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S Y S T È M E  G É N É R A L

I\ D’OEÇONOM IE RUSTIQ.UE,
C O N T E N A N T

les meilleures pratiques pour fertilifer les terres,. & tirer parti des 
marais, des communes, des montagnes, des eaux, des denrées & 
des animaux tant fauvages que domeftiques.

ON Y T R O U V E
Les connoijfances les 'plus ejfentieUes fur U  culture T  les ufages des herbages , des 

Heurs T  des arbres ; fu r ¿es inftrumens pour toute forte de culture ; fur les labours * 
Les- engrais de toute efpece ; fur le choix PT la préparation des grains , P irrigation * 

le mélange des terres ; fu r P exploitation des mines ; fur les inférés utiles PT 
nui file s  i fu ries  vers A foie &  M s abeilles ; fu r le choix , Pu f âge , Pentretien , les 
¡maladies PT les reine de s du bétail PT de la volaille J fu r la chajfe T  la pèche ; fur 
^influence des météores PT dpi clim at, PTc.

IP. D’OE CONO MIE DOMESTIQUE,
C O N T E N A N T

l a  confervâtion des grains, des fleurs ? des fruits & des légumes ; la 
«onilruéHon des granges, des greniers, des caves , des laiteries & des 
fruiteries ; la maniéré de faire toutes fortes de fromages , de liqueurs y 
de compotes , de pâtes -, de parfums , de confitures , de raifmes, de 
glace*s 8c autres chofes, d’office 5 la préparation du pain & des aiimens f 
du Un & du chanvre j les embeUifîemens des jgr-dms , &c.

A V E c  \
Une idée générale PT fujjifante des arts qui ont un rapport direlï a c es divers objet*+

IIP. D’OE C O N O MI E P O L IT I Q U E ,
C O N T E N A N T

les vrais principes, des rapports de l’indufhie & du commerce avec 
Agriculture, & de l ’influence de la police des Etats fur cet art.
Ouvrage extrait des meilleurs livres qui ont paru jufqu'À ce jour fur ces matières , 

traitées chacune par des perfonnes infimités principalement par une confiante 
expérience : le tout revu par quelques membres de la Société Oeconomiquc dë
T7ERKE.
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.ICO CO ULIER > ou ALI2IER. Lotus ar- 
bor. Çeltis fruBu nïgricomte J .  R. H. On en 
fait Tari» peine des fourches à trois fourchons. 
C ’efl: la ville de Sauve en Languedoc, qui a 
l’art de tailler cet arbre dans ce but y &  qui 
fait façonner cet inftrument.

Cet arbre pouiïè conftamment à l’aiifelle de 
chaque feuille, trois bourgeons, d’où naiflent 
après une coupe faite à propos, les trois four
chons. Ce n’eû qu’à la fixieme année ou à la 
huitième, que les fourches font en état d’ètre 
coupées. Après avoir coupé le manche &  les 
trois fourchons de la grandeur convenable , o a  
achevé de les façonner à l’aide de la chaleur 
du four, &  en engageant les fourchons dans 
une efpece de grille de bois à trois traverfes. 
Cet arbre aime un terrein gros &  humide, 

devient auffi grand qu’un orme. Qn peut
Â  a
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en faite des avenues, & il le multiplie aifé- 
ment de femences. Le bois eft pliant.

MÎ - CO TE. Ma maijan, ou mon jardin , eft 
à mi-côte. Ces termes fignifient l’endroit qui 
marque à peu près le milieu d’une colline ai- 
fée , c’eft-à-dire , une colline peu roide ou peu 
difficile, (oit à monter , foit à de [cendre: de 
forte que cet çmkoit pourroit paffer pour une 
plaine , s’il ne fe trouvoit plus haut que beau
coup de terres voifines, fur lefquelles il com
mande. Il fournit le plaifir d’ une vite belle 
étendue. Ce font ces fortes de iituations qu’on 
fouhaite le plus, quand elles!ont fur-tout l’a
vantage d’une bonne expofition.

M IEL : fubftançe dont la laveur eft cjoiice, 
&  que l’on peut comparer avec la laveur du 
fucre. C’eft un fuc que les abeilles recueillent 
de différentes parties des végétaux, & prin
cipalement des fleurs odorantes. Ain fi il eft 
de bonne, ou mauvaïfe qualité, fuivant les 
plantes que les abeilles ont à leur portée. Il 
faut qu’il foit blanc, o u ‘bien de, couleur do
rée, fort odorant, &  très-aromatique, doux , 
& d’une bonne eonfiftance. II. eft tel, quand 
on l’a récemment tiré de la ruche, alors, 
quoique liquide & tranfparent, il eft un peu 
épais, dé forte qu’au Bout de quelque tems, 
oh le trouve tout congelé, dur, & allez diffi
cile à tirer du vaiffeau dans lequel on l’a mis : 
quoiqu’il foit facile de lui redonner fa pre
mière forme, en le mettant fur le feu. C’eft 
pourquoi on ne doit point rebuter le miel dur 
&  congelé, pourvù qu’il ait les marques de

M I G . M I E



bonté mentionnées ci - deifus. Voyez l’article 
M o u c h e - a > M i e l .

Le miel vierge, e,il celui que l’on croit être 
recueilli par les jeunes abeilles, lequel eft d’un 
jaune , tirant furie blanc. Il eft eftimé le meil
leur dè tous, mais il faut qu’il foit employé 
fort récent, de crainte qu’une partie de fon 
odeur fubtile & aromatique ne fe diflipe en le 
gardant trop long-tem s, qu’il ne s’aigrilTe, 
&  qu’enfin il n’acquiere quelque efpëcc de 

|corruption par l’humidité de l’air, qui eft ca
pable de le ramollir, & même le diifoudre avec
le tems , ce qui arrive d’ordinaire au miel gardé 
d’une année à l’autre. Swammerdatn penfe 
que le vrai miel vierge eft celui ; que les abeil
les ont dépofé dans,des cellules uniquement 
réfervées à cet ufage, & qui n’ont jamais fervi 
que de magafin: il ajoute que, pour l’avoir 
pur, il faut le faire couler de lui - même des 
alvéoles , fans le prelfer en aucune forte.

La fécondé qualité de, miel eft le miel blanc. 
I l y a en fuite le miel commun, ou k lavement. 
On tire de beau miel blanc , en preflànt de 
beaux gâteaux où n’y  a ni couvain ni miel 
brut. Le miel à lavemens eft exprimé de tous 
les gâteaux, fans choix, , . , .

Miel brut. Voyez G i r e .
L e miel eft chaud & feq , fort déterfi& Pipÿez  

Y d r o m e l . Il a une propriété (inguliere p o u r  
ipréferver de co rru p tio n  les fuçs des plaùt'es^ 
les racine ,  les f leu rs , les f r u i t s , la viande mê
m e : en forte  que IçsîBedas , habitans ’fÎe .-Gejjs 
î a n ,  co u p en t les an im au x par m o rce a u x , qu’ils

" A i  -
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mettent avec du miel dans le trou d’un arbre, 
à une braiTe au deiTus de la terre, & bouchent 
ce trou avec une branche du même arbre, dont 
ils font un tampon: ils la laiiTent ainfi pen
dant un an , après quoi elle eft d’un très - bon 
goût, félon Ribeyro, Auteur de l’Hrftoire de 
cette Isle.

Pour le préparer, c’eft-à-dire, le rendre pur, 
beau, &  tel qu’on l’emploie dans les compo
rtions coniidérables, comme la thériaque, &  
le mithridat: on le met fur le feu dans une 
baiîïne, fans aucune addition d’humidité : on 
ne lui donne qu’une légère ébullition, après 
laquelle on le tire du feu, & l’ayant lai/féun 
peu repofer, on l’écume bien foigneufement 
avec une cuiller percée ; on le paife enfuite 
par un tamis de crin , après quoi il devient 
fort beau, très-pur, &  d’une bonne confié 
tance. La ralfon pour laquelle on ne lui donne 
qu’une légère ébullition, eft qu’étant feul il a 
moins befoin d’une forte cuite, que fi on y  
avoit ajouté de l’eau, qu’il faudroit enfuite 
faire confommer, pour réduire le miel en bonne 
confiftance, & s’ilreftoit long-tems fur le feu, 
une partie de ion odeur & de fa vertu ne man- 
queroit pas de fe diilîper. Mais quand il eft 
fort impur, les uns ajoûtent autant d’eau qu’il 
y  a de miel, les autres, le double, ou même, 
le triple, & fi, après laconfomption de l’hu
midité qu’on y  a mife, il ne paroît pas encore 
tout à fait pur & clair, il faut avoir recours 
au blanc d’œuf pour le clarifier. IiÆais il vaut 
beaucoup mieux prendre du miel vierge, qui
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n’ait point encore été au feu , & le mettre tout 
en coupeaux dans une manche ou chauffe, fuf. 
pendue dans un lieu entretenu tiede par la 
chaleur du foleil, ou par le moyen des vapeurs 
d’eau chaude, afin que le miel puiffe couler 
aifément à travers de la manche.

Confiture au miel. Voyez C o n f it u r e . 
M IG N ARD ISE. Voyez l’article Oe il l e t . 
M IG N A T U R E , ou M in ia t u r e . Ce qui 

diftingue la mignature des autres peintures, 
eftque i. elle eft plus délicate : 2. qu’elle veut 
être regardée de près : 3. qu’on ne la peut 
faire aifément qu’en petit. 4. L ’on n’y tra
vaille que fur du vélin ou fur des tablettes.
5. Les couleurs ne font détrempées qu’avec 
de l’eau gommée.

Pour y  bien réuilïr, il faudroit favoir par
faitement defliner. Mais comme la plûpart des 
gens qui s’en mêlent, le favent peu ou point 
du tout, «8c qu’ils veulent avoir le plaifîr de 
peindre fans fe donner la fatigue d’apprendre 
le deffein , qui eft en effet lin art dans lequel 
on ne devient favant qu’avec beaucoup de 
tems, & que par un continuel exercice, on 

j. a trouvé des inventions pour y  fuppléer, par 
i le moyen defquelles on deffine fans avoir ap- 
| pris le deffein.
I La premier eft de calquer, c’eft-à-dire, que 
j: fi l’on veut faire en mignature une eftampe,
| ou un deffein , il en faudra noircir le deffous , 

dïi un autre papier, avec du crayon noir, en 
le frottant bien fort avec le doigt enveloppé 

| d’un linge. Enfuite on paffêra légèrement un 
; A 4
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linge par deifus, afin qu’il n’y  refte point de 
poudre noire qui puiife gâter le vélin où l’on 
veut peindre, & fur lequel on attachera l’efi- 
tampe , ou le deifein, avec quatre épingles, 
pour empêcher qu’il ne change de place. Si 
c’eft un papier que l’on ait noirci, on le met
tra entre le vélin & Peftatnpe, le côté qui fera 
noirci, fur le vélin , puis avec une épingle ou 
une aiguille dont la pointe fera émouiTée, on 
paiera par delfus tous les principaux traits 
del’eftampe, ou du deifein , les contours , les 
plis des draperies, & généralement fur tout 
ce qu’il faut diftinguer l’un d’avec l’autre, ap
puyant aifez , pour que les traits foient mar
qués fur le vélin qui fera deifous.

IL La réduction au petit pied, eft une autre 
maniéré propre pour ceux qui favent un peu 
deifiner, & qui veulent copier quelque ta
bleau, ou autre chofe, que l’on ne fauroit 
calquer. Elle fe fait ainii: on divife fa pièce 
en plufieurs parties égales, par petits carreaux, 
que l’on marque avec du fufain , fi elle efi: 
claire, & que le noir y puiife paroitre , ou 
avec de la craie blanche, fi elle eft trop brune. 
Après cela l’on en fait autant de pareille 
grandeur fur du papier blanc, où il le faut 
deifiner, parce que fi on le faifoit d’abord fur 
le vélin, comme on ne réuiïit pas tout d’un 
coup, on le faliroit par de faux traits : mais 
lor(qu’il eft au net fur le papier, on le calque 
fur le vélin, comme j ’ai dit ci-ùeifus. Quand l’o- 

; riginal & le papier font ainfî réglés, on regarde 
ce qui eft dans chaque carreau de la pièce que
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l’on veut deffiner, comme une tète, un bras , 
une main, & le refte, & où cela eft placés &  
on le met fur le papier, de même. De cette 
forte on trouve où mettre toutes fes parties, 
&  il ne refte qu’à les bien former, & les join
dre enfemble. On peut auffi de cette maniéré 
réduire une piece en auffi petit, ou la mettre 
en auili grand que l’on voudra : faifant les car
reaux de fon papier plus petits ou plus grands , 
que ceux de l’original. Mais il faut toujours 
que le nombre en foit égal,

III. Four copier un tableau, ou autre choie 
de même grandeur , on peut encore le fervir 
d’un papier huilé & fec, ou d’une peau de 
veilie de cochon fort tranfparente : on en 
trouve chez les Batteurs d’or. Le talc fait auffi 
le même effet. Si l’on met une de ces chofes 
fur la piece, on verra au travers tous les traits, 
que l’on y  tracera avec un crayon, ou pin
ceau ; enfuite on l’ôtera : on attachera cela 
fous du papier, ou du vélin, on expofera le 
tout contre une vitre, & l’on marquera fur 
ce que l’on aura mis deffiis, avec un crayon 
ou une aiguille d’argent, tous les traits que 
l’on verra tracés fur ce dont on s’eft ferv i, 
&  qui paroîtront au travers de la vitre.

On peut, de même, fe fervir de la vitre, 
ou d’un verre expofé au jour, pour copier 
toutes fortes d’eftampes, de deifeins , &  au
tres pièces, en papier ou vélin, les mettant 
&  attachant defious le papier ou le vélin, fur 
lequel vous le voudrez deffiner. Cette inven
tion eft très-bonne , & très-facile, pour faire
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des pièces de même grandeur.
Si l’on veut faire regarder les pièces d’uftt 

autre côté, il n’y  a qu’à les retourner, met
tre  le côté imprimé, ou delliné, defl’us la vi
tre , &  attacher le papier au vélin , ou au 
dos.

C’eft encore un bon moyen pour copier 
jufte un tableau en huile, que de donner ua 
coup de pinceau fur tous les principaux traits, 
avec de la laque broyée à l’huile, & appliquer 
fur le tout un papier de même grandeur ; puis 
paifant la main par-deûus , les traits de laque 
s’attacheront, & laiiferout le deifein de la piè
ce marqué fur le papier, que l’on peut cal
quer , de même que les autres. Il faut fe fou- 
venir d’ôter, avec de la mie de pain, ce qui 
fera refté de laque fur le tableau, avant qu’elle 
foit féche.

On peut encore fe fervir de la ponce , faite 
avec du charbon pilé , mis dans un linge, 
dont on frotte la piece que l’on voudra co
pier, après qu’on en aura piqué tous les prin
cipaux traits, & attaché deifous du papier 
blanc ou du vélin.

IV. Un moyen plus sûr & plus facile que 
les précédais, pour une perfonne qui ne fait 
point defliner, eft le compas de Mathémati
que. Il efl; ordinairement compofé de dix piè
ces de bois, en forme de réglés, épaiifes de 
deux lignes, larges d’un demi pouce, longues 
d’un pied, ou davantage , félon que l’on en 
veut tirer des pièces plus ou moins grandes.

Ayez un petit ais de fapin, couvert de toi.

16
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le t ou de quelque autre étoffe , parce qu’il 
faut attacher deifus ce que l’on copie, & le 
vélin fur lequel on veut copier. On y  plante 
auffi le compas, avec une grofle épingle, par 
le bout du premier pied à gauche, allez avant 
pour qu’il foit ferme, fans que cela l’empèche 
de tourner aifément. Lorfqu’on veut tirer du 
grand au petit} l’on met fon original vers le 
premier pied placé à gauche, & le vélin, ou 
papier fur lequel on veut deiliner, du côté du 
dernier pied ; éloignant, ou approchant le vé
lin , à mefure qu’on voudra faire plus grand 
ou plus petit.

Pour tirer du petit au grand, il n’y  a qu’à 
faire changer de place à ion original &  à là 
copie.

En l’une & l’autre maniéré , il faut met
tre un crayon , ou une aiguille d'argent, 
dans le pied fous lequel on place fon velin , 
& une épingle un peu émouffée dans celui 
de l’original} avec laquelle il faut fuivre tous 
les traits , la conduifant d’une main , &  de 
l’autre , appuyant doucement fur le crayon, 
ou fur l’aiguille qui marque le vélin. Quand 
elle porte allez, il n’eft pas même befoin d’y  
toucher.

On peut auffi tirer de grandeur égale ; mais 
pour cela, il faut planter le compas d’une 
autre forte fur fais. 11 y  doit être attaché par 
ie milieu, ou le centfe ; & il faut mettre l’o
riginal & la copie des deux côtés, éloignés de 
ce pied du milieu de la même diftance, ou 
de coin en coin , quand les pièces font gran
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des. L ’on peut même tirer piufieurs copies à 
la fois, de diverfes & égales grandeurs,

Voilà à-peu-près toutes les fac'lités qu’on, 
peut donner à ceux qui n’ont point de deifeiti. 
Pour ceux qui le poifédent, ils n’ont que fai
re de tout cela.

Quand votre piece eft marquée fur le vélin, 
il faut palTer avec un pinceau du carmin fort 
clair par-deifus tous les traits, afin qu’ils ne 
puiifent pas s’effacer en travaillant : puis vous 
nettoyerez votre vélin avec de la mie de pain, 
afin qu’il -li’y  refte point de noir, & fort dou
cement, de peur de l’écorcher.

Il faut que votre vélin foit collé fur une 
petite planche de cuivre, ou de bois, de la 
grandeur que vous voulez faire votre piece. 
Pour le tenir plus ferme & plus étendu, on 
peut fe fervïr d’une tablette bien unie , avec 
une preife, prenant, pour coller le vélin d’An
gleterre , ou autre, de la colle de farine &  
d’eau. Vous bifferez votre vélin plus grand 
d’un doigt tout autour, que votre planche, 
pour le coller par derrière : car jamais il ne 
faut coller fous ce qu’on peint, parce qu’ou
tre que cela lui feroit faire quelque grimace , 
c’eft que fi on le vouloit ôter, on ne le pourr 
roit pas. Après cela , on en coupe les petits 
coins , on le mouille avec un linge trempé 
dans l’eau, du beau côté, & l’on met lbutre 
contre la planche, avec un papier blanc en
tre-deux, & ce qui déborde, on le colle fut 
Je^dos de la planche, en tirant également, &  
sÛez fort pour le bien étendre. Au lieu de
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mouiller, il vaudroit peut-être mieux humec
ter à la cane, ou entre des linges mouillés.

Les couleurs dont on iè fert pour peindre 
en mighaturè, font : le Carmin, l’Outremer, 
la Laque de Venife, & de Levant, la Laque 
Colombine, le Vermillon, la Mine de plomb, 
le Brun-rouge , la Pierre de fie l, l’Ocre de 
ruth, le Stil de grain, la Gomme gutte, le 
Jaune de Naples, le Malîicot pâle,,le MalK- 
cot jaune, l’Inde, le Noir d’ivoire , ou d’os, 
le Noir de fumée, le Biftre, la Terre d’Om- 
bre , le Verd-d’Iris, le Verd de veflie, le Verd 
de montagne, ou de terre j le Verd de m er, 
les cendres vertes &  bleues d’Angleterre, le 
Blanc de Cérufe de Venife, voyez Blanc pour 
la Mignature.

Ces couleurs fe trouvent toutes broyées à 
Paris & ailleurs, chez divers Marchands.

Comme toutes les couleurs de terre & d’au
tre matière lourde, font toujours trop grof- 
fieres, quelque bien broyées qu’elles puiflènt 
être , particuliérement pour des ouvrages dé
licats, à caufe d’un certain fable qui y relie, 
on peut en tirer le plus fin , en les délayant 
avec le doigt, en grande eau, dans un godet, 
& après qu’elles font bien détrempées, tes 
lailfanc repofer un peu > puis verfant par in
clination , dans un autre vaiifeau, le plus clair 
qui vient delfus : c’eft le plus fin , qu’il faut 
lailfer fécher. Et pour s’en fervir, on le dé
laye avec de l’éau gommée, fur-tout pour 
le blanc de pérufe, où il y  a de la craye ou 
blanc d’Eipaghe , qui demeure , de même que



ce qui eil de plus groflîer & de plus pefant 
dans les autres couleurs, au fond du godet où 
on les a détrempées.

Si vous mêlez un peu de fiel, foit de bœuf, 
foit de carpe, ou d’anguille, particuliérement 
de ce dernier, dans toutes les couleurs ver
tes, noires, grifes, & jaunes; vous leur don- ‘ 
rerez un luftre & un éclat qu’elles n’ont pas 
d’elles-mêmes. Il faut tirer le fiel des anguil
les , quand on les écorche, & le pendre à un 
clou , pour le faire fécher ; & quand vous 
voulez vous en fervir, il le Faut détremper 
avec de l’eau-de-vie, & en mêler un peu dans 
la couleur que vous devez déjà avoir délayée. 
Cela fait auiG que la couleur s’attache mieux 
au vélin ;  ce qu’elle fait difficilement, quand 
il eft gras. De plus, ce fiel l’empêche de s’é
cailler.

Il y a des couleurs qui iè purifient par le 
feu , comme l’ocre jaune , le brun - rouge, 
l ’outre-mer, & la terre d’ombre. Toutes les 
autres s’y noirciflent : mais fi vous faites brû
ler lefdites couleurs avec un feu ardent, elles 
changent : le brun-rouge devient jaune , l’o
cre jaune devient rouge , la ’ terre d’ombre 
le rougit auflï ; la cérufe y  prend la couleur 
de citron, & c’eft ce qu’on appelle Majjicot.

L ’ocre jaune , brûlé , devient beaucoup 
plus tendre qu’il n’étoit, & plus doux que le 
brun-rouge pur. Le brun-rouge cuit, devient 
plus doux que l’ocre jaune pur. L ’outremer 
le plus beau, & le plus fidele , cuit fur une 
pelle rouge , devient beaucoup plus brillant»
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mais il Te diminue, & eft pins grolEer, &  
plus dur à travailler pour la mignature, s’il 
eft rafiné de cette façon.

On délaye toutes ces couleurs dans de pe
tits godets d’ivoire, faits exprès, ou dans des 
coquilles , avec l’eau dans laquelle on met de 
la gomme arabique & du fucre candi. Par exem
ple , dans un verre d’eau , il faut gros comme 
le pouce de gomme , & la moitié de fucre 
candi. Ce dernier empêche les couleurs de s’é
cailler , quand elles font appliquées, ce qu’eh 
les font ordinairement, quand il n’y  en a pas , 
ou torique le vélin eft gras.

Il faut tenir cette eau gommée dans une 
bouteille bouchée , & propre, & n’en jamais % 
prendre avec le pinceau , quand il y  aura de 
la couleur, mais avec quelque tuyau , ou cho- 
fe femblablc.

L’on met de cette eau dans la coquille , avec 
la couleur que l’on veut détremper, & on la 
délaye avec le doigt, jufqu’à ce qu’elle loie 
bien fine. Si elle étoit trop dure, il faudrait 
la 1 aider amollir dans la coquille, avec ladite 
eau, avant que de la délayer, enfuite la laifi- 
fer fécher , & faire ainfi de toutes, excepté 
des verds d’iris & de veffie, & de la gomme 
gutte, qu’il ne faut détremper qu’avec de 
l’eau pure. Mais l’outremer, la laque, & le 
biftre, doivent être plus gommés que les au
tres couleurs.

Si vous vous fervez de coquille de m er, 
il faut auparavant les laifler tremper deux ou 
trois jours dans l’eau chaude, pour ôter un

i f
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certain fei, qui fans cela, y  deraeureroît, &  
qui gâte les couleurs que l’on y  met.

Pour connoître Ci les couleurs font fuffitàm- 
ment gommées ; {il n’y  a qu’à donner un coup 
de pinceau fur votre main, après qu’elles fe
ront délayées, ce qui féche auiïi-tôt. Si elles 
fe fendent & s’écaillent, il y  a trop de gom
me i Ci elles s’efFaçent en paifant le doigt def- 
fus , il n’y  en a pas aiTez. On peut le remar
quer auiîi, quand les couleurs font appliquées 
fur le vélin, & qu’elles font féches, en paf. 
fant le doigt deifus : lî elles s’y  attachent com
me une poudre, c’eft marque qu’il n’y a pas 
aiTez de gomme, & il en faudra mettre da- 

a  vantage dans l’eau avec laquelle vous les dé
trempez : prenez garde auilî de n’en pas trop 
mettre j car cela fait extrêmement feç & dur. 
On le peut connoître, à ce qu’elles feront 
gluantes & luifantes. Ainii , plus elles font 
gluantes , plus elles font brun j & lorfqu’on 
veut donner plus de force à une couleur, 
qu’elle n’en a d’elle-même, il n’y a qu’à la 
gommer beaucoup.

Il finit avoir une palette d’ivoire, fort unie, 
& grande comme la main , fur laquelle on ar
range d’un côté lés couleurs pour les carna
tions , de cette maniéré ; on met au milieu 
beaucoup de blanc bien étendu , parce que 
c’eft la couleur dont on fe fert le plus : & fur 
le bord on place, de gauche à droite, les cou
leurs fuivantes , un peu éloignées du blanc : 
du Mailîcot, du Stil de grain, de l’O rpin, de 
l’Ocrc s du Vetd, quieft compofé d’Outre-

■ m er,
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m er, & de Stil de grain, autant de l’un que 
de l’autre. Du Bleu fait d’Outremer*> d’Inde, 
& de blanc; enforte qu’il foie pâle. Du Ver
millon;; du Carmin, du Biltre, & du Noir.

De l’autre côté de la palette, on étend du 
Blanc, tout de même que pour les carnations, 
&  lorfqu’on veut faire des draperies, ou au
tres chofes, on met auprès du Blanc, la cou
leur dont on les veut faire. ' *

Il importe beaucoup qu’on fe ferve de bons 
‘pinceaux. Pour les bien cboiiir , il fiut un 
peu les mouiller , & en les tournant fur le 
doigt, fi tous les poils fe tiennent- affemblés, 
& ne font qu’une pointe, ils font b o iism a is  
s’ils ne s’aifemblent pas , qu’ils faflentplufieurs 
pointes, & qu’il y en ait de plus longs les uns 
que leS'autres, ils ne valent rien , paniçulié» 
rement pour pointiîler, & fur-tout pour les 
carnations. «Quand ils font trop pointus, n’y  
ayant que quatre ou cinq poils qui paient les 
autres j quoique, d’ailleurs ils fè tiennent af- 
femblés-^iiis ne: laiffent pas: d’être bons ; mais 
il les faut étnoufler avec des cifeaux, & prenv 
dre garde de n’en pas trop, couper. Il eft bon 
d’en-‘avoir de deux ou trois fortes, dont les 
plus; gros feront pouf faire des fonds, les 
moyens pour ébaucher, & les plus petits pour 
f i n i r ! . : c  :r/. :

Pour ¡faire. aflembler iesi.poils du pinceau , 
&  lui faire une bonne pointe , il le faut met
tre foüvent for le bord des le vies en travail
lant ,  le; ferrant, & l’humeébuit avec la lan
gu e, même quand on a .pris de la couleur: 

Tome X . B



car s’ib y  en a trop* on l’ôte ainfi, &  il n’ea 
demeure que ce qu’il faut pour faire des traits, 
égaux & unis. L ’on ne doit pas craindre que 
cela fafle aucun ma!: toutes les couleurs en 
mignature , l'orpin même, que l’on confond 
avec iW ënic jaune ; voyez O r p im e n t  , n’onü 
ni mauvais goût, ni mauvaifes qualités , quand 
elles faut préparées II faut, fur tout, iè con
former à cet ufage, pour pointiller, & pour 
finir , particuliérement les carnations , afin' 
que les traits foient nets, & pas trop..chargés 
de couleur : car, pour les draperies , & autres' 
chofes, tant pour ébaucher que pour finir, 
on peut fe contenter d’alfembier les poils de 
fon pinceau , & de le décharger, lorlqu’il a 
trop de couleur, en le patfant fur le bord de 
la ¿coquille ,, ou delfus le papier qu’il faut met
tre fur iùn ouvrage , pour y  pofer la main , 
donnant quelques coups deifus , avant que de 
travailler fur la pièce. ,

four bien travailler, il faut fe mettre dans 
une chambre où ü n’y: ait qu’une fenêtre, &  
s’eiKiïpprocher fort près , ayant une table &  
lin-pupitre, prefqueauili haut que la fenêtre, 
Si fè placer de maniereique le jour vienne tou
jours du côté gauche, & non par devant, ni 
à droite. . , , -.v" ■ ■ ;

Lorfque l’on veut coucher quelque couleur 
également forte; par tout, comme: un fond, 
i! faut faire les-mélanges dans des coquilles , 
Si en mettre a (fez , pour ce que l’on a deifehv 
de1 peindre : car fi elle finit trop-tôt., il eft 
très-difficile d’en, faire, qui ne foit ou plus

if MIiG;.'



M I G 19

irnBï.-, ou plus c'aire.
Travail. I. Quand on veut faire quelque 

pièce , foit carnation , foit draperie, ou autre 
cbofe, il faut commencer par ébaucher ; c’eft- 
à-dire, coucher fa couleur à grands coups, le 
plus uniment que l’on peut, comme font ceux 
qui peignent en huile, & ne lui pas donner 
toute la force qu’elle doit avoir pour être ache
vée ; je veux dire , faire les jours un peu plus 
clairs , & les ombres moins brunes , qu’ elles 
ne doivent, être ; .parce qu’en pointillant def- 
fus » comme il faut faire après que l’on a 
ébauché , on fortifie toujours fa couleur, qui 
feroit à la fin trop brune.

IL  II y a pluiieurs maniérés de pointiller ;  
& chaque Peintre a la iienne. Les uns font 
des points tout ronds, d’autres un peu longs, 
& d’autres bâchent par petits traits, en çroi- 
fant piufieurs fois de tous fens, jufqu’à ce 
que l’ouvrage paroide comme.fi on a voit poin
tillé , ou travaillé par points. Cette derniere 
méthode eft la meilleure , la plus hardie ,̂ &  
k  moins longue à faire ; c’ëft pourquoi, l’on 
confeille à ceux qui voudront peindre en mi- 
gnature, de s ’en ferVir, & de s’accoutumer 
d’abord à faire gras, moelleux, & doux c’eft 
à-dire, que les points lé perdent dans le fond 
fur lequel on travaille, & qu’ils ne paroiifent 
qu’autant qu’il fau t, pour que l’on voye que 
l ’ouvrage eft pointillé. Travailler dur &  fcc , 
eft tout le contraire , & il faut bien s’en 
garder : cela fe fait en pointillant d’une cou
leur beaucoup plus brune que n’eft le fond,

B 2,



& lorfque le. pinceau n’efl pas affefc homedti 
de couleur i ce qui fait'paraître l’ ouvrage 
rude.

III. Attachez vous auili à perdre, & noyer 
vos couleurs les unes dans les autres, fans que 
l’on en voye la Ieparation, & adouciffez vos 
traits avec les couleurs qui feront des deux 
côtés, de telle forte , qu’il ne paroîffepas que 
ce foit vos traits qui les coupent & les fépa- 
rent. Par ce mot de coupé, j ’entends une-choie 
qui ttanche net, qui ne 'fè confond point 
avec les couleurs voiiînes, & qu’on ne prati
que guere tju’aux lifierès des draperies:

IV. Quand les pièces font finies, les rehauf- 
fer un peu , fait un bel effet : c’eft-à.dire , 
donner fur ¡’extrémité des jours , de petits 
coups d’une couleur encore plus pâle , que l’on 
fait perdre avec le relie. "

V. Quand les couleurs font devenues fççhes
fur là palette., ou dans les coquilles, pour 
s’en fervir, on lés délaye avec de l’èàu-; &  
lorfqu’on s’apperqoit qii’elles font dégommées, 
ce qui fd voit, quand elles fe détachent aifé- 
ment de deffus la main, ou le vélin, fi l’on 
paffe quelque chofe deffus , comme j’ai déjà 
dit, oit leS dérrempe avec de l’eau gommée,, 
au lieu d’eau pure, jufqu’à ce qu’elles foient 
en bon état. ' " •

VI. H y ‘ a diverfes fortes de fonds, pour 
les tableaux & les portraits. Les uns font 
tout-a-fait bruns1, compofés de bifire , de ter
re d’ombre, ou de terre de Cologne', avéc un 
peu de blanc. D’autres, plus jaunes, oit l’on
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mêle beaucoup d’ocre ; & d’autres, gris r où 
l’on met de l’Ihde,' pour les peindre. Faites 
un lavis, de la couleur ou du mê’ange que 
vous les voudrez faire, ou félon que fera le 

! tableau , ou le portrait que vous copierez1: 
| c’eft-à-dire , une couche fort légère, dans la- 
j quelle il nTy  ait qualî que dé l’eau, afin d’em- 
! boire le vélin. Enfuite repalfez une autre con- 
j che pliis épaiflè, & l’étendez fort uniment,.à 

grands coups, le plus vite que vous poürrez, 
ne touchant pas deux fois en un même en
droit, avant qu’il foit fec , parce que le fécond 
emporte ce que l’on a mis au premier, parti
culiérement, quand on appuyé un peu trop le 
pinceau.

| L ’on fait encore d’autres fonds bruns, d’u
ne couleur un peu verdâtre. Ceux-ci font fe 
plus en ufage, & les plus propres à mettre fous 

; toutes fortes de figures & de portraits ; parce 
qu’ils font paroître les carnations très-belles, 
&  fe couchent fort aifément, fans qu’il foit 
Befoin de pointiller, comme fouvent l’on eifc 
obligé de faire les autres, qui rarement fe font 
d’abord* unir, au lieu qu’en ceux-ci, l’on ne 

! manque guere de réuifir dès le premier coup.
! Pour les faire, vous mêlerez du noir». du fîïî 

de grain, & du blanc enfemble, plus ou moins 
dé chaque couleur, félon que vous voudrez 
qu’ils foient Bruns ou clairs } vous en ferez 
une couche fort légère, puis une plus épaiiTe^ 
comme j’ai dit des premiers fonds. L’on en 
peut faire encore d’autres couleurs , fi l’o a  
veut, mais voilà lès plus ordinaires.

B 3
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V IL  Quand vous peignez quelque Saint fur 
un de ces fonds, & que vous voulez faire une 
Gloire autour de la tête de votre figure, il 

^ faut mettre , en cet endroit, la couleur la 
moins épaiiFe, ou même n’en mettre point du 
tout, particuliérement où cette gloire doit 
être plus claire : mais coucher pour la premiè
re fois du blanc , & un peu d’ocre , mêlés 
l’un avec l’autre, aflez épais, & à mefure que 
vous vous éloignerez de la tête, mettez un 
peu plus d’ocre. Pour faire mourir cette cou
leur avec le fond , on hache avec le pinceau à 
grands coups, & en fuivant le rond de gloi
re , tantôt de la couleur dont elle eft faite, &  
tantôt de celle du fond ,  mêlant un peu de 
blanc, ou d’ocre, parmi cette derniere, quand 
elle fait trop brun, pour travailler avec cela, 
jufq u’à ce que l’une fe perde dans l’autre in- 
fenfiblement, & que l’on ne voye point de ré
paration qui coupe.

