans fe pofer fur la marchette, qui tombera 
auffitôt qu’il s’y pofera ; & par ce moyen don
nera la liberté au nœud de paifer. Ce nœud, 
en paflant, fera que le brin de taillis par ion 
refiort emportera le collet qui tiendra l’oifeau 
pris par les jambes.

O n les prend auflï à la foflette, c’eft à dire , 
avec un quatre de chifre , qu’on place fur une 
foife large de fept ou huit pouces d’un feus 
&  de quatre à cinq de l’autre.

M ER LU C H E. V oyez M o r u e  Sèche.
M É S A N G E ; oifeau-qui a le bec en alêne; 

les narines couvertes par les t lûmes de la bafe 
du bec; trois doigts en devant, & un en ar- 

Tonte IX» N  u
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riere. Il y  a des mélanges bleues, à longue 
queue ; de hupées ; de chaperonées ; des 
mélanges de montagne , de m arais, de forêts ; 
& c. Les noirâtres font appellées Charbonniers, 
&  bonnettes-.

Ces oifeaux fe plaifent fur les arbres ; &  
font rarement à terre. On les voit quelquefois 
fur des arbuftes. En Allemagne & en France 
on en trouve toute l’année ; en l’Angleterre, 
ce n’eft guere que fur la fin d’Odobre qu’on 
commence à en voir.

Les méfanges font leur nid dans le creux des 
arbres, &  donnent plusieurs petits. Elles vi
vent de vers; font la guerre aux abeilles, qu’el
les attrapent en volant; & aiment beaucoup le 
chenevi & les noix.

Elles ne font point rufées : c’eft pourquoi 
l’on n’a pas grande peine à les prendre. Pour 
en prendre, ayez-en  quelques-unes en cage, 
&  les portez dans un endroit ou il y  ait beau
coup de ces oifeaux : pofez la cage à bas ; gar- 
niifez- la de gluaux bien enduits; &  retirez- 
vous à l’écart, enforte que vous n’en foyez 
pas apperçu. Il s’y  en prendra bientôt plufieurs.

2. Il y a des chafleurs qui contrefont la voix 
des méfanges;& fe cachent dans une loge faite de 
feuillards, fur laquelle ils mettent des gluaux.

3. Les méfanges fe prennent auili à la répre- 
nelle, comme les merles &  les geais. Alors il 
faut que l’arrêt qui eft au bout du bâton, foit 
pointu, afin de l’ajufier dans une noix à demi- 
caflee , ou dans un bout de chandelle, & que 
la machine foie plus foible , à proportion.
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M ESPILU S. Voyez N e f f l ie r .
M ESSIER ; garde des fruits de la terre.
M ESU R E; c’eft ce qui fert de réglé pour 

connoitre &  déterminer l’étendue, la lon
gueur , la quantité, de quelque chofe. On. 
diftingue plutieurs fortes de mefu'res : la toife, 
la lieue , l’arpent, l’aune, le muid, & c.

La Tbife de Roi eft une étendue en longueur 
qui contient fix pieds de Roi. Ce pied contient 
douze pouces ; le pouze douze lignes, &  cha
que ligne eft divifée en fix points , qui font la 
grofleur d’un grain d’orge. Voyez T o ise.

Le Pied du R h in , ou Rhinlandique, ou de 
Leyden en Hollande , que Snelius croit être le 
pied des anciens Romains,a onze pouces lèpt li
gnes. Le pied Romain, du tems de Vefpafien, 
étoi-t deîonze pouces, huit lignes. Voy. V erg e.

Le pied de Roi étant fuppofé de 1440 par
ties égales. Le Pied de Berne en contiendra 
130 0  de Suede i f  15 ^  d’Angleterre 135 0  ^  
de Rhin 1 3 9 1 f

La Lieue eft une certaine étendue de chemin 
que l’on compte par Pas Communs, ou par 
Pas Géométriques.

Le Pas Commun eft de deux pieds & demi s 
le Pas Géométrique comprend deux pas com
muns , ou cinq pieds.

La grande lieue de France eft de trois mille 
pas géométriqus ; la petite , de deux mille ; &  
la commune, de deux mille quatre cens pas 
géométriques. L ’ancienne lieue Gauloife étoit 
de quinze cens pas géométriques.

La lieue d’Efpagne contient trois mille qua-
N n  %
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tre cens - vingt huit pas géométriques.
Celle de Suede , Danemarck, &  Suiiïè, 

cinq mille pas géométriques.
Le Mille eft différent, félon les pays.
En Italie, en Turquie, & en Angleterre, 

j] contient mille pas géométriques : en Alle- 
rnagne il en contient quatre mille : en EcoiTe 
&  en Irlande, quinze cens: en Pologne trois 
mille : & fix mille en Hongrie.

Le TVoerJl, de M ofcovie, contient fept 
cens cinquante pas géométriques.

Le Farfangue, de Perfe, eft de trois mille 
pas géométriques.

Le mille fe divife ordinairement en huit fta. 
des ou mille pas géométriques; un ftade , en 
cent vingt - cinq pas géométriques.

La Gramle Coudée fe divife en treize pieds, 
fix pouces, ou neuf coudées (impies. La Cou
dée fimple, en un pied fix pouces.

VEmbrajfée, ou BraJJe, comprend environ 
cinq pieds de Roi. C ’eft la longueur de deux 
bras étendus.

La Démarche eft de deux pieds fix pouces.
U  Arpent eft une fuperficie de cent perches 

en quarré, dix perches de longueur. On le 
divife ordinairement en quatre quartiers. Voy. 
Arpent. Acre. L ’arpent de Berne eft de 
5000pas quarrés, ou 3 12^ 0  pieds quarrés.L’ar- 
pent du pays de vaud eft de 40000 pieds quar
rés. L’arpent de Fouts eftde45O0O pieds quar
rés. La toife de Berne eft de 6 pieds.

La toife du pays de vaud eft de 9 pieds, en 
quelques endroits de 10  pieds.

5fî4*
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La Perche varie beaucoup, félon les pays. 

Autour de Paris la perche quarrée contient 
ordinairement neuftoifes, ou trois cens vingt- 
quatre pieds quarrés: & par conféquent la 
perche en longueur ou linéaire comprend trois 
toifes, ou dix-huit pieds. Voyez Acre. 
J ournal. Arpent. Perche.

La Chaîne, danss les pays d’Anjou , Poitou, 
M aine, Touraine, & c. vaut vingt - cinq 
pieds de long, & fix cens vingt - cinq en quar- 
ré. En Bretagne elle contient vingt-quatreü  f O  1
pieds; & en quarre, cinq cent foixante-feize. 
Il y  a plufieurs Provinces , où cent chaînes 
quarrées, de vingt-cinq pieds de long cha
cune, (ont comptées pour un arpent; & par 
conféquent les vingt-cinq pour un quartier. 
Dans la Généralité d’Amiens, la chaine eft de 
vingt pieds, à douze pouces par pied: dans le 
Ponthieuon la compte de vingt - deux pieds; 
mais le pied n’a qu’eiiviron onze pouces.

La Saumée, de Languedoc, & de Provence , 
contient quatre Sétérées, ou feize cens Can
nes quarrées. Chaque Canne a huit pans de 
longueur. Le Pan eft d’environ neuf pouces. 
Voyez J ournal. Arure. Bîcherée.

U  Aune deParis contient trois pieds,fept pou
ces, huit lignes. Voyez Aune.

Le.M uid fert à Mejurer les corps fecs , ou à 
Contenir les liqueurs.

Ces corps fecs font les grains, le fe l, le 
charbon, & autres.

Le boiifeau, mefure de Berne, pefe vingt à 
vingt deux livres, poids de dix fept oncjs.

N n 3
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Le Muid de bled, d’orge , &  autres grains, 
contient douze fetiers mefure de Paris j 
&  eft fouvent évalué au poids de deux mille 
huit cens quatre - vingt livres. Le Setier fe 
divife en deux mines, ou douze boiifeaux, 
ou quatre minots, & pefe deux cens vingt 
à trente ou quarante livres : la Mine , en deux 
minots, ou en iix boid'eaux ; le M inot, en trois 
boiifeaux : le Boijfeau, en quatre quarts, ou 
feize litrons: le Litron comprend deux demi- 
litrons , ou trente-fix pouces cubiques. Voy. 
L itro n . A Pethiviers, le fetier de bled con
tient trois mines ; &  chaque m ine, quatre 
boiifeaux. Voyez Boisseau. Cette mine pefe 
pour l’ordinaire quatre - vingt livres.

Le fetier de froment ou de feigle, pefe en 
Champagne cent quarante livres.

Le Muid de Sel contient douze feptiers. 
lue Minot de fel contient quatre boiifeaux, ou 
foixante - quatre litrons : il pefe cent quatre 
livres, lorfqu’on le mefure à la pelle » maisil 
pefe moins de quatre,, de fix ou de huit livres, 
lorfqu’on le mefure par la tremie.

Le Muid de Charbon de bois contient vingt 
mines pour les Bourgeois; & feize pour les 
Marchands. La Mine fait deux minots. Le M u  
not contient huit boiiïèaiix. Le Boijfeau fe di
vife en deux demi - boiifeaux s le demi-boiJfeatt3 
®n deux quarts de boiifeau; & le jQuart de 
boiifeau , en deux demi-quarts.

Le Muid de charbon de bois fe mefure ordi
nairement avec le m inot, charbon fu r bords, 
e’eil 4-dire, que l’on laide quelques charbons
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au deifus du bord du minot , &  fur toute la 
fuperficie , fans cependant l’enccmbler entiè
rement: à  la différence du plâtre & de diveir- 
fes autres denrées, grains, & c ,  dont on ra
de les mefures.

La Mefure pour les grains &c. de Berne eft 
■ un cylindre dont le diamètre a un pied & la 
hauteur huit pouces. Elle eft équivalente à 
un globe d’un pied en diamètre. Elle contient 
huit pots de Berne, 4 bichets f i  d’un rnuid ; 
9 ° 4  ïV

Le M uiâ de Pierre de S. L eu , contient fept 
pieds cubes de pierre. Deux muids font le 
Tonneau. Voyez T onneau.

La Voie, ou Muià de charbon de terre con
tient trente demi - minots : le Demi - minot, 
trois boiifeaux ; le BoiiTeau , quatre quarts.

Le Muiâ de Plâtre eft de trente - fix Sacs;  
contenant chacun deux boiifeaux rades.

Le Muiâ de Chaux con tient fix futailles ou 
dem i-m uids, faifant enfemble quarante-huit 
minots ; le M inot, trois boiifeaux i le Boijfean 
fe divife en deux demi - boiifeaux , ou quatre 
quarts, ou feize litrons.

Mesures des Liqueurs. Le Muià de jufte 
jauge doit contenir trois cens pintes, mefure 
de Paris; mais en Vin c lair, il n’eft compté 
que pour trente - fix fetiers, ou deux cens 
quatre - vingt huit pintes. Le Setier par rap
port au muid, contient huit pintes. La Pinte 
fe divife en deux chopines : la Chofine, en deux 
autres petites mefures qu’on appelle Demi - fe
tiers j  & le demi * fetier, en deux Poijfons ou

N  n 4
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Esquilles. Le Demi - poijfon eil la derniere, &  
la moindre de toutes les petites mefures. Voy. 
T onneau. Se t ie r . Pin t e . Chopine.

En Médecine , où l’on admet le Demi poijfon, 
cette mefure contient deux onces & unedémi- 
dragme d’eau. Le Verre, ou Gobelet, contient 
environ fix onces. La Cuiller, contient de
mi - once.

Le Demi- muid contient deux quartauts ;&  
le \Qiiartaut, foixante - douze pintes à Paris. 
Voyez Quartaut.

La Queue de Bourgogne 8t celle A*Orléans va
lent un muid & demi de Paris. La queue de 
Champagne vaut un muid & un tiers de Paris.

Pour connoître la capacité ou le contenu 
des vaiiTeaux qui fervent à renfermer les v in s, 
eaux - de - vie , & autres liqueurs!, on fe fert 
d’une Mefura qu’on appelle Jauge : voyez ce 
qu ’on en dit fous le mot J auge.

Voyez encore De m i- queue. F eu illet
t e . Quart de Muid. T onne.

Le Poids eil une autre forte de Mefure. 
Voyez Poids. Qu in tal. Once.

Il y  a encore en Médecine d’autres Mefu
res pour les bois, herbes, fleurs, & femen- 
ces. Ces mefures font le fafcicule, la poignée , 
& la pincée. Le Fafcicule eil ce que le bras plié 
en rond peut contenir. On le marque par fafe. 
j .  Il équivaut à douze poignées.

La Foigné, ou Manipule, eil cc que la main 
peut empoigner. On la défigne par mon. j .  ou 
m. j . La Pincée , ou Fugille, eil ce qui peut 
être pris avec les trois doigts : on la défigne 
par pug. j .  ou par p. j .



MES
La meûire de plufieurs fruits, & de plufieurs 

animaux , le fait par le Nombre , défigné par 
ou par Paires, défignées par par.

ou a a , fignifie autant de l’un que 
de l’autre ; Q_ S. quantité fufRfanteJ ; f. «. 
ou ex arte, fuivant l’art; B. m. Bain - marie; 
B. v . Bain de vapeur.

Comme les mefures ne font point les mêmes 
dans les différens pays, & qu’elles varient 
dans les provinces ou dans les Etats étrangers, 
il eft néceifàire de connoitre le rapport qu’elles 
ont les unes avec les autres, afin de ne le point 
tromper dans l’achat ou le débit des marchan- 
difes : voici le moyen de trouver ce rapport.