Pour faire un fond entier de gloire, on 
ébauche le plus clair avec un peu d’ocre & 
de blanc, ajoutant davantage de ce premier, 
à mefure que l’on approche des bords du ta
bleau : & lorfque l’ocre n’eft plus aiTez fort, 
car il faut toujours faire de plus brun en plus 
brun , on y  mêle de la pierre de fiet, enfuite 
un peu de carmin, & enfin du biftre. Il faut 
faire cette ébauche la plus douce qu’il eft pofi 
fible, c’eft a diré , que les nuances fe perdent 
fans couper : enfuite l’on pointillé par*deiFus, 
des mêmes couleurs, pour faire noyer le tout 
enfemble, ce qui eft allez long , &  un peu
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difficile , particuliérement lorfqu’il y a des 
nuées de gloire dans le fond. Il faut en forti
fier les jours, à mefure qu’on s’éloigne de la 
figure, & finir , de même que le refte , en 
pointillant, & arrondifîànt les nuées, dont il 
faut confondre le clair avec i’obfcur, imper
ceptiblement.

VIII. Pour un Ciel de jo u r, on prend de 
l’outremer & beaucoup de blanc, que l’on 
mêle enfemble, dont on fait une couche , la 
plus unie que l’on peut, avec un gros pin
ceau, & à grands coups, comme les fonds, 
l’appliquant de pâle en plus pâle , à tnefure 
que l’on defeend vers l’horifon, qu’il faut fai
re avec du vermillon , ou de la mine de 
plomb, & du blanc de la même force que fi
nit le C ie l, & même un peu moins ; faifant 
perdre ce bleu dans le rouge » que l’on fait 
defeendre jufques fur les terraifes, y  mêlant 
fur la f in , de la pierre de fie l, & beaucoup 
de blanc, en for te que le mélange foit encore 
plus pâle que le premier, fans qu'il paroîflè 
de réparation entre toutes les couleurs du 
Ciel.

IX . Lorfqu’il y  a dés nuages fur le C iel, 
l ’on peut épargner les endroits où ils doivent 
être, c’eil-à dire , qu’il n’y  faut pas mettre du 
bleu , mais les ébaucher, s’ils font rougeâ
tres , de vermillon, de pierre de fie l, & de 
blanc , avec un peu d’Inde. S’ils font plus 
noirs, il faut mettre beaucoup de ce dernier » 
faifant les jours des uns &  des autres, de 
mafficot, de vermillon, &  de blanc, plus ou
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moins de Pu ne ou de l’autre de ces couleurs ,, 
félon la force çîotit on les veut faire , ou félon 
celle de l’original que l’on copie , arrsndiil 
fant le tour en poi titillant : car il eft difficile* 
de les coucher bien unies en les ébauchant. 
Et iï le Ciel n’eft plus allez égal, il faudra, le* 
pointiller.

L ’on peut auffi ne pas épargner la place dès 
nuages, niais les coucher fur lé fond du Ciel,, 
rehauifant les clairs , en mettant beaucoup de 
blanc, & fortifiant les ombres. Cette manié
ré eft la plus tôt faite.

X . Le Ciel de nuit,  ou d’o ra g e fe  fait 
avec de l’Inde, du n oir, ou du blanc, mêlés 
enfèmble, que l’on couche comme le Ciel de- 
jour. Il faut ajouter dans ce mélange, de l’o
cre , du vermillon,, ou du bran rouge,pour 
faire les nuages, dont les jours doivent être 
de maiîlcot, de mine de plomb, & de blanc , 
tantôt plus , tantôt moins jaunes , à difcré- 
tion. Lorfque c’eft un Ciel d’orage , & qu’en 
certains endroits on voit des clairs, foit de 
bleu , fois de rouge , on les fait comme au 
Ciel de jo u r, perdant le tout enfemble , en 
ébauchant & fin ¡liant.

XL Pour faire une draperie bleue ,  met
tez de l’outremer auprès du blanc qui eft 
fur votre palette , mêlez une partie de l’un. 
& de l'autre enlèmble, de telle forte que le 
tout foit pâle & ait du corps. De ce mélan
ge , vous ferez les endroits les plus clairs f  
puis vous y ajoûterez davantage d’outremer , 
pour faire ceux qui font plus bruns » & eon-
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I imiterez de cette maniéré,  julqu’aux plis les 
! plus enfoncés , & les ombres les plus fortes, 
où il faudra mettre de Toutremer prefque pur ,  
& tout cela en ébauchant, c’eft-à-dire, ïe 
couchant à grands coups > fàifant néanmoins 
le plus uni que vous pourrez, perdant les clairs 
& les bruns avec une couleur qui ne foit pas 
G pâle que les jours, ni ii brune que les om
bres. Vous pointilferez enfuite avec la même 
couleur dont vous aurez ébauché , mais tant 
ibit peu plus forte, afin que les points (oient 
marqués. Il faut que tout fè fonde l’un dans 
l’a u t r e & que les pUs ne paroîfTent pas cou
pés. Lorfque l’outremer n’ell pas aiTez brun , 
pour faire les ombres les p'us fortes, quelque 

! gommé qu’il fo it, on y mêle de l’Inde, pour 
I les finir. Et quand l’extrèmîté des jours n’eft 
i pas allez claire, on les releve avec du blanc, 
& fort peu d’outremer.

Une draperie de carmin le fait de même 
que la bleue i excepté qu’aux endroits les plus 
bruns, on met une couche de vermillon pur, 
avant que d’ébaucher de carmin, que l’on ap
pliquera (ans blanc par delfus, & dans les 
ombres les plus fortes, on le gommera beau
coup. Pour le foncer davantage, mêlez y  un 
peu de biilre.

Il le fait auflï une autre draperie rouge ,
! que l’ on ébauche toute de vermillon, y  mê
lant du blanc, pour faire les clairs, le mettant 
tout pur pour les endroits les plus bruns, &  
ajoutant du carmin pour les grandes ombres; 
Pon finit eniuits avec les mèmès couleurs»
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comme dans les autres draperies. Et quand îe 
carmin avec le vermillon ne fait pas aiTez brun, 
on travaille avec ce premier, tout pur j  mais 
feulement dans le plus fort des ombres.

Une draperie de laque ië fait de même que 
celle de carmin , y mêlant beaucoup de, blanc 
aux endroits clairs, & fort peu dans les bruns. 
On Patheve de même en pointillant j mais 
l’on n’y fait point entrer de vermillon.

Les draperies violettes fe font auffi de cette 
force, après avoir fait un mélange de carmin 
& d’outremer, mettant toujours du blanc pour 
les clairs. Si vous voulez que votre violet foit 
colombin* il faut qu’il y  ait plus de carmin 
que d’outremer j mais fi vous» le voulez plus 
brun & plus foncé, mettez plus d’outremer 
que de carmin.

L ’on fait une draperie couleur de chair,. 
eh commençant par mettre une couche com- 
pofée de blanc, de vermillon, & de laque très- 
pâle ; & failànt les ombres avec les mêmes 
couleurs, y  mettant moins de blanc. Il faut 
faire cette couleur fort pâle, & fort tendre, 
parce qu’elle n’eft propre qu’aux étoffes légè
res. Les ombres n’en doivent pas même être 
obfcures.

Pour faire une draperie jaune, il faut met
tre une couche de mafficot par tout, puis une 
de gomme gutte par defîusi à la réferve des 
endroits les plus clairs, où il faut laitier le 
mafficot pur. Enfuite on ébauche avec de l’o
cre mêlé d’un peu de gomme gutte & de 
mafficot, mettant plus où moins de ee der-
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hier » félon la Force des ombres. Lorfque ces 
couleurs ne font pas affez brunes, on y ajoû- 
te de la pierre de fiel. On travaille avec la 
pierre de fiel toute pure ,■ dans les ombres les 
plus fortes » y  mêlant du biftre. S’il eft befoin 
de faire encore plus brun , on finit avec les 
mêmes couleurs qui ont fervi à ébaucher en 
pointillant, &  failant perdre les clairs dans les 
bruns.

Si vous mettez du jaune de Naples, ou du 
ftil de grain, au lieu de maflicot & de gom- 
me gutte, vous ferez une autre forte de jaune.

La draperie verte fe fait, en mettant une 
couche générale de verd de montagne, avec 
lequel, fi on la trouve trop bleue, on mêle 
du mafficot pour les jours, & de la gomme 
gutte pour les ombres : enfuite on ajoure à 
ce mélange, du verd d’ir is , ou de vefiie, 
pour ombrer ; & à mefure que les ombres font 
fortes, on met davantage de ces derniers 
verds , & même tout purs, où il faut faire ex
trêmement brun. On finit avec les mêmes 
couleurs, un peu plus brunes.

Mettant plus de jaune, ou de bleu dans les 
couleurs, on fera comme on voudra des verds 
de différentes nuances.

Pour faire une draperie notre, on ébauche 
avec du noir &  du blanc -, & l’on finit avec la 
même couleur, y  mettant plus de noir à me
fure que les ombres font fortes. Dans les plus 
brunes, on mêle de l’Inde, fur-tout quand 
on veut que la draperie paroîfle veloutée. On 
peut donner toujours de certains coups d’une
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couleur plus claire, pour relever les jours de 
quelque draperie que ce foi't.

Pour une draperie blanche de laine, il faut 
mettre une couche de blanc, où il y  ait tant 
foit peu d’ocre , d’orprn , ou de pierre de 
fiel , afin qu’elle paro-îife un peu jaunâtre : 
puis ébaucher & finir les ombres avec du bleu, 
un peu de noir, de blanc, & du biftre.

Le gris blanc s’ébauche avec du noir & du 
blanc ,• & l’on finit avec la même couleur , 
mais plus forte.

Pour une draperie minime, on met une 
couche de biftre, de blanc, & un peu de brun 
rouge, & l’on ombre avec ce mélanger mais 
plus brun.

Il y  a d’autres draperies, que l’on appelle 
Changeantes , parce que les jours font d’une 
autre couleur que les ombres. L ’on s’en fert 
le plus fou vent pour habiller les anges , & les 
figures fveltes & jeunes, pour des écharpes , 
&  autres habillemens légers qui fouffrent quan
tité de plis, &  qui doivent aller au gré des 
vents. Les plus ordinaires font violettes, & 
l ’on en fait de deux fortes , l’une dont les 
jours font bleus , & l’autre qui les a jaunes.

Pour la première, on met une couche d’ou
tremer & de blanc fort pâle, fur les clairs j 
& l’on ombre avec du carmin, de l’outremer, 
& du blanc , de meme qu’à une draperie tou
te violette. De forte qu’il n’y  a que les plus 
grands jours qui paroîifent bleus ; encore les 
faut-il pointiller avec du violet où il y  aura 
beaucoup de blanc, & les faire perdre infeti-



fiblement dans les ombres, 
î L ’autre fe fait, en mettant fur les jours feu
lement , au lieu de bleu, une couche de maf. 
hcot; & faifant le relie de même qu’à la dra
perie toute violette, excepté qu’il faut poin- 
tiller, & fondre les clairs dans les bruns, 
c’eft-à-dire, le jaune dans le violet, avec un 
peu de gomme gutte, de jaune de Naples, &  
de blanc mêlé avec le violet. .

La rouge de carmin fe fait comme cette 
derniere , c’eft-à-dire, que l’on fait les jours 
de maiîicot, & les ombres de carmin : & pour 
faire perdre les uns dans les autres, l’on iè 
fert de gomme gutte.

La rouge de laque, comme celle de car- 
I min.
| La verte, de même que celle de laque; 
[mêlant toujours du verd de montagne avec 
ceux d’iris ou de veflie, pour faire les ombres 
qui ne font pas fort brunes.

L ’on en peut faire èncorê de plufieurs au
tres fortes, à difcrétion ; prenant garde néan
moins à l’union des couleurs, non-fèulemens 
dans une, étoile, mais encore dans un grou
pe de figures : évitant, autant que le fujet le 
permettra, de mettre du bleu auprès de la 
couleur de fé ii , du verd contre du noir, &  
ainii des autres qui tranchent, & dont l’u
nion n’eft pas allez douce.

L ’on fait dès draperies de couleur fats, comme 
de brun rouge, debiftre, d’Inde, de la mê
me maniéré que celles ci - deflus qui y  ont le 
plus de rapport, Les changeantes fervent àüflî
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■de réglé pour les couleurs rompues 8c composes s 
entre lefquelles il faut toujours obferver l’ac
cord , afin que leur mélange ne faiTe rien de 
trop dur à la vue. Il faut comioitre, par l ’ex
périence & l’uiàge, la force & l’efïèt des cou, 
leurs} & travailler d’après cette connoiifance.

X II. Les Linges fe font ainfi. Après en avoir 
defliné les plis, comme ceux d’ une draperie, 
l’on met une couche de blanc par tout. £n , 
fuite on ébauche ; & ou finit les ombres avec 
un mélange d’outrenier, de noir & de blanc ; 
plus ou moins de ce dernier, félon que les plis 
Ipnt tendres : & dans les enfoncemens les 
plus bruns, on met du biftre tpèlé avec un 
peu de. blanc , donnant feulemënt quelques 
coups de ce mélange, même de biftre tout pur 
dansl’extrèmité-des plus grandes ombres, où 
il faut marquer le$> plis, &  les ikifant perdre 
avec le refte.

On peut encore faire une couche générale de 
ce mélange d’outremer, de noir, & de blanc 
fort pâle; & ébaucher, comme j’ai dit ei-defc 
fus, avec la même couleur , mais un peu plus 
forte, & quand les ombres font pointillées &  
finies , on releve les jours avec du blanc tout 
pur ; les faifant perdre avec le fond du linge.

De quelque forte qu’on les fuife, il feut, lorf- 
qu’ils font achevés , y  faire quelques teintes 
jaunâtres d’orpin & de blanc en certains en
droits; les couchant légèrement & comme 
une eau : eniorteque ce qui eft deifous , tant 
ombres que pointillage , ne laide nas, de pa
raître.



1 On fait les linges jaunes en mettant une
touche de blanc mêlé avec un peu d’ocre. 
tnfuite on ébauche & on finit les ombres , 
de biftre mêlé avec du blanc & de l’ocre : 
& dans le plus fort des ombres, de biftre pur. 
Avant que de fin ir, on fait d’efpace en efpace s 
des teintes d'ocre &  de blanc, & d’autres de 
blanc, & d’outremer, tant fur les ombres que 
fur les jours , mais fort clair ; & l’on fait per
dre le tout enfemble en pointillani;, ce qui 
fait un bel effet. En finiiTant, on rehauife 
l’extrémité des jours avec du maflicot & dut 
blanc.

On peut mettre à ces linges, aufli bien

I
 qu’aux blancs, certaines barres d’efpace en 
efpace, comme aux écharpes d’Egyptienne ; 
c’eft- à - dire, de petites rayes bleues & rou
ges d’outremer & de carmin, une rouge en
tre des bleues, fort claires fur les jours, &  
plus fortes dans l’ombre. L ’on coëffe aifez 
ordinairement les Vierges avec ces fortes de 
1 voiles. On en fait aûffi dès écharpes autour 
des gorges couvertes ; parce qu’elles vont fort 
bien au tejn , & que les couleurs pétillantes fur 
une carnation, en amortiifent la vivacité.

. Quand on veut que les uns & lés autres 
foient tranfparens, &  que l’étoffe ou autre 
chofe qui fera deffous paroifie au travers , il 
faut en faire la première couche fort claire ;

I mêler dans la couleur à ombrer un peu de cel
le qui fera deifous, particuliérement fur la fin 
des ombres} &  ne faire que l’extiêmité deç 
jours, feulement pour les jaunes, de maiff-



3®

«ot &  de 'blanc ; & pour les blancs, de blanc 
tout pur.

On peut le faire encore d’un e autre façon, 
furtoüt lorfqu’on veut qu’ils foient tout-à fait 
dairs comme de la moulfeline de L yo n , ou 
de la toile de foie. Pour cet effet, il faut ébau
cher & finir ce qui doit être deflous, comme 
ü on ne vouloit rien mettre deflus ; enfuîte 
marquer les plis qui font clairs, avec du blanc &  
du mafficoc ;& les ombrer avec du biftre ou du 
noir, du bleu, & du blanc, félon la couleur 
dont on les voudra faire : faliifant tant foit peu 
le refie ; encore cela n’eft-il néceifaire que pour 
les moins clairs.

XIII. Le crêpe fe fait de même: excepté qu’on 
marque les plis des ombres & des jours , &  les 
bords, par de petits filets de noir pur, fuj: ce 
qui eft deifous, que l’on doit avoir auili fini,'

X IV . Quand on veut tabifer une étoffe, il 
faut y  faire des ondes avec une couleur un peu 
plus claire ou plus brune, fur les clairs & dans 
les ombres.

X V . Il y a une maniéré de Toucher les dra
peries, qui diftingue c e lle s  de foie d’avec celles 
de laine. C e lle s  - ci font p lu s  groilîeres & plus 
fe n iib le s  ; celles-là plus légères & p lu s fuyan
tes. Mais il faut remarquer que c’eft un effet 
qui dépend en partie de l’étoffe, & en partie 
des couleurs. Pour les emploier d’une ma
niéré convenable aux fujets & aux éloigne- 
mens, je dirai ici un mot de leurs différentes 
q u a lité s .

Notis n’avons point de couleur qui partici
pe
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pedavantage de la lumière, ni qui foit plus 
approchante de l’air que le blanc : ce qui fait 
voir qu’elle eft légère &  fuyante. On peut 
néanmoins la retenir fur le devant, & la fai. 
re approcher par quelque autre couleur voifi. 
ne plus pefante &  fenlible ou en les mêlant 
enfemble.

Le bleu eft la couleur la plus fuyante. Auilt 
voyons - nous que le Ciel &  les lointains font 
de cette couleur. Mais elle deviendra d’autant 
plus légère qu’elle fera mêlée avec du blanc.

Le noir tout pur eft la couleur la plus pefan
te & la plus terreftre de toutes : &  plus vous 
en mêlerez avec les autres, plus vous lesren. 
drez approchantes. Néanmoins les différentes 
difpofitions du blanc &  du noir en rendent 
auffi les effets différons. Car fouvent le blanc 
fait fuir le n o ir , & le noir fait approcher le 
blanc; comme aux autres figures, où i l y a  
toujours des parties fuyantes qui trompent la 
vue par l’artifice de l’art. Sous le blanc > font 
ici comprifes toutes les couleurs légères ; com
me fous le n o ir, les couleurs pefantes.

L ’outremer eft donc une couleur douce &  
légère.

L ’ocre ne l ’eft pas tant.
Le mafficot &  le verd de montagne lont 

fort légers.
Le vermillon &  le carmin en approchent.
L ’orpin &  la gomme gutte approchent un 

peu moins.
La laque tient un certain milieu, plus doux 

que rude.
Tome X. Ç,

3 i
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Le fttl de grain eft une couleur indifférent 
t e , qui prend aifément la qualité des autres. 
Airifi vous la rendrez terreftre en la mêlant 
avec les couleurs qui le fo n t; & au  contraire 
des plus fuyantes , en la joignant avec le 
blanc ou le bleu.

Le brun rouge, la terre d’ombre, les verds 
bruns, & le bittre, font les couleurs les plus 
pefantes & les plus terreftres après le noir.

Les habiles Peintres qui entendent la péril' 
pe&ive & l’harmonie des couleurs, obiervent 
toujours de placer les couleurs feniibles & 
brunes, furie devant de leur tableau; & les 
claires & les fuyantes, dans les lointains. Quant 
à l’union des couleurs, les différens mélan
ges que l’on en peut faire, apprendront le 
rapport ou l’oppoiition qu’elles ont entr’elles. 
Et fur cela vous prendrez vos mefures pour les 
placer avec un accord qui plaife à la vûe.

X V I. Pour faire des dentelles, points de 
France, & autres, on met une couche de bleu, 
de noir & de blanc, comme aux linges. Puis 
on releve les fleurons avec du blanc pur. En- 
fuite on fait les ombres par delfus avec la pre
mière couleur ; & on les finit de même. Quand 
ils font fur de la carnation ou autre chofe que 
l’on veut faire paroître au travers, on finit ce 
qui eft deflous, comme fi l’on n’y  vouloit rien 
mettre; & par-deflus l’on fait les points ou 
dentelles aves du bianc pur, les ombrant & 
finiifant avec de l’autre mélange.

X V II. Si vous voulez peindre quelque^bur- 
r u r e , il faut ébaucher comme une draperie :

34



I fi elle eft brune, avec du biftre & du blanc ;  
j faifant les ombres de la même couleur, avec 
j moins de blanc : fi elle eft blanche, avec 
j du bleu, du blanc & un peu de biftre. Et 
! lorfque votre ébauche eft faite, au lieu de 
1 pointiller il faut tirer de petits traits en tour

nant tantôt d’une façon, & tantôt d’une autre, 
du fens que va le poil. L ’on releve les jours 
de la brune avec de l’ocre & du blanc ; & ceux 
de l’autre avec du blanc & un peu de bleu.

X V III. Pour faire une architeSure: fi elle 
eft de pierre, on prend de l’Inde , du biftre, 
& du blanc ; dont on fait l’ébauche. Et pour 
l’ombrer on met de ce dernier, &  plus de 
biftre que d’Inde, félon la couleur des pierres 
que l’on veut faire. On y  peut mêler auflï 
de l’ocre pour ébaucher, & pour finir. Mais 
pour la faire plus belle, il faut d’efpace en efpa- 
ce , fu r - tout quand ce font de vieilles ma- 
zures qu’on veut repréfenter, faire des tein
tes jaunes & bleues, les unes d’ocre & les autres 
d’outremer ; y  mêlant toujours du blanc, foit 
avant que d’ébaucher, pourvû qu’elles paroiflènt 
au travers de l’ébauche, foit par deftus en les 
faifant perdre avec le refte lorfqu’on finit.

Quand l’architeéture eft de bois: comme 
il y  en a de plufieurs fortes, on la fait à diicré- 
tion. Mais la plus ordinaire méthode eft d’ébau
cher avec de l’ocre, du biftre &  du blanc, 
&  finir fans blanc ou fort peu} &  fi les om
bres font fortes, avec du biftre tout pur. En 
d’autres, on y  ajoute tantôt du vermillon, tan- 

! tôt du verd ou du noir s en un m o t, félon lac a
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couleur qu’on veut lui donner : &  l’on finit 
en poimiliant, comme les draperies, & c.

X IX . Il y a dans les Carnations, tant de 
diflerens coloris, qu’il feroit mal-aifé d’en don
ner des réglés générales % aufli n’en fuit - on 
point, quand on a acquis par l’ufage l’habi
tude de travailler aiféraent. Ceux qui font ar
rivés à ce degré, s’attachent à copier les origi- 
naux, ou bien ils travaillent fur leurs idées 
fans fqavoir comment : de forte que les plus 
habiles, qui le font avec moins de réflexion 
& de peine que les autres, en auroient aulfi 
davantage à rendre raifon de leur talent en fait 
de peinture, fi on leur deinandoit de quelles 
couleurs ils fe fervent pour faire tel ou tel 
coloris , une teinte i c i , & là une autre.

Cependant comme les com m enqansà l’uti
lité defquels ce petit traité efi deftiné, ont 
d’abord befoin de quelque inftruélion, je di
rai ici en général de quelle maniéré il faut fai
re diverfes carnations,

Premièrement, après avoir deifiné là figu
re avec du carmin, & mis l’ordonnance conve. 
nable ; on applique pour les femmes, les en- 
fans , &  généralement pour tous les coloris 
tendres, une couche de blanc, mêlé avec 
tant foit peu de bleu : mais fi peu qu’il ne pa
rodie prefque pas. Pour les hommes, au lieu 
de*bleu, on met dans cette première couche 
un peu de vermillon : & lorfqu’ils font v ieu x, 
on y  mêle de l’ocre.

Enfuite, on recherche tous les traits avec du 
vermillon, du carmin, &  du blanc, mélos

JG
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enfemble : &  l’on ébauche toutes les ombres 
avec ce mélange; ajoûtant du blanc, à pro
portion qu’ils font foibles, & n’en mettant 
gueres aux plus bruns, & prefque point dans 
de certains endroits où il faut donner des coups 
de force; par exemple , dans les coins des 
yeu x, fous le nez , aux oreilles, fous le men
ton , dans la féparation des doigts, dans tou
tes les jointures, au coin des ongles, & géné
ralement par - tout où l’on veut marquer quel
que féparation dont les ombres foient obfcures. 
Il ne faut point craindre auili de donner à cel
les - là , toute la force qu’elles doivent avoir, 
dès la première ébauche ; parce qu’en travail
lant deifus avec du verd, il . afFoiblit le rouge 
que l’on y  a mis.

Après avoir ébauché de rouge , l’on fait des 
teintes bleues avec de l’outremer & beaucoup 
de blanc, fur les parties qui fuyent ; c’eft - à- 
dire , fur les tempes, au • deifous & au coin 
des yeu x, aux deux côtés de la bouche, deil 
fous &  deifus, & un peu fur le milieu du front, 
entre le nez & les yeu x, à côté des joues, au 
cou , & aux autres endroits où la chair a un 
œil bleu.

L’on fait encore des teintes jaunâtres avec de 
l’ocre ou de l’orpin &  un peu de vermillon 
mêlé de blanc, au-deifus des fburcits, aux 
côtés du nez vers le bas , un peu au - deifous 
des joues, & fur les autres parties qui appro
chent. C’eft particuliérement pour ces teintes 
qu’il faut obferver le naturel, afin de le pren
dre. Car la peinture étant une imitation de ht

C  3



M I G

nature, la perfeôlion de fart confifte en la jùü 
telle & vérité de cette repréfentation ;|fur - tout 
pour le portrait.

Lorfque vous avez fait votre première cou
che , votre ébauche, &  vos teintes, il faut 
travailler fur les ombres, en pointillant avec 
du verd pour les carnations , y  mêlant, fé
lon la réglé que j'en ai donnée pour les tein
tes , un peu de bleu pour les parties fuyantes, 
&  au contraire faifant un peu plus jaune pour 
celles qui font plus fenfibles» c’eft - à - dire, 
qui approchent. Dans la fin des ombres, du 
côté du clair,il faut confondre fa couleur imper
ceptiblement dans le fond de la carnation, avec 
du bleu, puis du rouge, félon les endroits 
où l’on peint. Si ce mélange de vérd ne fait 
pas aifez brun, il faut repayer plufieurs fois 
fur les ombres, tantôt avec du rouge tantôt 
du verd, & toujours en pointillant, jufqu’à 
ce qu’elles foient comme il faut.

Si l’on ne peut, avec ces couleurs donner 
aux ombres toute la force qu’elles doivent 
avoir, l’on finit dans le plus obfcur avec du 
biftre mêlé d’orpin , d’ocre, ou de vermillon ; 
&  quelquefois tout pur, félon le coloris que 
vous voulez faire : mais légèrement, mettant 
votre couleur fort claire.

Il faut pointillcr fur les clairs avec un peu 
de vermillon ou de carmin mêlé de beaucoup 
de blanc & de tant foit peu d’ocre, pour les 
faire perdre daiis les autres imperceptible« 
ment; prenant garde, en pointillant ou ha
chant , de faire que vos traits fuivent les cou-

n
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tours des chairs. Car bien qu’il faille croiièr 
de tout fens , ce contour doit paroitre un peu 
davantage, parce qu’il arrondit les parties.

Comme ce mélange pourroit faire un colo. 
ris trop rouge, fi l’on s’en fervoit toujours, 
on travaille aufil par. tout à fondre les tein. 
tes & les ombres avec du bleu, un peu de 
verd , & beaucoup de blanc, de forte que ce 
mélange foit fort pâle : excepté pourtant qu’il 
ne faut point mettre de couleur fur les joues , 
ni fur l'extrémité des clairs, non plus que de 
l’autre mélange fur ces derniers, qu’il faut 
lailfer avec tout leur jour, comme certains 
endroits du menton, du nez &  du front, 
& au - deifus des joues ; lefquelles, & le men
ton , doivent néanmoins être plus rouges que 
le refie, aulîi bien que les pieds, le dedans 
des mains , & les doigts des uns & des autres.

Remarquez que ces deux derniers mélanges 
doivent être fi pâles, qu’à peine en puilfe-t-on 
voir le travail : n’étant que pour adoucir l’ou
vrage, &  faire l’union des teintes les unes 
dans les autres , des ombres dans les clairs; 
&  faire perdre les traits; Il faut prendre garde 
aufii de ne pas trop travailler du mélange rou
ge fur les teintes bleues, ni du bleu fur les au
tres , mais changer de tems en teins de cou
leur , quand on voit que l’on fait trop bleu ou 
trop rouge, jufqu’à ce que l’ouvrage foit fini.

Les prunelles des yeux fe font avec le mélan
ge d'outremer &  de blanc, un peu plus fort ; 
y  faifant entrer un peu de bifire, fi elles (ont 
jaunâtres j ou un peu de noir, fi elles ibnt

C  4
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grifes. On fait le petit rond noir qui eft au mi, 
lieu appelle cryftallin, &  l’ombre des prunelles, 
avec de l’Inde, du biftre, ou du noir, félon 
la couleur dont elles fo n t; donnant aux unes 
&  aux autres un petit coup de vermillon pur 
alentour du cryftallin, que l’on fait perdre avec 
le refte en finiflant : cela donne de la vivacité 
à  l’œil.

Il faut ombrer le blanc des yeu x  avec ce 
même bleu, &  un peu de couleur de chair ;  
&  (aire les coins du côté du nez, avec du ver. 
millón &  du blanc, y  donnant un petit coup 
de carmin. L ’on adoucit tout cela avec le mé
lange de vermillon, de carmin, de blanc, 
&  tant foit peu d’ocre, plus tendre que fort.

On fait de biftre & de carmin le tour des 
yeux i c’eft * à - dire ,> les fentes &  paupières 
quand elles font fortes ; particuliérement cel
les de deflus , qu’il faut enfuite adoucir avec 
les mélanges de rouge, ou de bleu ; dont j’ai 
parlé ci - devant, afin qu’elles fe perdent &  
que rien ne paroiflè coupé.

Quand cela eft fait, on donne un petit coup 
de blanc tout pur fur le cryftallin du côté du 
jour. Ce point fait briller l’œil, &  lui don
ne la vie.

On peut auffi relever le blanc de l’œil du 
côté du jour.

La bouche s’ébauche de vermillon mêlé de 
blanc, & fe finit de carmin, que l’on adou
cit comme le refte. Et lorfque le carmin ne fait 
pas aflèz brun, on y  mêle du biftre : cela s’en
tend pour les coins, dans la réparation des le«
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vres, & particuliérement à de certaines bou
ches entrouvertes.

Les mains & tout le relie des carnations, fe 
font de même que le vifage : en obfervant que 
le bout des doigts foit un peu plus rouge que 
le relie. Après que tout l'ouvrage eft ébauché 
& pointillé , il faut marquer toutes les répara
tions des parties par de petits coups de carmin 
&  d’orpin, mêlés enfemble ; tant dans les om
bres que dans les clairs, mais plus que dans 
les premiers ; & les faire perdre dans le relie 
de la carnation.

Les fourcils & la barbe s’ébauchent comme 
les ombres des carnations ; & fe finirent avec 
du biftre * de l'ocre , ou du noir, félon la 
couleur dont ils font : les tirant par petits traits» 
comme ils doivent aller » c’eft - à - d ire, qu’il 
faut leur donner le tour naturel du poil. On en 
releve les jours avec de l’ocre, du billre, 
un peu de vermillon, & beaucoup de blanc.

Four les cheveux, l’on fait une couche de 
b illre , d’ocre, de blanc, &  d’un peu de 
vermillon. Quand ils font fort bruns, il faut 
du noir au lieu d’ocre. Enfuite on ébauche 
les ombres avec les mêmes couleurs, y  met
tant moins de blanc» & l’on finit avec du 
billre pur ou mêlé avec de l’ocre ou du noir » 
par petits traits fort déliés, & proche les uns 
des autres ; les faifant aller par ordre & par 
boucles, félon la frifure des cheveux. Il faut 
auffi relever les clairs par de petits traits avec 
de l’ocre ou de l’orpin, du blanc , & un peu 
de vermillon. Après quoi l’on fait perdre les

4ï
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jours dans les ombres en travaillant , tantôt 
avec la couleur brune, & tantôt avec la pâle. 
Pour les cheveux qui font autour du front, 
au travers defquels on voit la chair, il iàut 
ébaucher avec la couleur de la carnation j om
brant & travaillant delîous, comme li l’on 
n’en vouloit point faire. Puis on les forme &  
finit avec du biftre ; & l’on en releve les jours 
comme des autres.

L’on ébauche les cheveux gris avec du blanc, 
du noir, & du biftre : & on les finit de la mê
me couleur, mais plus forte ; rehauffant le 
clair des cheveux auffi bien que celui des four- 
cils & de la barbe, avec du blanc & du bleu fort 
pâle, après les avoir ébauchés comme les au
tres avec de la couleur de chair, travaillés de 
verd , & finis de biftre.

Un des points les plus importans eft d’adou
cir fou ouvrage, & de mêler l'es teintes les unes 
dans les autres ; auffi. bien que la barbe , &  
les cheveux qui font fur le front, avec les au
tres cheveux & la carnation : prenant garde 
fur tout de ne pas faire fec & dur, & que les 
traits des contours des carnations ne foienc 
pas coupés.

Il faut auffi s’accoutumer à ne mettre du 
blanc dans les couleurs, qu’à proportion que 
1 on fait clair ou brun. Car il faut que la cou
leur dont on travaille la féconde fois, fôit tou
jours un peu plus forte que la première, à 
moins que ce ne foit pour adoucir.

Les différens coloris fe peuvent aifément 
iaire en mettant plus ou moins de rouge, ou
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de bleu j ou de jaune, ou de biftre , foit pour 
l’ébauche, foit pour finir. Celui des femmes doit 
être bleuâtre, celui des enfans un peu rouge,l’un 
& l’autre frais &  fleuris ; & celui des hommes 
plus jaune, particuliérement lorfqu’ils font 
vieux. Voyez Carnations, dans l’article Couleur*

X X . Pour faire un Coloris de M ort, il faut 
donner une première couche de blanc & d’or- 
pin , ou d’ocre fort pâle ; ébaucher avec du 
vermillon &  de la laque au lieu de carmin, 
& beaucoup de blanc j & travailler enfuite 
par - déifias , avec un mélange verd , dans le
quel il y  aura plus de bleu que d’autre cou
leur , afin que ta chair foit livide &  pourpreu- 
fe. Les teintes fe font de même qu’à un autre 
coloris ; mais il faut qu’il y  en ait beaucoup 
plus de bleues que de jaunes, particuliérement 
aux parties qui fuyent, & autour des yeux, 
& que ces dernieres ne foient qu’aux parties 
qui approchent le plus. On les fait mourir 
les unes dans les autres, félon la maniéré or
dinaire , tantôt avec du bleu fort pâle, tantôt 
avec de l’ocre &  du blanc, & peu de vermil
lon ; adouciflant le -tout enfemble. 11 faut ar
rondir les parties & les contours avec les mê
mes couleurs.