Rapport des Mefures, en étendue, &  en con
tinence. Pour faire le rapport des mefures con
fédérées feulement par leur longueur, & de 
celles de continence comparées entr’elles ; il 
faut fe fervir d’une Réglé de trois, en met
tant au troifieme terme la quantité donnée 
des aunes , des cannes, des brafles , des toi- 
fes , des perches, des verges, des muids, des 
lètiers de grains , des pipes, des demi-queues, 
ou des autres mefures de quelque déno
mination qu’elles foient. On pofera auffi au 
premier terme de la même réglé de trois , 
une petite quantité connue des mêmes mefures 
que celles qui font au troifieme terme. L ’on 
écrira enfin au deuxieme terme un autre petit 
nombre de mefures femblables à celles qu’on 
cherche : & ce deuxieme terme doit être équi
valent au premier terme, fans excès ni défaut. 
Ce qui fera rendu plus fenfiblepar les exemples 
fui vans.
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Exemple fur les Mefures en longueur. Un 
particulier de Paris ayant fait acheter pour 
ion compte à Londres dix pièces de moleton. 
de 2 3 ! verges la piece, faifant enfemble 237! 
verges j il veut favoir combien ces dix pièces 
lui rendront d’aunes de Paris; par la con. 
noiiTance qu’il a de la jufte convenance & de 
l’égalité de 9 verges avec 7  aunes de Paris: 
cette fuppoficion pofée pour fondement, on 
dira par une réglé de trois :

Si 9 verges de Londres, font 7  aunes de 
Paris , combien 237 I verges de Londres ? 
Tg. 18 4 ! aunes &  un peu plus de Paris.

On opérera de la même maniéré à l’égard 
des autres mefures de quelque pays que ce 
foit ; on en piut voir la pratique fort au long 
dans l’abrégé des changes étrangers par M. 
Irfon & autres.

Exemple fur les mefures en continence. Un 
particulier de Paris ayant fait acheter pour 
fon compte 1 1 3  demi - queues de vin à Or
léans , veut favoir combien elles lui rendront 
de tnuids & parties de muid de Paris; enfup- 
pofant que quatre de ces demi-queues font 
égales en continence à trois muids de Paris : 
ce qui fe connoît par une réglé de trois , de 
cette maniéré. Si 4 demi - queues d’Orléans 
rendent 3 muids mefure de P aris, combien 
1 1 3  demi-queues d’Orléans? 8 4 !muids: 
& ainfi. des autres mefures qui fervent à con
tenir les liqueurs, de quelque nature qu’el
les Ibient.

5 7 0
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M ESU RER un cercle, &c. Confultcz l’ar
ticle ARPENTAGE.

M ÉTA IRE. Voyez F er m e .
M ÉTA L y minéral dur , fulîble au feu, &  

malléable. Voyez M i n e .
On compte fix métaux , dont deux font 

parfaits. Les métaux parfaits font l’or & l’ar
gent. Les autres font le cuivre , l’étaim, le 
plom b, & le fer. Quelques Chymiftes ont 
admis un feptieme métal, favoir le v if. ar
gent: mais comme il n’a pas la malléabilité, 
le plus grand nombre l’a conlîdéré comme 
un corps métallique d’un genre particulier.

Proportion du poids des métaux entr'eiix.

Cube. Onces. Gros. Grains.
Un pouce d’or 12 % Î 2
Un pouce de mercure 8 6 8
Un pouce de plomb 
Un pouce d’argent. * pefe

7 3 3 0
6 5 28

Un pouce de cuivre 5 6 3«
Un pouce de fer s i 24
Un pouce d’étaim. 4 6 17

Par la proportion de ces poids , on peut 
calculer celle de leur volume.,

M E T E IL  , bled mêlé de from ent, & de 
feigle. Il y  a deux fortes de méteil s le gros, 
&  le petit : le gros méteil, eft celui où il y  
a plus de froment que de feigle: on appelle 
petit méteil , celui où il y a plus de feigle 
que de froment. Le méteil réuflit fort bien 
dans des terres trop légères pour le froment
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pur. Ou le nomme en quelques endroits, Bled 
M oitié, ailleurs Mejfel.

M ETHONICA. Voyez G l o r i o s a . 
M ÉTIER ( Petit). Confu’tezl’article Pa in .
MÉ TIF (Chien). Voyez ce m ot, entre les 

différentes efpeces de C h i e n . 1

M E T T R E  à Fruit', terme de Jardinier. Il 
fe dit d’un arbre qui , après avoir été long- 
tems fans donner de fru it , commence à en 
produire. Le Robine - fur - franc, les Bour
dons - fur - franc , &  quelques autres efpeces 
de poirier font très - difficiles à mettre à fruit 
(ou à fe mettre à fruit). Le beurré , & le 
poirier d’orange d’été , au contraire , fe met
tent aifément à fruit.

M e t t r e  bar, (  Ven. )  c’efl: ce que fait le 
cerf au printems.

M EUBLE : ( Agric. ) fe dit d’une terre fa
cile à labourer, ou bien labourée.

MEUTE. (Agric.) Voyez C h a u m i e r .
M eu le  ou  M u le  : efpece de| Coifdbe. (Jard.) 

V oyez l’article C h a m p i g n o n .
Meule; (Vén.) c’eit le bas de la tète d’ un 

cerf, d’un daim, chevreuil; ce qui eft le plus 
proche du maifacre: la fraife; & les pierru- 
res. V o y e z  fous le mot T e t e  , terme de 
Chajjè. Quelques - uns fe fervent du terme de 
Bojfe, au lieu de celui de meule, par rapport 
au chevreuil.

M EUM , dénomination franqoifè & latine, 
d’ un genre déplantés Ombelliferes, que l’on 
appelle encore Athamanta, en latin. Le Memn 
ou Méon, a en général beaucoup de rapport
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au fenouil : ce qui l’en diftingue principale
ment eft fon odeur, qui tient de la drogue.

L ’efpece qui eit d’ufage en médecine , &  
que J .  Bauhin nomme Radix U rjim , eft le 
Meum folio Anethi de G. Bauhin > le Meimt 
Athamanticinn des boutiques. Cette plante 
■ vienc iur des montagnes élevées , telles que 
les Alpes & les montagnes du Weilmoreland. 
Elle eft vivace. Sa racine, charnue, partie 
pivotante & partie horizontale, brune en de
hors , a une odeur très - forte & comme muC. 
quée, & un goût âcre & aromatique. Le col
let de cette racine eft furmonté d’une efpece 
d’aigrette grifâtre, roide , & considérable , 
d’entre laquelle naiifent quelques feuilles com
posées de ptufleurs étages de nerfs attachés 
par paires au bout d’une longue queue. Cha
que feuille eft formée d’une multitude de lobes 
courts, extrêmement fins, qui font d’un verd 
gai. La tige , qui s’élève d’entre ces feuilles, 
eft cannelée ; a environ un pied, ou quelque 
fois un pied & demi, de haut j & eft terminée 
par une ombelle de fleurs blanches: auxquel
les fuccédent des femences longuettes.

2. L ’on en trouve au plus haut des Alpes, 
dont la racine a une odeur de ra t , & que 
pour cette raifon l’on nomme Radix mutelli- 
na. Ses fleurs font purpurines.

Ufages. On fe fert de l’une & l’autre plan
tes qu’on nous apporte de Languedoc, Dau
phiné , Auvergne, Provence , Bourgogne j 
des Alpes, &  des Pyrénées. On doit choifir 
leur racine,  longue, allez nourrie, entière,
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récemment féchée , de couleur noirâtre etî 
dehors, blanchâtre en dedans, d’une odeur 
aromatique, d’un goût âcre un peu amer.

Quand le lievre trouve du méum , il le 
broute avec avidité : mais fa chair en con- 
truéle un goût déplaifànt.

M EUN IER , celui qui gouverne un mou
lin à farine ; fait moudre le grain qu’on y  
porte ; & prend pour la peine, foit une fom- 
me modique , foit une petite mefure qu’on 
appelle allez fouvent Mouture.

Il eit d’un ufage prefque général, de ne 
pas donner d’argent à celui qui moût le bled ; 
mais de le biffer fe payer par fes mains. On 
peut lui contefter, dans plufieurs Provinces, 
ce qu’il retient au de-là du feizieme du grain 
qu’on lui a donné à moudre : &  il doit ren
dre en farine non blutée un &  demi pour 
un en mefurant de même qu’on a mefuré le 
grain.

M e u n ie r  , ( Ja rd . )  maladie de quelques 
plantes. Voyez JIl a n c . C o n c o m b r e .

M e u n ie r  , (Pêche) poiffon de riviere qu’on 
appelle auffi Têtard, ou Têtu', vilain. Il elt 
blanc , & fes écailles font luifantes. On le 
prend à la ligne , & on y  met pour appas des 
grillots qu’on trouve dans les champs, des 
grains de raifin , ou de la cervelle de bœuf. 
On le prend auiïl au filet. Il fe fert en étu- 
vée comme la carpe ; il fe met auffi fur le 
gril, & on le mange à la fauce blanche.

M EURIER , ou M û r ie r  : en latin, Monts. 
Il eft alfez commun de voir les arbres de ce
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genre porter des fleurs mâles fur le même in
dividu , que les fleurs femelles. D ’autres fois, 
on ne trouve qu’un feul ièxe , mâle ou fe
melle , fur un mûrier. Peut - être faut - il ré
duire cette variation à ce que les fleurs mâ
les , ou les fleurs femelles , font refpeétive- 
ment plus abondantes en certaines années: 
auquel cas, lî ce font les fleurs mâles qui do
minent , l’arbre donne peu ou point de fruits.

N i les fleurs mâles, ni les fleurs femelles 
n’ont point de pétales: & elles font attachées 
en forme d’épi, fur un filet, qui ne porte 
que l’un ou l’autre fexe. Leur calice eft di- 
vifé en quatre pièces.

Dans chaque fleur mâle font quatre étami
nes aifez longues, qui partent du fond, &  
répondent au milieu du vuide que forme cha
que découpure du calice.

Les fleurs femelles ont un embryon oval, 
furmonté de deux ftyles recourbés & affez 
longs. Le calice fqbfifte pour former, avec 
l’embryon, un fruit fucculent, efpece de baie, 
qui contient une femence ovale , terminée 
en pointe. Comme les embryons étoient at
tachés en épi fur un filet commun , les fruits 
confervent la même difpofition : ils font rat. 
femblés fur un poinqon , & forment une efpe
ce de tête plus ou moins allongée, qu’on nom
me M ûre.

Dans les arbres de ce genre, les feuilles 
font conftamment alternes.

Ejpeces. f . Morus Jru&u nigro C. B. Le mû
rier ordinaire de nos jardins : le Mûrier noir,

Î7T



On dit qu’il vient originairement de Perfe.' 
Cet arbre ne devient pas fort haut. Ses mû
res font d’ un rouge noir. Ses feuilles font 
couvertes de longs poils > qui font que l’une, 
s’attache aifément à l’autre. Leur forme ordi
naire eft ovale, terminée en longue pointe, 
échancrée à la bafe , & profondément dente
lée: elles font d’un verd obfcur, brillantes, 
blanchâtres , ferm es, & comme gravées en 
deifous. Il eft aifez commun de voir fur une 
même branche, de ces feuilles avec d’autres 
prefque découpées en feuilles de vigne.
2. Attendu que j’ai obfervé cette Angula

rité particuliérement fur un mûrier qui eft 
dans l’école des arbres du jardin royal de Pa
ris ; on peut , ce femble , regarder comme 
une Ample variété ce que M. Tournefort a 
déAgné fous le nom de Monts fruB u nigro 
minori , foliis eléganter laciniatis. Néanmoins 
M. Miller applique cette phrafe à une efpece 
qui vient fans culture en Sicile ; d’où il en 
a reçu des graines , qui lui ont produit des 
mûriers à feuilles laciniées : arbres plus bas 
que le mûrier noir commun ; & dont le fruit 
eft petit & inApide. Ces circonftances, join
tes à la forme des feuilles, l’ autorifent à dé
cider que c’eft une efpece particulière. Au 
refte le fauvageott de mûrier , tant noir que 
blanc, eft fujet à donner des feuilles comme 
laciniées.

3* Morus fruBu aîbo C. B. Ce mûrier, dont 
les fruits font à - peu - près blancs, ou gris, 
eft aifez communément regardé comme une 
variété du n. i .  4, Morus
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4. M ornsfruBu aïbo mmori mfidfo H. Cath. 
Les mûres de celui - ci font petites, blanches, 
& fans goût.

5. Morüs frufitu aîbo minore, ex albo pnr- 
purafcente Inft. R. Herb. Son fruit eft d’un 
blanc qui tire fur le purpurin.

Les tm. 3 > 4  > f  > ci - deifus, font appelles 
Meuriers blancs.

Leurs feuilles font à - peu - près en cœur, 
comme celles du h. i , minces, mollettes, 
cfun verd plus gai, non cendrées en deffous: 
les nervures des feuilles du». 5 font argentées 
&  très - fenlîbles en deiTous.

On remarque auiïï que l’écorce extérieure 
des mûriers blancs a un œil de blancheur ,  
qu’on n’obferve point dans celle des mûriers 
noirs. D ailieurs.ceux-ci pouffent lentement; 
&  portent des jets gros & courts : au lieu que 
ceux du blanc (ont plus menus , beaucoup 
plus longs , & profitent extrêmement vite.
6. Morus Hifpanica, fotiis ampliffimis num- 

quam lacïniatis. Le Meurier d'Ejpagne. Sa feuil
le , grande, aifez épaitfe, & toujours entière, 
eft plus ferme & plus fucculente que celle 
dés autres mûriers i d’ailleurs tendre , & prêt 
que auifi inégale que celle de laitue. Ses mû
res font grifes, & beaucoup plus greffes que 
celles de tout autre mûrier blanc.

7. Morus rubra Linnæi. Meurier de V ir
ginie. Le .fruit en eft rouge & fans goût. Ses 
belles feuilles peuvent fervir de nourriture 
aux vers à foie.
1 8- Le meurier fauyage ou épineux produit

Toute IX  O q
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des petites feuilles &  des branches ïierifTées 
d’épines.

Ufitges. On cultive le n. i , à caufè de fes 
fruits qui font bons à manger & que l’on 
regarde comme très-fains. Le fruit des au
tres mûriers n’eil nullement eftimé : quoi
qu’il y  ait des mûres blanches un peu fu- 
crées.