La bouche doit être quafi toute violette. Ou 
ne laifle pas de l’ébaucher avec un peu de ver
millon , d’ocre &  de blanc ; puis on la finit 
avec de la laque & du bleu. Et pour y  donner 
les coups de force, on prend du biftre &  de 
la laque , dont ou fait auifi ceux des yeux 3 
du nez &  des oreilles.
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Si c’cft un Crucifix, ou quelque Martyr , 
où l’on doit faire paroître du fang : après que 
la carnation fera achevée, il faudra l’ebaucher 
de vermillon, & le finir de carmin ; faifant aux 
gouttes de fang , un petit reflet qui des ar- 
rondufe.

Pour la couronne d’épines, il faut faire une 
couche de yerd de mer & de mafficot ; l’om
brer de biitre, & de verd; & rehauflèr les 
clairs, de nialficot.

X X I. Le Fer s’ébauche avec de l’Inde, un 
peu de noir & de blanc, & fe finit avec de 
l’Inde pur, le rehauflant avec du blanc.

XXII. Pour faire du Feu & des flammes, 
on fait les jours de mailicot & d’orpin. Et 
pour les ombres , on y mêle du vermillon &  
du carmin.

Une fumée fe fait de noir, d’Inde & de blanc, 
& quelquefois de biftre. On y  peut ajouter 
suffi du vermillon ou de l’ocre, félon la cou
leur dont on la veut faire.

XXIII. L’on peint les Ferles en mettant une 
couche de blanc, & un peu de bleu. On les 
ombre & on les arrondit avec la même couleur, 
plus forte. L’on fait un petit point blanc, pref. 
que au milieu du côté du jour; & de l’autre 
côté , entre l’ombre & le bord de la perle, 
on donne un coup de mafficot pour faire le 
îeflet. Sous les perles, on fait une petite om- 
biedela couleur du fond fur lequel elles font*

XXIV. Les Diatuans fe font de noir , tout 
p u r, puis on les rehauiTe par de petits traits 
de blanc du côté du jour.
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C’eft la même chofe pour telles pierreries 

qu’on veuille peindre, il n’y  a qu’à changer 
de couleur.

X X V . Pour faire quelque figure d’ Or, on 
met une couche d’or en coquille, &  on l’om
bre avec de la pierre de fiel ;  F Argent tout de 
même ; excepté qu’il faut l’ombrer avec de 
l’Inde.

X X V I. J ’ai fpécifié ainfi plufieurs petites 
choies en particulier, pour aider lescommen- 
qans; parce que la maniéré défaire celles que 
j ’ai dites, & les couleurs qu’on y  emploie , 
aideront même pour celles que je ne dis pas, 
en attendant la connoilTance &  la facilité 
qu’ont accoutumé de donner le tems & l’ex
périence à ceux qui s’appliquent à cet art. Un 
grand moyen d’en acquérir la perfe&ion, eft 
de copier d’excellens originaux : on jouit avec 
plaifir & avec tranquillité du travail & de la 
peine des autres ; il faudroit en prendre beau
coup pour en avoir d’auili beaux effets ; & il 
vaut mieux être bon Copiiie , que mauvais 
Inventeur.

Les enfeignemens que j ’ai donnés des mé
langes , &  des différentes teintes dont il faut 
colorer les carnations & autres chofes, peu
vent fervir particuliérement, lorfqu’on travaille 
d’après les eftampes, où l’on ne voit que du 
blanc & du noir. £ t  ils ne font pas inutiles 
lorfqu’on commence à copier des tableaux, 
fans fqavoir manier les couleurs, &  fans con- 
noître leur force &  leurs effets. Car il y  a cette 
différence entre la mignature, &  la peinture
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àThuile, qu’en la dernière, les couleurs ont
été prifes fur la palette, comme elles vouspa. 
roiflent dans le tableau, où elles s’appliquent 
tout d’un coup ; de forte qu’il n’y  a qu’à 
prendre la peine de chercher un peu, pour 
trouver ce qui fait un tel jour, & une telle 
ombre. Maiscen’eft pas la même chofe pour 
la mignature : où alfez fouvenc la derniere 
couche qu’on applique ne conferve pas fa 
couleur-, mais en prend une autre des premiè
res dont on a travaillé deflous : ou plutôt les 
unes & les autres en compofent une derniere» 
qui fait l’effet qu’on prétendoit. Et quoique 
ce foit de blanc, de verd, de carmin, de bleu, 
d’orpin, de biftre, que ce coloris foit 
compofé , ces couleurs ne le compoferoienc 
pas néanmoins , fi on ne les mèloit enfem- 
ble. Car ce n’elt qu’en travaillant de l’une, 
puis de l’autre, que fon y  parvient, & quand 
on le voit fait, iàns l’avoir vû faire, il fau- 
droit être, comme dit le Peuple, forcier pour 
en deviner l’ordre & la maniéré, fuppoie qu’on 
n’ait eu ni maître ni livre. C’eft pourquoi je 
me fuis attaché à particularifer dans celui-ci, 
tant de petits enfeignemens ; & je m’aifure 
que 1 expérience fera connoître à ceux qui 
font en état de s’en iervir, que pour être 
iimples, ils n’en font pas moins utiles.

Nota. L’on a ici copié un petit Livre in 1 2. 
alfez rare , réimprimé à Lyon en 16 7 9 , fous 
Je titre d'Ecole de la Mignature, dans laqueU
le on peut arment apprendre à peindre font 
M aître, &c.
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X X V II. Des Payfages. C ’eft particuliére
ment pour les payfages qu’ il faut faire valoir 
l ’article de la nature , & des diveries qualités 
des couleurs : parce que l’ordre & la diftribu- 
tion qu’on en fait, fert beaucoup à faire paroi, 
tre les fuites & les éloignemens qui trompent 
la vue. Et les plus grands Payfagiftes ont 
toujours obfervé de placer fur les premieres 
lignes de leurs payfages, les couleurs les plus 
terreares &  les plus fenfibles f réfervant les 
plus légères pour les lointains.

Mais afin de ne pas m’écarter de mon défi 
fein, au lieu des préceptes généraux, je m’ar
rêterai à donner aux Commençans quelques 
inftruétions particulières pour la pratique.

Premièrement, après avoir ordonné l’œco- 
nomie de votre payiàge, comme de vos au
tres pièces , il faut ébaucher vos terrades les 
plus proches , quand elles doivent paroître 
brunes, avec du verd de veflïe ou d’iris, du 
biftre, & un peu de verd de montagne. Pour 
donner du corps à votre couleur , il faut en- 
fuite pointiller avec ce mélange, mais un peu 
plus brun ; y  ajoûtant quelquefois du noir.

Pour celles qui font claires, on fait une 
couche d’ocre &  de blanc. Puis on ombre 
& on finit avec du biftre. On mêle quelque
fois un peu de verd, particuliérement pour les 
ombres, &  pour finir.

Il y  a quelquefois fur les devans, certaines 
. terraifes rougeâtres. Elle s’ébauchent avec du 

brun rouge, du blaifc, & un peu de verd ; &  
fe finirent de même» y mettant un peu plus 
de verd.
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Pour faire des herbes & autres feuillages fur 
les terrafles les plus proches ; il faut , après 
qu’elles font finies, les ébaucher de verd de mer 
ou de montagne, & un peu de blanc i & pour 
celles qui font jaunâtres, y mêler du mafficot. 
On les ombre enfuite avec du verd d’iris ou 
du biftre , & de la pierre de fiel, fi l’on veut 
qu’elles paroiflent mortes. . ,

Les terrafles qui font un peu plus éloignées, 
s’ébauchent avec du verd de montagne. On 
les ombre & achevé avec du verd de veflie s 
y ajoutant du biftre pour donner des coups, 
de côtés & d’autres.

Celles qui s’éloignent encore davantage fe 
font avec du verd de mer, & un peu de bleu $ 
& s’ombrent de verd de montagne.

Enfin plus elles fuyent, plus il les faut faire 
bleuâtres. Et les derniers lointains doivent être 
d’outremer & de blanc ; y mêlant en quelques 
endroits de petites teintes de vermillon.

XXVIII. On peint les Eaux avec de l’Inde 
& du blanc. On les ombre de la même cou
leur, mais plus forte. Pour les finir, au lieu 
de pointiller, on ne fait que des traits fans croi- 
fer, leur donnant le tour des ondes, quand 
il y en a. Il faut quelquefois mêler un peu de 
verd dans certains endroits, & relever les 
clairs avec du blanc tout pur i particuliére
ment où l’eau bouillonne.

Les Rochers s’ébauchent comme l’Architec- 
ture de pierre : excepte qu’on y  mêle un peu 
de verd pour l ébauché & pour les ombres. 
L  on y fait des teintes jaunes & bleues, qu’il

faut
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faut faire perdre -avec le refte en finiffkit : &  
lorfqu’il y  a de petites tranches avec des Feuil
les, de la moufle, ou des herbes ; quand tout 
effc fin i, on les releve par - deflus avec du 
verd & du mafficot. On en peut faire de jau
nes , de vertes &  de rougeâtres , pour paroître 
feches, de même qu’aux terrafles. On poin
tillé les rochers comme le refie ; plus ils font 
éloignés, plus on les fait griiatres.

X X IX . Les Châteaux, les vieilles Mufures* 
& autres bâtimens de pierre &  de bois, fe font 
de la maniéré que j’ai dite en parlant des ar
chitectures, lorfqu’ils font fur les premières 
lignes. Mais quand on les veut faire paroître 
éloignés, il y  faut mêler du brun-rouge &  
du vermillon, avec beaucoup de blanc; &  
ombrer fort tendrement avec ce mélange. Plus 
ils s’éloignent, moins fi faut que les traits 
foient forts pour les féparations. Comme les 
couvertures font ordinairement d’ardoife, on 
les lait un peu plus bleues que le refte.

X X X . On ne fait les Arbres-, qu’après que 
le ciel efi fini. On peut néanmoins épargnée 
les places, quand ils en tiennent beaucoup. 
De quelque façon que ce fo it , il faut ébau
cher ceux qui approchent« avec du verd de 
montagne, y  mêlant quelquefois de l’ocres 

, & les ombrer des mêmes couleurs, y  ajou
tant du verd d’iris. Il faut enfuite feuiller là- 
deifus, en pointillant, fans croifer : car ce 
doivent être de petits points longuets, d’ une 
couleur plus brune &  allez nourris, qu’il faut 
conduire du côté que les branches vont, pac

Tome X. D
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petites toufFes d’une couleur un peu phisbra- 
ne. Après cela on rehaulfe les jours avec du 
verd de montagne ou de mer, & du maffi- 
cot, en feuillant de la même manière. Etlorf- 
qu’il y a des brandies ou des feuilles feches , 
on les ébauche de brun-rouge, ou de pierre 
de fiel, avec du blanc. On les finit de pierre 
de fiel fans blanc, ou de biftre. ^

Le tronc des arbres doit être ébauché avec 
de l’ocre, du blanc, & un peu de verd pour 
les clairs. Pour les bruns , on fait un mélan
ge de noir & d’ocre, avec lequel on ombre les 
uns & les autres, y ajoutant du biftre & du 
verd. On y fait auili des teintes jaunes, & des 
bleues ; & on y donne de côtés & d’autres 
quelques coups de blanc ou de malficot.

Les branches qui paroiflent entre les feuil
les fe font avec de l’ocre , du verd de mon
tagne & du blanc, on du biftre & du blanc: 
félon le jour où vous les faites. Il faut les om
brer de biftre , & de verd d’iris.

Quand les arbres font un peu éloignés, on 
les ébauche avec du verd de montagne & du 
verd de mer. On les ombre & finit avec les 
mêmes couleurs, mêlées de verd d’iris. Pour 
ceux qui paroiiïènt jaunâtres, on les couche 
d ocre & de blanc, & on les finit avec de la 
pierre de fiel. On ébauché avec du verd de 
mer ceux qui font dans les lointains: pour 
finir on y mêle de l’outremer. Le jour des 
uns & des autres fe releve avec du mailicot» 
par petites feuilles féparées.

G eit une des choies les plus difficiles du

fô M \ G
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fayfege, &  prefque de toute la Mignature, 
que de bien feuiller un arbre. Pour l’appren
dre , 8c y  rompre un peu fa main, il faut en 
c o p ie r  de bons. Car la manière de les toucher 
elt linguliere : & elle ne peut s’acquérir qu’en 
travaillant aux arbres mêmes.

On obfervera de faire paifer autour des ar
bres , de petits rameaux qu’il faudra feuiller > 
pour couvrir tout ce qui fe rencontre deifous, 
& le ciel.

Des Fleurs.

X X X I. Il eft agréable de peindre les fleurs, 
non - feulement à caufe de i’éclat de ieurs d if
férentes couleurs, mais auifi pour le peu de 
tems & de peine qu’on emploie à les faire. Il 
n’y a que du plaifîr, & prefque point d’ap
plication. Vous eftropiez un vifage, fi vous 
faites un œil plus haut eu plus bas que l’au
tre, un petit nez avec une grande bouche , 
&ainfi des autres parties: mais la crainte de 
ces difproportions ne gêne point pour les 
fleurs. Car à moins qu’ elles ne foient tout à- 
faic remarquables, elles ne gâtent rien. Auiîï 
la plus grande partie des perlbnnesde qualité 
qui fe divertiflent à peindre, s’en tUnuent- 
elles aux fleurs. Il faut néanmoins s’attpcher 
à copier jufte. Et pouf cette partie de la Mi- 
gnatrne, comme pour le relie , je vous ren
voie au naturel: car c’eft le meilleur modèle 
que vous publiez vous propofer. Travaille* 
donc d’après les fleurs naturelles ; & cherchez- 
eu les teintes & les diverfes couleurs fur votrç

Ü 3
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palette : un peu d’ufage vous les fefà trouver 
aifément. Pour vous les faciliter j je dirai d a- 
bord la iianiére d’én faire quelques • unes. Auflï 
lié peut-on pas toujours avoir des fleurs natu
relles'» & l’on eft fbuvent oblige de travailler 
d’après les ettampes, où l’on ne voit que la 
gravure. Efi ce cas, fervez - vous de celles 
dé Nicolas Guillaume La Fleur, & de M et 
heurs Robert & Baptifte : elles font toutes 
très - bonnes.

C’eft une réglé générale que les fleurs le 
deflînent & fe couchent comme les autres fi
gures. Mais la manière de les .ébaucher, &  
de les finir eft différente : car on les ébauche 
feulement par de gros traits, que l’on fait 
tourner d’abord du fens que doivent aller les 
petits, avec leiquels on finit; ce tour y  ai
dant beaucoup. Et pour les finir, au lieu de 
hacher ou de pointilier , on tire de petits 
traits bien délies & fort proches les uns des 
autres, fans croifer; repaifant pluiîeurs fois, 
j  b (qu’à ce que les bruns & les clairs ayent 
toute la force qu’on veut leur donner.

XXXII. Des RoJ'es. Après qu’on a calqué, 
puis deifiné avec du carmin la rôle rouge , 
on applique une couche fort pâle de carmin
6  de blanc. Enfuite on ébauche les ombres 
de la même couleur, y mettant moins de 
blanc ; & enfin avec du carmin pur, niais 
très-clair d’abord , le fortifiant de plus ,en 
plus, à mefure que l’on travaille & que les 
ombres font brunes : cela fe fait à grands 
®oups. On finit en travaillant deflùs avec la



même couleur, par petits traits que l’on fait 
aller comme ceux de la gravure, lï c’eft une 
e (lampe que l’on copie ,* ou du fèns que tour
nent les feuilles de rofe, (i c’eft d’après une 
peinture oi* le naturel : faiiànt perdre les om
bres dans les clairs , & rehauflànt les plus 
grands jours- &  le bord des feuilles les plus 
éclairées, avec du blanc & un peu de carmin. 
Il faut toujours faire le cœur des rofes &  le 
côté de l’ombre plus brun que le refte, &  
mêler un peu d’Inde en ombrant les premiè
res feuilles ,  particuliérement quand les rô
les font épanouies, pour les- faire paroîtrefa
nées, L ’on ébauche les étamines qui font au 
dedans de cette fleur avec de la gomme gutte 5. 
dans laquelle on mêle un peu de verd de vei
lle, pour ombrer.

Les rôles panachées-doivent être plus pâles 
que les autres, afin que l’on voie mieux les 
panaches, qui fe font avec du carmin, un peu 
plus brun dans les ombres, & très - clair dans 
les jours, en hachant toujours par traits.

Pour les branches il faut mettre une cou
che de blanc, & les ébaucher & finir comme 
les rouges j mais avec du noir, du blanc, &  
un peu de biftre, &  en (aire les étamines 
un peu plus jaunes.

On fait les jaunes en mettant par- tout une
couche de ma f l î c o t & les ombrant de gom
me gutte, de pierre de fiel,  & de biftre ; re
levant les clairs avec du maificot&du blanc-

Les queues, les feuilles, &  les boutons<» 
«le toutes fortes de rofes , s-ébauchent de vesiï

D â



de m o n ta g n e , d a n s  le q u e l o n  m ê le  u n  peu de' 
m affico t &  de g o m m e  g u tte . P o u r  les o m b re r ,, 

o n  y  a jo û te  d u  v erd  d ’i r i s , m e tta n t  m o in s  
des au tres c o u le u rs  q u a n c fle s  o m b re s  fo n t  fo r»  

tes. L e  deffous d es fe u ille s  d o it  ê tre  p lu s b le u  
q u e le d effu s :  c’ e ft p o u rq u o i il  fa u t l ’ é b a u 

cher de v erd  de n ier ,  &  y  m êler du v e r d  
d ’iris p o u r  l’ o m b re r  ;  fa iia u t  les v e in e s  o u  
côtes de ce cô té  - là , p lu s c la ire s  q u e  le fo n d , 
& c e lle s  de la  face fu p é r ie u re  p lu s  b ru n e s .

L e s  ép in es q u i fo n t  fu r  les q u e u e s  &  f u r  
le s  b o u to n s  des l o f e s , fe  fo n t  de petits c o u p s  
de c a r m in , q u e  l ’ on fa it  de to u s  c ô té s . P o u r  

celles qui fo n t a u x  t ig e s  , o n  les é b a u c h e  d e  
v erd  de m o n tagn e  &  de c a r m in , & o n  le s  o m 
b re  de carm in  &  de b iitre  ; fai-fant a u fli  le s  
b as des tiges p lu s ro u g e â tre s  q u e  le  h a u t ,  
c ’ efi: - à - d ir e , q u ’ il fau t m êler a v e c  le  v e r d ;  
du carm in  &  d u  b iftre  ,  p o u r  les o m b re r .

X X X I I L  Des Tulipes. C o m m e  il y  a  u n e  
in fin ité  de tu lip es d iffé re n te s  les u n e s d e s  a u 
t re s ,  on ne p eu t pas d ire  de q u e lle  c o u le u r  
ell es fe font to u tes. J e  p a r le ra i fe u le m e n t d es 
p lu s b e lle s , q u ’on appelle  p a n a c h é e s ,  d o n s  
les panaches s’éb au ch en t a v e c  du c a rm in  forts 
clair en des e n d r o it s , &  p lu s b r u n  en  d ’a u 
t r e s ;  fin ifla n t avec  la m êm e c o u le u r  p a r  p e 
tits h a i t s , q u ’ il fau t c o n d u ire  co m m e  le s  p a 
naches, E n  d ’au tres on m e t u n e  p r e m iè r e  
-couche de v e rm illo n  , p u is o n  é b a u c h e  e n  
m êlan t du carm in  , &  o n  fin it  de c a r m in  

p u r. E n  q u e lq u e s -u n e s  on  m et de la  la q u e
d e  L e v a n t  deffus le  v e r m il lo n *  a u  lie u  d e  
<earmm.



B  s’en fait auffi de laque & de carmin , 
mêlés enfemble , & de la laque feule , ou avec 
du blanc pour les ébaucher: on y  emploie in
différemment la laque colombine ou celle du 
Levant.

11 y en a de violettes, qu’ on ébauche d’ou
tremer, de carmin ou de laque, tantôt plus 
bleues , &  tantôt plus rouges. La manière de 
faire les^uaes & les autres eft égale : il n’y  a 
que les couleurs qui foient différentes.

Il faut en certains endroits , comme entre 
les panaches de vermillon & de carmin, ou de 
laque, mettre quelquefois du bleu fait d’ou
tremer &  de blanc, &  quelquefois de violet 
fort clair, qu’on finit par traits comme le 
refte, &  qu’on fait perdre dans les panaches. I l 
y  en a auiE qui ont des teintes fauves, que l’oit 
fait de laque , de biftre & d’oere, félon qu’el
les font. Cela n’eft qu’entre les tulipesfines &  
rares , &  non pas dans les communes.

Pour en ombrer le fond, on prend ordinai
rement, pour celles dont les panaches font de 
carmin de l’Inde &.du blanc: pour celles de 
laque, du noir & du blanc, où l’on mêle en 
quelques-unes du bifire»-& en d’autres du 
verd.

On en peut auflï ombrer de gomme gutte, 
& de terre d’ombre ; & toujours- par des traits 
qui répondent au tour qu’ont les feuil'es.

On en fait encore d’autres, qu’on appelle 
bordées; c’e ft -à -d ire , que la tulipe n’eff 
point mêlée , à la réferve de 1’extc.êmité des 
feuilles j où il y  a quelquefois une bordure»
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qui cil blanche à la violette „ rouge a la ppù 
ne, jaune à la rouge, & rouge à la blanche..

La violette fe couche d’outremer , de car
min & d’e blanc ;■ l’ombrant & là finiiTant de- 
ee mélange. La bordure s'épargne-, c’éft-à-di
re , qu?on n’y met qu’ une légère couche de 
blanc, qu’on ombre d’Inde fort clair.

La jaune s’ébauche de gomme gutte > & 
s’ombre de la même couleur ,. y  mêlant de l’o
cre & de la terre d’ombre ou du biftre. La 
bordure fe couche dé vermillon’, St fe finit 
avec tant foit peu de carmin.

La rouge s’ébauche de vermillon , & fe fi
nit de la même couleur , y  mêlant du carmin, 
ou de la laque. Le fond & la bordure fë font dé
gomme gutte. Et pour finir on y  ajoute de la. 
pierre de fiel, & dé la terre, d'ombre ou du 
biftre.

La blanche s’omferede noir, de bléu & de• 
blanc. L’encre de la Chine eft fort bonne pour 
cela : les ombres en font tendres ; elle fait 
toute feule l’effet du bleu & du blanc, mêlé- 
avec du noir. La bordure dé cette tulipe blan
che fe fait d'e carmin.

A toutes ces fortes dé tulipes, on i'aiilè une 
nervure au milieu des.feuilles, plus claire que 
le refte, & l’on fait noyer les bordures dansde* 
fond, par de petits traits de travers, en tour
nant ; car il ne faut pas qu’elles paroiiïènt con- 
'pees comme les panaches.

.en ^  encore de phifieurs couleurs. 
Quand il s en trouve dont le fond de dedans eft 
comme noir > on l’ébauche & on le finit d’ïtt-
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efffr auffi Bien que les étamines qui Font au
to u r  du piftil. Si le fond eft jaune, il’ s’ébau
che de gomme gutte , & fe finit en y  ajoutant 
de la terre d’ombre ou du biftre.

Les feuilles & îa tige des tulipes s’ébauchent 
ordinairement de verd de mer. E lle s  s ’ o m b r e n t  
& fe finiffent d'e verd d’iris , pat g r a n d s  traits 
lé long des feuilles. Oii en peut faire aufii 
quelques - uns de verd de montagne, y m ê la n t  
du maiîîcot ; & pour les ambres, du verd de 
veiîre, afin qu’elles foient d’un verd plus 
jaune.

X X X IV . De VAnémone. Il y  en a de p lu »  

iieurs fortes, tant doubles que /impies. Ces 
dërnieres font ordinairement fans panaches. 
Il s’en fait de violettes avec du violet & du 
blanc j les ombrant de la même couleur ; lès 
unes plus rouges, &  les autres plus bleues ,  
tantôt fort pâles, & tantôt fort brunes.

D’autres s’ébauchent de laque & de blanc j 
&  fe finirent de même, v mettant moins de 
blanc; quelques-unes fans blanc.

D’autres s’ébauchent de vermillon ; & s’om
brent de fà même couleur, y  ajoûtant du 
carmin.

On en voit suffi de blanches 8c de couleur 
de citron. Ces dernieres fe couchent de maffi- 
cot. Les unes &  les autres s’ombrent & fe fi- 
niflent quelquefois de vermillon, d’autres fois 
de laque fort brune, fur - tout proche des éta
mines dans le fond, qui eft auffi fouvent d’u
ne couleur comme noire, que l’on foie d’Inde, 
ou de jro ir &  de bleu > mêlant en quelques-



utrès a n  peu de b i f t r e , & c . t ra v a illa n t  t o u jo u r s  
p a r  t ra it s  b ie n  f i n s ,  fa ifa n t  p e rd re  le s  b ru n s  

d an s le s  c la irs .
I l  y  en a d ’a u tre s  r q u i o n t le fo n d  p lu s  c la ir 

q u e le  r e f t e &  m ê m e  q u e lq u e fo is  to u t  b la n c ,  

q u o iq u e  le re lie  de l’a n é m o n e  fo it  b r u n .  L e s  

é tam in es de to u tes ces a n é m o n e s  fe fo n t  d ’ I n 
de &  de n o i r , a v e c  fo r t  peu  de b la n c  ;  o m 
b r a n t  d ’In d e  p u r à q u e lq u e s -u n e s .  O n  re le v e  
de m a ilic o t cette p a rtie  dan s q u e lq u e s -  u n e s  j. 
la iifan t l ’in té r ie u r  des fe u ille s  p lu s c la ir  q u e  le 
r e f t e ,  q u elq u efo is m êm e p lu s b la n c .

L e s  an ém on es d o u b les  fo n t  de p lu f ie u r s  
co u le u rs . L e s  p lu s b e lles  o n t les g ra n d e s  fe u i l
les de la fleur p an ach ées. L e s  p a n a c h e s  fe  fo n t  
a v e c  du v e r m illo n , a u q u e l on a jo u te  d u  c a r
m in  p o u r les f in i r ,  o m b ra n t le  re fte  d es fe u i l
les a v e c  du bleu d’ In d e . P o u r  le s  p e tite s  d o  
dedans , on m et une c o u c h e  to u te  de v e r m il
lon  m êlé de carm in  ,  fa ifa n t  p a r  - c i  p a r  - là  
des en dro its f o r t s , p a r t ic u lié re m e n t  d a n s  le 
cteu r , pi o ch e  les g ra n d e s  fe u ille s  d u  c ô té  d e  
l ’ om bre. O n  fin it par p e tits  t ra its  , c o m m e  

to u rn e n t les pan aches &  les fe u ille s  a v e c  d u  
carm in .

O n  ébauche &  fin it  les panaches d e  q u e l
q u es  a u t r e s ,  de Garmin p u r ,  a u i î i  b ie n  q u e  
les petites fe u ille s ; laiifant néanmoins a u  m i
lieu  de ces dernières, u n  petit r o n d  o ù  l ’o n  
couche de v io le t b r u n , le faifant p e rd re  avec 
e rtftc . E t  ap rès q u e to u t e f t f i n i ,  o n  d o n n e  

es coups de cette  m êm e co u le u r  a u t o u r  d es petites fe u il le s , f u r - t o u t  d u  c ô té  d e  l ’ o m b re »
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les faHant noyer dans les grandes , dont le 
rifte s’ombre, ou d’ Inde ou de noir.

A quelques - unes on fait les petites feuilles 
de laque & de violet, quoique les panaches 
des grandes foient de carmin.

Il y  en a d’autres dont les panaches le font 
de carmin , par le milieu de la plupart des 
grandes feuilles, mettant en quelques en
droits du vermillon deffous, & faifant perdre 
ces couleurs avec les ombres du fond, qui fe 
font d’Inde & de blanc. Les petites feuilles fe 
couchent de mafficot, & s’ombrent de carmin 
très-brun du côté de l’ombre, &  très-ôair 
du côté du jour ; y  lailîant prefque le mallicoc 
pur , & ne donnant feulement que quelques 
petits coups d’orpin & de carmin , pour iëpa- 
rer les feuilles j qu’on peut ombrer quelque
fois avec un peu de verd fort pâle.

Il fe fait des anémones doubles toutes rou
ges, & de toutes violettes. Les premières s’é
bauchent de vermillon & de carmin, & très- 
peu de blanc, & s’ombrent de earmin pur bien 
gommé, afin qu’elles,'oient fort brunes.

Les anémones violettes, fe couchent de 
violet & de blanc, & fe finident fans blanc.

Enfin il y  en a des doubles , comme des fim- 
ples, de toutes couleurs, & qui le font de la 
même manirre.

Le verd des unes & des autres, eft de mon
tagne , dans lequel on mêle du mallicot, pour 
ébaucher. Il s’ombre & fe finit de verd de ve£ 
fie Les queues en font un peu rougeâtres ;  
e’eft pourquoi on les ombre de carmin mêlé de



btftre, & quelquefois de verd, après les avoir
couchées de maflïcot.

X X X V . De P Oeillet. De même q ue des 
anémones & des tulipes, il y  a des œillets pa. 
nachés, & d’autres d’une feule couleur.

Les premiers fe panachent tantôt de vcrmil. 
Ion & de carmin, tantôt de laque & de carmin, 
tantôt de laque pure, ou mêlée de blanc ; les 
«ns fort brurrs, &  les autres pâles, quelque
fois par petits panaches, & quelquefois par de 
grands.

Leurs fonds s’ombrent ordinairement d’Inde 
& de blanc.

U y  a des œillets de couleur de chair fort pâ
le , & panachés d’une autre un peu pins forte, 
que l’on fait de vermillon & de laque : d’autres 
»le laque & de blanc, qu’on ombre & panache 
fans b anc: d’autres tout rouges, qui fe font 
de vermillon & de carmin , le plus brun qu’il 
iè peut : d’autres tout de laque , &c.

L e  verd des u n s & des a u tre s  e ft d e  m e r ,  
o m b ré  de verd  d’ iris .

XXXVI. Des Martagons. Ils fe couchent 
de mine de plomb, s’ébauchent de vermillon •, 
& dans le plus fort des ombres, avec du car
min : lesfiniflànt de cette même couleur, par 
traits en tournant comme les feuilles. On re- 
bau/Te les clairs, de mine de plomb & de blanc. 
Les etamines fe font de vermillon & de carmin.

L es verds fe  fon t de v erd  de m o n t a g n e , o m 
b re  de verd  d ’iris .

XXXVII. Des Henierocales. Il y  en a de 
trois fortes : de gris - de • lin un peu rouge »
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de gris - de « lin fort pâle &  de blanches.
Pour les premières, on met une couche de 

laque & de blanc. On ombre & on finit avec la 
même couleur plus forte, y mêlant un peu de 
noir pour l’éteindre, fur-tout aux endroits 
les plus bruns.
' Les fécondés fe couchent de blanc, mêle 

de fort peu de laque & de vermillon, de forte 
que ces deux dernieres couleurs ne paroifiène 
prefque pas. Enfuite l’on ombre avec du noie 
& un peu de laque ; faifant plus rouge dans 
le cœur, les feuilles proche des tiges , qui 
doivent être, auiîi bien que les étamines, de 
la même couleur particuliérement vers le haut, 
& en bas un peu plus vertes.

Le bas des étamines fe couche de mafficot j  
& s’ombre de verd de veifie.

Les autres hémerocales, fè font en met-, 
tant une couche de blanc tout p u r, & les om
brant & finiflant de noir & de blanc.

La tige de ces dernieres, & les verds de tou
tes , fe font de verd de mer, & s’ombrent de 
verd d’iris.

X X X V III. Des Jacinthes. Il y  en a dé 
bleues un peu brunes, d’autres un peu plus 
pâles, de gris - de - lin , de blanches.

Les premières fe couchent d’outremer &  
de blanc. On les ombre & on les finit avec 
moins de blanc.

Les autres fe couchent & s’ombrent de bleu
plus pâle.

Les gris - de - lin s’ébauchent de laque, de 
blanc, & tant foit peu d’outremer j & fe finit 
fent de la même couleur ? un peu plus fort#.
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E n f in  a u x  d e r n ie r e s ,  o n  m e t u n e  c o u c h e  
d e 'b la n c ;  puis  on les o m b re  de n o i r ,  a v e c  u n  
p e u  de b la n c ; &  o n  les f in it  to u te s  p a r  d es 
t ra it s  q u ifu iv e n t  les c o n to u rs  des fe u ille s .

O n  fait le v e rd  &  les t ig e s ,  de c e lle s  q u i 
fo n t b le u e s , de verd  de m er &  d ’ir is  fo r t  b r u n . 
Ec d an s la t ig e  o n  p eu t m êler u n  peu  de c a r m in , 

p o u r  la fa ire  ro u g e â tre .
L e s  tiges &  fe u ille s  d es au tre s  s ’ é b a u c h e n t  

de v e rd  de m o n ta g n e , a v e c  d u  m a if ic o t  ;  &  
s ’o m b re n t de verd  de v e ffie .

X X X I X .  De la Pivoine. I l  fa u t  m e ttre  u n e  
co u ch e  p ar- tou t de laq u e  de L e v a n t  &  d e 
b la n c ,  a lfe z fo r te ; o m b re r  e n fu ite  a v e c  m o in s  
de b lanc ; &  p o in t du to u t  dan s les e n d r o it s  
les plus b ru n s. A p rès q u o i l ’ o n  f in it  d e  la q u e  
p u r e , par tra its  &  en to u rn a n t  co m m e  à la  ro -  

f e ;  go m m an t beau co u p  d an s le p lu s fo r t  d es 
o m b re s ; &  re le v a n t  les j o u r s ,  & l e  b o r d  des 
feu illes les plus é c la ir é e s , a v e c  d u  b la n c  &  
un peu de laque. O n  fa it  a u ff i  de p e tites v e i 

n e s ,  q u i v o n t  co m m e les tra its  de la h a c h u r e ,  
m ais q u i paroilfent d a v a n ta g e .

L e  verd  de cette fleur e ft  de m e r , &  s ’ o m 
bre a ve c  ce lu i d ’iris.

X L .  Des Primevères. I l  y  en a  de v io le t t e s
fo rt  p â le s , de b la n c h e s , de ja u n e s  , &  d e  
g r i s - d e - l i n .

L a  v io le tte  fe fa it d ’o u t r e m e r , de c a r m in
&  de b lan c ; y  m ettan t m o in s  de b la n c  p o u r
i ’om brer.

L a  g r i s - d e - l in  iè  co u ch e  de la q u e  c o lo m 
b in e  , &  de tant fo ie  peu d ’o u t r e m e r ,  avec



beaucoup de blanc ; & s’ombre de la même 
couleur plus forte.

Pour les blanches, il faut mettre une cou
che de blanc, & les ombres de noir &  de blanc* 
lès finiilant comme les autres par [traits.

On fait le cœur de ces trois primevères, 
de maflicot, en forme d’étoile ; que l’on om
bre de gomme gutte, faifant au milieu un pe
tit rond de verd de veflie.
' Les jaunes fe couchent de maflicot, & s’om

brent de gomme gutte & de terre d’ombre.
Les queues, les feuilles & les boutons , s’é

bauchent de verd de montagne , mêlé d’un 
peu de maflicot ; &  fe finiffent de verd d’iris r 
faifant de cette même couleur les côtes & les 
Veines, qui paroiflent fur les feuilles > rehauC. 
Tant les jours des plus groflès avec du maflicot.

X LI. Des Renoncules. II y  en a de plufleurs 
fortes. Entre les plus belles font la pivoine &  
l’orangée. ‘ Pour la première , on met une 
couche de vermillon , avec tant ioit peu de 
gomme gutte, & l’on y ajoûte du carmin 
pour l’ombrer ; la finiilant avec cette derniere 
couleur, &  un peu de pierre de fiel.

A d’autres on peut mettre de la laque de Le
vant, au lieu de carmin, fur-tout dans le 
cœur.

L’orangée fè couche de gomme gutte, & le 
finit de pierre de fiel, de vermillon & un peu 
de carmin ,* laiffant de petits panaches jaunes. 
Le verd des tiges eft de montagne, & de mafli- 
cot fort pâle 5 y  mêlant du verd d’iris pour les 
ombrer. Celui des feuilles elV un peu plus 
brùn.
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X L II. Des Setjrans. Il s’en trouve de deus
couleurs : de jaunes & de violets. Les jaunes 
débauchent de maflïcot & de pierre de fiel, <& 
s’ ombrent de gomme gutte & de pierre de fiel j 
après quoi fur chaque feuille en dehors, oti 
fait trois rayes féparées l’ une de l’ autre en long 
avec du bitlre & de la laque pure, les faifant 
perdre par petits traits dans le fond. On laiffe 
le dedans des feuilles tout jaune.

Les violets fe couchent de carmin mêlé d’un 
peu d’outremer & de blanc fort pâle. On les 
ébauche & finit avec moins de blanc, faifant 
aufft des rayes de violet fort brun comme on a 
fait aux jaune*- ; & à d’ autres, rien que de 
petites veines. Pour faire la queue, on met 
une couche de blanc ; & on ombre de noir , 
mêlé avec un peu de verd. Le verd de cette 
fleur s’ ébauche de verd de montagne fort pâle, 
& s’ombre de verd de veifie.

XLI1I. Des Iris. Les iris de Perle le font 
en mettant aux feuilles du dedans, une cou- 
che de b la n c ,  & les ombrant d’ Inde & de verd 
m êlés e n fe m b le , laiflant une petite fép a ration 
blanche au milieu de chaque feuille : & à cel
les de d e h o r s , on met au même endroit une 
couche de mafficot ; que l’on ombre de pierre 
de fiel & d ’o r p in ,  faiiant de petits points bruns 
&  lo n g s  par - deifus toute la feuille, un peu 
éloignés les uns des autres. Au bout, on fait 
de grandes taches de biltre & de laque à quel
ques - u n e s , &  à d’autres d’Inde tout pur, mais 
fort noires. Le refte & le dehors des feuilles 
s ombrent de noir.

U



Le verd s’ébauche de verd de mer & de maf. 
ficot fort pâle, &  s’ombre de verd de veffie.

Les iris de Sufe fe couchent de violet & de 
blanc ; y mettant un peu plus de carmin que 
d’outremer : & pour les ombrer, fur - tout au 
milieu, on met moins de blanc , & au con
traire plus d’outremer , que de carmin ; fai- 
fant les veines de cette même couleur, & laif- 
fant au milieu des feuilles du dedans une pe
tite nervure jaune.

Il y  en a d’autres , qui ont cette même ner
vure aux premières feuilles 4 donc le bout feu
lement eft plus bleu que le refte.

D’autres s’ombrent & fe finiiTent d’un même 
violet plus rouge. Elles ont aulîî la nervure du 
milieu aux feuilies de dehors , mais blanche, 
& ombrée d’ Inde.

Il y  en a de jaunes, qui fe font en mettant 
une couche d’orpin & de maiîlcot ; les ombrant 
de pierre de fie l, & faifant des veines de bif- 
tre, par deifus les feuilles. Le verd des unes 
& des autres eft de mer, mêlant un peu de 
maificot pour les queues : il s’ombre avec du 
verd de veille.

X L IV . Du Jafmirt. Il fe fait avec une cou
che de blanc, ombrée de noir &  de blanc. 
Et pour le dehors des feuilles , on y mêle un 
peu de biftre, en faiiànt la moitié de chacune, 
de ce côté - là , un peu rougeâtre avec du 
carmin.

XLV". De la Tubereufe. Pour la faire, on 
met une couche de blanc, & on l’ombre de 
noir , avec un peu de biftre en,quelques en- 

Tm t X . £
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droits. Au dehors des feuilles , on mêle »n 
peu de carmin, pour leur donner une teinte 
rougeâtre, particulièrement lur les bouts.

La graine le fait de mailîcot, & s ombre de 
verd de veiiîe. On en couche le verd, de verd 
de montagne, & on l’ombre de verd d’iris.

XLVI. De FElltbore. La fleur de l’éllebore 
fe fait prefque de même: c’elt. à - dire, qu’elle fe 
couche de blanc, & s’ombre de noir &  de bif- 
tre ; faifant le dehors des feuilles par - ci par-là, 
un peu rougeâtre.

Les étamines fe couchent de verd brun , &  
fe relèvent de maiîicot. Le verd en eft laie; & 
s’ébauche de verd de montagne, de mailîcot, 
& de biltre , finiflànt de verd d’iris avec du 
biltre.

XLVIÏ. Du Lys. Il fe couche de blanc; & 
s’ombre de noir & de blanc. La graine fe fait 
d’orpin & de pierre de fiel : & le verd , de 
même qu’aux tubereufes.

XLVIII. Dit Perceneige. Il s’ébauche & fe 
finit de même que le lys. Le verd fe lait de 
verd de mer, & d’iris.

XL.IX. De la Jonquille. Elle fè couche de 
mailîcot & de pierre de fiel, & fè finit de gom
me gutte & de pierre de fiel.

Le verd s’ebauche de verd dé nier, & s’om
bre de verd d’iris.

L. Des NarciJJës. Tous les nareifles jaunes» 
doubles ou fimples, fe font en mettant une 
couche de maflicot. Ils s’ébauchent de gomme 
gutte, & fe finirent en y ajoutant de la terre 
d ombre ou du biftre : à la réferve du godet »
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que l’on fait d’orpin &  de pierre de fiel, &  
que l’on borde de vermillon ou de carmin. Les 
blancs fe couchent de blanc » &  s’ombrent de 
noir & de blanc ; excepté le godet, qui fe fait 
de maiïicot &  de gomme gutte. Le verd eft de 
m er, ombré de verd d’iris.

LI. Du Sottcy. Il fe fait en mettant une cou
che de mailicot, puis une de gomme gutte ; 
ombrant avec cette même couleur, dans la
quelle on aura mêlé du vermillon. Pour le fi
nir , on y  ajoute de la pierre de fiel, & un peu 
de carmin.

Le verd fe fait de verd de montagne, om
bré de verd d’iris.

LII. De la Rofe dinde. Pour faire une Rofe 
d’Inde on met une couche de maflïcot, & une 
autre de gomme gutte. Puis on ébauche , y  
mêlant de la pierre de fiel. On finit avec cette 
derniere couleur, y  ajoutant du biftre, &tant 
foit peu de carmin dans le plus fort des om
bres. Voyez le«. 53.

LUI. De F Oeillet d'Inde. On le fait en met
tant une couche de gomme gutte \ l’ombrant 
de cette] derniere couleur, dans laquelle on 
mêle beaucoup de carmin & un peu de pierre 
de fiel , &  laiflant autour des feuilles une petite 
bordure jaune, de gomme gutte , fort claire 
dans les jours , & plus brune dans les ombres. 
Les étamines s’ombrent de biftre. Le verd , 
tant de la rofe que de l’oeillet, s’ébauche de 
verd de montagne, & fè finit de verd d’iris.

LIV . Du Touynefol. Il s’ébauche de maffi- 
çot &  de gomme gutte 3 &  fe finit de pierre

E  2
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de fiel, & de biftre.
Le verd fe couche de verd de montagne * &  

de mafficot ; & s’ombre de verd de vellîe.
LV. Le Paferofe fe fait comme la rofe, 8c 

le verd des feuilles auffi : mais on en fait lés 
veines de verd plus brun. Voyez le n. 32.

LVI. Les Oeillets de Poètes &  les Mignarâu 
fa , fe font en mettant une couche de laque &  
de blanc ; les ombrant de laque pure, avec un 
peu de carmin pour les mignardifes, que l’on 
pointillé enfuite par-tout, de-petits points 
ronds, féparés les uns des autres. Et l’on re- 
liauife de blanc les petits filets qui font au 
milieu.

Les verds font de verd de mer-, & fe fin it 
fent de verd d’iris.

LVH. Des Scabieufes. Il y  en a de rouges, 
& de violettes. Les feuilles des rouges fe cou
chent de laque de Levant, où il y a un peu 
de blanc, & s’ombrent fans blanc. Pour le 
milieu, qui eft un gros bouton où font les 
étamines & les graines, il s’ébauche & le finit 
de laque pure , avec un peu d’outremer ou 
d'Inde, pour le faire plus brun : enfuite on 
fait par deifus , de petits points blancs un peu 
hni>s * aflez éloignés les uns des autres, plus“ 
clairs dans le jour que dans l’ombre, les fai
sant aller de tous côtés.

Les violettes fe font en mettant une couche 
de violet fort pâle, tant fur les feuilles que lue 
le bouton du milieu, ombrant l’un & l’autre 
de la même couleur un peu plus forte. Au lieu 
de petits coups blancs, on fait les filets vio-



lits , & autour de chacun , on marque un pe
tit rond , & cela fur tout le bouton.

Le verd s’ébauche de verd de montagne & 
de maificot, & s’ombre de verd d’iris.

LVIII. Le Glayeul fe couche de laque co- 
lombine, & de blanc fort pâle; s’ébauche &  
fe finit de laque pure & très * claire en des en
droits, & fort brune en d’autres'; y  mêlant 
même du biftre dans-le plus fort des ombres. 
Le verd eft de montagne , ombré d’iris.

LIX . De /’Hépatique. Il y  en a de rouge, &  
de bleue. Celle - ci fe fait en mettant par- tout 
une couche d’outremer, de blanc, & d’un 
peu de carmin ou de laque, ombrant le dedans 
des feuilles avec ce mélange, mais plus fort 
excepté celles du premier rang, pour lefquelles 
&  pour le dehors de toutes, 011 y  ajoute de 
l’Inde & du blanc, afin que la couleur foit 
plus pâle & moins belle.

La rouge fe couche avec de la laque de 
montagne & du blanc fort pâle, & fe finit 
avec moins de blanc.

Ce qu’il y a de verd fe fait de verd de mon
tagne, de mailicot, & d ’un peu de biftre, &  
s’ombre de verd d’iris & d’un peu de biftre, 
fur - tout au dehors des feuilles.

LX . De la Grenade. La fleur de grenadier 
fe couche de mine de plomb ; s’ombre de ver
millon & de carmin, & fe finit de cette der
nière couleur.

Le verd fe couche de verd de montagne, & 
de mailicot, ombré de verd d’iris.

LX I. De la fleur des Feves d'Inde. Elle fe
E 3
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fait avec une couche de laque de levant» &  
de blanc, ombrant les feuilles du milieu avec 
delà laque pure» & ajoutant un peu d outre
mer , pour les autres. Le verd eft de verd de 
montagne, ombré d’iris.

LXII. De l'Ancolie. Il y  a des ancolies de 
pluiîeurs couleurs. Les plus ordinaires iont les 
violettes, les gris - de - lin & les rouges. Pour 
les violettes, il faut coucher d’outremer, de 
carmin & de blanc i & ombrer de ce mélange 
plus fort.

Les gris - de - lin fe font de même ; y  
mettant bien moins d’outremer que de 
carmin.

On fait les rouges, avec de la laque & du 
blanc, finiflant avec moins de blanc.

Il s’en fait auili de panachées de pluiieurs 
couleurs, qu’il faut ébaucher & finir comme 
les autres , mais plus pâle , faifant les pana
ches d’une couleur un peu plus brune.

LXlIl. Des Pieds £ Alouette. I ly e n a a u fll  
de différentes couleurs & de panachés. Les 
plus communs font le violet, le gris-de-lin, 
& le rouge. Ils fe font comme les ancolies.

LXIV. Des Violettes &  des Penfées. On fait 
de même pour la violette & les penfées: ex
cepté qu’à ces dernicres, les deux feuilles du 
milieu font plus bleues que les autres j c’eft - à- 
dire, les bords, car le dedans eft jaune. L’on 
y  fait de petites veines noires , qui partent du 
cœur , & qui meurent vers le milieu.

} LXV. Des Mufcipula : efpeces de Lychnis. 
i-  on en voit de deux fortes : de blanc & de
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rouge. Celui - ci fe couche de laqué & de blanc, 
avec un peu de vermillon, & fe finit de laque 
pure. Pour les boutons, c’eft-à-d ire les 
tuyaux des feuilles, on les ébauche de blanc & 
de tant foit peu de vermillon ; y  mêlant du 
biftre ou de la pierre de fiel pour les finir.

Les feuilles des blancs le couchent de blanc, 
y  ajoûtant du biftre & du maificot fur les bou
tons, que l’on ombre de biftre pur, & les 
feuilles , de noir & de blanc. Le verd de tou
tes ces fleurs fc fait de verd de montagne &  
de maificot, &  s’ombre de verd d’iris.

L X V I. Des Impériales, I! y  en a de deux 
couleurs : la jaune , & la rouge ou orangée. 
La première fe fait en mettant une couche 
d’orpin, &  l’ombrant de pierre de fiel & d’or- 
pin avec un peu de vermillon.

L ’autre fe couche d’orpin &  de vermillon,  
&  s’ombre de pierre de fiel & d’un peu de ver
millon ; fai Tant le commencement des feuilles 
proche la queue , de laque & de biftre fort 
brun , & aux unes 8c aux autres, des veines 
de ce mélange le long des feuilles.

Le verd fe fait de verd de montagde <sc de 
maificot, &  s’ombre de verd d’iris & dégom
mé gutte.

LXV’ II. Des Cyclamens, ou Pams âe Pour
ceau, Le rouge fe couche de carmin, d’un peu 
d’outremer & de beaucoup de blanc, &  iè finit 
de ta même couleur plus forte; ne mettant pref- 
que que du carmin dans le milieu des feuilles, 
proche le cœur : & dans le refte on ajoute un 
peu plus d'outremer.

7*
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L ’autre te couche de blanc» & s ombre de 
noir. Les tiges de l’un & de l’autre doivent 
être un peu rougeâtres, & le verd de montagne 
*& d’iris.

L X V IIl Des Giroflées. Il y  a des giroflée« 
blanches, des jaunes, des violettes, des rouges, 
& des panachées de différentes couleurs.

Les blanches fe couchent de blanc, & s’om
brent de noir & d’un peu d’Inde dans le cœur 
des feuilles. Les jaunes avec du maiïïcot, de 
la gomme gutte & de la pierre de fiel. 1

Les violettes s’ébauchent de violet & de 
blanc, &. fe finiifent avec moins de blanc : 
faifant la couleur plus claire dans le cœur, & 
même un peu jaunâtre.

Les rouges, de laque & de blanc , les ache
vant fans blanc.

On couche les panachées , de blanc, & on 
fait les panaches tantôt de violet où il y  a beau
coup d’outremer & d’autres où il y  a plus de 
carmin , tantôt de laque, & tantôt de car
min ; les unes avec du blanc, & les autres 
fans blanc i ombrant d’Inde le refte des 
feuilles.

L’endroit des étamines dans toutes, s’ébau
che de verd de montagne & de maificot, & fc 
finit de verd d’tiis.

Les feuilles & les queues fe couchent du mê
me verd, en y  mêlant du verd d’iris pour 
les finir.

LX 1X. Je ne finirois point, fi je voulois 
mettre ici toutes les fleurs qu’on peut faire. 
■ En voilà allez pour donner l’intelligence des
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autres. Et même une douzaine auroit fnffi, fi 
l ’on travailloit toujours fur les naturelles : car 
alors il n’y a qu’à faire ce que l’on voie. Mais 
j ’ai penfé que l’on copie plus louvent des ef- 
tampes , & que l’on ne fèroit pas fâché de 
trouver ici les couleurs , dont on fait plu
sieurs différentes fleurs.

L X X . Je  n'ajoûterai point ici d’inftrudion 
particulière, pour une infinité d’autres fujets. 
E llen ’eft pas néceffaire : &  ce petit traité étant 
déjà, moins fuccint, que je ne me l’étois pro- 
pofé, je dirai feulement en général, que les 
fru its , lespoijjàns, les ferpens & toutes fortes 
de reptiles , doivent être couchés de la même 
maniéré que les figures^ c’cil - à - dire, ha
chés ou pointillés.

Les oifeaux &  tous les autres animaux fe 
font par traits, comme les fleurs.

L X X I. Voyez E n lu m in er ,
L X X II. N ’employez à aucune de ces choies 

du blanc de plomb, il n’eft propre qu’en huile, 
& noircit comme de l’encre, n’étant détrem
pé qu’à la gomme. C ’efl ce qui arrive particu
liérement fi vous mettez votre ouvrage dans 
un lieu humide, ou avec des parfums. La cé- 
rufe de Venife eft auiîi 6ne, & d’un aufli grand 
blanc. N ’en épargnez pas l’ufage, fur-tout en 
ébauchant, &  faites - en entrer dans tous vos 
mélanges, afin de leur donner un certain corps 
qui empâte votre ouvrage, & qui le faffe pa- 
roîtrç doux &  moëleux,

Le goût des Peintres eft néanmoins diffé
rent en ce point. Les uns en emploient un peu,
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d’autres point du tout, mais la maniéré de 
ceux-ci cil maigre &(eche. Les autres en met
tent beaucoup, & c’eil laus contredit la mé
thode la meilleure & la plus ufitée parmi les 
habiles gens, car outre qu’elle eft prompte , 
c’ell que l’on peut par ce moyen, ce qui fe- 
roit prefque impoffible autrement, copier par
faitement toutes fortes de tableaux, nonobC. 
tant le fentiment contraire de quelques-uns, 
qui difent qu’en mignature l’on ne peut pas 
donner la force & toutes les différentes tein
tes qu’on voit dans les pièces en huile. Les 
eifcts prouvent alfez le contraire. Car on voit 
des figures, des payfages, des portraits, &  
toute autre chofe, en mignature, touches d’u
ne auffi grande maniéré , auffi vraie, & aulG 
noble, & en même tems plus délicate, qu’en 
huile.

LXXIII. Au relie, la peinture en huile a les 
avantages, quand ce ne lèroit que celui de con- 
fommer moins de tems, elle lé défend mieux 
auffi contre fes injures. Et il faut encore lui 
céder le droit d’aineflé, & la gloire de l’an
cienneté.

Mais la mignature a auffi les liens. Sans ré
péter ceux que j ’ai déjà allégués, elle eft plus 
propre & plus commode ; l’on porte aifément 
tout fon attirai dans la poche, vous travail
lez par-tout, quand il vous plaît, fans grands 
préparatifs: vous pouvez quitter & reprendre

* ' t de bots que vous voulez ce,
qui ne fe fait pas quand on peint en huile , 
ou 1 on ne doit gueie travailler à fec.
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Mais il eft de l’une &  de l’autre, comme de 
la Comédie, dans laquelle la plus grande ou 
la moindre perfection des ACteurs ne confifte 
pas à faire les hauts ou les bas rôles, mais à 
faire extrêmement bien ceux qu’ils font. Car 
fi celui qui aura le dernier perfonnage, s’en 
acquitte mieux qu’un autre de celui de Hé
ros, il méritera fans doute plus d’approbation 
&  de louange.

C’eft la même choie dans l’art de peindre, 
fon excellence n’eft pas attachée à la noblefle 
d’un fu jet, mais à la maniéré dont on le traite. 
Avez-vous du talent pour celui- c i , ne vous 
jettez pas inconfidérément dans celui - là. E t 
fi vous avez reçu du Ciel quelque étincelle de 
ce beau feu, connoiiTez pourquoi il vous eft 
donné, &  faites-vous y  un chemin facile. Les 
uns prendront bien les différens airs de tête, 
les autres réuifiront mieux en payfage, ceux- 
ci travaillent en petit, & ne le pourraient faire 
en grand, ceux-là font coloriftes, & ne pofle- 
dent pas le deflèin, d’autres enfin n’ont du gé
nie que pour les fleurs. Les Jtaifans même fe 
font acquis un nom par les animaux, qu’ils 
ont touché de très-bonne maniéré, &  mieux 
que toute autre chofe.

C’eft'pour dire que chacun doit fe conten
ter de (à verve, fans vouloir fe revêtir du ta
lent d’autrui, & prendre un vol au deflus de 
fes forces. Auffi bien il eft inutile de vouloir 
contraindre la nature à nous donner ce qu’elle 
nous refuie. Et il eft de notre prudence, auffi 
bien que de la modeftie, de ne fe point meure
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en tê te  de fa ire  p a ro itre  u n  a v a n ta g e  q u ’ o n  
n ’ a p as . C a r  c ’ eft d é c o u v r ir  les d é fau ts  < ju ’ o n  
a  » & travailler à ia h on te . A u  c o n t r a i r e ,  c e  
n ’ en eft point u n e ,  q u e  v o u s  n e  p o iféd iez^ p as  
v o u s  ieul tontes les p art ie s  q u i o n t  d o n n e  d e  
la réputation a u x  g ran d s  P e in tre s .  C h a c u n  
d ’e u x  a eu fon  fo r t  &  fon  fo ib le  : c h a c u n  de 
nous au ilî  doit fe c o n ten ter  de ce q u ’ il a  re ç î i  
en p a r t a g e , l ’ im p o rta n c e  eft de le c u l t iv e r  a v e c  

fo in .
Q u o iq u e  ce petit T r a i t é  f u r  la m i g n a t u r e  y  

pu ilfe  a ifurém en t c o n t r i b u e r , n é a n m o in s  je  
n e  v o u s  le p ré fen te  q u e  c o m m e  u n  fu p p lé -  
m ent à de m eilleurs m o y e n s .  L ’ o n  a p p r e n d r a  
fans d ou te  plus a v a n ta g e u fe m e n t  fo u s  u n  e x 
cellent m a ître ,  duquel o n  r e c e v r a  les p ré c e p te s  
de toutes les bonnes r è g le s ,  &  des p lu s  b e lles  
m ax im es de l’A r t ,  &  p ar  leq u e l o n  les v e r r a  
mettre en pratique. E t  q u o iq u e  les  i n v e n t io n s  
de deifein que j 'a i d o n n ées  a u  c o m m e n c e m e n t  
fo ient in fa i l l ib le s , il v a u t  p o u r ta n t  b e a u c o u p  
m ie u x  le pofféder par u n e  fc ie n c e  a c q u ife .  C a r  
fi vou s n ’ avez po u r y  fu p p lé e r  u n  g é n ie  t o u t  
particulier &  une e x tr a o r d in a ire  ju fte ife  d’œil 
&  de m a in , v o u s  a u rez  b ea u  d e ll in e r  v o s  p iè 
ces co rrectem en t, ce fera  u n  g r a n d  h a z a r d  f i  
elles ne font a la fin f t r a p a i fé e s , fa n s  p r o p o r 
tion &  fans b eau té : parce  q u e  d a n s  l’a p p l ic a 
tion des c o u le u r s , v o u s  en p e r d r e z  fo r t  a i fé -  
ment les t r a i t s , &  p lu s  m a l-a i fé m e n t  e n c o r e  

les po u rrez-vou s r e t r o u v e r ,  fi v o u s  n ’ a v e z  u n  
peu  de deifein. J ’ e x h o r t e  d o n c  a u ta n t  q u e  je  

p u is  les am ateurs de p e i n t u r e , d’apprendre à
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deifiner, de copier les originaux avec une per- 
févérance infatigable , & à toute rigueur, en 
un mot, de monter par les degrés ordinaires, 
à la perfection de ce bel A rt, duquel, comme 
de tous les autres, les préceptes font bien
tôt appris , maisjce n’eft pas aflez, il faut exé
cuter} la théorie eft inutile fans la pratique, 
&  la pratique {ans la théorie eft un guide aveu
gle , qui nous égare au lieu de nous conduire 
où nous voulons aller. Savoir bien ce que 
l’on veut faire, &  bien faire ce que l’on fait, 
eft le vrai moyen d’en faire & d’en favoir 
beaucoup avec le te ms, & de fe rendre de bon 
ecolier excellent maître.

Maniéré de faire les couleurs pour la mignature. 
Rien n’eft plus fur ni plus facile que cette ma
niéré de faire les couleurs. Elles ont un éclat 
& une vivacité qu’on ne peut exprimer, elles 
ne changent jamais, & fefont à fi peu de frais, 
qu’on a pour un louis ce qui en coûte fept ou 
huit à Florence. Mais l’épreuve en fera plus 
connoître que coût ce que L’on en pourroit 
dire. Il fuifit d’en donner la méthode.

Le Carmin. Ayez une pinte, ou trois cho- 
pines d’eau de fontaine, qui n’ait pas pafie 
par des canneaux de plomb : verfez-la dans un 
pot de terre vernilfé: étant prête à bouillir, 
mettez y  une demi ou un quart d’once, (en
viron trois pincées) de graine derocoq, bien 
pulvérifée, puis laiflez la bouillir environ trois 
quarts d’heure, c’eft-à-dire, jufqu’à ce que la 
quatrième partie de l’eau foit diminuée, mais 
ayez foin que le feu foit de charbons ardens :
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après quoi coulez cette eau par un linge dans 
un autre va le vernilfe, & faites-la chauffer Jui— 
ques à ce qu’elle commence à bouillir, alors 
ajoutez y une once de cochenilje & un quart 
d’once de rocou* le tout mis en poudre à 
part, puis faites bouillir cette matière jufques 
à la diminution de la moitié, ou pour mieux 
dire, jufqu’à ce qu’elle faflè une écume noire, 
& qu’elle foit bien rouge, car à force de bien 
bouillir elle devient colorée: fortes.la du feu, 
& femez-y demi once ou trois pincées d’alun 
pulvérifé ou de l’alun de Rome, qui eft rou
geâtre & meilleur, & un demi - quart d’heure 
après paflez la par un linge dans un vafe ver- 
uifTé , ou bien diftribuez - la dans plufîenrs 
écuelles de fayance ou vernilTées , où vous la 
bifferez repoler durant douze ou quinze jours. 
Il fe fera au deifus une peau moiiie, qu’il fau
dra ôter avec une éponge » & lailfer la matière 
du fond expofée à l’air, & quand l’eau qui fur- 
liage , fera évaporée, vous ferez bien lécher 
la matière qui relie au fond, & la broyerez 
fur un marbre ou porphire bien dur &  bien 
uni, & enfuite vous la palferez par un tamis 
bien fin. Cette méthode a été donnée par un 
Italien digne de confiance.

Remarquez que la dolè de ces drogues n’eft 
pas fi bien déterminée, qu’on ne les puiife 
mettre a diieretion, félon la couleur relevée 
ou plus tirant fur le cramoifi qu’on loiihaite. 
Si on veut faire le carmin plus rouge, on met 
plus de rocou, fi on le délire plus cramoifi on 
met plus de eochenilie, mais tout fe doit pul-
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yérifer à part, & le rocou doit bouillir le pre
mier tout feu l, &  les autres drogues toutes 
enfembîe comme il eft marqué ei-deflus.

2. D’autres ne biffent jetter au rocou, qu’un 
ou deux bouillons: puis mettent dans la co- 
lature cinq onces de cochenille bien pulvéri
sée, la taillent bouillir environ un quart d’heu
re fans rocou , dont ils y  ajoutent alors trois 
pincées bien pulvérifées, & lui biffent faire 
trois ou quatre bouillons. Enliiite ils y  jet
tent l’alun, immédiatement avant de retirer 
le-pot du feu. La liqueur étant paifée, ils la 
laiuent repofer pendant trois femaines , après 
quoi ils la coulent.

3. Faites tremper trois ou quatre jours dans 
un bocal de vinaigre blanc, une livre de bois 
de breti! de Fernambouc, de couleur d’or, après 
l’avoir bien rompu dans un mortier. Faites-le 
bouillir une demi-heure. Paffsz-le par un linge 
bien fort. Remettez-le fur le feu. Ayez un au
tre petit pot, dans lequel feront détrempées 
huit onces d’alun dans du vinaigre blanc. 
Mettez cet alun détrempé, en cette autre li
queur, &  remuez-le bien avec une fpatuie. 
L ’écume qui en fortira fera votre carmiu. Re- 
cueil!iez-la, & la faites fécher. On peut fèier- 
vir de cochenille , au lieu de bois de brefil- 
Voyez Ca r m in .

Outremer. Confultez le mot O u trem er .
Laque. Voyez Laque. C ouleur.
Maniéré defaire une laque fine, pour la ntigna- 

ture. 1. Prenez une livre de bon bois de bre- 
f ï î , que vous ferez bouillir avec trois chopi-
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lies d’ une leflive faite de cendres de iàrtnent 
de vigne» jufqu’à ce que la liqueur foit dimi
nuée c|e moitié : laifleZrla repofer, & la paflèz ) 
faites rebouillir la colature avec de nouveau 
brefil, delà cochenille, & delà terra mérita, 
c’eft-à-dire, feulement demi-livre de brefil, &  
demi quarteron de cochenille, y  mettant en
core une chopine d’eau claire, qu’il faut faire 
bouillir de même juiqu’à la diminution de la 
moitié, & la laiifer rafleoir, puis la Ipaflèr; 
pour la terra mérita, il n’en faut qu’une once.1 
Eu retirant cette liqueur du feu, il y faut ver- 
fer une once d’alun calciné, & pilé bien me
nu, l’y faire tondre en le remuant avec un 
bâton , & y ajouter demi-gros d’arfenic. En- 
fuite , pour lui donner du corps, prenez deux 
os de feiche, mettez-les en poudre, & les jettez 
dans la liqueur, laiifez fécher ce mélange à 
loilir, puis le broyez avec beaucoup d’eau 
claire, dans laquelle vous le laiderez tremper, 
puis le paiTerez par un linge, après quoi vous 
en ferez de petites tablettes, que vous ferez 
fécher fur de la carte. Si vous voulez de la la
que plus rouge, mettez y  du jus de citron , 
pour qu’elle foit plus brune, ajoûtez - y  de 
l’huile de tartre.

2* Prenez des tontes d’écarlate, & mettez- 
les bouillir dans une lellive de cendres grave- 
lees, ou de tartre calciné. Quand elle aura 
bouilli aifez long-tcms pour être devenue rou- 
f>e »ôtez-la, & mettez-y de la cochenille, du 
mairie en poudre, & un peu d’alun de roche, 
Mîtes encore cuire le tout, puis le paifez tout

chaud,
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chaud , par la chauffe, deux ou trois fois. A 
la première il faut preflèr la chauffe avec un 
bâton, du haut en bas, enfuite ôter le marc, 
& bien laver la chauffe. En padànt de nou
veau cette liqueur exprimée , vous trouverez 
aux côtés de la chaude une pâte, que vous 
étendrez fur un carton, ou que vous difper- 
ferez en petites portions fur du papier, & la 
laifferez féçher. Voyez les articles C o u leu r ,
&  L aque-

Laque violette. Laque liquide. Confultez l’ar
ticle Co u leu r .

Dans l’article L a q u e , nous avons indiqué 
la préparation de la Laque colombine.

Pour faire une belle couleur de pourpre avec 
le carmin, qui ferve à l’huile & à la détrem
pe , prenez le marc ou fédiment de cette la
que, laiffeZ-le fécher, & broyez-le. Si vous 
le voulez mêler avec la laque, vous donnerez 
plus de force à la laque même.

Verd. Confultez ce m ot, dans les articles 
C ouleur , & V e r d .

Verd de vejjîe. Voyez au mot N erpru n .
Stil de grain , ou de grun. On le fait com

munément avec du blanc de T roye , ou blanc 
d’Efpagne, & de la graine d’Avignon, mais 
il change. C ’eft pourquoi il vaut mieux le faire 
avec du blanc de plomb ou de cérufe, qu’il 
faut broyer bien fin en détrempe fur le por
phyre , dont il faut le lever avec une fpatule de 
bois, &  le laifier fécher dans une chambre à 
l’ombre. Enfuite prenez de la graine d’Avi
gnon , mettez-la en poudre dans un mortier

Tome X . F  '



de marbre avec urt' pilon de bois , & faites-lu 
bouillir avec de l’eau dans un pot de terre 
plombé, jufqu’àce qu’elle Toitconfommée en
viron du tiers ou davantage* Paiïez cette de» 
codion dans un linge, & mettez y la grof- 
feur de deux ou trois noifettes, d’alun, pour 
l’empêcher de changer de couleur. Quand il 
fera fondu, détrempez le blanc avec cette dé- 
codion , & réduifez-le en forme de bouillie 
allez épaifle, que vous paîtrirez bien entre les 
mains. Vous en ferez des trochifques, que 
vous mettrez fécher dans line chambre bien 
aërée. Quand ils feront bien fecs, vous les 
détremperez de même jufqu’à trois ou quatre 
fois avec ladite décodion, félon que vous vou
drez que le ftil de grain foit clair ou brun, 
& vous le laiiTerez bien fécher à chaque fois. 
Remarquez qu’il faut que ce fuc foit chaud, 
quand vous détrempez la pâte, & qu’il faut 
faire d’autre décodion , lorfque la première 
efi: corrompue, prenant garde de ne pas y 
mettre ni y faire toucher, du fer ou de l’a
cier , mais fe fervir d’une Jpatule de bois.

Pour bien fe fervir de l'alun. Le meilleur 
moyen de fe fervir de l’alun dans les compo
sitions de couleurs qui changeroient fans ce 
minéral, eit de le concafler affez menu, & le 
mettre dans un peu d’eau fur Je Jeu » car au
trement il ne fondroit jamais bien, puis en 
arrofer les fieurs ou fucs. Mais le moins qu’on 
peut mettre d’alun , eft le meilleur, parce qu’il 
brûle quand il y en a trop. '

Purifier le vermillon, ou cinnabre. Broyez-le
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avec de l’eau pure, fur le porphyre, puis met
tez-le dans un vaiifeau de verre ou de fayence, 
&  ¡aidez-le fécher, m ettez-y enfui te de l’u
rine , & mêlez - les, enforte qu’il en foit tout 
pénétre &  qu’elle fumage. Laiifez repofèr le 
tout, piiis le cinnabre étant au fond, ôtez 
fa rin e , ajoutez-en de nouvelle, laiflèz-les ainii 
toute la n u it, &  continuez à changer d’urine 
pendant quatre ou cinq jours, jufqu’à ce que 
le cinnabre foit bien purifié. Après cela ver- 
fez fur le cinnabre, du blanc d’œuf bien battu, 
avec de l’eau claire, en telle quantité qu’elle 
fürnage : mêlez le tout avec un bâton de noyer, 
&  laiifez repofer le cinnabre, changez de li
queur deux ou trois fois, comme il eft dit ci- 
delfus, tenez toujours le vafe bien fermé, pour 
éviter la pouiliere qui feroit changer le cinna
bre , &  quand vous voudrez vous en fervir, 
détrempez-le avec de l’eau gommée.