Le verjus, l’ozeille , le citron & les meu
res vertes emportent les taches de ces meu
res de delïus les mains ; mais pour le linge 
le plus court eft de mouiller l’endroit tâ
ché, de le fécher à la vapeur du foufre. Ce 
fruit donne une très - belle couleur au vin 
rouge, & même de l’agrément &  de la dou
ceur.

La mûre noire eft appellée par les Apothi
caires Mora Celfi.

Les oifeaux font très - friands des fruits duJ

mûrier blanc. Ces arbres peuvent donc être 
mis dans les remifes fi le terrein eft propre.

On fa it, avec les mures rouges, de très- 
bon vinaigre, qui fe conferve long - tems ; 
pourvu qu’on ait enibite la précaution de le 
tenir à l’ombre & bien bouché. Voyez V i 
n a i g r e .

On en fait auili avec ce qu’on nomme des 
mûres de Ronces ; mais il eft moins bon.

Ratafia de Meures. Voyez fous le mot R a
t a f i a .

Le bois de toutes les efpeces de mûriers, eft 
d’un bon fervice. Il eft moins ferré que l’or- 
iqc ou que le chêne, & fe fend bien. On eg
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fait de la latte, de belle menuiferie, des meu
bles , du merrain , &c.

Si ou prend les jeunes jets & branches que 
l ’on a coupés des mûriers qui font en taillis 
ou autrement ; qu’on les mette dans une mare, 
ou dans de Peau croupie , ftagnante, trouble, 
& dont le fond foit une bonne terre graife ;  
qu’enfuite on faiTe bien fécher de l’argiile jau
n e , ou de la terre à four; qu’étant lèche ott 
la pile pout la réduire en poudre, laquelle 
on jettera de tous côtés fur l’eau qui couvre 
les jets & branches du mûrier ; qu’on les laif- 
fe ainfi croupir &  rouir pendant quinze jours 
ou davantage , jufqu’à ee que l’écorce foit 
bien amolie; ôtant alors de l’eau ce bois, 
le lavant & féparant l’écorce; on la fait fé
cher pour la battre & préparer de même que 
le chanvre ; on en tire une filofèlle égale à 
celle des cocons de vers à foie. Cette écono
mie-, dit - on , eft de grand profit & peu eou- 
teufe. Car employant feulement quatre ou 
cinq arpens en taillis de mûriers, on a des 
feuilles pour les vers , & la coupe des jeunes 
pouffes de deux ans en fieux ans produirait 
quantité de filofèlle.

Les jets de cinq en cinq ans donneraient 
fies cercles pour les futailles que les vers' 
st’attaqueroient jamais. Les fruits fiu mûrier 
engraiffent bien les porcs, les dindons, la 
volaille. Les feuilles font une bonne nourri.» 
ture pour le bétail, & fur - tout pour les bre
bis. Voyez P a k ie r . V e r s  à foie.

O o 3
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Les Feuilles des mûriers blancs fontprécieufes, 
parce qu’elles font prefque la feule bonne nour
riture des Ÿers à foye : le mûrier noir rendant 
leur foie groffiere. Cette elpece d’arbre enri
chit le Piémont, prefque , toute l’Italie , la 

' Sicile, l’Efpagne, & les Provinces méridio
nales de la France. Un ancien préjugé a em
pêché de le multiplier dans des climats plus 
tempérés. Les Gentilshommes de Provence &  
de Dauphiné qui après avoir porté les armes 
en Sicile fous Charles IX  en apportèrent l’eC. 
pece en France , eurent un femblable préju
gé à combatre , même dans leur climat. Mais 
ces arbres y  eurent un fuccès égal à ceux 
d’Italie. Henri IV . ordonna, dans la fuite, de 
planter des mûriers dans tout le Royaume : 
le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le 
Vivarez, furent les feules Provinces qui obéi
rent j ces arbres y  réunirent bien. Le relie 
de la France , toujours prévenu de la répu
gnance du climat , fè contenta d’en planter 
quelques - uns comme par curiofité. Les en vi
rons de Paris & la ville de Tours Te diftin- 
guerent néanmoins, à cet égard : & les Thuil- 
leries furent plantées en mûriers blancs, ainiï 
que le parc du Pleiîis-lez-Tours. M. lf- 
nard , appelle de Provence par M. Colbert 
pour tirer parti de ces arbres, reconnut que 
ceux des environs de Paris étoienc beaux &  
bons : que la terre, prefque par - tout douce 
&  légère, y  étoit favorable à leurs progrès % 
&  que le climat répondoit pareillement à l’é*



ducation des vers à foie. LaTouraine, le Poi
tou , le Maine , l’Anjou, l’Orléanois, le 
Gatinois le B erry , & c , cultivent aujourd’hui 
le mûrier avec beaucoup de fuccès.

Cet arbre a fort bien réuffi en divers lieux 
de la Suiife.i

On allure que trente mûriers blancs, âges 
de cinq à fix ans , plantés autour d’un arpent 
de terre, font plus que luffifans pour nour
rir en abondance les vers à ioie qui provien
nent d’une once xle graine : fans que l’om
brage de ces mûriers Toit pernicieux r ni la 
racine nuifible » au fonds où ils auront été 
plantés i d’autant que la racine du mûrier ne 
s’étend point à fleur de terre, comme celle 
d’autres arbres, mais pénétre vers le fond de 
la terre.

Les couchettes r qui font laites de bois de 
mûrier , ne font point, dit - on , fujettes aux 
punaifes , ni autres infeâes. Ce bois, qui 
eft jaune &  dur, fert encore à- divers ouvra
ges de menuiferie, charronnsge, &c.

On peut faire de l’écorce du mûrier, une 
matière propre à filer & à Faire des étoffes.

La culture du mûrier & l’emploi de fit 
feuille ne fauroient empêcher les autres tra
vaux champêtres.. L ’éducation des vers à {oie 
n’eft ni incommode ni difficile lorfqu’ on y  ■ 
eft une fois accoûtumé. En Piémont le pay- 
fan loge fes vers dans un coin de fa cham
bre quelque fois fur le ciel de fon l i t , fré
quemment fur des tablas de la cuifîne^ &  i i

O o  3
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«n abandonnera direction à un enfant.
Culture. On peut multiplier les mûriers par 

la femence, par les marcottes & par les bon- 
tures. Si l’on veut élever le n. i , on choiiïe 
les plus greffes & les plus belles mûres pour 
en tirer la graine. Si l’on veut avoir des mû» 
fiers blancs pour nourrir les vers à foie , on 
doit tirer la graine des plus belles mûres qui 
fe trouvent fur les mûriers dont les feuilles 
font grandes , blanchâtres, douces, tendres, 
&  les moins découpées qu’il eft poflîble. La; 
meilleure fe tire ordinairement du Piémont,, 
du Languedoc. &c. M. Duhamel incline à la 
tirer de pays où il fait quelquefois aifez froid. 
Les arbres qui en proviennent lui paroiifent 
plus capables de réfitler à la gelée. Mais il 
faut que les mûres y  parviennent à une par
faite maturité. Les earaéleres d’une bonne 
graine font d’être groffe , péfante, blonde, 
de répandre beaucoup d’hu ile , lorfqu’on l’é- 
erafe & de pétiller lorfqu’on la jette fur une 
pê!e rouge.