2. Broyez le cinnabre! déjà en poudre fur 
un porphyre, avec de l’urine d’enfant, ou 
avec de l’eau • de - v ie , &  le faites lécher à 
l ’ombre.

Si vous voulez lui ôter fon obfcurité, '&  
le faire d’un rouge plus clair, faites infuler 
dans l’eau - de - vie ou de l’urine, un peu de 
iàfran, &  broyez le cinnabre avec cette li
queur.

Il s’emploie avec le blanc d’œuf, battu. 
Confultez l’article C in n abre .

Blanc. Voyez Blanc .
Fiel de bœuf. Voyez fa préparation, dans 

l’article F ie l .
F  2
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Vernis pour lu tnignuture* Confultcz 1 article 
V e r n i»

Si on veut ie fervi de l’o r , ou de 1 argent, 
il faut conliilter les articles Or , Ar g e n t *

M IGNO NETTE, (Fleur). Refeda Ægyp- 
tiaca tninor floribus fragrantijjimis. Lorfqu’elle 
eft en fleur, une plante ou deux pofees dans 
une chambre avec leurs pots l’embaument} fi 
on la plante dans une plate * bande on en 
fent l’odeur à la diftance de plufieurs pas.

On en Terne la graine fur couche chaude en 
Mars, & on leur donne de l’air en tems doux. 
En Mai on les tranfplante. Elles Te couvrent 
pendant deux ou trois ans, fi Ton place les pots 
dans un lieu médiocrement chaud pendant 
i hyver, qu’on les arrofe modérément. On a 
ainli le plaiiîr de les voir toujours fleurir, & 
par conféquent de jouir de leur odeur.

Elles ont pour ennemi une cochenille verte, 
lorfque les capfules de la graine iè forment. 
Il faut être très - foigneux de les ramafler , fi 
Ton veut avoir de la graine qu’on cueille avant 
que les clochettes ou capfules aient perdu leux 
couleur verte : ce qu’on fait en coupant les 
branches lorfqu’on remarque que la graine 
commence à tomber. On les htiflè fécher à 
l’ombre.

M IL, ou M illet  : en latin Milium. Genre 
«ta plantes Graminées, dont les fleurs difpo- 
fees en grappes ou panicules étagés, produi- 
ient des femences arrondies & brillantes, dont
I enfemble conferve la même difpofition de pa- 
mcule.
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Le millet commun , Milium J . B . , a des ti
ges , hautes d’environ un pied, girofles com
me le petit doigt, &  velues, qui fe termi
nent par de longs panicules qui Je courbent 
en arc. La graine eft petite , luifante, ferme, 
blanche, jaunâtre, & d’autres fois rouge, prêt 
que noire.

On cultive ce millet dans les campagnes. 
Sa graine fert de nourriture à quelques vo- 
¡ailles, & aux ferins. On en fait du pain, qui 
eft aflez croquant, mais peu nourriflant. On 
en compolè une efpece de mets, comme avec 
le riz. On le cuit .avec du lait. Les médica- 
mens, & même la viande fraîche, fe conlèr- 
vent mieux dans le millet qu’ailieurs. Voyez 
Bl e d .

Culture. Le millet fembie réuffir mieux dans 
un terre douce, & un peu fablonneufe, que 
dans toute autre, pourvu que la quantité d’en
grais , ou la fituation du fo l , fourniflènt aux 
racines une humidité fuffifante. Après deux 
labours, on fume, fi cela eft néceflàire, puis 
on feme en A vril, M ai, ou Juin. La plante 
ne vient ordinairement à bien, dans une terre 
humide, que quand elle a été iètnée dru, il 
vaut mieux la répandre clair, dans un terrein lé
ger & fablonneux. On la recouvre avec la 
charrue, ayant attention de détruire toutes 
les mottes. Comme les jeunes plantes de mil
let font fort fufceptibles de la gelée, on le ré
glé fur les circonftances du printems pour Je- 
mer plutôt ou plus taid,  relativement au 

climat.
F 3
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Uii mois après la levee , on éclaircit les 
plantes » & en même tems on farcie a leur 
pied. La diftance convenable entr’elles * eft 
de fix à huit pouces.

On n’a plus d’autre foin à donner au mil
let jufgu’à ce que le grain fort formé. Mais 
il faut alors être attentif à en écarter les ok 
féaux, qui pilleroient prefque toute la ré
colte.

Le tems de la récolte répond à celui des 
femailles. Il faut généralement compter fur 
quatre mois pour le féjour de ces plantes 
dans la terre. Au refte, on doit être préve
nu que le millet , femé aiTez tard pour ne 
mûrir qu’en automne, eft fouvent frappé par 
les fraîcheurs de cette faifon , qui influent 
fur la quantité & la qualité des graines.

Pour faire cette moiflon , l’on coupe les
panicules avec un couteau, près du nœud
d’en haut ; & à mefure on les met dans des
paniers ou des facs 3 que l’on tranfporte en-
fuite à la maifon, pour les vuider foit dans
la grange, foit dans le grenier. Là on Içs met
en tas , que l’on couvre de draps. Au bout
de cinq ou fîx jours, on les bat légèrement
avec le fléau ; & les graines étant nettoyées,
de même qu’on nettoye le froment, on les
fait extrêmement fécher au ioleil avant de
les ferrer: pour peu qu’il y  reftât d’humidi-
te, ce grain fe corromproit fort vite: mais
aam lorfqu’il eft une fois bien fec, il fecon-
ierve longtems & aifénient, & n’eft .pas fujet
aux charanions. Il fuffic de le remuer quel* 
quefois. - 1
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M , Miller rapporte qu’il y.,s. des Angîois 

qu i, pour, améliorer leur terre pïéférenttd-’y  
femer du millet ; qu’ils y retournent en ver.d : 
attendu que ce font des plantes plus fuccu- 
lentes que la plupart des autres, qu’on em
ploie ordinairement à cet ufage. „> ••.

Nous parlons du Grand Millet-, ou Milleî 
d'Inde, fous le nom de Sorgo .

M ILE oit M il l e  , mefure des chemins; 
Confultez l’article M esu re .

M IL L E -C A N T O N S ; (Pêche) ce. font de' 
très- petites perches qui-n’ont pas encore fait 
leur accroiffement , qu’on pèche .au ■ mois 
de Juillet dans le lac de Geneve &  de-sNeùf. 
châtel. C ’eft un mets fort délicat. On pahUe 
quelquefois des dcfeniès .de faire cette> pêche.

M ILLE - F E U IL L E , ou Herbe Militaire : 
en latin Millefolium, Achilldta ou AchiIkov,Stm- 
tiotes, Herbe à la coupure ou aux Voitt/i-iers. 
(Bot.) Les plantes comprifès fous eeruom gé- 
nérique ont quantité de feuilles affez: cour
tes, découpées très - menu, compofces de pla
ceurs pinules ou lobes étroits, terminés en 
pointe, & rangés afl'ez confufément le long 
d’un nerf. Leurs fleurs naiflent comme, en 
ombelle, au fommet des tiges garnies de-quel
ques paquets de feuilles. Chaque fleur éft com
munément radiée ; compolëe de plusieurs 
fleurous ihermaphrodites, qui forment ie-.'dif- 
que : les - fleurons femelles font proprement; 
des demi - fleurons, arrangés en cercle autour 
du difque, formés en langue , &  renfermés 
dans un calice commun qui e ll écailleux»

F 4
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& preique cylindrique. Chaque fleuron her
maphrodite a cinq étamines courtes & me
nues, qui accompagnent un petit embryon ; 
lequel eft dans le fond, & pofe fur une ef- 
pece de duvet. Cet embryon devient enfuite 
une femence unique, ovale, menue j garnie 
d’une très - petite aigrette.

Nous avons dit que les fleurs de ce genre 
font ordinairement radiées : parce que MM. 
Tourncfort & Linnæus en reconnoiiTent une 
efpece qui produit beaucoup de fleurs en, 
bouquets, mais laquelle eft nue & fans rayons; 
C’eft le Mille folium Orientale altifflmum luteum 
Ahrotani folio, Cor. lnft. : Achiüea foliis pin- 
natis fuprâ decompojitis, laciniis linearibus dij- 
tantibus, Floræ Leyd. Prodr. 17 ? .

M. Linnæus met au nombre des AchiUea 
pluiieurs plantes qui font nommées Ptarmica 
par M. Tournefort.

Il y en a plufieurs efpeces ; MM. Van - Ha- 
zen en ont feize, dont routes fe confervent 
en pleine terre, à l’exception d’une feule. Les 
rouges pourpres ou dorées, &c. ornent bien 
un jardin. La fleur dure pendant une gran
de partie de l’été, & jufqu’à l’entrée de i’hy- 
ver : elle s’étend beaucoup & on peut la mul
tiplier de plant enraciné.

1. La Miüefeuille qui femble avoir donné 
le nom au genre eft très-commune dans tou
tes les campagnes, & fur les bords des che
mins , ou elle trace beaucoup, & fe multiplie 
outre cela par fes femences. Auffi les labou
reurs & les jardiniers la redoutent- ils. Ses

88
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pinnules font dentelées, d’ un verd - obfcur, 
& d’une faveur un peu âcre. Elle pouffe plu* 
fleurs tiges hautes d’environ un pied & de. 
rni, roides, auguleüfes, velues, rougeâtres , 
branchues vers leur cime. La racine eft li- 
gneufe & fibreufe. Les Botaniftes diftinguent 
ordinairement cette efpece par le nom de Mil- 
lefolium vulgare album. C. B. Sa fleur, qui pa. 
roit en Mai & jufqu’en Août , eft effective
ment prefque toujours de cette couleur : on 
en trouve auffi de couleur pourpre ; mais ce 
n ’eft qu’une variété, qui au refte fait plaifir 
par la couleur de fes demi - fleurons.

2. Miüefolium tomentofum luteum C. B. La 
Millefeuille de Montpellier, & qui eft commu
ne en Languedoc. Elle a de l’odeur. Ses feuilles 
font dentelées', découpées finement, & cou
vertes d’une efpece de duvet. Ses fleurs font 
d’un beau jaune, & durent long-tems. Cette 
plante ne s’élève guere qu’à la hauteur de huit 
ou neuf pouces.

3. La Millefeuille Noble de Tragus, que D io f 
coride nomme AchilUa, & G. B. Petite Tanéfie 
blanche ayant l’odeur du camphre, a beaucoup 
de reflemblance avec la millefeuille commune. 
Mais fes feuilles font plus courtes, moins lacî- 
niées, & d’un verd pâle. Quand on les frotte 
entre les doigts, elles exhalent une odeur de 
drogue, approchante du camphre, & affez 
agréable. Cette efyece vient fur les Alpes.

Ufages. Ses vertus, pour la guérifon des 
plaies, lui ont fait donner le nom d’Herbe 
du charpentier. Effectivement hachée menue,
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& mife fur les plaies récentes, elle ne tarde
pas à les guérir.l ,

Cette herbe pilee & applicjuee lur les pi« 
quures & enclouures des pieds des beftiaux 
& des chevaux eft un remède fpecifique.

La millefeuille du n. i  eft fi commune, 
qu’on ne la cultive guere dans les jardins. Les 
campagnes en fourniiTent alfez pour la méde
cine.

Celle du n. 2 réuflit par la culture en plei
ne terre, dans des endroits fecs, & au grand 
foleil. On la multiplie en féparant fes raci
nes , dans les mois de Mars ou Odobre.

Celle du n. 3 vient auffi aifément que la 
première, & preÎque fans culture.

MILLEPERTUIS : en latin Mi/lefora, Perm 
forata, &c. (Bot.) Dénominations appliquées 
à des plantes dont les feuilles femblent tou
tes criblées quand on les oppofe entre les 
yeux & la lumière. Ces trous apparens font 
des véficules remplies d’une liqueur diaphane 
qui eft balfamique. La forme des feuilles eft 
une efpece d’ovale, plus ou moins allongée ; 
quelquefois terminée en pointe, & alors plus 
large à fa bafe que dans tout le refte de fon 
epanouiâement : elles n’ont point de pédicule, 
& font oppofées par paires.

M. Linnæus reunit toutes les eipeces de ces 
plantes fous un même genre i qu’il appelle 
Hypericum ; & qui comprend les HypericwiU,
Afcyrum, £5* Androfamum, de M. Tourne- 
fort.

Les uns & les autres ont le calice divifé

so M I L
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en cinq parties ovales, creufées en cuilleron , 
& ce calice fubfifte jufqu’à la maturité du 
fruit. Iis ont cinq pétales difpofés en rofe; 
preique ronds , &  pas plus grands que les 
échancrures du calice, dans les Androfemum, 
de forme ovale, oblongs , obtus, & beaucoup 
plus grands que les divisons du calice, dans 
les Afcyrum &  Hypericum. On apperçoit dans 
le diique de la fleur, un grand nombre d’é
tamines, qui iè réunifient par le bas en cinq 
corps diftinéts : au milieu deiquels eft le pif. 
til y compofé d’un embryon arrondi ou 
oblong : lequel eft furmonté de deux à cinq 
ftyls, dans Y Hypericum & F Afcyrum; &  feule
ment de deux ftigmats , dans Y Androfemum. 
L ’embryon de YAndrofemmn devient une 
capfule aflez courte , arrondie , fucculente, 
qui a extérieurement la figure de trois côtes 
de melon réunies , & dans l’intérieur de la
quelle font trois placentas chargés de femen- 
ces ovales. La capfule des autres efpeces efl; 
terminée en pointe, &  féparée en autant de 
loges qu’il y  avoit de ftyls : leurs femences 
font aflez menues, & plus allongées que cel
les de ŸAudroJkmum.

Efpeces. i .  Hypericum Nummulariæ folio G. 
B. Cette efpece demeure ordinairement balle. 
Elle vient fur des rochers , ou des monta
gnes efearpées. On en trouve fur les Alpes. 
Elle eft très-chargée d’une odeur forte. Ses 
feuilles font arrondies.

2. Hypericum nmlgare C. B. Elle eft fort 
commune à la campagne * dans les bois, les

jjI
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prés, &c. Sa racine eft vivace, Elle produit 
nombre de tiges cylindriques, hautes d’envi, 
ron un pied & demi, ou deux pieds, trés- 
branchues. Ses feuilles font petites &  Ion- 
guettes. Tout le haut de la plante donne 
quantité de fleurs jaunâtres, dans les mois de 
Juin & Juillet- Les fcmences font menues & [ 
brunes.

3. Hypericum Afcyrum diïtum , caule qua- 
drangulo J . B. Cette plante vient dans des 
endroits humides. Ses tiges font quarrées, à- ! 
peu • près hautes comme celles du n. 2 , mais 
moins fournies de branches. Ses feuilles, plus ' 
courtes , & plus larges, ne laiifent apperce- 
voir qu’une petite quantité de ces véficules 
qui ont l’apparence de trous. Elle fleurit jau
ne , en Ju in , Juillet & Août.

4. Hypericum ftetidum frntefeens Inft. R. 
Herb. La Sicile, l’Efpagne , & le Portugal, 
font des pays où elle vient fans culture. Elle 
forme une efpcce de buiflbn, haut d’environ 
trois pieds, dont les tiges font accompagnées 
de beaucoup de rameaux. Ses feuilles font pâ
les , & du nombre de celles que nous avons 
dit être allongées , & terminées en pointe. 
Elle fleurit jaune, en Juin & Juillet. Toute 
la plante a une odeur défagréable, qui la fait 
nommer Herbe au Boùc.

V. Hypericum Canarhnfe frutefeens multijîo- 
rim  H. Amftel. Cette plante, quoique ori
ginaire des Canaries, foutient bien en plei
ne terre des hy vers rigoureux » dans le di-
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n»at de Londres. Elle forme un arbritfeau , 
de fix à fept pieds de hauteur, branchu, &  
dont les feuilles font oblongues. Ses fleurs 
font jaunes, & difpofées en grappes confidé- 
rables. M. Miller dit que cette plante a une 
forte odeur de bouc, comme la précédente.

6 . Hypericum Pulchrum Tragi J .  B. Cette 
plante , que l’on trouve dans les bois, n’efl: 
pas grande. Sa tige fe tient droite , n’eft 
branchue qu’à (à partie fupéricure , elt cylin
drique , fans taches rouges comme l’on en 
voit fouvent dans les autres efpeces, & fans 
aucunes feuilles dans les aiiTelles des bran
ches. Ses feuilles font larges, nullement ta
chées , & entourent la tige par leur bafe. Les 
divifions du calice font finement dentelées. 
On apperqoit beaucoup de petits points noirs 
à la circonférence de fes pétales, qui font 
d’un jaune très - orangé. Les étamines & les 
ftyls font d’un beau rouge.

7. Afcyrum Balearicwn foliis crifpis ; five 
Myrto- Cijius pmndà C luf Arbufte dss Isles 
Mayorque & Minorque, dont les feuilles font 
petites, frifées, &  teignent les doigts en rou
ge quand on les écrafe. Il eft toujours verd ; 
&  donne une réfihe jaunâtre.

8- Afcyrum magna fiore C. B. Cet arbufte 
porte de très - grandes Heurs d’un beau jaune ;  
dans les mois de Juin & Juillet. Sa racine 
trace comme celle du chiendent. Ses tiges font 
menues & penchées.

5>. Androfemum maximum firatefcens C. B. 
La Toute-faine. Cette plante fe trouve en
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divers endroits de France & du refte de l’Eu
rope , dans les bois. Elle forme un arbufte 
haut de deux à trois pieds, dont les tiges font 
cylindriques, & branchues vers le haut. Ses 
feuilles , échancrées vers leur bafe qui em- 
brafle la tige , font terminées en pointe , 
beaucoup plus confidérables que celles des 
efpeces précédentes i d’abord d’un verd fon
cé, puis ,' d’un rouge obfcur , en automne. 
Ses fleurs font jaunes. Il leur fuccede une eil 
pece de baie qui noircit en mûriflànt. Sa ra
cine eft vivace, longue, ligueufe. Toutes les 
parties de cette plante ont une faveur réfineufe.

La plupart de ces plantes fe multiplient 
d’elles-mêmes par leurs graines. Quand oit 
les Terne , il eft à propos de le faire en au- 
tourne.

On peut encore les multiplier de drageons 
enracinés, qu’on leve au printems , ou en
automne.

L. un. 4 & 5 aiment une terre légère &  
feche. On les multiplie auffi de bouture, au
mois de Mars. (

On éclate les racines du h. 8» au mois 
d’Odobre : afin qu’étant fortifié avant le prin
tems , il donne beaucoup de jfleurs.

Le n. 9 fe plaît à l’ombre , &  dans une 
terre forte.

Vfages.̂  Les plantes ci-deifus prôduiiànt 
d aifez jolies fleurs, on peut les employer dans 
les bofquets d’été. Le n. 8 réuffit particu
liérement bien fous les arbres-

On tire, par expreilîon des étamines du

H
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n. S j un fuc rouge pour la peinture ,• mais 
cette couleur paife très - vite.

Baume de Millepertuis, i .  Prenez les bou
tons de Millepertuis : il vaut mieux comme 
cela , que quand il eft épanoui. O tez-en le 
verd. Quand vous aurez ainfi une dem i-li
vre de Heurs, mettez - les dans une phioie 
avec une livre d’huile d’olives, & les y la it 
fez tremper durant fix ou fept femaines. Puis 
mettez - le tout dans un drap neuf, & très- 
propre , &  le coulez avec forte expreifion, 
afin que toute la plante s’ unilfe bien avec 
l’huile. Puis remuez l’huile dans la phioie, 
qui doit être bien nette. Prenez enfuite une 
demi - once de gomme élémi, en poudre} jet
iez - la dans cette phioie ; &  bouchez avec de 
la cire bien gommée, & de la peau par d et 
fus, que vous lierez bien ferrée. Plus ce bau
me vieillit, meilleur il eft. Il faut le laiflfer 
au foleil, pendant quinze jours, &  le remuer 
tous les jours afin de bien mêler la gomme 
avec l’huile. On doit avoir la précaution de 
n’emplir la phioie que jufqu’à cinq bons doigts 
au deifous de fon ouvertures car cette gom
me y étant, l’huile bout très - fort, &  elle 
pourroit brifer la phioie qui feroit pleine.

Ce baume eft bon pour toutes fortes de 
plaies, fur - tout fi elles font récentes. S’il 
faut une tente, on doit la tremper toute en
tière dans ce baume. S’il n’en eft pas befoin, 
mettez - y  de la charpi, ou du coton , que 
vous y  tremperez : la liqueur doit être appli
quée aiiili chaude que le malade peut la fou* 
tenir.
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. 2. Prenez des Fruits d’orme, fleurs de mille: 
pertuis, & boutons de rofes ; mettez le tout 
enfemble dans une bouteille de verre, & les , 
expofez au foleil, jufqu’à ce que vous voyez 
que le tout Toit tellement confommé, qu’il 
fem'oie être pourri ; puis palfez - le par un 
linge , & refervez - le pour l’uiàge.

M ILLET. Voyez M il . Sorgo .
MIMULUS. ( Fleur. ) Cette plante n’eft 

connue que de quelques jardiniers » les plus 
curieux, & même feulement depuis une ving
taine d’années. Linnæus en a deux efpeces : 
l ’une de la Virginie, la feule que je connoif- 
fe ; elle a la fleur du lilas ou blanchâtre. L ’autre 
eft à fleur jaune originaire du Pérou. Miller ne 
parle ni de l’une ni de l’autre. MM. Van Ha- 
zen ont la première efpece, qui fe conferve 
avec un peu (de foin , en pleine terre. On la 
multiplie de plant enraciné , & jè ne doute 
pas que portant chaque année de la femence 
mûre on ne pût la femer avec fuccès, mais 
je n’en ai pas fait l’épreuve. La plante s’ac
commode de toute forte de terre, il fuIEt 
qu’elle ne foit pas trop humide. Cette fleur 
eft petite.

M IN E, Mefure. Voyez l’article M e su r e .
M ines de Charbon. Voyez Charbon  mi

néral.
Mines métalliques. Le mot de mines a deux 

lignifications : on s’en fert pour déiigner les 
endroits delà terre d’où l’on tire les métaux ;
&  il fe donne auflî aux compofes naturels 
qui contiennent les métaux alliés avec diffé

rentes
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rentes fubftances. O n expofera dans cet ar
ticle ce qu’il y a de plus eflèntiel à fa voir fur 
fun & fur l’autre de ces objets pour un éco
nomise éclairé.

A l’exception de for , & d’une très - pe
tite quantité de chacun des autres métaux 
qu’on trouve dans -certains endroits de la 
terre, aiTes purs pour être pourvus fenfible- 
ment des propriétés qui tes caraéïérifent, la 
nature ne nous offre les métaux & demi- 
métaux que diverfement alliés , non - feule
ment les uns avec les autres , mais encore 
avec plufieurs fubftances hétérogènes qui les 
dégoifent & en alcerent les qualités à tel point, 
que dans cet état ils ne peuvent fèrvir à au
cuns des ufages auxquels ils font propres 
lorfqu’ils ont le degré de pureté convena
ble.

Les fubftances qui fe trouvent naturelle
ment combinées avec les métaux, dans l’inté
rieur de la terre, font principalement le fou
fre & l’arfenic, quelquefois féparetnent, mais 
le plus fouvent tous les deux cnfèmble. Les 
métaux liés avec ces fubftances fe nomment 
métaux minéralifés par le foufi'e, par Parfenic, 
ou par le foufre &  per Parfenic , & ces ma
tières s’appellent fitbjïances mméralifantes.

Outre le foufre & l’arfenic avec lefquels 
les métaux font étroitement combinés dans 
l’état minéral, ils font encore aflex intimement 
mêlés avec des fubftances terreufes de diffe
rente nature, &  plus ou moins divines ; une 
partie de cette terre eft difpofée à la métalli- 
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fation, & eft fufceptible de fe changer en 
métal par fu combinaifon avec le phlogifti. 
que: on la nomme terre métallique; elle pro- 
vient fou vent d'une portion du métal qui a 
été décompofé & détruit dans fa mine même 
par différentes caufes dont on parlera ci - après} 
il peut fe faire auiîi que cette même terre 
ne foit qu’une terre fïmple, difpofée à la mé- 
tallifation par la nature, ou la première ébau
che d’un métal que la nature n’a pas encore 
porté à l'état métallique complet.

Il eft à remarquer, au fujet de cette terre 
métallique, que ce n’eft pas feulement parmi 
les métaux mitiéralifés qu’on en trouve, mais 
qu’elle paroit répandue, quoiqu’en fort petite 
quantité , dans les grandes maifes ou bancs 
de terre ordinaire qu’on trouve par-tout, 
telles que font principalement les terres limon- 
neufes, les fables & les argilles. L ’autre por
tion de terre, qui eft intimement mêlée avec 
les métaux minéralifés , ne peut fe réduire 
en métal, & fe nomme par cette rai ion terre 
non métallique, C’eft une terre ordinaire.

Ces différentes matières unies enfemble 
forment des maiî’es comparées, pefantes caftan
tes,' & fouvent pourvues d’un éclat métalli
que aifez confidérable. Ces compofés portent 
proprement le nom de mine, ou de minéral : 
c eft la fubftance propre de la mine.

Ces minérales, ou matières propres'des mi
nes, fe trouvent toujours engagées dans des 
terres & pierres de differente nature j tels que 
des fables, des cailloux, des cryftaux, des
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f c h i t e s  o u  a r d o i f e s , d e s  a r g i l le s  d u r c ie s ,  fu i-  
v a n t  le  te r r e in  ; m a i s o n  y  r e m a r q u e  f u r . t o u t  
d e u x  fo r t e s  d e  p ie r r e s  q u i p a ro iite n t  affectées 
p a r t ic u l ié r e m e n t  a u x  m in e s  ,  q u i  les a c c o m 
p a g n e n t  t o u jo u r s  ,  o u  p re fq u e  t o u j o u r s ,  &  
q u e  p lu fie u r s  M in é r a lo g i f t e s  r e g a r d e n t  c o m 
m e  les m a tr ic e s  o ù  Te fo r m e n t  le s  m é t a u x  :  
i ’ u h e  d e  c e s  p ie r r e s  e f t  u n e  e fp e c e  de c a i l lo u  
o u  d e  c r y f t a l ,  o r d in a ir e m e n t  b l a n c ,  l a i t e u x ,  
&  à  m o it ié  o p a q u e ,  f a i l l i t  fe u  a v e c  l ’a c i e r ,  

&  d u  g e n r e  d e s  t e r r e s  v it r i f ia b le s  :  e l le  fis 
n o m m e  quarts.

L ’ a u t r e  e ft  u n e  p ie r r e  m o in s  d u r e ,  q u i  n e  
f a i t  p o in t  fe u  a v e c  l’ a c i e r ,  q u i  e ft  q u e lq u e fo is  
t r a n fp a r e n t e  o u  d iv e r fe m e n t  c o lo ré e  &  c r y f l  
t a l l i f é e  e n  f ig u r e s  r h o m b o ïd a le s ,  a y a n t  d e s  

la m e s  &  fa c e s  q u i  fo r m e n t  le  m ir o i r  :  c e t te  
p ie r r e  m i le  a u  fe u  y  d e v ie n t  p lu s  te n d r e  &  
f r ia b le  ;  e l le  p o r te  le  n o m  d e  fpatb. L ç . fp a t h  
re lfe m b le  a u x  p ie r r e s  g y p fe u fe s  p lu s  q u ’à to u *  

te s  le s  a u t r e s ,  m a is  il  d if fé ré  de to u s  le s  g y p s  
p a r  u n e  p é fa n t e u r  fp é c i f iq u e  b e a u c o u p  p lu s  
c o n f id é r a b le  ;  i l  y  a  m ê m e  d e s  fp a th s  f i  p é- 
f a n s , q u ’ i l s  fu r p a f fe n t  d e ,b e a u c o u p  à c e t  é g a r d  

to u te s  le s  a u t r e s  p ie r r e s  c o n n u e s .  V o y .S P a T H .
C e s  fu b ft a n c e s  t e r r è u fe s  &  p ie r re u fe s  d o iv e n t  

ê tre  b ie n  d if t ig u é e s  d e  la  te r r e  in t im e m e n t  
m ê lée  d a n s  la  fu b fta n c e  p r o p r e  d e  la  m in e  
d o n t  o n  a  p a r lé  p lu s  h a u t  > c e tte  d e r n ie r e  f a i t  
p a r t ie  d u  m in e r a i  ,  a u  lie u  q u e  le s  a u t r e s  lu i  
fo n t  a c c id e n t e l le s ,  &  n e  fo n t  q u e  lu i  a d h é r e r  

e x t é r ie u r e m e n t  ; on .tes n o m m e  l a  gangue de 
k  mine, ■f'
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Les mines font ordinairement fous la for- 
me de veines ou de ruiffeaux figés, qui ont 
différentes diredions, qui fe diftribuent quel
quefois en plufieurs rameaux : ces veines fe 
nomment fions ; '& les mines prennent diffe
rentes dénominations, fuivant la diredion 
de leurs filons.

On appelle tnims profondes ĉelles qui dei- 
cendent delà furface de la terre, ou verti
calement , ou plus oa moins obliquement vers 
fon centre.

Celles qui s’étendent horifontalement por
tent le nom de mines dilatées, parce qu’elles 
occupent fouvent beaucoup d’efpace en lar. 
geur.

Il y en a qui font comme ramaifées en 
maffes plus ou moins grandes, & prefque 
également étendues dans les trois dimenfions : 
on défigne ces dernieres par le nom de mines
accumulées.

Quelques Auteurs ont dit que les filons 
des mines affedent des diredions confiantes 
de l’eft à l’oueft , du nord au fud , ou des 
diredions intermédiaires , fuivant la nature 
de leurs métaux; mais cette opinion eft mal 
fondée. Il eft certain que les fiions n’ont 
aucune diredion particulière & déterminée ; 
car on trouve des métaux de toute efpece, 
diriges dans tous les fens. La diredion des 
mines fe détermine par leur pente , comme 
celle des rivières, & à l’aide d’une boufiole.

On reconnoit à plufieurs lignes qu’un 
coamp ou une montagne renferme une mine}
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Air-tout lorfque cette mine n’eft pas bien 
éloignée de la fùrface de la terre j car des. 
terreins remplis de minéraux il s’exhale des 
vapeurs fulfureufes &  métalliques, qui font 
quelquefois aiTez confidérables pour faire im- 
preiïion fur les fens, mais qui , le plus fou*, 
vent, fe font appercevoir par les effets qu’el
les produifent Air les plantes ; elles les ren
dent maigres , languiifantes & à demi déco
lorées ; fouvent même, difent les Mtnéralo- 
giftes, ces fortes d’endroits font entièrement 
ftériles, &  il n’y. croit aucune efpece de vé
gétaux , quoique la terre paroiife d’ailleurs 
de bonne qualité , & très-propre àJa végéta
tion.

Les fourccs d’eau minérales, la naturequart- 
zeufe ou fpatheufe des pierres qui font à la fur- 
face de la terre , des. morceaux même de mi
néraux qu’on rencontre, font encore des in* 
dices de mines*

Mais il ne faut point compter abfolument- 
fur ces Agnes , car il arrive fouvent , que 
malgré tout cela , on ne rencontre rien, on. , 
du moins que des mines très - pauvres, lors
qu'on vient à fouiller la terre*

La fouille des terres où l’on foupçonne des?, 
mines eifc donc le feul moyen certain qu’on- 
ait de s’afGirer A elfes en contiennent réelle
ment ou non, &  de quelle efpece elles font; 
car il eft aifé de fentir que les fàmeufes ba~ 
guettes divinatoires, par le moyen defquelles*. 
bien des gens ont prétendu * &  prétendent: 
encore qu’on peut découvrir les mines & leuir
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q u a lité  , f a n s  fo u ille r  la te rre , fo n t  urre  m i e  
c h im e re  q u i n e  d o it fa  c é lé b r ité  q u ’à l ï g n o .

t a n c e  &  à la c réd u lité .
L e s  m in é ra u x  m é ta lliq u e s  le  d ïv i f e n t  en; 

d eu x  claiTes gén éra les . L a  p re m iè re  re n fe rm e - 
to u s ceu x  d an s le fq u e ls  la q u a n t ité  d e  m é ta l  
q u e lco n q u e  fu rp afle  c e lle  du  f o u f r e , d e  l ’a r -  

feu ic &  de la terre  n o n  - m é ta lliq u e  ,  o n  d o n t  
on p e u t ré t ire r  le m éta l a v e c  p ro fit  : le nom * 
de mine eft a ffe & é  p a rtic u lié re m e n t à  ces  fo rte s , 

de m in é ra u x .
O n . m et d an s la  fé c o n d é  claffe  to u s  le s  m i

n é ra u x  qui c o n tie n n e n t p lu s  de fo u fr e  , d ’a r -  
fen ic  &  de te rre  n o n  - m é ta lliq u e  , q u e  fie  
m étal ■, &  l’ on  d o n n e  en  g é n é r a l  à  to u s  le s  
m in é ra u x  m étalliq u es de ce tte  e fp e e e  le  n o m  
de pyrites.

L e s  p y rites  &  les m in e s  p ro p re m e n t  d ite s  
fo n t effentiellem ent de m ê m e  n a t u r e  ,  &  fe  

ren co n tren t fo u v e n t d an s les m ê m e s e n d ro it s *  
m ais la  p ro p o rtio n  des p r in c ip e s  de c e s  c o m -  
p o lés n ’ étant pas la m ê m e , il en  r e fa i t e  p lu 

sieurs d iffé ren ces dans le u rs  p ro p r ié té s .

N o u s  p arlero n s p re m iè re m e n t d e  c e lle s  d e s  
m ines pro p rem en t d ites.

O n  peut co n fid érer les m in e s  fo u s  d e u x  
p o in ts  de v u e  : d ’a b o rd  c o m m e  c o n t e n a n t  
des fu b fla n c e s  d ’ u fage &  d e  p r i x ,  &  a lo r s  

on leur d o n n e  c o m m u n é m e n t le  n o m  d u  m é 
tal le plus p réc ieu x  q u ’o n  en  re t ire  ; c ’ e ft a in l ï  
q u e  la valeu r de l’a rg e n t  é ta n t de b e a u c o u p  
u p erieu re  a celle d u  p lo m b  * o n  a p p e lle  mi

ne ¿argent un m in éra l q u i  c o n t ie n t , p a r  e x e tn -
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pie, un marc ^argent par quintal, quoique- 
le .quintal de ce même minéral contienne en 
même tenis, allez fouvent foixante livres ou 
cent vingt marcs de plomb , & même davan- 
tage , panse que la valeur d’ un marc d’argent 
furpade beaucoup celle de foixante livres de 
plomb. Cette maniéré de nommer les mines 
eft principalement ufitée par ceux qui les 
exploitent»

£n  fécond Heu , 011 peut porter fon atten
tion principalement fur le métal le plus abon
dant, & dont la quantité domine dans une 
mine, indépendamment du prix que les hom
mes ont attaché à ce métal » & dans ce cas 
c’eft le nom du métal dominant qu’on donne 
à la mine : ainlî, dans ce fens , celle dont on 
parloit to u t-à - l ’heure s’appelleront mine de 
plomb, &  non pas mine d'argent. Cependant 
il paroît encore mieux de nommer une pa
reille mine de plomb tenant argent,  comme on 
le fait allez ordinairement.