Un des plus fûrs moyens d’avoir'de belles 
feuilles de mûrier , c’eft de les greffer. Ils 
réuflàifèiic en fente , en écuffon, en fiffiet, 
fur - tout lorfqu’on les greffe fur des fauva- 
geons de mûrier rôle , ou de mûrier d’Ef- 
pagne. Mais on a cru remarquer que fi les 
mûriers greffés donnent de plus belles* & de 
meilleures feuilles , ils donnent aufli moins* 
ïong-tems. On a propofé de greffer les mû
riers blencs fur le mûrier noir n. i 3 qui efli



très - durable par les racines en quoi il diffère 
des blancs.

Le mûrier d’Efpagne ». 6 eft très - bon, &  
il réiîfte aux plus fortes gelées &  aux hyvers 
les plus vigoureux. Il eft préférable à celui 
d’ Italie, pour cette raifon, dans les climats 
froids. Voyez V e r s  à foie.

Le mûrier s’accommode aflèz bien de tou
te forte de ter rein. Le fol le plus favorable 
à fon accroiifement, eft une terre chaude & 
légère qui ait beaucoup de fond.. L ’on pré
tend que les terres abfolument maigres oc- 
eafionnent dans la feuille une féchereffe, qui 
fait que les vers n’en font pas affez nourris; 
mais n’en feroit - il pas alors par rapport à 
leur foie , comme de la laine , qui eft plus 
fine lorfque le bétail eft habituellement dans 
une pâture maigre ? En effet on obferve que 
les mûriers plantés en terre humide & graf. 
f e , fourniflent aux vers une nourriture grof- 
iiere , qui influe fur leur fanté , & fur la 
qualité de la foie. *

Une bonne terre légère eft la meilleure; '
Il eft vrai qu’il y  a des endroits où les 

plantations de mûriers blancs n’ont pas 
réuiîî. Mais la caufe de ce centretems ve- 
noit de ce que les graines étoient prefque 
toutes de l’éfpéce qu’on nomme petite feitiUe. 
D ’habiles Cultivateurs prétendent même qu’il 
ne fuffit pas d’avoir des graines de bonne ef. 
pece , qu’il faut encore greffer les mûriers 
pour les rendre dIos fertiles. Au réfte o r
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affure que les mûriers nains ont très - bien 
réuiiî en Languedoc: &  l’on prétend qu’ils 
donnent plus de feuilles que les autres.

Dans les bons terreins le mûrier ne de» 
mande pas plus de foin & de culture que d’au
tres arbres} avec cette différence néanmoins, 
qu’on peut fe promettre de le voir croître 
beaucoup plus vite. On en a v u , dans le 
Maine, avoir communément vingt-un pou
ces de tour à l’âge de treize ou quinze ansj 
tandis que des ormeaux &  des noyers avoient 
à peine quinze pouces, au même âge & dans 
le même ter rein.

Pour avoir promptement  ̂ &  enpeudetems 
des mûriers blancs : il elt plus certain de femer 
de ta graine , que de lés élever de boutures 
ou de marcottes.

Si vous voulez femer de la graine , i! faut 
commencer par bien labourer * & aifez pro
fondément} féparer enfuite la terre par plan
ches ou, carreaux qui ayent quatre à cinq, 
pieds de large , & dont la longueur foit de 
l’étendue de la terre. Dans ces planches , il 
faut faire de petits rayons de la profondeur 
d’en Virón' deux pouces , & à huit pouces les 
uns des autres y bien arrofer toutes les plan
ches , & les laiffer répofer trois, ou'quatre 
heures : après quoi femer au fond des rayons,, 
allez épais. Il eft à propos que la graine ait 
trempé pendant vingt - quatre heures , afin:; 
qu’elle leve plus promptement. L ’ayant tirée% 
de Péaü, prenez du fable, ou de la terre bien
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fine , environ autant qu’il y  aura de graine ;  
vous les mêlerez en Tenable, parce que cette 
terre ou labié rend la graine plus facile à 
femer & qu’elle fe partage plus également 
dans les rayons. Après avoir femé, lervez- 
vous d’un râteau ou quelque chofe de fem- 
blable pour remplir les rayons , & apphnir 
la terre, en forte que les graines foient en
tièrement couvertes.

On feme cette graine en A vril, Mai, Juin » 
Juillet & Août , fans aucune attention aux 
phafes de la lune : plutôt dans des rayons , 
que fur des planches} parce que la levée des 
mûriers eft ordinairement accompagnée d’u
ne infinité de mauvaifes herbes , qui ne fe 
peuvent farder fans gâter les mûriers ; étant 
femés en ligne droite, & par rayons, on 
les difcerne facilement d’avec ces herbes » 
dont l’ombre fait même que la graine n’eft 
pas fi - tôt fujette à être léchée par le hâle. 
Vous arroferez cette terre trois ou quatre 
jours après que vous aurez lèiné la graine» il vous voyez que le tems foit au fec , il faut 
l’arrofer plus tôt : mais auparavant il eft né- 
ceifaire de faire deux ou trois claies de paille 
de la plus longue, comme de froment, ièi- 
g le , ou autre, pour couvrir les planches ou 
quarreaux ; parce que ces efpeces de claies 
empêchent que l’eau ne batte la terre, n’em- 
tiorte la graine, & ne la mette en tas; ce qui 
»’empècheroit de lever lî bien.

Deux ou trois de ces claies de paille fui-
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firont pour arrofer telle quantité de graine 
qu’on aura femé » en les changeant d’un en
droit à l’autre, tandis qu’on arrofera.

D ’abord que vos mûriers commenceront à 
paroite hors de terre, il faudra être foigneux 
d’arracher & farder doucement les mauvaifes 
herbes, arrofer les mûriers comme il a été dit 
ci - deiTus avec les claies en variant l’eau avec 
un arrofoir, & vous fervir ainiî des claies juf- 
qu’à ce que vos mûriers foient un peu forts. 
Voilà tout ce qu’il faut faire ] ufqu’à l’hy ver : 
pendant laquelle faifon il ne faut point y  tou
cher.
i Dans l’automne de la fécondé année on 
arrache du femis tous les plants , dont les 
feuilles font petites, rudes, profondément dé
chiquées & d’un verd très - foncé ; à moins 
qu’on ne fe propofe de les greffer.

Quand ils auront poulie plulieurs jets longs 
d’un ou deux doigts, vous n’en laitfèrez fur 
chaque pied qu’un ou deux des plus vigoureux» 
&  couperez tout le refte, afin que l ’arbre 
fe drelfe , & profite mieux. Cela fait, il ne 
les faut pas émonder la première année qu’ils 
auront été plantés , jufqu’à la féconde année 
fur la fin du mois de Février, ou au com
mencement de M ars; & à mefure qu’ils croî
tront , & qu’ils poufferont des je ts , vous les 
émonderez toujours.