M in e s  d'or. En prenant le nom de mine 
dans le fens que nous- lui avons donné, on 
peut dire qu’il n’y  a point , à proprement 
parler, de mines d’or : car d’abord ce métal 
n’étant alliable ». ni avec le foufre, ni avec 
l'arfenic , ne ie rencontre jamais minéralile 
directement par ces fubftanees comme les au
tres métaux. En fécond lieu , s’il eft miné- 
raüfé indireftement par l’union qu’il a con
tractée avec des métaux naturellement com
binés avec le foufre & l’arfenic, il fe trouve 
toujours dans ces mines en i l  petite quantité

G
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qu’elles ne peuvent prefque pas mériter nr&.
jne le nom de mines d or impropres.

Il fuit de - là que l’or fe trouve r ou fqus 
fa forme naturelle dans un certain degré de 
pureté, pourvu de toutes fes propriétés, ou 
txien engagé avec quelques autres métaux 
dans certains minéraux.

Celui qui fe trouve feu!, le nomme or na
tif ou or vierge : cet or eft ordinairement in- 
cru fté  & enclavé dans differentes fortes de 
pierres,, & principalement dans des cailloux 
& dans des quarts. M. Cramer dit ,. que Jes 
paillettes jaunes , brillantes 5 dont eft parfe- 
mée la pierre bleue nommée lapis lazuli, font 
de l’or natif» mais ces paillettes font très- 
minces & en fort petite quantité.

On en trouve auili dans plufieurs terres 
limon neufes & grafles, & le même M» Cramer 
aifure qu’à peine y a - 1 - i l  un fable dans la 
nature qui ne contienne de l’or, mais il con
vient en même tems qu’il y en a fi peu qu’il 
n’iudcmniferoit pas des frais néceifaires pour 
l’en retirer.

Enfin » les fables de plufieurs rivières, font, 
ceux dans lefquels on rencontre la plus gran
de quantité de cet or natif : il le ramaife fur- 
tout dans les fofles du fond de ces rivières 
& dans les differens coudes qu’elles, font. Cet 
or de rivières fe raflemble ainfi à caufe de fa 
pefanteur par un vrai lavage naturel.

L or natif qu’on trouve dans les rivières 
ou ailleurs, n’eft jamais parfaitement pur, ou 
a 24 karats » il contiennent toujours une cer-
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taine quantité ^alliage qui eft ordinairement 
de l’argent.

M in es  de Platine. La platine eft fort rare, 
puifqu’elle a été inconnue jufqu’à ces der
niers tems. Comme elle ne s’allie pas plus que 
l’or , ni avec le foufre » ni avec l’arfènic » U 
eft probable qu’il n’y  a aucune mine propre
ment dite de ce métal : auffi dans les ièules 
mines de platine qu’on connoiile , qui font 
les mêmes que les mines d’or de Santafé au
près de Cartagena , la platine eft elle native 
comme l’o r , & fous là forme métallique.

Mines dJArgent. Après L’or l’argent eft 
celui des métaux qu’on trouve le plus fou- 
vent fous fa forme métallique, & fans être 
m in éra lifén i par le foufre » ni par l’arfemc» 
Cet argent qu’on appelle auüi natif ou vierge» 
afteéie ordinairement des formes régulières 
en fílameos & en végétations de différentes fi
gures. L ’argent natif eft de même que l’or in- 
crufté ou adhérent dans plufieurs fortes de 
pierres. Il eft allié ordinairement avec un peu 
d’or ». mais l’argent fe trouve, de même que 
tous les autres métaux, beaucoup plus com
munément minéralifé pat le foufre & par l’ac- 
fenic.

On connolt trois principales mines propres 
d’argent, qui font toutes les trois fort riches» 
mais en même tems très - rares > ce font :

I*. La mine £  argent vitrée , elle n’a. point 
de figure déterminée, ayant à-peu-près.la 
couleur, la molefle & la fufibiiité du plomb. 
Cette; mine eft très - péfarne, &  contient les
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trois quarts tic ion poids d argent pur > 1 ar» 
gem n’y eft minéralifé que par le foufre.

2 . La mine d'argent corme, ainfi nommée 
à caufe de la couleur & de fa demi tranfpa- 
rencc qui la lait rafïcmbler a de la corne ou 
à de la colophonc. Cette mine chauffée fu- 
bitement pétille comme prefque toutes les 
mines, & fe fond à une douce chaleuri elle 
contient les deux tiers de fon poids d’argent : 
ce métal y eft minéralifé par le foufre & par 
l’arfenie. Cette mine eft des plus rares. M. 
Wallerius dit d’après Wood W a rd , qu’on 
en trouve de cette efpece à Johcttin-Georgen- 
Jladt en Saxe.
' 30. La mine d'argent rouge, qu’on nomme 
auffi Roficlaire. Sa couleur eft plus ou. moins 
rouge, elle eft quelquefois cryftalliiée, très-pé- 
fante, fufible comme les précédentes; l’argent 
y eft minéralifé par l’arfenic & par -le foufre, 
mais c’eft l’arfenic qui domine : elle contient 
auffi un peu de fer, & fournit les deux tiers de 
fon poids en argent. Sa couleur rouge peut lui 
venir ou du peu de Fer qu’elle contient, ou du 
mélange du foufre & de l’arienic , ou enfin de 
la maniéré particulière , dont l’arfenic y eft 
combine avec l’argent, ce dont on a un exem
ple dans le précipité d’argent rouge que fait 
le fel neutre arfenical.

Il y a outre cela plufieurs autres minéraux 
auxquels on donne allez communément le 
nom de mines d’argent, mais qui contenant 
une plus grande quantité d’autres métaux que 
« argent} ne font que des mines d’argent inv
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propres r telles font celles qu’on nomme k* 
mine d’argent blanche, qui n’eft qu’une mine 
de plomb riche en argent, & la mine d’argent 
grife , qui n’eft qu’une mine de cuivre tenant 
argent.

M i n e s  d e  Cuivre. Le cuivre fe trouve fous 
trois iormes différentes dans l’intérieur de
là terre : 1 \  en cuivre natif & vierge différem
ment arborilë & ramifié, mais beaucoup plus, 
rarement que l’argent : d’ailleurs ce cuivre natif 
n’a pas autant de du&iüté, que celui qui eifc 
bien purifié par les fontes. 2 ° .  Sous la forme 
de chaux, de verd de gris, de précipités r 
tels font les minéraux qu’on nomme mine- de 
cuivre foyeufes, &  différentes terres vertes &  
bleues. Ces matières ne font que du cuivre 
prefque pur & peu minérafifé, mais qui a. 
été diverfement corrodé, dilfous, précipité, 
calciné , par des matières latines , par l’action 
de l’air , de l’eau & des terres. 3°. Le cuivre 
eft fou vent dans le véritable état minéral, 
c’eft - à - dire, combiné avec le foufre & l’ar- 
fenic, avec d’autres matières métalliques mê
lé avec des terres & entouré de différentes 
gangues. Ce font là les vraies mines de 
cuivre ; il faut obfèrver à ce fujet qu’elles 
11’affeétent point de formes régulières, à moins 
qu’elles ne participent de la nature des pyri
tes i qu’elles ibnt extrêmement diverûfiées dans 
leurs couleurs, ce qui dépend principalement 
de la proportion des fubftances minéraliiànteâ 
qu’elles contiennent. Enfin il y en*a peu fur 
lefcjuelles on ne remarque des couleurs vertes
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bleues s qui indiquent toujours ntic ctô* 
fion & calcination de cuivre j il y  aauiii fort 
peu de mines de cuivre, qui ne contiennent 
plus ou moins de fer ou de terre ferrugineu- 
fe -, c’eft à cette derniere qu’on doit attribuer 
la couleur d’ocre , qui- fait prefque mécon- 
noître certaines mines de cuivre* Celles qui 
contiennent le plus de fe r , font ordinaire
ment les plus difficiles à fondre.

Les mines de cuivre ont prefque toutes une 
couleur jaune, dorée, aflez brillante, qui les. 

-jait reconnoître aflez facilement > quelques, 
unes ont des couleurs d’iris , & fouvent des- 
endroits verds degrifés, ce qui fert auifî à les. 
faire diftinguer des autres raines.

On connoît pluGeurs mines de cuivre, ru 
ches en argent: telle eft celle qu’on nomme 
mine de cuivre blanche, laquelle doit néaiu 
moins cette couleur plutôt à l’arfenic, qu’à  
l’argent:quoiqu’elle contienne aflez de ce mé
tal , pour èt re mife au nombre des mines 
d’argent par pluGeurs Minéralogiftes.

M ines de Plomb. Il eft très-rare de trouver 
du plomb natif & malléable j on ne trouve 
guère non plus ce métal en forme de chaux, 
ou de précipité, comme le cuivre, parce qu’il 
eft beaucoup moins fujet à perdre fon plilo- 
giftique, par M o n  de l’air & de l’eau : ainft 
prefque tout le plomb que la nature nous four
nit , eft naturellement dans l’état minéral.

Ordinairement , c’eft par le fouffre, que le 
plomb eft itiinéralifé ; fes mines ont une cou
lerai (Fun blanc fombre, mais, métallique &
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très-Teiplendiflant. Ces mines, quoique infor
mes dans tout l’enièmble de leur mafle, font 
régulièrement difpofées dans leur intérieur; 
elles paroîflent un amas de cubes , ou de ib- 
lides à fix faces, plus ou moins grandes , ap
pliquées exaâement les unes fur les autres, 
fans cependant être adhérentes ou foudées : 
on les nomme en général Galènes ; elles con
tiennent ordinairement trois quarts de plomb 
fur un quart de Îoufre, aulîî font-elles pefan- 
tes &  fuiibles, quoique beaucoup moins que 
le plomb pur.

Il y  a très peu de mines de plomb qui ne 
contiennent de l’argent : on ne connoit guère 
que celle de "Willach en Carinthie, qui en 
lbit exempte i il y  en a même beaucoup qui 
renieraient aflez d’argent , pour qu’on les 
mette au nombre des mines impropres 
de ce métal j on a remarqué , qu’aifez ordi
nairement , plus les cubes ou grains de la ga
lène Îont petits, &  plus elle eft riche en ar
gent.

M in es  d’étain. L ’étain fe trouve très-rare
ment pur dans la terre ; il eft toujours miné- 
ralifé , & c’eft principalement par.l’arfenic.

La mine d’étain la plus riche, eft de figure 
irrégulière , de couleur noire ou terne, &  
prelque la plus pelante de toutes les mines : 
cette grande pefanteur lui vient, de ce qu’elle 
eft beaucoup plus abondante en ariènic qu’en 
foufre, ce qui eft le contraire de la plupart 
des autres mines.

La plus commune des mines d’étain ,  keft
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de couleur de rouille, & cette couleur lui 
vient d’une allez grande quantité de fer ou de 
mine de fer, avec laquelle elle cft melee. Les 
mines d’étain de Saxe & de Boheme paroif. 
fent être toutes de cette efpece.

Il y a une mine d’étain demi tranfparente , 
& reffemblante à du Spath. Enfin, plufieurs 
efpeces de grenats font mis par les minéralo- 
gifles au nombre des mines d’étain , parce 
qu’ils en contiennent en effet.
■ M ines rie fer. On ne trouve guère de fer 
naturellement pourvu de fes propriétés métal- 
Jiques, quoiqu’il ne foit pas rare de rencon- 
trer des terres & des fables qui ont le coup 
d’œil de ce métal, & qui font même attira- 
bles par l’aimant.

Il n’eftpas ordinaire non plus, que le fer 
foit dans un état minerai auffi décidé que les 
autres métaux, fi ce n’efi dans les pyrites & 
les autres mines.

La plupart des minéraux qui portent le nom 
de fer, n’ont qu’un coup d’œil terreux , rouil
lé , jaunâtre , ou brunâtre, & cela vient de la 
facilité qu’ont les vraies mines de fer à fe dé- 
compofer.
• Au rerte , le fer eft le plus commun 
& le plus abondant de tous les métaux : il 
n’eft prelque pas poflibie, au moins dans l’Eu
rope, de trouver un fable, & une terre, une 
craie, une argille, une pierre vitrifiable ou 
càlcinable, une cendre même, qui ne con
tienne une terre propre à devenir fe r : toutes
Ijes..terres & ês pierres qui fout naturellement
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jaunes ou rouges , & toutes celles qui 5 fatis 
avoir ces couleurs., les acquiérent par la cal
cination , ne les doivent qu’à la terre ferrugi- 
neufe qui leur eft mêlée : les ocres jaunes & 
rouges, ne font prefque compofées que de 
cette terre ; les fables noirs & peían s font or
dinairement très-ferrugineux.

Une des plus riches mines de fer, eft une 
forte de pierre pefante, dont la caiTure cit 
rouge & bleuâtre, & qui eft d’une très-gran
de dureté. Cette mine fournit, par quintal, 
depuis foixante, juiqu’à quatre - vingt livres 
de fer de la meilleure qualité, par une feule 
fonte , fuivant M. Cramer.

La plus commune de toutes les mines de 
fer, eft une efpece de pierre couleur de rouil
le , d’une pefanteur moyenne entre celle des 
mines, & celle des pierres non métalliques: 
cette mine n’a aucune figure déterminée j elle 
fournit aifez facilement un fer de bonne qua
lité.

La pierre hématite , la pierre iànguine, 
ou crayon rouge, la pierre d'aimant, l’éme
ri , font autant de mines de fe r , dont quel
ques-unes même , comme la pierre hématite, 
font prefque tout fer. La plûpart de ces fubf. 
tances n’ont beíoin que d’une médiocre calci
nation , pour être attirables par l’aimant, & 
dilTolubles dans l’eau forte: cependant on n’ex
ploite aucune de ces matières comme mines 
de fe r , parce que celui qu’on en retire eft de 
mauvaife qualité. Celui de la pierre hématite 
eft très-aigre} celui des ocres faute en éclate
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qiîand on le bat 2 chaud. D ailleurs » toutû  
ces erpeces de mines de fer font fi réfraâai. 
res , qu’il eft prefque impoflible de les fou.
dre.

Les mitres de fer lont extrêmement variées 
dans leur forme, ou plutôt elles n’en ont au. 
cune} elles font tantôt en terre, tantôt en 
grains , tantôt en pierres de toutes figures: 
auffi ceux des Naturaliftes, qui ne font atten
tion qu’à la forme extérieure, pour claffer & 
fubdivifer les minéraux, ont-ils été obligés 
de multiplier confidérablement les dénomma, 
fions particulières des mines de for > de-la font 
venus les noms de Mines de fer en poivre, en 
lentilles , en pois, en feves , en coriandre, en 
cannelle, que M. Cramer traite de minuties, 
& dont il fe moque avec raifon.

Mines de mercure. Le mercure fe rencon
tre quelquefois pur, coulant, & fans être mi- 
néraliie , mêlé Amplement dans des terres & 
dans des pierres ; telles font la mine de mer
cure des environs de Montpellier, celle de 
Tofcane, & quelques autres.

Mais la très-grande quantité du mercure, 
renfermé dans l’intérieur de la terre , y eft 
mineralifé par le foufre , & par conféquent 
fous la forme de cinnabre.

On obferve que lorfque le mercure eft mi- 
néralifé, c’eft toujours par le foufre, & ja
mais par l’arfenic. La plus abondante, & la 
plus belle mine de mercure connue , eft celle
d’Almaden en Efpagne. Voyez le Dictionnaire 
dp Chyme,

JVïalgté
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Malgré les conformités des pyrites avec les 
mines proprement dites, les Chymiftes & les 
Métal lurgiftes diftinguent ces premiers miné
raux d’avec les féconds, & ce n’elt point fans 
raifon ; car les proportions, & la connexion 
des matières qui compofent les pyrites, diffe
rent beaucoup de celles des mines.

Quoiqu’il y  ait des pyrites qui contiennent 
autant, & même quelquefois plus de métal, 
que certaines mines : cependant, il eil vrai 
de dire , qu’en général les pyrites en contien
nent beaucoup moins , qu’elles renferment an 
contraire une plus grande quantité de fubftan- 
ces minéralifaiites , foufre & arfénic , & fur. 
tout qu’il entre dans leur compofîtion beau
coup plus de terre non métallique, intimé- 
nient unie avec leurs autres principes. La 
connexion de ces différentes fubiiances effc 
auilî beaucoup plus forte dans les pyrites que 
dans les mines, auffi font-elles beaucoup plus 
dures : elles le font prefque dans toutes a fiez, 
pour jetter beaucoup d’étincelles, lorfqu’on les 
frappe avec l’acier. G’eft cette propriété qu’el
les o n t, de faire du feu ainfi avec l’acier, 
qui leur a fait donner leur nom de pyrites,  
lequel eft dérivé du grec , &  lignifie Pierre à 
feu : on ie fèrvoit autrefois, en efïèt, des py
rites , pour les armes à feu, au lieu des cail
loux qu’on employé à préfent, ce qui les a 
fait nommer auffi Pierres de Carabines. Nom
bre d’Auteurs les ont nommées, &  beaucoup 
les nomment encore à préfent, Marcqffites. Il 
n’y  a peut-être aucune autre efpece de corps 

Tome X . H
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naturel qui ait été defigne par un auffi grand 
nombre de diiferens 110ms î nous n avons rap
porté ici que les plus ufites» ceux qui feront 
curieux de connoitre toute cette nomenclatu. 
r e , la trouveront en détail dans la Pyritolo. 
aie d'Henckel. Nous fommes à ce fujet bien de 
l’avis de ce célébré Chymifte , qui dit que 
cette grande quantité de noms » n a fait qu’em
brouiller la matière ; il eil très-certain d’ail, 
leurs , qu’avant le grand & excellent ouvrage 
qu’il a fait fur les pyrites, on n’en avoit que 
des idées bien confufes & bien peu exades.

Les pyrites different auffi des mines par 
leur forme, & par leur poiition dans la ter
re : quoiqu’elles précédent, accompagnent & 
fuivent allez ordinairement les filons des mi
nes , elles ne font cependant point, à propre
ment parler, en filons , ou maffes allongées 
& continues, comme les mines, mais elles 
font toujours en maffe, plus ou moins dif- 
tindes les unes des autres. D’ailleurs , on en 
trouve auffi fort fouvent, & même en grande 
quantité, dans les endroits où il n’y  a point 
de mines» il s’en forme dans les argilles, 
dans les craies, dans les marnes, dans les mar
bres , les plâtres, les albâtres » les ardoilcs » les 
fpaths, les quarts, les granités, les cryftaux, 
en un mot, dans toutes les efpeces de terres 
& de pierres : on en trouve auffi beaucoup 
dans le charbon de terre, & autres matières 
bitumineufes.

Les pyrites fe diftinguent auffi des mines 
par leur éclat & leur figure, qui font dans
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prelque toutes, régulières &  fymmêtriques, 
extérieurement ou intérieurement, &  fouvent 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il y  a à la 
vérité , quelques mines, telles que celles de 
plomb , plufieurs de celles d’argent, & quel- 
ques autres, qui ont auffi des formes réguliè
res j & qui font comme cryftalifées, mais 
cette régularité des formes n’eft point en gé
néral auffi univerfelle, & auiiî marquée dans 
les mines, que dans les pyrites. L ’éclat de ces 
minéraux femble devoir être attribué à leur 
dureté, & la régularité de leur figure, à la 
quantité de fubftances minéralifantes qu’ils 
contiennent.

D ’après tous ces caraéteres, on peut diftin- 
guer très-facilement, &  fans qu’il foit befoin 
de faire d’analyfes , une pyrite d’avec une 
vraie mine. Toutes les fois qu’on verra un 
minerai, pelant, ayant l’éclat métallique avec 
une forme régulière quelconque, dont la malle 
paroîtra décidément entière, c’eft-à-dire faire 
un tout, &  n’ètre pas une partie, ou un 
fragment d’une autre, & qui de plus jettera 
des étincelles , lorfqu’on la frappera avec un 
briquet, on peut être très-alluré, qu’un pa
reil minéral eft une pyrite, & non une mine.

Les pyrites différent auffi entr’elles par les 
fubftances qui les compofent : on en diftingue 
de fulfureufes, de martiales, de cuivreufes, 
d’arfénicales, fuivant que l’une ou l’autre de 
ces fubftances eft dominante. Il eft bon néan
moins d’obferver à ce fujet avec Henckel, qui 
eft l’oracle en cette matière, que toutes les

H  a
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pyrites" en général font martiales : la terre fer- 
rugineule eft la partie fondamentale & efleu
ri elle de toute pyrite.

Les différentes fubltances qui compofent les 
pyrites , influent aflez fenfiblement fur leur 
couleur ; Henckel en diftingue en général de 
trois couleurs, les premières font blanches, 
les fécondés font jaunâtres, ou d’un jaune 
pâle , & les troifiemes font jaunes : mais il 
avertie que ces trois nuances font aflez voifi- 
nes l’une de l’autre , pour qu’on ait de la 
peine à les décider, à moins qu’on n’en fafîè 
la comparaifon.

La pyrite blanche cft celle qui contient le 
plus d’arfénic , elle relfemble allez au colbat, 
& à quelques autres minéraux fort abondans 
en ariènic.

La pyrite jaunâtre eft celle qui eft compo- 
fée principalement de foufre & de fer : on ne 
trouve que très-peu d’arfénic &  de cuivre 
dans les pyrites de cette couleur , & même la 
plupart n’en contiennent point du tout. Ces 
efpeces de pyrites font les plus communes de 
toutes; on les rencontre prefque par-tout, 
elles affectent fur-tout les figures arrondies, 
fphfcriques, avales, applaties, cylindriques, 
& font compofécs dans leur intérieur, d’ai
guilles ou de rayons qui viennent fe réunit 
au centre, ou à l’axe du folide.

La pyrite jaune doit là couleur au cuivre 
& au foufre, qui entrent dans fa compoli- 
tion ; fa couleur tire néanmoins un peu fur 
Je verd, mais elle a' un fond jaune, aflèz dé-
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cidé, pour qu’on puiffe la diftingüerfacilement 
d’avec les deux autres efpeces de pyrites i fur- 
tout quand on en fait la comparaifon : pour 
bien faire cette comparaifon , il eft à propos 
de caifer les pyrites, & de placer les' calibres 
nouvelles les unes à côté des autres : la-rat
ion pour laquelle il faut prendre cette pré
caution , c’eft que la ibrface des minéraux» 
qui eft expofée à l’a&ion de l’air , eft fu- 
jette à en recevoir des altérations dans fa cou
leur.

Pour faire les eflais des mines, il finit d’a
bord avoir des connoiflances préliminaires.fur 
la nature des diiférens minéraux métalliques. 
Chaque efpece de métal a les minestpropres 
& impropres, qui ont chacune leur cara&e- 
re & leur coup d’œil particulier, en forte que 
ceux qui font habitues aies vo ir, connoiiTent, 
à-peu-près , à la vue (impie , au poids ,• & par 
quelques autres qualités , qui 11’exigent aucu
ne opération , quelle eft l ’efpece de métal que 
contient un minéral. Un bon dTa-yeur doit 
être connoiifeur en cette matière, afin de 
faire tout d’uti coup les opérations conve
nables au minéral qu’il veut examiner. On 
trouvera , à ce fujet , quelques détails au 
mot M i n e s  j  il eft efièntiei de confulter cet 
article.

Comme les métaux font repartis, prefque 
toujours fort inégalement dans leurs mines» 
on courroit les rifques de faire des effais très- 
fautifs & très - trompeurs, fi l’on ne prenoie 
pas toutes les précautions convenables pour
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avoir un réfultat moyen. On y  parvient, en 
faifant prendre des morceaux de minéral dans 
les différens filons, s’il y  en a plufieurs, ou 
à différens endroits du même filon : on con- 
caffe cnfemble tous ces morceaux de minéral 
avec leur gangue : on mêle le tout très-exac- 
tement, & on prend la quantité qu’on juge à 
propos de ce mélange , pour en faire l’effat: 
cela s’appelle lotir une mine.

Comme les effais, fur-tout les premiers , 
fe font ordinairement en petit, les effayeurs 
font dans l’ufage d’avoir un petit poids très- 
exaét., avec toutes les fubdivifions, qui fe 
rapportent au poids des travaux en grand ; 
c’eii-à-dire, au quintal, ou à un poids de cent 
livres , aux livres, onces , gros , &c. ainii 
leur poids d’effai eft un quintal fiétif. Ce quin
tal d’effai, & fes fubdivifions, varient à rai- 
fon de la diverfité des poids dans les différens 
pays, & cela ne laiffe pas que de faire un em
barras affez confidérable de calculs , quand on 
veut rapporter ces différens poids les uns aux 
autres. On trouve des tables de ces poids dans 
les Traités de Docimafiique , & finguliérement 
dans le Traité des fjjais de Schlutter , traduit 
en françois , & beaucoup augmenté par M. 
Hellot : il contient tous les détails convenables 
à ce fujet.

L’ufage ordinaire eft de prendre , pour le 
quintal d’effai, un poids réel d’un gros > Pr
iant dans ce pays-ci 72 grains : mais comme 
ces J 2 grains repréfentent 100 livres, chaque 
grain ne peut repreferfter une livre: il eft d u

ï i S
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ne livre , & d’une fradion de livre, ce qui 
occaiionne de la difficulté pour faire les poids 
de fubdivifion , & jette de l’embarras dans le 
calcul. Il vaut donc beaucoup mieux faire ce 
quintal fid if de ioo grains réels * comme le 
pratique M. H ellot, parce qu’alors les grains 
jrepréfentant au jufte des livres » ils peuvent 
fe fubdÿ/ifer &  fe calculer avec la plus gran
de facilité. Ce quintal d’eiTai eft très-bon, &  
fuffifant pour les mines de plomb, de cuivre 
d’étain, de fer, d’antimoine, de bifmuth, &  
de mercure.

Mais pour les mines qui tiennent de Par- 
gene, & fur-tout de l’or, comme ce métal pré
cieux , dit M. H ellot, y  eft ordinairement en 
très-petite quantité, & qu’il faut prefque tou
jours le féparer de l’argent qui l’accompagne, 
il feroit trop difficile de pefer, avec exactitu
de , le petit bouton de fin qu’elles donne- 
roient, fi on ne les eiTayoit qu’au poids réel 
de ioo grains; & encore plus difficile d’en 
départir l’or qui y  feroit caché. Ces motifs 
ont déterminé , avec raifon , M. Hellot à fe 
fervir, pour l’eifai de ces fortes de mines, 
d’un quintal f iâ if ,  feize fois plus fort ; c’eft- 
à-dire qui pefe 1 6 C O  grains réels, lefquels re- 
préfentent 1600 onces , qui font les ioo  li
vres , ou le quintal. L ’once y  étant repréfen- 
tée par un grain, on peut aifément divifer ce 
grain dans fes différentes fradions: 12  grains 
de ce quintal .fiâ if répondent à ^  de grain 
rée l, & cette dentiere quantité eft iènfible, &  
peut fe peler avec juftefle dans des balances
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d’eflai, q u i, lorfqu’elles font bien faites, font 
capables de trébucher par un poids infiniment 
moindre.

Lorfqu’on a pefé bien au jufte un quintal 
de la mine qu’on veut eflayer, & qui a été 
lotie, comme on l’a dit plus h au t, on la 
grille dans un têt fous la mouifle, on la la
ve , s’il eft néceffaire ; en un mot, on y  fait 
en petit, les mêmes opérations qu’en grand ; 
on y fait les additions , & dans les propor
tions convenables, fuivant fa nature. Les fon- 
dans qu’on mêle à la mine pour les eifais, 
font ordinairement trois , quatre, ou cinq 
parties de flux noir ; une , deux, ou trois 
parties de borax calciné, & moitié moins de 
lèl commun décrépité. Plus la mine eft ré- 
fra&aire , plus on eft obligé d’ajouter de ces 
fondans. Puis on la fond , foit à la forge, 
foit au fourneau de fufion , foit au fourneau 
d’e/Tai.

Le point eifentiel pour bien faire les eflàis, 
eft d’y employer toute l’attention & l’exaCti- 
tude pollible : on ne fauroit les pouffer trop 
loin fur cet objet; car la moindre inexacti
tude dans le poids , ou la plus petite perte 
de la matière , peuvent cauièr des erreurs d’au
tant plus grandes , que la difproportion du 
poids des matières fur lefquelles on opéré, 
eft plus grande par rapport aux poids des mê
mes matières dans les travaux en grand. Il 
feut donc porter l’exaCtitude de ces fortes d’o- 
nerations , en quelque forte, jufqu’à la minu
tie, On ne peut fe diipenfer, par exemple »
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cTavok de petites balances d’eflai de la plus 
grande juftefle. Il convient de ne pefer le quin
tal de raine, qu’après qu’on l’a réduite en 
poudre groifiere, telle qu’elle doit être pour 
le rôtiiTage, à caufe du déchet, qui,ne peut 
manquer d’arriver dans cette pulvérifàtion. Il 
fa u t , lorfqu’on rôtit la raine , la couvrir avec 
lin têt renverfé , parce que la plûpart des rai
nes font fujettes à pétiller , quand elles com
mencent à éprouver la chaleur. On doit obfer- 
ver dans la fonte, d’appliquer jufte le degré 
de- feu nécelfaire, pour que cette fonte foit 
bonne & complette, frapper autour du creu- 
fet avec les pincettes, lorfqu’elle eft faite* 
pour faciliter le dégagement des parties du 
régule d’entre les feories, &  occasionner leur 
defeente. & leur réunion en un feul culot, ne 
cafter le creufet, que quand il eft parfaitement 
refroidi.

On reconnoît, en caftant le creufet, que 
la fonte a été bonne , lorfque les feories font 
nettes, compactes, bien égales, qu’elles n’onc 
point furmonté, ou pénétré le creufet, qu’el
les ne contiennent aucun grain métallique, & 
que leur furface eft lilfe, & s’enfonce vers 
fon milieu, en formant une efpece de trenite : 
à l’égard du culot, il doit être bien raflèm- 
blé, entièrement compact, fans trous ni fouf- 
flures , & avoir une furface nette & convexe. 
On le fépare exactement des feories, on le 
nettoye parfaitement avec la gratte - brofle ; 
enfin, on le pelé à la balance d’eflai. Si l’opé
ration a été bien faite, fon poids fait connol-
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tre la quantité de métal que fournira chaque 
quintal réel de la mine dans le travail en 
grand.

Four peu qu’on ait quelque doute fur la
réuffite parfaite de l’ellai, il faut le recom
mencer: il eft même encore mieux de faire 
plufieurs cfîais de la même mine : il eft rare 
que , quelque bien faits qu’ils foient , il ne le 
trouve entr’eux quelques petites différences, &  
alors, en prenant un réfultat moyen, on eft 
alluré d’approcher, autant qu’il eft polÜble » 
du véritable produit de la mine.

Enfin, comme c’eft d’après les eliais qu’on 
fe détermine à faire les fouilles & l’établifle- 
ment des fonderies en grand, ce qui occa- 
fionne toujours des dépenfès confidérables, il 
eft prudent de traiter auflï, par forme d’elfai, 
dix ou douze livres réelles du minéral ; & les 
eiîàyeurs doivent être pourvus des fourneaux 
& autres uftenfiles nécelfaires pour faire ces 
fortes d’eifais moyens.

Voici quelques exemples d’eflais de mines. 
Pour eflayer une mine de plomb, par exem
ple, du genre de celles qui ne font point 
trop réfradaires , on prend un quintal , ou 
plufieurs quintaux de cette mine en poudre 
groffiere ; on la fait rôtir dans un tê t, juf- 
qu’à ce qu’il ne s’en exhale plus aucunes va
peurs fulfureufes : on la pile plus fin , on la 
mêle exndement avec le double de fon poids 
de flux noir, le quart de fon poids de limaille 
de fer non touillée, & de borax. ( Ces dofes 
font de M. Cramer. ) On met ce mélange dans
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un bon creufet, ou encore mieux dans une * 
tute : on le recouvre de deux ou trois tra
vers de doigts, de fel commun décrépité; on 
bouche la tute avec fon couvercle , on la pla
ce dans un fourneau de fufion, on emplit le 
fourneau de charbon noir , de maniere que 
le haut du creufet, ou de la tute, en foit 
bien recouvert , on met quelques charbons 
allumés par-deiïiis le charbon noir , & on le 
laide s'allumer de lui-mème le plus tranquil
lement qu’il eft poiîible, jufqu’à ce que le creu- 
fet foit médiocrement rouge : peu de tenis 
après, on entend un fifflement dans le creufet; 
ce bruit eft occafionné par la réduction du 
plomb : on foutient le feu au même degré, 
tant que ce bruit fe fait entendre ; &  quand 
il cedè, on augmente fubitement le feu, aflez 
pour faire bien fondre le mélange: 011 l’en
tretient en bonne fonte pendant un quart 
d’heure, après quoi on le laide éteindre, &  
l ’opération eft finie.

La limaille de fer qu’on fait entrer dans le 
mélange , fert à abforber le foufre , dont il 
refte adez ordinairement une certaine quantité 
unie à la mine de plomb, malgré la torréfac
tion. Il n’eft point à craindre que ce métal 
s'unifie avec le plomb, & en altere la pureté, 
parce q u e , quand même le foufre qu’il ren
contre ne l’en empècheroit pas, on fait que 
ces deux métaux ne peuvent s’allier enfemble : 
la qualité réfraélaire du fer ne doit pas faire 
craindre non plus qu’il mette obftacle à la fu- 
fíon : car l’union qu’il contracte avec te fou-



124
*

M I N

fie, le Vend fi fufible , qu’il devientpîutôt 
àiots üne el’pece de fondant.

Cette addition du fer dans l’eiTai de la tni-
nê de plomb feroit néanmoins inutile, fi l’on 
étoit abfoiument certain que la mine a été tor
réfiée , de manière qu’il 11e reftàt point du- 
tout de foufre.

Il eft très-rare que les mines de plomb ire 
contiennent point d’argent, fouvent même 
elles en contiennent une quantité très-éonfi- 
derabie: c’eft pourquoi, toutes les fois qu’on 
fait I’ell’ai d’une de ces mines, après avoir 
recueilli & pefé très - exactement le culot de 
plomb, on doit le pafler à là coupelle, pour 
déterminer la quantité dé fin que cette mine 
contient, & comme il n’eft pas rare , que ces 
mêmes mines contiennent auffi de l’o r , oh
doit ibumettre le bouton de fin, qui réfte fuir 
la coupelle , à l’eiîai du départ pour s?én a£ 
iurer. ■ ? .

Les détails pour les filais de toutes lès au
tres mines & minéraux, font trop nombreux, 
pour qu’on puifle les expofer dans un ouvra
ge de la nature de celui-ci ; ils font eux-mè- 
rnes la matière de pltifieurs livres fore éten
dus, qu’on doit confulter à ce fujet : les meil
leurs font la Docimajlique de M. Cramer, &  
l’ouvrage de Schluttcr, traduit en irançois par 
M. Héllot. ■■ ,

Eifai du titre de fargeith La méthode1 iifitée 
pour déterminer Je degré de pureté de l’ar- 
gent, qu’on appelle fqn titre, cohfijlt 'è ^ é -  1er cet argent avec une quantité di plomé,



proportionnée à la quantité des métaux im
parfaits , avec lélquels on foupçonne qu’il eft 
allié ,• à paifer enfuite ce mélange à la .coupel
le , & à pefer après céla le bouton d’argent 
fin qui refie. La perte que cet argent fait par 

la coupellation , fait connoître la quantité de 
métaux imparfaits dont il étoit allié, &  par 
conséquent à quel titre il étoit. Voyez le Dic
tionnaire. de. GKymie, article E s sa i.

$ r« i du titre île l'or. Le poids fiéUf pour 
déterminer le titre de l’or , &  le poids de fe
melle pour l’eflai de ce métal, font difterens 
de ceux de Pargent. Une maife quelconque de 
lingot d’or, fuppofé parfaitement pur, ou ne 
contenir aucune partie d’alliage, fe divife idéa
lement en 24 parties, qu’on nomme des Ktu 
rats ; cet or pur eft par conféquent de l’or à 
24 karats. S’il contient 53 de Ibn poids d’al
liage , il n’eft qu’à 23 karats : s’il en con- 
tient^, ou , il n’eft qu’à 22 karats, & ainfi 
de. fuite.

On vo it, par-là, que le kafat de l’or n’eft 
qu’ un poids relatif & proportionnel, enforte 
que le poids réel du karat varie, fuivant le 
poids total de la mafie d’or qu’on examine. Si 
cette mafie d’or eft d’un m arc, le poids réel 
du karat fera ^  de g onces, ou 2  gros, 2 
deniers ? à' 24 grains le denier ; fi la maife d’or 
eft d’une once, fon karat pefera réellement 55 
d’onces , ou 24  grains : fi elle n’eft .que d’un 
denier, ou de 24 grains, le poids réel de 
ibn karat fera d’un grain , &  ainfi de fuite.

Four: |a plus grands précifipn, le karat de
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l’or fe divife en 32 parties, qui n’ont pas d’au
tre nom que des trente-deuxiemes de karats : 
ces trente - deuxiemes font des poids propor
tionnels & relatifs, comme le karat, dont ils 
font les divilions : ainfi A  de karat d’or , 
eft p  de ï ï  , ou Tgg d’une niafle d’or quelcon
que , & de l’or qui ne contient que ffê d’al
liage, s’appelle de l'or à 23 karats §f > de l’or 
qui ne contient que , ou j§$ d’alliage, s’ap
pelle de l'or à 23 karats |§ , & ainfi de fuite.

Préientement le poids réel qui eft en ufàge 
pour les opérations, par lefquelies on déter
mine le titre de l’o r, & qu’on nomme poids 
de femelle pour For, n’eft que fix grains : ce 
poids repréfente donc les 24 karats : fa moi
tié , ou le poids de 3 grains réels, répond à 
12  karats. En fuivant cette progreffion , c’eft- 
à-dire, en cherchant les poids réels de la fe
melle de l’or, qui répondent au poids de ka
rat , diminuant toujours par moitié, on trou
ve que c’eft |  de grain réel, qui répond au 
karat -, & ^  de grain réel répond à ^  de ka
rat , ou à de la maflè d’or qu’on eflaye.

,Comrae ces poids deviennent extrêmement 
petits, quelques eflàyeurs fe fervent d’un poids 
de femelle double, ou de douze grains, & cela 
ne peut être certainement qu’avantageux.

Lorfqu’il eft queftion de faire l’eifài d’une 
maffe, ou d’un lingot d’o r , on en coupe 6  
grains, qu’on pefè exactement : on pefè d’une 
autre part, Ig grains d’argent fin ;  on pafle 
ces deux métaux enfèmble à la coupelle, eu 
employant à peu près dix fois plus de plomb
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qu’il n’y  a d’of : on conduit cette coupella
tion précifément comme celle pour l’eilM du 
titre de l’argent, li ce n’eft qu’on chauffe un 
peu plus vivement fur la f in , lorfque l’eflai 
eft prêt à faire fon éclair» fo r fe trouve, après 
cela débarraifé de tout autre alliage que de 
l’argent. Si l’on eft curieux de voir combien 
il contenoit de cuivre, ou autre alliage deftruc- 
tible à la coupelle, on pele exactement le bou
ton de fin qui refte, la diminution qui iè 
trouve fur la fomme du poids de l’or & de 
l’argent, donne la quantité de cet alliage.

Après cela, on applatit ce bouton de fin 
fur le tas d’acier, en le failant recuire à me. 
fure qu’il s’écrouit, de peur qu’il ne fe fende : 
on le réduit, par ce moyen, en une petite la
me, qu’on roule enfiiite en forme de cornet, 
puis on en fait le départ par l’eau forte, ainfiJT f ** *■ .
qu’on peut le voir au mot D é p a r t * La dimi
nution qui fe trouve fur le poids de l’or, après 
le départ, fait connoître la quantité d’alliage 
que cet or contenoit.

L ’eifai du titre de l’or fe fait donc par deux 
opérations , dont la première , qui eft une 
coupellation , lui enleve tout ce qu’il con
tient dç métaux imparfaits ; & la fécondé, 
qui eft te départ, en fépare tout ce qu’il con
tient d’argent. Il y  a une autre opération, qui 
eft la purification de l’or par l’antimoine, la
quelle eft une efpece de départ fec: on fépare , 
par cette feule opération, en même-tems, lés 
métaux imparfaits , &  l’argent, alliés avec 
l ’or.

a
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K! Pous faire une anaîyfe exa&e de ces miné. 
raux , voyez l’articîe T ravaux 
| à\is' le Didionnaire de Chymie.

Nous expofèrons les diftérens travaux des 
hunes, tels qu’ils Te pratiquent ordinairetïiftlt. 
Lè premier tvavail s’appelle la fouillé , il con
fite à ■ •écarter la terre fupérieure qui couvre 
la roche ; lorfqu’on eft parvenu s cette roche, 
ou'la creuiè , & on la détache aveé des outils 
de fer , des ci féaux bien trempés, des mail. 
îets, des leviers, & quelquefois, lorfqu’elle 
eft fort dure, on la fait fauter avec de la pou
dre à canon. Souvent au bout de tout ce’ tra
vail , on ne rencontre qu’une fente de la mon
tagne , ou une vénule peu riche, au lieu du 
filon que l’on cherchoit. Comme cela ne dé- 
domageroit point des peines & dès frais de 
l’exploitation, on eft obligé de recommencer 
la même manœuvre} on fouille, dans lin au
tre endroit, & l’on continue de même, juf- 
qu’à ce qu’on ait donné fu rie  vrai filon.

Les Souverains d’Allemagne, dans la vue 
de favorifer le travail des mines, ont accordé 
de très-grandes prérogatives à ceux qui fouifle- 
roient pour découvrir des filons; non-feule
ment on leur donnoit des gratifications con- 
fiderabics , lorfqu’ils découvroient quelques 
filons, mais encore on leur accordoit la faculté 
de fouiller dans les maifons, dans les jardins , 
dans les prairies des fujets, en un mot, par
tout a l’exception des champs enièmencés ; 
& il etoit défendu , fous peine d’une amende 
très - confidétable, de les troubler dans leur

travail»
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travail, ou de s’y  oppofèr. Les fouilles qui 
«voient été faites dévoient relier ouvertes, & 
ïi n’étoit point permis de les combler : cela fe 
faifoit pour inftruire ceux qui pourroient ve- 

' hir enfui te chercher des mines aux mêmes en
droits.

Après qu’en fouillant, on s’eft alluré de la 
préfence d’une m ine, ou d’un filon, on for
me des bures ou puits ; ce font dés ttous 
quarrés, qui defcendent en terre, ou perpen
diculairement, ou obliquement : ces puirs ont 
deux côtés plus longs que les deux autres, 
c’eft-à-dire , forment des quarrés longs. On 
les revêt de planches, aiïujetties par un chaf- 
fis de charpente i cela le fait pour empêcher 
l’éboulement des terres & des pierres, qui 
pourroient blelïèr les ouvriers, & même com
bler les foifés : cette opération s’appelle cuve- 
lage.

Sur la longueur du quatre long qui forme 
le puits, on prend un efpace pour y  former 

' une cioifon de planches , pratiquée dans l’in
térieur du puits : cette cioifon, ou réparation, 
va d’un des petits côtés à l’autre ; elle partage 
le puits en deux parties inéga^s : la partie la 
plus fpacieufe eft deftinée à la montée & à la 
defcente des féaux, ou paniers, que l’on char
ge du minéral qui a été détaché fous terre, ou 
des pierres inutiles dont on veut le débarraf- 
fer. La pârtie ta plus étroite eft deftinée à re
cevoir les échelles que l’on place perpendicu
lairement dans les puits, & qui fervent aux 
ouvriers pour défendre dans leurs acteiieti 

Tome X, 1
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fouterrains. On multiplie ces échelles , mires 
, ati bout les unes des autres , à raifon de la 

profondeur qu’on veut donner à fon puits. 
Directement au- defliis du puits, on place un 
tourniquet, ou bouriquet; c’eft un cylindre 
garni à chaque extrémité d’une manivelle ; 
autour de ce cylindre s’entortille une corde, 
ou une chaîne, à laquelle (ont attachés les 
féaux, ou paniers, deftinés à recevoir le mi
nerai : deux ou quatre ouvriers font tourner 
ce cylindre. Mais lorfque les fardeaux qu’il 
faut tirer de la terre, font trop confidérafeles, 
ou lorfque les puits font d’une trop grande 
profondeur, on fe fert d’une machine à mou- 
lette , que des chevaux font tourner # c’eft 
un arbre, ou effieu, placé perpendiculaire
ment , au haut duquel eft une lanterne, au
tour de laquelle s’entortille la chaîne de fer , 
à laquelle font attachés les féaux , ou paniers : 
cette chaîne eft foutenue par deux cylindres, 
ou par des parties qui la conduifent directe
ment au-deflus du puits. Des chevaux font 
tourner cette machine ; on la couvre d’un an- 
gard, ou cabane de planches, pour la garan
tir des injures de l’air : cet angard fert en mê
me- tems à empêcher la piuye, ou la neige, de • 
tomber dans le puits.

On forme quelquefois pluiieurs puits de d it  
tance en diftance ; les uns fervent à l’épuife- 
ment des eaux, d’autres fervent à donner de 
l ’air dans le fond des fouterrains.

Lorfque le premier puits eft defcendu juf- 
fltte fur le filon, on forme une efpece de re*



p o s, ou de faite, afin que les ouvriers puifient 
y  travailler à l’aife, & l’on creufe des gale
ries , c’eft-à- dire , des chemins fbuterrains, 
qui fuivent la direction du filon que l’on a 
trouvé: c’eft dans ces galeries, que les ou
vriers détachent le minéral de la roche qui 
Venveioppe, & en allant toujours en avant, à 
force de. détacher du minéral , ils fe font un 
paifage. Ces galeries doivent être alfea hautes ,  
pour qu’ un homme puilfe s’y  tenir debout, 
& y  agir librement , pour y  faire aller des 
brouettes, dont on fe fert pour tranfporter ce 
minerai jufqu’à l’endroit où on le charge dans 
les paniers. Pour empêcher que la roche dans 
laquelle les galeries ont été pratiquées, ne s’af- 
faifle par le poids de la montagne ,  on la 
foutient au moyen d’une charpente > c’eft ce 
qu’on appelle Etrêfillormer. Quelquefois même 
-on foutient les galeries, par de la maçonne
rie , ce qui eft plus fbîide, & difpenfe des ré
parations continuelles, qu’on eft obligé de fai
re aux étais de charpente ,  que l’humidité 
pourrit très - promptement dans les fbuter- 
rains.

Comme le filon que l’ on exploite, a quel.’ 
quefois dans fon voifinage des vénules, des 
fentes, &  des rameaux remplis de minerai, 
on eft obligé de faire des boyaux de prolon
gation aux deux côtés des galeries, pour allée 
chercher lè minerai : on étaye ces boyaux de 
même que lés galeries. On fait auffi très-loti, 
vent des excavations iur les côtés des puits &  
des'galeries, que l ’on nomme des ailes> afin

M I N  , }t
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de détacher les mafles de minerai qui peuvent 
s’y  trouver, & pour découvrir les fentes & 
vénules qui vont aboutir au filon principal.

Lorfque les galeries ont été formées, & 
bien affûtées , & lorfque le filon a ete décou
vert, &  dépouillé de la roche qui l'environ
ne , les ouvriers en détachent le minerai : cela 
fe fait avec des marteaux pointus des deux 
côtés, & d’autres outils bien trempés. Quand 
la roche eft fort dure, on y  fait des trous 
avec un outil pointu , qu’on nomme fleuret : 
on remplit ce trou d’une cartouche, ou d’un 
pétard , auquel on met le feu avec une mèche 
foufrée ; par-là, on fait un effet plus grand &  
plus prompt, que les ouvriers ne pourroient 
faire à l'aide de leurs outils. Quelquefois, pour 
attendrir la roche , on amaffe auprès d’elle 
quelques voies de bois, que l’on allume ; alors 
les ouvriers fortent des fouterrains, de peur 
d’être étouffés par la fumée, & par les va
peurs dangereufes que le feu défufe de la mi
ne : par ce moyen, le feu fait gerfer la ro
che , qui fe détache enfuite avec plus de fa
cilité : cependant il eft plus avantageux de fè 
fervir de la poudre à canon, parce que cela 
évité une perte de tems confidérable.

Lorfque l’épaiffeur du filon le permet, on 
y forme des efpeces de marches, ou de gra
dins , les uns au-deffus des autres , & fur 
chacun de ces gradins, eft un ouvrier, qui 
eft éclairé par la lampe qui eft auprès de lui »
& qui détaché du minerai fur le gradin qui eftdevant.
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Les galeries fe continuent, tant que l’on 
voit apparence de fuivre le filon ; il y a dans 
quelques mines de M ifhie, où l’on travaille 
depuis plufieurs fiecles , des galeries en che
mins fou terrain squ i ont plufieurs lignes de 
longueur, & qui vont d’une montagne à l’au
tre i ou lent que dans ces cas, on eft obligé 
de multiplier les puits qui defcendent de la 
furfacede la terre ,-tant pour tirer le minerai » 
que pour renouveller l’air, & pour épuifer les 
eaux.

Comme iouvent, dans une même monta
gne, il y  a plufieurs filons, placés au-defius 
les uns des,- autres , on eft encore obligé de 
faire plufieurs étages de galeries, &  l’on for
me fur le ibl de la première galerie des puits 
qui conduifent à la fécondé, & ainû de 
fu ite , raifon de la quantité de galeries ou 
étages , que l’on a été dans ls cas de. faire. 
Il faut obferver que ces puits fouterrains ne 
foient point placés précifément au-délions des 
premiers ,• c’eft-àdire, de ceux qui defcendent 
de la furface de la terre , cela incommoderoit 
les ouvriers qui y  travaillent. Ces puits font 
revêtus comme les premiers, &  ils n’en dif
ferent , qu’en ce qu’ils ne vont point juiqu’au 
jour. On y  place auili des tourniquets, &  
quelques-uns fervent à Pépuifement des eaux.

Locfque les mines font très-profondes, &  
que les galeries ont été pouflees à une grand? 
longueur, il deviendroit très-pénible & très- 
coûteux de s’occuper à tirer les pierres inuti
les qui ont été détachées de là montagne*

I â
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Pour éviter ce tranfport, on les Jette clans Fea 
creux &  les cavités qui ont été épuifées d% 
minéral : quelquefois même, on forme des 
planchers à la partie fopérieure des galeries 
pour les recevoir, & l’on a trouvé, que fou- 
vent , au bout d’un certain tems, ces pierres 
%>ri(ees avoient repris du corps, & étoient de
venues chargées de minerai.

Quand les choies (ont ainfi difpofées, il 
faut fonger à prévenir, ou à remédier aux in- 
convéniens , auxquels les mines font expo- 
fées. La principale incommodité vient des 
eaux, qui fe trouvent dans le fcin de la ter
re , & que les ouvriers font fortir-par des 
réfervoirs, ou cavités , où elles étoient ren
fermées, en perçant'avec leurs outils les ro
ches qui les contenoient : alors elles fortent 
avec violence, & en fi grande quantité, que 
Ton eft fouvent forcé d’abandonner l’exploi
tation des mines, au moment où leur pro
duit devenoit le plus conficlé table ; c’eft auffi 
un des plus grands obftacles que l’ on ait à 
vaincre, & ce qui conftitue fouvent dans les- 
plus fortes dépenfes. On a différens moyens 
pour fe débarraflèr des eaux y on pratique or
dinairement fur le col des galeries , des efpe- 
ces de rigoles, ou des petits canaux, qui vont 
en pente, & qui conduilent les eaux dans les 
relervoirs pratiqués dans les endroits qui font 
au-deifus du niveau de ceux ou l’on travaille» 
Là, ces eaux s’amaiFent, & elles en font ti
rées par des pompes, miles en mouvement 
par des maohines à moulettes, tournées par
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des chevaux à la furfaee de la terre: on mul
tiplie les corps de pompes, à raifon de la 
profondeur des endroits dont on veut épui- 
fer les eaux.

Rien n’eft plus avantageux pour procurer 
l ’épuifemenî des eaux des mines, que de fai
re ce qu’on appelle une galerie de percement. 
C ’eft un chemin que l’on fait aller en pente ,  
il prend fa naiflànce au centre de la monta
gne , & fe termine dans quelque endroit bas , 
au pied de la montagne : par-là les eaux fe 
dégorgent, foie dans la plaine, foit dans quel
que riviere voifine. Cette voye eft la plus 
sûre, pour (è débarraifer des eaux , mais on 
ne peut pas toujours la mettre en pratique» 
foie par les travaux immenfes qu’elle exige, 
foit par la polition des lieux, foit par la trop 
grande profondeur des fouterrains , qui quel
quefois vont beaucoup au-deifous du niveau 
des plaines & des rivières voifines ; d’où l’on 
voit qu’il faut beaucoup de prudence &  d’ex
périence , pour pouvoir lever tous ees obfta- 
cles. Dans les mines d’ Allemagne, les Entre
preneurs d’ùn percement ont le neuvième du 
minerai, qui le détache dans la mine qu’ils 
ont débarraffée des eaux.

Un autre inconvénient funefte des mines» 
vient du mauvais air qui refte dans les lou- 
terrains : cet air déjà chaud' par lui-même i. 
le devient encore plus par les lampes des ou- 

, vriers, il eft dans un état de ftagnation » &  
lorfque le foleil vient fur lès ouvertures des 
puits » il régné quelquefois une chaleur infujs*
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portable dans ces (outerrains. On doit joindre 
à cela les exhalaifons fulfüreufes & arfénica- 
les, ou moufettes, qui partent du minerai que 
l ’on détache, &  qui, fouvent, font périr fu- 
bitement les ouvriers. H eft donc très-impor
tant de remédier à cet inconvénient, & d’éta
blir dans les fonds des mines des coujrans 
d’a ir, qui emportent les vapeurs dangereufes, 
&. qui mettent de l’air frais à leur place. 
Nous avons déjà remarqué que l’on faifoit des 
puits de diltance en diftance ; mais il eft im
portant que ces puits ne foient point de la 
même longueur que les autres, parce que 
s’i!s étoienc exactement de la même longueur, 
l ’air, qui elt un fluide, ne iè renouvellerois 
point : au lieu qu’en faifant attention à cette 
obfervation . les différens puits feront la fonc
tion d’un lyphon, dans lequel, l’eau dont on 
le remplit, fort par la branche la plus cour
te , tandis que cette eau refte, fi les deux 
branches du Typhon font égales, il en eft de 
même de l’a ir, qui eft un fluide. C’eft pour 
cette ration, que les mineurs avifés, allon
gent par une trompe de bois , un des puits , 
torique la pofition peu inclinée de leurs gale
ries , ne permet pas de rendre la longueur 
des puits allez inégalé.

Ai tr-fois, on fè fervoit auflî de grands 
foufflets . qui. poutibient de l’air dans les fou- 
tenains, au moyen de tuyaux, dans lefquels 
ils fouftoient : mais de toutes ces inventions, 
pour renouvellev l’air des mines, il n’en eft 
point de plus sure, que de placer près de l’ou-

*



MI N

ver tare d’ un puits, un fourneau, au travers 
duquel on fera pafler un tuyau de fer, que 
l’on prolongera dans les fouterrains , par des 
planches, dont les jointures feront exacte
ment bouchéès. Par ce moyen , le feu attirera 
perpétuellement l’air qui fera dans l’intérieur 
de la terre, & il fera renouvelé par celui 
qui ira y  retomber par les autres puits &  
ouvertures.

Telle eft en général la maniéré dont le fait 
l’exploitation des mines ; elle peut varier en 
quelques circonftanees peu importantes dans 
les différens pays i mais ce qui vient d’ëtre 
dit » iufïît pour en donner une idée diftinéle. 
On voit que ce travail eft très .pénible , très- 
difpendieux, fujet à de grands inconvéniens 
& très-incertain. Il eft donc important de ne 
s’embarquer dans ces dépenfes & ces tra
vaux qu’avec connoiifance de caulè, & après 
avoir pefé mûrement toutes les circonftanees.

M IN E de Plomb. On donne ce nom à la mi
ne dont on retire le plomb , & encore impro
prement au Flumbago» dont nous parlerons 
ci - deflbus.

On appelle auffi de la forte, le Minium ou 
Sandix,. qui eft du Plomb pulvérifé tel qu’on 
l’a tiré de la mine, puis rougi par une longue 
calciuation.t

Mine de Plomb Noire.} Plomb dé Mine;  
Plomb de Mer, Plombagine., Potelot : en latin 
Flumbago, & Molybdma. C’eft un minéral ,  
que l’on nous apporte d’Angleterre & de Hol
lande % &  dont il y  a de deux fortes. La plus

ni



belle efpece eft nommée Crayon ; elle fert à deiïr- 
ner, & doit être légère , unie , médiocrement 
dure, luifante, & de couleur argentée. Cette 
mine vient d’Angleterre , & ne contient pas de 
plomb. L ’autre efpece fert à polir le vieux fer , 
&  adonner couleur aux planchers. Qn la tire 
de Hollande, en morceaux de différentes grof- 
feurs, tantôt dure, tantôt tendre.

M IN O T. C o n fu lt e z  l ’a r t ic le  M e s u r e .
M IRE ( Sanglier. ) V o y e z  au m o t  Sa n g l ie r .
M IRER les Oeufs. C o n fu lt e z  l’ a r t ic le  O e u f .
M IRLICOTON. C’eft une forte de groiTe 

pèche jaune & de pavis jaune qui mûrit fur 1» 
fin de l’automne. Ce mot eft un ternie des Ja r
diniers de Gafcogne.

MIROIR. Surface polie, brillante, & qui 
n’ayant point de couleur particulière , repré
fente fidèlement toutes celles des objets que 
fon étendue peut embralfer.

On fait des miroirs avec des alliages de mé
taux, ou avec de l’acier, ou avec du verre 
plus ou moins épais, au dos duquel on appli
que un corps capable d’arrêter les rayons de la 
lumière & les obligera feréfléchir.

Les miroirs font ou plats, ou concaves, ou 
convexes, & leurs formes font arbitraires.

Pour bien appliquer l  Etain aux Miroirs de 
Verre , que l’on nomme Glaces. Il faut avoir 
une table qui foit bien unie & polie, & plus 
grande que la glace; puis mettre deifus cette 
table une ou plufieurs feuilles d’étain d’Angle
terre du plus fin, épaiifes comme une feuille 
de papier ; de maniéré qu’il n’y  ait aucun p li ,
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m raie, nr macúle: autrement votre miroir 
auroit un défaut. Cela étant fait , prenez de 
beau mercure, & verfez-le deffus la feuille 
d’étain , enforte qu’elle en (oit toute couverte. 
Etant bien imbibée de mercure, vous coule
rez votre glace deflus, & elle s’y  attachera. 
Alors retournez votre glace, & mettez des 
feuilles de papier fin bien unies1 fur l'étain , que 
vous preflerez doucement pour en faire fortir 
îe fuperflu du mercure. Enfuite vous ferez fâ
cher cet étain au foleil ou à un feu très-lent» 
& il fera parfait.

Pour faire un Miroir Concave, ou ArdenK 
Prenez des lamines de cuivre: & les ayant cou>- 
péés , mettez-les dans un creufet, & imbi
bez - les d’huile de tartre. Prenez enfuite do 
Parfenic en poudre, il en faut un quarteron 
pour une livre de lamines,* ftratiêez- en alter
nativement avec vos lamines, jufqu’à ce que- 
le creufet Toit plein. Adaptez-y après cela uit 
couvercle, qui fait de même terre» lutezbieti 
ce couvercle , & quand le lut fera fec , placez: 
le creufet dans le fable , enforte qu’il foit tout 
couvert, excepté le couvercle. Cela fait, don
nez un feu gradué, jufqu’à ce que le feu fbit 
aflez fort pour faire évaporer l’huile , laquelle 
étant évaporée , ôtez votre creufet, & quand 
il fera refroidi, vous le enflerez & vous trou
verez votre cuivre teint de plufieurs couleurs. 
Il feroit encore plus varié iî au lieu d’arfenic » 
Vous vous ferviez d’orpiment.

On prend une-partie de ce cuivre, & deux 
parties de laiton. On fait fondre d’abord celui-
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ci à feu violent, puis on y  jette le cuivre pré
paré, &  quand le tout eft bien fondu, on jet
te ce métal dans une terrine pleinè d’eau tiè
de. En le jettant, il faut le faire paflèr fur un 
balai de bouleau , afin de le réduire en g o 
uaille. Ce métal, ainfi préparé, eft blanc, il 
réiifte à la lime, n’elî point caffant, a les 
qualités dé l’acier, & eft très - propre à rece
voir le poliment parfait. Il faudra fondre d’a
bord trois parties de ce métal, comme ci - de
vant , puis y jetter une partie d’étain de Cor
nouaille iàns plomb. Le tout étant en bonne 
fonte , Un le verfèra dans le moule convexe* 
pour faire le miroir concave , ou dans le mou
le concave, pour faire le miroir convexe.

M IROIR de Vénus, ou des Dames, Voyez 
Campanula.

M I R O T O N  : terme de Cuijme. Gar- 
niflcz de bardes de lard, le fond d’une caf- 
ferole qui ne foit pas trop grande : mettez par 
delfus, des tranches de veau minces,, battues 
fur une table avec le couperet : étendez fur 
ces tranches une farce, faite de rouelle de 
veau hachée avec du lard , de la moelle de 
bœuf, des champignons, morilles, mouffe- 
rons, quelques truffes, fines herbes, & bon 
affaifonnement. Vous y ajoûterez deux jaunes 
d’œufs, couvrirez le tout, du relie des tran
ches, puis avec les bardes du lard. Couvrez 
la caflèrole, & faites cuire, à feu doux deiïiis 
& deilous. Le miroton éfant cuit, on le dë- 
graiffe, puis on ledreffe, & on le fert chau
dement , le deffus deilous.
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MiROTON m Maigre. Ratifiez, lavez, &  
fendez le long du ventre , cinq ou fix mer
lans : ôtez - en l’arrête & la tète. Puis les ayant 
garnis d’une bonne farce de chair de poiflon , 
roulez-les en filets. Ayant enfuite fait une 
omelette avec un peu de farine, enforte que 
certe omelette couvre tout le fond de la cafie- 
ro le , rangez - y  vos poiflons farcis, & ayez 
foin de mettre un peu de beurre fous l’ome
lette. Ajoutez aux poiflons farcis, des truffes, 
champignons, morilles, mouflèrons, & bon 
afiaifonnement : couvrez le tout, d’une au
tre omelette qui garnilfe entièrement la eaflè- 
role, & faites cuire à petit feu defious & def. 
fus. Le miroton étant cuit, égouttez - en le 
beurre; puisdreflèz-Ie fur une affiette tedef- 
fus defious ; comme il eft dit ci - devant. Vous 
pouvez y  ajouter un coulis de champignons , 
que vous ferez entrer par un petit trou, que 
vous boucherez enfuite de la même piece que 
vous aurez levée.

M ITH RID A T; M it r id a t , o uM it h r i- 
d a t e . Eleétuaire , compofé de quarante-qua
tre à quarante - fept ingrédiens ; fans compter 
le vin &  le miel. Il a prisión nom de (on Au
teur Mithridate, Roi de Pont & de Bithinie.

Ces ingrédiens font le myrthe, le fafran, 
l’agaric, le gingembre, la cannelle, le fpica- 
nard, l’oliban, les femences de thlafpi & de 
fefeli de Marfeille, l’opobalfamum, le corpo- 
balfamum, le jonc odorant, le ftœchas Ara
bique , le coftus blanc , le galbannm, la téré
benthine, le poivre long, le caftoreum, le
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fuc d’hypociftis, le ftorax calamite , Popopa.’ 
nax, le Folium Indum, la caiTe odorante , le 
polium de montagne, le poivre blanc, le fcor- 
4 ium , la femence du daucus de Crete , les tro- 
chifques de Cyphi ou Cypheos, le bdellium, 
îenard Celtique, la gomme Arabique, le pér
il! de Macédoine, l’opium ( tin&ura Thebaka) , 
le petit cardamome, la femence de fenouil, 
la racine de gentiane, les rofes rouges, le dic- 
îame de Crete, la femence d’ahis , les racines 
¿'acorus verus, d’arum & de phu, le fagape- 
num, le meum Athamanticum, Y acacia vera , 
le ventre de ftinc, & la femence de mille
pertuis.

Pour faire leur mélange, Bauderon dit qu’il 
faut premièrement faire infufer fur les cendres 
chaudes dans du vin de Falerne , ou dans de 
lamalvoifie, ou dans d’excellent vin vieux, 
chacun à part, l’opium coupé par petites piè
ces , le galbanum, le fagapenumà i’opopanax, 
le bdellium, l’hypociftis, l’acacia, la gom
me Arabique , la myrrhe , & le ftorax , pen
dant que l’on travaillera à la poudre qui fe fait 
félon le même Auteur, en trochifquant l’aga- 
ric avec du vin, le fairantfécher, & enfuite 
le pulvérifant à part. Cela fait, il veut qu’on 
mette au premier rang de trituration les raci
nes de gentiane incifées, le meum , l’acorus, 
lu valériane ( phu ) le gingembre, le coftus, 
& le fpica - nard incifé ; puis le nard Celtique, 
lecaftoreum, le folium Indum, la cannelle, 
ta calîe odorante, le ftœchas, toutes les femen- 
ces, &  les trochifques de Çyphi , & au trois
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Ciêmè rang, les herbes & les rôles.
Il veut qu’on pulvérife à part l’encens, le 

fafran, &  la gomme Arabique il elle eft féche, &  
dont les poudres fubtiies & mêlées feront gar
dées pour les mêler avec les autres. Cela fa it , 
il veut qu’on coule les liquefirs, gommes dill 
foutes , &  fucs, & qu’on les cuife jufqu’à la 
cdnfcmption ( ou à - peu - près ) du vin qu’on 
y  aura mis : qu’enfuite on prenne du miel 
blanc de Provence ou de Languedoc; le triple 
du tout} qu’aprèsqu’il fera écume &  cuit, on 
y  mêle peu-à-peü les gommes, liqueurs &  
fucs ; qu’enfin, la bailine ôtée de deffus le 
feu , on y  ajoûte les poudres &  la térében
thine.

Il veut auflï que l’on continue à remuer le 
tout avec un pilon de bois, jufqu’à ce qu’il 
loit froid, &  qu’on le garde dans un pot de 
terre vernifle, en forte qu’il ne foit pas tout 
plein ; de crainte qu’en fermentant il ne s’en 
aille par deifus les bords.

Verni eft du même fentiment : excepté qu’il 
dit que pour les gommes, les larmes & autres 
fucs , bien purs, chacun fera mis en fon rang 
dans la poudre, pour être le tout pafle par un 
tamis ; à la réferve de la térébenthine &  de 
l’opobaliàmum, qui feront liquéfiés fur un 
petit feu dans un vaifteau convenable, où on 
les verfera &  mêlera exactement ; le mélange 
des poudres avec le miel encore chaud, étant 
fait.Il eft finguliérement propre aux maladies froides du cerveau, de tous les vifceres &



même '4é§ jointures y comme anm cohttfë U
pefte, les poifons, & les mbrfures des bêtes 
venimeufes : en quoi cependant il cede à la 
Théiiaque.

Mithridcit four Us maladies contagieufes du 
Bétail à cornes. Prenez rhue, midefeuille, fau- 
'ge, mélifle , fcabieufe, fleurs ou fommités de 
romarin , une poignée de chaque: mettez le 
"tout en poudre : faites - le bouillir dans du 
vin-: paffez - le: etifuite ajoutez à la décoc
tion une livre de miel ou de fucré royal ; pani
caut , gingembre, femence de moutardè , une 
once de chacun; graine de genievre, & femen 
contra, demi - livre de chaque : mettez les 
graines en poudre, & mêlez* les avec le miel 
cuit, dans la dite décoélion. Quand ce mé
lange fera froid, mettez-y quatre onces de 
régulé d’antimoine bien pulvérifé, & agitez- 
les bien , pour qu’ils s’incorporent exaâe- 
ment. La dofe de ce remede ell une once ; 
délayée dans du vin. ,

MITONNAGE. ( Citif. ) Efpece de bouil
lon qui lert pour toutes fortes de potages.

Mitonmge en gras. Prenez un morceau dé 
tranche , ou de qtielqu’autre endroit du bœuf* 
proportionnant la quantité à la grandeur de 
la marmite & à la quantité de potage que vous 
avez à faire. Si donc vous n’avez que deux 
potages qui fe tirent d’un mitonnage ; prenez 
huit à dix livres de tranche, ou fept àhuif-li
vres de trumeau de bœuf. Mettez cette viande 
dans la marmite que vous emplirez de bouillon 
jufqu’àla moitié, & le furplus avec de Peau.
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Quand elle fera écumée, «ifaifonnez - la ’de 
fe l, & y  ajoutez une douzaine de racines avec 
des oignons, du girofle, un bon paquet de 
céleri, une poule, & quelque rems après, un 
jarret de veau, que vous ne laifTerez pas trop 

. cuire. Vous pourrez le mettre ainiî que la pou
le fur vos potages, en les fÏGelant. Vous pou
vez encore faire cuire dans le mitonnage tou
tes les garnitures de potages, comme céleri, 
chicorée, porreaux, laitues & volailles.

Ce bouillon ne peut cependant pas fèrvir 
pour les potages aux choux, & aux navets: 
on met fur ceux > ci des garnitures parti
culières.

Mitonnage four toutes fortes de potages mai
gres. Mettez le foir une marmite au feu avec 
de l’eau, de gros pois iècs en quantité pro
portionnée à la grandeur de la marmite, des 
carottes, des panais, du céleri, des choux , 
porreaux , navets , oignons, &  quelques 
doux de girofle. Faites bouillir le tout: puis 
le laiiTez devant le feu jufqu’au lendemain ma
tin , que tout fera cuit. Retirez alors la mar
mite, & la laiflez repoièr. Coupez enfuite des 
carottes en deux, & les mettez dans une caife- 

' rôle avec des panais & des oignons entiers, &  
un morceau de beurre. Mettez la caiferole fur 
un fourneau allumé, & la couvrez. Ayez foin 
de remuer de tems en tems. Quand les racines 
auront pris une belle couleur, vous les mouil
lerez du bouillon de pois. Enfuite vous les 
mettrez dans une marmite avec leur bouillon, 
& achèverez de la remplir avec du bouillon de 

Tome X . K
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pois. Faites-la  bouillir tout doucement, & 
l’affaifonnez : mettez-y un paquet de céleri, 
un dé porreaux, un de racines de perfil , une 
îfitgnOuette. Vous pouvez y  joindre des car- 
àaii'ês de poiii’on s, qui ne l'entent pas la 
bourbe.