Lorfqu’ils feront parvenus à une groffeur 
&  hauteur raifonnables pour les mettre en 
place & les tranfplanter aux champs j fi vous
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tes replantez en bonne terre , il faut les e t  
pacer à cinq toifes les uns des autres ; par
ce qu’ils viennent fort grands & larges dans 
un terrein de cette qualité.

On confeille de tranfplanter le plant an 
primeras de la feccnde année , d’autres atten
dent à la troifieme.

En terre fablonneufe , il ne les faut planter 
qu’à deux toifes les uns des autres. On les 
plante dans les mois de Février , Mars, Avril, 
Septembre , Oétobre, Novembre. Il faut bien 
tailler Jes  racines qui peuvent être gâtées, &  
rafraîchir les autres.

Si la gelée détruit la tige des jeunes mû
riers on n’a qu’à les couper à rafe terre, &  
ils répouifent très - bien. C’eft ce qu’on fait 
auffi à ceux qui font tortus ou languiffans.

Le mûrier a réuilî dans des terreins iablon- 
ïteux , maigres» & aifez arides pour que la 
bfuyere même eût de la peine à y  croître. 
Pour l’y  planter il ne faut pas fouir le terrein 
auffi profondément que les bons qui ont du 
fonds j parce qu’il arrive fouvent que plus 
on y  fonce , plus on le trouve mauvais : &  
quelque maigre que foit la f'uperficie , elle a 
toujours plus de fucs que de tels fonds; c’eft 
pourquoi l’on doit y planter prefque à fleur 
de terre, Pour cet effet Pon ouvre une fofle 
de cinq à fîx pieds en quarré, obfervant de 
jetter fur un des côtés ou bords de la foile 
toute la fuperfieie, c’eft - à - dire, le premier 
cours de pelle ou de bêche. On jette fur un



autre côté le fécond cours dé pelle, &  le troî. 
jfieme, qui cil la plus mauvaife terre , fur 
les autres côtés. Enfuite on bêche le fond à 
gros gueret avec la bêche ou la pioche. La 
foiTe étant faite, on y  rejette la terre du fé
cond cours ; puis celle du premier. Si ces 
terres ne font pas une hauteur fuffifante , on 
pourra y  fuppléer en pelant alentour la fu- 
perficie. Ayant brifé &  foulé cette terre avec 
le tranchant de la bêche, on pofe l’arbre dans 
fa place , &  dans fon alignement : puis on 
couvre les racines avec la terre de la fuper- 
ficie du contour de la fofle , obfervant qu’il 
n’y  ait ni paille , ni herbe, ni bois, ni 
bruyere, qui puifle toucher les racines : on 
arrange ces terres avec la main dans Pin- 
terftice des racines, de forte qu’il ne fe trou
ve aucun vuide au deifous ni au deflus d’el
les. Lorfqu’elles font couvertes de trois à 
quatre doigts de terre, on foule un peu avec 
les pieds ,• & on laide l’arbre dans cette poii- 
tion , pour aller faire de même aux autres 
folies. Pendant que le planteur continue ce 
travail, un ouvrier couvre de feuilles la Fofle 
qui vient d’être remplie: ces feuilles doivent 
avoir été ramaflees & apportées auparavant» 
il n’importe de quelle efpece elles (oient : il 
en faut quatre à cinq doigts d’épais à chaque 
fofle. Un autre ouvrier, qui fuit c e lu i-c i, 
jette au pied de l’arbre la mauvaife terre qui 
eft fortie du fond de la folie ï il le butte au 
tnoins d’uu pied &  demi, au deflus du ni
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veau du terrein , en le foulant légèrement, 
pour raffiner contre les vents. Si les bef- 
tiaux vont paître dans ces endroits, il faut 
armer d’épines les arbres nouvellement p la n 

tés : mais le mieux eft de conduire les trou
peaux ailleurs, pour éviter la dépenie de cet
te opération, ainfi que de fon entretien, 

y S’il fe trouve des bruyères dans le canton, 
elles pourront fervir à améliorer le terrein, en 
y mettant le feu par un tems fec , ioit en été , 
ioit en hy ver.

U eft à propos de faire les foffes iîx mois ou 
un an avant de planter, ou même plus rôt en
core. Puis, trois ou quatre mois avant d’y  
mettre les arbres , on les comblera de deux 
premières terres, comme il a été dit ci-deffus.

Il y  a des pertonnes q u i, au lieu de ces fof. 
les, forment des tranchées parallèles, larges 
de quatre pieds. Pour cela, on jette fur un 
des bords le premier cours de bêche, puis le 
fécond, fur le même côté mais au d e-là , en 
fillon. Le troifieme cours fe jette fur le côté 
oppofé. Enfuite on bêche à la pioche, de bout 
en bout, le fond de la tranchée. Cela étant 
fait, on jette le fécond cours de terre dans 
toute la longueur de cette tranchée: on mar
que à peu près la diftance que l’on veutlaiffer 
entre chaque arbre, puis on jette la ttrre du 
premier cours fur chaque endroit où devra 
être un arbre, en forte qu’elle y  faife une plate
forme de fix pieds de long, qui ait toute la 
largeur de la tranchée, & dont le haut fqit
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à fix pouces plus bas que le niveau du tetreî«, 
On y  plante les arbres, de la maniéré décrite 
ci-devant, & l’on recouvre les racines & le 
pourtour de l’arbre avec la première terre de 
îa fuperficie que l’on n’a pas employée aux 
plates - formes : s’ il n’y  a pas aflez, on prend 
le iîllon fur lequel on ¡’avoit dépofée. On jette 
le furplus de ce fillon dans la tranchée. Et il cft 
à propos de ne la remplir pas entièrement, afin 
qu’elle reçoive mieux les pluies, & que la fraî
cheur & l’humidité s’y  confervent. Les raci
nes des arbres, en s’allongeant, en profiteront, 
ainiï que du labour de ces terres remuées : cet 
effet fubfiftera pendant plufieuts années , fur. 
tout fi l’on a foin d’y  brûler des bruyères.

On n’étète jamais le mûrier déjà fort de tige, 
en le plantant. Il faut même ne pas tailler ies 
branches de la tète avant de le planter; on fe 
contente de retrancher celles qui font inutiles. 
Et l’on en conferve trois ou quatre, bien dif- 
pofées, qu’il fuffit de rabaiffer enfuite au mois 
de Mars fur le dernier rejet, à quatre doigts 
du précédent. Autant qu’il eft poilible on oh. 
i'erve que le dernier œil ou bourgeon foit en 
deflus, plutôt qu’en deflous, afin d’empêcher 
que l’arbre ne poulie horizontalement. Car 
lorfqu’il ne part pas vivement, il incline plus 
à pouiTot de cette façon, qu’en hauteur.

G’eft aflez de dix-huit pieds d’intervalle en
tre les tranchées : ils y  feront moins de progrès 
qiue dans un bon terrein. Il eft vrai qu’alors 
ces arbres ne portent.pas quantité de feuilles;

f fO
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mais comme ils font plantés près-à-près, leur 
nombre fupplée à ce qui leur manque d’ail
leurs , & ainfi leur produit revient au même. 
D ’ailleurs un avantage , attaché aux mûriers 
plantés dans ces mauvais terreins, eftcefem- 
b le , que leurs feuilles beaucoup plus délicates 
que les autres, font une nourriture plus fine 
pour les vers, & procurent une meilleure qua
lité de foie. ,

On nomme Tourette le jeune plant de mû
rier qui n’a qu’un ou deux ans.

Ayant tranfplamé les jeunes mûriers, il les 
faut arrofer la première année jufqu’à ce qu’ils 
ayent bien repris. Dans l’hyver, on fait por
ter une ou deux hôtées de fumier confommé, 
ou de terreau , au pied de chaque mûrier.

Afin qu’ils pouifent promptement l’année fui- 
vante, il faut choifir un beau carré de terre 
bonne & douce, de la grandeur que vous ju
gerez à propos pour la quantité de vos arbres , 
les arracher de leurs planches ou carreaux pour 
les tranfplanter dans ce carré que vous aurez 
préparé, & ,  avant de les planter, rogner le 
p ivot, racourcir la tige à deux ou trois doigts 
de terre , & les planter en alignement au cor
deau.

Le mûrier fe multiplie aifément de boutu-' 
res , qui doivent être fevrées à la fin de Jan
vier ou au commencement de Février: obfer- 
vant de choifir un teins humide, attendu que 
le hâle, par exemple celui de Mars , leur fèroic 
préjudiciable. On a remarqué que ces boutures
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font de meilleures racines lorfqu’en les fevrant 
on a eu foin d’enlever avec elles une partie 
de la plus groife écorce du tronc. Si ce font 
des rejettonsde la poulfe précédente, & qu’en 
les coupant on y lailfe du vieux bois, ces bou
tures reprennent encore très bien.

Pour multiplier cet arbre, de.marcottes, on 
choiiït de jeunes & vigoureux mûriers, qui 
aient les plus belles feuilles, plantés dans le 
meilleur terrein, & dont la tige ait près de 
terre quatre à cinq pouces de diamètre ; on les 
coupe à cette hauteur. Les fouches pouffent, 
au printems fuivant, quantité de branches, 
que l’on ménage avec foin. Quand elles ont 
un bon pied de hauteur, on tranfporte près 
de ces fouches une fuififante quantité de bonne 
terre franche, pour en couvrir la naiffance de 
toutes les jeunes branches, qu’on étend de tous 
côtés en les affuiettiffant avec des piquets & 
des crochets de Dois. Après avoir bien foulé 
la terre, on laiffe ainiï pendant deux ans ces 
fouches ou meres. On les déchauffe, à la troi- 
iieme année : les jeunes branches ont- alors or
dinairement affez pou (Té de racines pour être 
miles en pepiniere. C ’eft un moyen lûr pour 
avoir des arbres de bonne feuille, fans être 
obligé de les greffer.

Manière de cueillir la feuille de mûrier. La 
fécondé ou la troifieme année après que les 
mûriers auront été plantés, félon qu’ils feront 
beaux, l’on pourra cueillir de la feuille pour 
îa nourriture des vers à foie. Mais il faut bien

prendre
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prendre garde qu’en la cueillant, l’on ne rompe 
ni écorche les branches de l’arbre, ce qui fe peut 
facilement faire, à caufe que fon bois cil fra
gile. S ’il fe rompt quelque branche, il faut 
promptement la couper avec une petite ha
che, & bien uuir & arrondir la taille, parce 
qu’autrement l’arbre en recevroic un grand 
dommage. On fait un tort coniidérable aux 
mûriers quand on les effeuille trop jeunes.

Si dans trois ou quatre ans, les mûriers pouf, 
fent de grandes branches, qui égalent en grof. 
feur quelquefois le pied de l’arbre, & qui le 
chargent, enforte qu’au moindre vent les bran
ches fe rompent, & déparent l’arbre, il faut 
couper entièrement toutes ces branches, le pied 
de l’arbre groffira enfuite, & fe fortifiera. D’ail
leurs , il reviendra de nouvelles branches qui 
embelliront l’arbre.

Lorfque l’on a greffé un mûrier, il faut, pen
dant fix ou fept ans, lui donner trois cultures, 
chaque année, en bêchant à deux pieds au
tour de lu i: i°. à la fin de Février, on au 
commencement de Mars : 2° . au mois de Juin, 
puis à la fin de Septembre.

Si l’on plante tout à la fois dix mille mû
riers , on fe procure au bout de deux ou trois 
ans de quoi nourrir une grande quantité de 
vers. Pour cela il faut planter les jeunes mû
riers auffi épais qu’une haye, &  à la maniéré 
des grofeilliers. Outre l’abondance &  la promp
te pouffe des feuilles de ce jeune plant, on a 
l ’avantage d’une grande facilité pour les cueiî- 
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l i r , &  l’on trouve dans fon propre fonds ha
bituellement quantité de jeunes arbres & de 
tendres rejetions, propres à tranfplantc-r. Ces 
haies peuvent être taillées comme d’autres.

Il y  a encore un grand avantage à femer 
quelques portions de terres, en graines de mû
rier , & en couper les plantes avec la fau lx, 
pour les tenir toujours baifes. Ce font des 
prairies artificielles, d’une efpece finguliere. 
Pour multiplier la feuille du mûrier, & en 
accélérer l’uiàge pendant qu’on forme des plan
tations de mûriers à haute tige, à qui il eft, 
important de (ailler le tems de fe fortifier _ 
on peut en planter en baifes tiges, en buif 
fons, en efpaliers, en haies liir les jettées de<s 
foifés, & même en rideaux qui imitent ceux 
de la charmille, & en ont à peu près l’agré
ment, mais font plus utiles. Les efpaliers ou 
les builfons ont même l’avantage de montrer 
au printems un bourgeon plus précoce, qui 
fert de premiere nourriture aux vers dès qu’ils 
font éclos. Et pendant qu’ils fournilfent, on 
ménage les feuilles des arbres en plein vent, 
ce qui leur donne lieu de s’épanouir, & d’ac
quérir toute leur maturité.

A la Chine on taille avec foin les mûriers 
blancs, parce que le jeune bois , ou les bran
ches provenues fur les branches taillées & ra
jeunies , donnent une foie plus parfaite.

M EU R JER  , ou M eüRg e r . On trouve ce 
terme dans quelques L ivres, pour lignifier 
des tas couûdérables de pierres, qui fout en
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pleine campagne.

M E U T E , ou M o q u e t t e : terme d’ Oifele- 
vie. Voyez V e r g e  de meute. E n t e  , terme de 
ChaJJe.

M e u t e  de chiens. Confultez les articles 
C h ie n  , &  V e n e u r .

M E Z E R E O N .- efpece de Laurcole, qui 
mérite d’occuper une place ou dans le jardin 
ou dans le bofquet d’hy ver. Il aime une terre 
fraîche. Il fleurit en Jan vier, & donne des 
fleurs ou rouges ou blanches de très-agréable 
odeur. On les multiplie de graine qu’on ferne 
en Mars.

F I N  du Tome IXe.