MITTES. Le bon foin d’herbe nouvelle
ment coupée, eft un bon remede contre les 
mûtes : il eft bon auiîi contre les charançons. 
Voyez Bled .
, M O D ERN E: terme de Forêts. On nomme 

ainü tout Baliveau qui a depuis quarante juf- 
qu’à loixante ou quatre - vingts ans. Au de-là 
ce font des arbres de haute futaie.

MOELLE. (  Agric. ) On donne ce nom à 
une lubftance molle, rare & légère , qui fe . 
trouve dans l’intérieur des Végétaux. On ob- 
ferve que les plantes qui ont beaucoup de 
moelle comme le Rofier , JeTrœfne, le Lilas, 
le Sureau &c. ont auili beaucoup de fleurs.

MOIGNON. ( Jàrd. ) C’eft une branche 
affez groffe, que l’on a taillée un peu loin 
de la principale branche. Ces moignons four- 
niiTent ordinairement plulieurs jets. Un bon 
élagueur ne laifle pas des moignons.

MOINEAU: Moineau Franc > PaJJereau :
C Hift. nat. ) en latin P a [fer, Oifeau grifàtre , 
fort commun à la campagne: où il eft un de 
ceux qui occafionnent le plus de dégât , foie 
en s’itttroduifàlit dans les greniers & les gran
ges , loit en attaquant un peu avant la matu
rité, & même lors des (entailles, les grains 
&  graines de prefque tout ce qui eft deftine
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annuellement à nos récoltes. D bequete suffi 
divers fruits fur les arbres. ...

En certains pays on oblige les gens de la 
campagne à repréfenter tous les ans une certaine 
quantité de tètes de moineaux. Ces oi féaux 
font rufés. On leur prépare des pots autour 
des toits ou ils le vont nicher.

M. Mortimer dit qu’un bon moyen d’obvier 
au tort que fait le moineau dans les grains 
nouvellement femés, eft d’y  répandre de la 
chaux vive ou de la fuie. Voyez C h o u . B l e d .

C h e v a l  moineau. (  Man. ) Voyez o r e i l l e .

MOIS. C ’eft la douzième partie de l’année. 
Tout le monde fait que l’année eft divifée en 
douze mois ; qui font Jan vier, Février, Mars, 
Avril, M ai, Ju in , Ju illet, Août, Septem
bre , Octobre, Novembre & Décembre. Cha
que mois n’a pas le même nombre de jours : 
les uns en ont trente, les autres trente - un : 
& Février n’en a que vingt-huit; excepté 
dans les années bilTextiles , qu’on lui en don
ne vingt-neuf. Voici quatre vers qui com
prennent le nombre des jours de chaque mois.

Trente jours ont Kovemhre

A vril, Ju in , £5? Septembre.

De vingt &  huit U en ejl un.

Tous les autres en ont trente - un.

Voici une autre manière de trouver les mois 
qui ont trente - un jours : ayant là main ou
verte , abaiflèz deux doigts , lavoir l’iW«c & 
¥ annulaire : comptez les mois fur les doigts de

K 2
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ja main, commençant par Mars fur le pouce, 
Avril fur l’index , & ainfi de fuite : tous les 
doigts levés marqueront les mois de trente-un 
jours, & les autres marqueront les'mois de 
trente jours. Il faut fe fouvenir que Février 
n’a que vingt - huit jours dans les années com
munes , & vingt-neuf dans les biifextiles.

Le mois comprend quatre femaines &  quel
ques jours.

Ce qu’on vient de dire regarde le mois civil 
ou commun. On peut encore en diftinguer 
deux autres avec les Altronomes : le mois fo- 
laire, & le mois lunaiie.

Le mois Solaire eft le tems que le foleil emploie 
à parcourir pat fon mouvement propre, un li
gne du Zodiaque , ou trente degrés de l’Éclip
tique : ce qu’il fait à - peu - près en trente jours 
& demi. '

Le mois Lunaire, qu’on nomme Synadiqiu, 
eft tout le tems compris depuis une nouvelle 
lune jttfqu’à l’autre. Il s’acheve en vingt-neuf 
jours & douze heures. C’eftcequi fait qu’on a 
déterminé le mois lunaire civil à être alterna
tivement de vingt. neuf & de trente jours : de 
forte qu’au mois de Janvier, on donne trente 
jours à la lune , au mois de Février vingt- neufj 
au mois de M ars, trente , au mois d’Avril, 
vingt- neuf, & ainfi de fuite jufqu’à la fin de 
l’année. On compte donc lix mois lunaires de 
trente jours, &,fix autres de vingt - neuf. Tous 
les jours de ces mois, ajoûtés enfemble, font 
trois cent cinquante - quatre jours.; ce rjui eft le 
nombre des jours de Tannée lunaire civile. Les
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mois de trente jours Font appelles mois Pleins : 
&  les autres , qui ne font que de vingt-neuf 
jours , font nommés Caves.

M OISSON. (A g r.)  C’eft la récolte des 
grains. Il faut une extrême diligence dans cet 
ouvrage : parce qu’on ne peut répondre des 
grains que lorfqu’ils font dans la grange, &  
qu’auparavant ils font expofés aux orages , aux 
coups de vent, aux pluies. Les bleds doivent 
être moiflomiés lorfqu’ils font blonds & jau
nes , & l'on ne doit pas attendre qu’ils foienc 
roux & endurcis. Car alors ils s’égrainent & 
il s’en perd beaucoup. Voyez J a v e l l e s . 
Gerbes.

MOISI. M o i s i s s u r e . (  Oec. dont. )  Maniè
re de Fêter d'un pot de fer. Voyez F e r .

Pour en corriger le goût dans le vin. Voyez 
V in . Cet accident furvient liux ruches & 
préjudicie beaucoup aux abeilles. Voyez 
Abeilles.

M O LD A V IE, Moldavica Americana, fri- 
fo lia , od&re gravie nommée de quelques-uns, 
Baume de Galaad, à caufe que Tes feuilles étant 
frottées, rendent une forte odeur aromatique 
& balfamique; on les propage de bouture, qui 
réulliilènt facilement dans une bande à l’ombre; 
après avoir pris racine, on les plante dans des 
pots , remplis d’une bonne terre ordinaire &  
légère pour les réduire, au premier froid 
d’O dobre, dans la ferre froide, mais bien ai
lée, dans des hyvers doux, on pourroit les 
lai (Ter en pleine terre, dans une bonne expofi- 
tion. Si on les plante dans des pots, elles exi-



çent des arrofemens fréquents en été , niait 
non en hyver ; ils feroient pourrir les racine«.

M O LETTE : ( Bot. ) M. Tournefort com. 
pare à une molette d’éperon, la difpofition des 
pétales, dans les fleurs que l’on nomme plus 
ordinairement Fleurs en Rofe, ouew Rofette.

Mo l e t t e : ( â'Art. ) efpece de cône de 
pierre, tronqué, dont la baie feule eft fort 
plate en delfous , & le refte eft irrégulier & 
ruftique. Le plus grand ufage des molettes de 
pierre , eft pour broyer à la main, des terres» 
des couleurs, & autres matières qui s’éerafent 
& fe pulvérifent facilement.

Il paroît que c’eft en faifànt allufion à ces 
molettes, que quelques Jardiniers nomment 
Molette un Melon ou un concombre mal 
fait, diftorme, & approchant delà figure fu t 
dite. On le dit auflï des Citrouilles.

MOLETTES. ( Mar.) Voyez maladies du 
Cheval. Lorfqu’on fe propofe de reflerrer les 
mollettes, on fe fert d’un onguent fait exprès. 
Pour s’en fervir, on racle le poil fur la molette,’ 
il faut la grailler de cet onguent & préfenter un 
fer rouge vis-à-vis pour la faire pénétrer. 
D’abord la jambe enfle , mais au bout de neuf 
jours, l’eau de vie feule la défenflera, & lia 
molette fera entièrement difîipée.

Il y  en a qui emploient de la leiïive chaude 
faite de deux tiers de cendres de farinent & 
d’un tiers de cendres gravelées. On èn frot» 
te fortement le boulet, & l’on applique en
duite deifus, les cendres qu’on enveloppe avec 
queique linge. Ce remede rcilerre la molette
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& dérenfle les jambes gorgées. On diflipe une 
molette, fi on la frotte fouvent avec de Pefi, 
prit de vin. Le repos leul fuffjt fouvent 
pour guérir les molettes quand elles font ré
centes: ou bien on mene le Cheval à la ri
vière où on lui fait prendre l’eau jnfqp’au 
genou, & au retour on y  applique un rçL 
trinétif. Mais le meilleur remede eft le feu. 
Il eft vrai qu’il empêche qu’on ne vende le 
cheval ce qu’il vaut, niais il eft bpn pour le, 
ièrvice & c’eft l’eflentiel.

M O L L A îN E , M o l l e n e ,  &  Moiene. 
V o y e z  B o u i l l o n  -  B l a n c .

M O LY  ou Dame d’onze heures.. ( fleur. ) 
C’eft une efpece d’Ail. Voyez ce niQt. Liù-' 
næus l’a placé fous ce genre. MM, Van - Ha-, 
zen ont trois Moly , le blanc, le pdurpre Sç 
le jaune. Ces plantes bulbeufes qui fleurif. 
fent en Mai & en Ju in , & l’odoriférante en 
Août, peuvent trouver place dans un jardin : 
d’autant plus qu’elles n’exigent d’autre loin 
que d’en détacher les cayeux tous les deux 
ans.

On donne au Narcijjè Sphérique, félon 
Ferrari, le nom de Très - grand Moly des 
Indes.

M ONARDE. Quelques auteurs lui don
nent le nom de Çlinôpodium, Linnæus en 
indique cinq efpeçes, toutes originaires de 
l’Amérique feptentripnale, de la Vii-ginie-

Les fleurs en font vertiqillces. Millet en don* 
ne quatre, &  MM. Van-Hazen en ont au
tant 5 celles à fleur pourpre, à fleur ponceau,

K 4
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ou écarlate, la blanche & la jaune : cette def- 
niere fe conferve en hyver dans une ferre 
froide aîrée; les trois autres en pleine terre; 
de celles - ci, on ne cultive guere que la pon- 
çeau; la couleur en eft vive» &  les feuilles 
d’une odeur auiîi aromatique & balfamique, 
que la Moldaricca. La purpurine &  la blan
che neTont pas belles; mais bien la jaune : la 
ponceau a été nommée Leonurus par Tourne- 
ibrt; & en effet fes bouquets ne reifèmblent 
pas mal à celui - ci. Les habitans de ces con
trées de l’Amérique fe fervent de les feuilles 
en guife de thé, & quelques Anglois les imi. 
tent. Elle fe multiplie beaucoup par plant en
raciné; linon, on peut le faire par boutures: 
on tranfplante le jeune plant en automne ; elle 
aime un terroir un peu humide, mais réufiit 
auiîi dans d’autres.

MONBAIN, ( Bot. ) grand prunier des Is- 
les Antilles. Il vient de bouture. Son fruit eft 
jaune , longuet, peu charnu. Il a a un goût ; 
aflez agréable & une odeur flatteufe. On en 
fait une marmelade exquife. Ep la mêlant avec 
l’eau de vie on en fait une liqueur déiicieufe.

MONDER les grains, amandes, &c. (  Oec. 
dont.) Voyez G r u e  R. C a s s e . L ’article 
Am andier .

MONNOIE. (Police) Pièce de m étal, 
marquée aux armes d’un Prince ou d’un Etat, 
qui lui donnent cours pour fervir de prix 
commun aux choies d’inégale valeur, & fa
ciliter le commerce.

La Monnoie eft. ordinairement plate, &
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arrondie dans Ton pourtour, il y en a de cui
vre, d’argent & d’o r: leur altération on leur 
variation trouble le commerce, &  cnuie une 
défiance qui empêche toute circulation.

La livre tournois fe divife en vingt fous 
tournois: Ce fou, en douze deniers auifi tour
nois» le denier en douze mailles, ou oboles, 
l’obole en deux pi ces.

M O N N O YER E : ( Bot. )  Herbe à cent Ma
ladies , Herbe aux Ecus, Nummulaire : en la
tin Nuntmularia, Centimorbia, & félon M. 
Tournefort, Lyfimachia bumifitja, folio ro- 
timdiore, flore luteo. Cette plante vient fans 
culture dans des prés, & autres lieux humi
des. Elle eft vivace. Ses tiges font menues, 
abondantes, couchées fur terre tout autour 
d’elle; elle s’étendent à une affez grande diftance, 
& fe fixent par les racines qui naiffent de leurs 
nœuds : au moyen de quoi elle le multiplie 
fort vite & en grande quantité. A chaque 
nœud font deux feuilles aigrelettes, flypti- 
ques, minces, un peu pliflees, arrondies, à- 
peu - près larges de neuf lignes, oppofées , &  
attachées par un court pédicule. De leurs aif- 
felles naiflènt, en Mai, Juin & Juillet, d’af. 
fez grandes fleurs jaunes à un feul pétale dé
coupé. en cinq, de même que le calice. Dans 
l’intérieur font cinq étamines. A cette fleur 
fuccede unecapfule arrondie, qui s’ouvrant en 
dix loges, laide appercevoir quantité de iè- 
mencès menues & anguleufes.

On trouve dans les bois une plante du mê
me genre , qui diffère principalement de celle-

*53



M O N
là en ce qu’elle aies feuilles un peu plus lon
gues &  plus pointues. Elle fleurit auiîï jaune. 
C ’elt ce qu’on nomme le Mouron jaune des 
Bois. M. Touriiefort l’appelle -Lyjîmachia hu- 
tnifuja , folio fubrotundo acuminato , flore lu- 
teo. Voyez une autre plante nommee M on- 
n o v e r e , dans Particle T h la spi.

MONTAGNE. ( Agr. ) On appelle auffi 
Montagne, un domaine fitué fur les Alpes où 
l ’on ne ramaflè point de foin, mais où l’on fait 
pâturer pendant l’été les vaches à lait pour fai
re le beurre & le fromage. On y  entretient 
quelquefois des Chevaux, des brebis, des co
chons qui s’y engraiiTent très-bien.

Les vaches ont accoutumé de fe rendre à.des 
heures fixes, dans un même lieii pour que le 
Vacher les traie. Les endroits autour de 
l'habitation, font couverts de boufes de ces 
vaches, qui étouffent par l’abondançe de leur 
graillé, l’herbe. Il paroît qu’on feroit une chofe 
fort utile de répandre cet engrais fur les terres 
les plus à portée, & d’en faucher l’hctbe pour 
en nourrir les beftiaux, lorfque la neige les 
furprend en automne.

Il femble encore qu’il feroit avantageux Se 
ne pas remettre à la même place les chalets ou 
hôtes de Vacher, lorfqu’on les rebâtit. Ce 
fol contient une grande quantité de falpè- 
tre, qu’on exploiteroit avec grand profit. 
Cette terre tranfportée fur un terrein ingrat., 
y  fer(>it croître une abondance extraordinaire 
d’herbe. Voyez Alpes .

MONTAGNE d'Eau. ( Jard- ) Efpçce de
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rocher artificiel, de. figure pyramidale, d’où 
Portent plufieurs jets, bouillons, & nappes 
d’eau : comme la montagne d’eau du Bofquee 
de l’Etoile à Verfailles.

M O NTANT. CJard.j  Les Jardiniers ap
pellent Montant d'une plante ou d'une tige, 
le bout que pouffe une plante, fa principale 
tige qui s’élève toute droite. On fert en entre* 
mets les montans de laitues accommodés au 
jus, ou à la crème. Voyez Dard. Monter. 
Asperge.

M O N TE. Voyez Haras.
M O N T É E : ( Fauc.) Se dit du vol de Poi- 

feau qui s’élève à angles, droits, par carrières , 
& par degrés, lorfqu’il pourfuit fa proie.

Montée d'EJfor. C’eft quand l’oifeau iè 
guindé fi haut en Pair pour chercher le frais, 
qu’on le perd de vue.

Montée p ar fuite. C’eft lorfque l’oiieau 
s’échappe par tirades & gambades, pour échap
per à la pourfuite d’un autre oîfisau plus fort 
que lui.

M O N TER. ( Ja r d . ) On dit, des laitues, 
des choux, & de plufieurs autres légumes, 
qu’ils ne font plus bons à manger quand- ils 
montent en graines: c’eft à-dire lorfqu’ils 
pouffent leur tige. Voyez Montant.

On dit au ffi, en dgricultufe, que les bleds 
Montent en épi, que la fève Monte dans les 
arbres, au (arment, &c.

M O N TER un Filet. C’eft y  mettre les bâ
tons , cercles, & cordes néceffaires pour qu’il 
foit prêt a fervir.

IS5
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Monter fu r aile. (  Fauc. ) Voyez V oler.
M OQUETTE. (  Chaffè. ) Voyez Entes. 

Les oifeleurs appellent moquettes les oifeaux 
attachés pour attirer dans le piège ceux qui 
volent en l’air.

M ORELLE : en latin Solanum ( Bot. ). Les 
fleurs de ce genre de plantes ont un calice d’une 
feule piece, découpée en cinq parties aiguës, 
& qui fubfifte jufqu’à la maturité du fruit: 
lin feul pétale, dont les cinq divifions lon
gues & pointues repréfentent aflez bien une 
étoile, cinq étamines, furmôntéesdefommets 
aflez longs qui fe rapprochent les uns des au
tres en forme de pyramide, dans l’axe de la
quelle eft le piftil, formé d’un embryon ar-i 
rondi & d’un ftyi terminé par un ttigniat 
obtus. Cet embryon devient une baie fuccu- 
lente, arrondie, liffe, terminée par un petit 
bouton, & dans l’intérieur de laquelle font 
beaucoup de femences, ordinairement arron
dies & plates.

Les feuilles ont des formes très-variées, non 
feulement dans les différentes efpeces, mais 
encore fur le même individu. Elles font en 
général polees alternativement fur les bran
ches.

EJpeces. \. Solanum Offtinanint, acinis ni- 
gricautibus C. B. La morelle commune, qui 
vient lans culture, à la campagne, &  dans 
les jardins. Elle forme une plante touffue, 
très garnie de branches cannelées, qui traînent 
fouvent contre terre. Ses feuilles font ovales, 
terminées en pointe, prefque toute alternes,
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quelquefois comme oppofées, mais alors l’une 
elt plus petite que l’autre, d’un verd obfcur, 
dentelées de loin, fouvent comme frifées fur 
les bords; un peu allongées vers le pédicule. 
Ce pédicule eft allez long. Les fleurs naiffens 
dans les ailïèlles des feuilles, font blanches, 
& ont les fommets des étamines jaunes. Le 
fruit, d’abord verd, devient noir, ou rou
geâtre , ou même jaune.

Il y en a une variété dont les feuilles font 
découpées allez profondément.

2 . Solarium Officinarttm, acinis luteis C. B. 
M. Miller en a reçu des graines d’Amérique. 
Cette plante eft commune dans nos campa
gnes & jardins. Elle eft toute garnie de longs 
poils, qui la rendent allez blanche. Ses fruits 
font d’un jaune trifte & mat. Le refte de la 
plante imite le ». I.

3. Solanum fcandem, Jive Dulcumara C. B. 
Nos Jardiniers appellent cette plante Vigne de 
Judée ; morelle grimpante ; douce, amere. Elle 
jette quantité de longs iàrmens anguleux, un 
peu velus, & d’un verd foncé. Ses feuilles 
font tantôt Amples, tantôt compofées de deux 
ou trois ou même quatre lobes inégaux & ai
gus qui leur donnent une apparence de fer de 
hallebarde. Les fleurs forment de jolies grap
pes. Le pétale eft pourpre. Les fommets des 
étamines font jaunes. La bafe intérieure de 
chaque diviflon du pétale eft marbrée de noir 
& blanc. Les fruits font jaunes, ou rouges, 
& allongés.

On en voit à feuilles panachées.

if7



D’autres portent des flejirs doubles.
Il y  en a qui flcuriiTent blanc, & que Poa 

regarde comme une fimple variété. M. Mil
ler en doute, parce qu’il obferve qu’alors les 
feuilles font conftamment couvertes de duvet.

4. Solarium bacciferum, vulgari fimiîe, mtu 
oùmuffl, Surimmenfe Prodr. Parad. Bat. Cette 
el’pecc, originaire de Surinam, & qui forme 
une plante coniidérable, reiferable à la moreiie 
ordinaire.

5. Solarium Bovarienfe, arborefcens, Papas 
fioribus Dillen. Sa tige, ligneufe, haute de dis 
à douze pieds, couverte d’une écorce purpu
rine & aifez liife, porte à fon fommet, des 
branches verticales. Ses feuilles font grandes, 
ondées, & faites en coin. Dans les mois de 
Ju in , Juillet, & Août, cet arbre eib couvert 
de grandes Heurs blanches, qui reifemblent à 
celle de la trufle rouge, & forment des efpe- 
ces d’ombelles. Les fruits font de petites baies, 
qui jaunirent en mûriifant.

6. Solarium fruticofum bacciferum C. B. L\4 - 
tnomim. Joli arbriifeau, qui vient fans cul
ture , à Madere. Il s’élève à quatre ou cinq 
pieds de haut, & jette quantité de branches 
aflez menues, mais fermes. Ses fleurs font blan
ches , tantôt comme en péchés, & font en état 
dans les mois de Ju in , Ju illet, & Août. Les 
fommets des étamines font jaunes. Les fruits» 
gros comme des cerifes médiocres, & tantôt 
jaunâtres, tantôt d’un beau rouge, mûrifient 
en automne. Quelque# Jardiniers les appel* 
lent Cerifes d’hyver.
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7. Solanum pomiferim firutefcens Afvicamint 
fpinofum nigricam , Borraginis fo re , foliis pro
fonde laciniatis H. Lugd. Bat. Il y  a des Jar
diniers qui l’appellent Pomme d'amour. Cette 
plante, du Cap de Bonne - Efpérance, forme 
un arbriifeau, dont la tige, grofle & ferme, 
s’élève à la hauteur d’environ trois pieds, &  
jette des branches alfez courtes, garnies, fur 
leur longueur d’épines jaunes & bien piquan
tes. Les feuilles, longues de deux à quatre 
pouces, fur un à deux pouces de largeur, font 
découpées jufqu’auprès de la nervure longitu
dinale en fegmens obtus, aflèz réguliers, qui 
fout ondes fur leurs bords. Ledeflus & le deu 
fous des feuilles fon armés de quelques épines 
femblables à celles des branches. Les {leurs 
font bleues, alfez grandes, difpofées en pe
tits bouquets, & en état dans les mois de Ju in  
& Juillet. Il leur fuccede des baies jaunâtres, 
quelquefois grodès comme de petites noix : 
elles mûriirent en hyver. Voyez P o m m e  
â' Amour.

8. Voyez T r u f f e  Rouge. É pin a r d s  delà 
Chine: Bella d q n n a . Solanum .

Culture. Si Poil veut élever les mu 1  & 2 ,  
on en fèrae la'graine aulfi tôt après là matu
rité. Il y  a des gens qui en réfervent quelques 
pieds dans des pots, qu’ils tranfportent dans 
une ferre, au commencement de l’automne: 
les fruits fubddant ainlî jufqu’au printems, 
font un agrément de plus en hyver : on fou- 
tien t ces plantés avec des bâtons, qui les re- 
dreflenc.
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; On multiplie aifement les morelles grimpan. 
parités ti. 3 » pst des drageons eniaciocs qui 
fe trouvent au bas des gros pieds. On peut 
.jjulîi en faire des marcottes, & des boutures, 
que l’on fevre au printems , pour les planter 
dans un terrein humide ; elles s’y enracinent 
fort vite. Après quoi on les tranfplante où l’on 
juge à propos. Ces-morelles viennent bien dans 
prefque toute forte de terre. On eu met des 
boutures dans des carafFes d’eau, que l’on 
tient dans une chambre, elles y  pouffent des 
feuilles & des branches, & confervent long- 
tcms leur verdure.

Les mi. 5 & 6 demandent à être retirés dans 
l’orangerie , pendant le froid.

On peut multiplier l’un & l’autre, foit de 
femence, foit de boutures , qui, plantées à 
l’ombre , durant l’été, en pleine terre, pouffent 
aifément des racines. Quand on les feme, il 
faut que ce foit dans une bonne terre : on placç 
les pots ou terrines fur une couche médiocre
ment chaude, pour hâter la levée, on doit 
auffi! arrofer fcuvent. Les plantes étant for- 
ties de terre, on prépare une couche tempé
rée , que. l’on couvre d’environ fix pouces de 
bonne terre, où on les efpace à fix pouces, 
puis on met des cerceaux & paillaflons pour 
les garantir du froid & du foleil, & on arrofe 
fréquemment. On les tranfplante enfuite quand 
on les trouve aiTez fortes : ayajit foin >dc les 
accoutumer par degrés au grand air. Mais on 
doit toujours compter que ces plantes, d3115 
quelque état qu’elles foient, ne réulEifent qu’à

proportion
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proportion du foin que l’on a de les humec
ter. Pour qu’elles foûtiennent en pleine terre, 
les hy vers de notre climat, il faut qu’elles foienc 
placées au midi, & il eft à propos de leur don- 

, ner des, abris proportionnés au degré du 
froid.

Le h. 7  ne peut relier en pleine t e r r e i l  
lui faut dans notre climat, foit un vitrage aéré,- 
liait une ferre un peu'chaude, pour l’hyver.
• Dans les Indes on emploie le fruit du «. 4^  
pour teindre en- noir.

Les efpeces du n. 3 étant des plantes -fer
mente ufe s , elles conviennent pour garnir de» 
terraifes balles, &  des cabinets. Leurs fleurs 
& leurs fruits plaifent à la vûe. Elles ne peu
vent que bien faire dans des remilés. Celle 
dont les feuilles font panachées, a ce mérite 
au dédits des autres.

M O RFQ N D EM EN T, &  M ORFONDÜ- 
R E , ( Mar. ). Voyez entre les maladies du 
BœuF , & du Ch eval, l’un ou l’autre de ces 
mots.

C ’ell une efpece de rhume qui vient de 
froid ou d’indigeftion. S’il eft dégoûté on lui 
donne l’armand : s’il n’eftpas dégoûté-on lui 
donne de la poudre cordiale de trois en trois 
jours, ou de l’opium de Kermes. Autrement 
on lui donne pendant trois ou quatre jours» 
une chopine de bouillon de viande fens graiflè* 
ni fel, &- autant de vinaigre. On couvre le 
cheval & on le tient bridé. S’il ne lue pas à 
la première fo is , on mêle à ce breuvage une 
«nce. de poudre cordiale.

Tome X. h
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M O RFO N D U , (  Fauc, ) : fe dit de Pòifeaa 
qui. perd le vol , & ne peut remuer les aî. 
Igs: cela arrive ordinairement dans un tems 
è.oid & humide. On y remédie avec l’étuve, 
&  on lui, donne de bon pât chaud, comme 
pigeonneaux ou petits olfeaux.

M ORGELIN E ; en latin Alfine, (Bot.), nom 
Originairement Grec.

Les,plantes dece genre ont pour caraâere 
une fleur en rofe, dont le nombre des péta
les varie: ces pétales font tantôt entiers , tan
tôt, féparés en deux. La fleur eft ordinaire
ment evafée., ainli que le calice, qui eft formé 
de cinq pièces. Dans l’ intérieur de la fleur font 
depuis trois jufqu’àdix étamines, qui accom
pagnent le piftil, lequel devient un fruit mem
braneux, tantôt arrondi, tantôt fait en cône, 
dont le fommet s’ouvre en plufieurs parties, 
& qui n’a intérieurement qu’une feule loge , 
où font plufieurs femences menues, rouges, 
brunes, ou noires, de forme irrégulière.

11 y  en a plufieurs efpeces , bornons nous à 
un petit nombre qui ont plus de rapport à no
tre but.
. Alfine Vlmtaginis folio J. B. Alfine venni fio* 

lio J . B. Alfimea renaria. Alfine faxatilis , 
multifiora, capillaceo fol. Inft. R. H. C’eft 
la petite efpargoutte. Alfine SperguU fade 
minor.

G. B. nomme Alfine Spergula di&a, ma
jo r, celle que Ruppius appelle Arenaria ar- 
*enfii vtdgatiw. M. Linnæus la nomme Spei'- 
gala foüis vertidllatis, pedmculis dichotomie
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CTefî: la Grande - EJpàrgotUte, plante commu
ne, foible, annuelle, dont la racine eft blan
che, menue, & accompagnée de beaucoup 
de fibres. Ses tiges font cou eu Tes, cylindri
ques, menues, ont huit à dix pouces de 
long, & le diftribuent en quantité de bran-, 
ches un peu inclinées, tendres, & d’uù verd 
pâle. Les feuilles font longues, molles, ex
trêmement étroites: il y  en a plusieurs eniètn. 
ble autour de chaque articulation des tiges., 
comme dans le Gallium. Au foramet des bran- 

: ches font de petites fleurs, très - apparentes à 
caufe de leur couleur qui eft d’un blanc de lait, 
lefquelles n’ont que quelques lignes de diante? 
tre, &  font corapofées d’un calice à cinq piè
ces ovales, obtufes, & bien ouvertes, de cinq 
pétales-blancs, entiers, de forme à -• peu- 
près ovale, dix étamines à fommets jaunes &

: prefque ronds, plus courtes que les pétales,
I un piftil oval, furmonté de cinq ftyls fort 
; courts, difpofés en étoile. Les feuilles , & le 
j haut des tiges , font chargés de poils très-fins ,
1 &  doux au toucher. Les fleurs & les graines 
font en état dans les mois d’Avril & Mai, 
Cette plante vient naturellement partni lct 

; grains dans des terres fablonrteüiès.
V  Alfine media C. 8. eft nommée par (Tau- 

très Alfine minori Hippia minor, Alfinejg»~. 
mtina, ou Amplement Alfine. On l’appeUe .en
core -Marfus GaitittA : ce qui répond ats. nom 
de Morgeline. Dorfenius lui donne celui à'A- 
nagallit, Il eft pareillement appelle à Pari* 
Mourou kltmCi ffliurQn dM petits Gt/taux*

i
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C ’eft 1a Grande Morgeiine do Fuchiîus : le 
Pàparfido des Provençaux, gui au relie nom- 
tnent de même quelques autres Alfines.

Sa racine eft menue, fibreuiè-, blanche, 
t>bu longue. Il en fort plufieurs tiges min. 
ces, tendres, fucculentes , noueufes, très- 
branchues, d’un verd agréable, velues, plus 
ou moins étendues & colorées félon la qualité 
du terrein, & toujours trop foibles pour fe 
foutenir à certaine hauteur, enforte que la 
plante eft fou vent couchée. Le long des tiges 
&  des branches, à chaque circulation, font 
dés feuilles iimpies, oppofées deux à deux, 
fort tendres & fucculentes, lifles , & du mê
me verd que les tiges , faites en ovale, ter
minées en pointe, longues de trois à fix li
gnes fur deux ou trois lignes de large à leur 
partie moyenne, & dont les pédicules font 
velus à leur face fupérieure. Aux fommets 
des branches naiflent de petites fleurs , à cinq 
pétales blancs fendus en deux prefque jufqu’à 
la bàfe. Trois étamines, dont les fommets 
font doubles & d’un pourpre rouge, entou
rent un embryon oval, furmonté de trois 
ftyls blanchâtres, qui font garnis de gros 
filets courts & vermiculaires. Le calice eft 
très-velu. Toute la plante a un goût d’her
be un peu falé : fon odeur eft peu agréa
ble , &- tient de celle du concombre. Cordus 
y  trouvait quelque chofe de nitreux.

On trouve, Toit dans les prés foit dans 
tes endroits marécageux, diverfes Alfines à 

jéuiile éirQite fmbtabk T  celle de Gratnen. Ces
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plantes (ont vivaces-
Leurs feuilles font petites, oppofées deux à 

deux le long des tiges, dont elles embraflent 
étroitement les nœuds par leur bafe {ans pé
dicule. Au fommet des tiges font, depuis le 
mois de M ai, jufqu’en ju ille t, des fleurs 
blanches , à cinq pétales échancrés en deux ,  
d’environ un demi-pouce de large , qui por
tent dix étamines.

Dans les prés ordinaires, les haies &  les 
bois, ces plantes font fort bafles , & forment 
par la multitude de leurs tiges des gazons 
très - touffus. Celles qui naiflènt dans des en
droits humides, s’étendent davantage : leurs 
fleurs ont quelquefois près d’un pouce de dia
mètre. Telle eft celle que M. Ray furnomme 
Caryophillus holofleus arvenfis médius.

Pratenfis gramineo folio angufliore, Toum. 
Caryophyllus arvenfis glaber, flore minore G, 
B. Gramini Fucbfii Leucanthemo ajfinis &  fi~ 
milis planta J .  B. Gramen fioridum minus. 
Tabern.

Dans le Fuchfius on nomme Dent âer 
C h ien tune plante que Tragus appelle Eu- 
phretfa Gramen , &  qui eft VAlfine pratenfis 
gramineo folio amphore, de M. Tournefort. 
Voyez ci - après, ce qui eft dit de fes ufàges.

Elle touffe & gazonne beaucoup, tout 
près de terre, par quantité de tiges longues y 
entrelacées, menues, ftriées, roides : aux 
nœuds defquelles font des feuilles très-roides» 
fans pédicule , oppofées deux à deux, lé
chés, d’un verd foncé, longues d’enviroa

L  3
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tin pouce & demi, terminées .par une pointe 
très;-affilée, faites à-peu-près *en lame à 
trois quarrcs, larges d’une ligne ou une li
gne & demie à leur bafe. Sur leurs bords, &  
leur nervure, ainfi que fur les côtes des ti
ges , font de très - courts filets , qui for
ment des efpeces de pointe, dont' l’effet eft 
de rendre ces endroits rudes au taét comme 
unefcie. Le deffus des feuilles eft glabre. La 
fleur, eft grande, & à cinq pétales échanerés 
qn deux : ce qui a fait ranger la plante au 
nombre de celles qui femblent être des œil
lets. Confultez la 2e. Herborifation de M. 
Tournefort.

Deux efpeces viennent fur les côtes d'An
gleterre. L ’une eft petite & à fleur blette. L ’au
tre a le port, les feuilles & les fleurs, de lit 
Grande - Efpargoutte, mais elle eft plus baiïè, 
fè fondent plus droite, & a les tiges plus 
fortes.

Ufages. On fe fert communément de VAl- 
fme media, pour rétablir l’appétit des Serins 
de Canaris, des Chardonnerets, & autres oi- 
iesux que l’on nourrit dans des cages.

Les efpeces de Morgeline qui gazonnent , 
peuvent être utiles dans les jardins, au bord 
des canaux & des baflins, &c> fuivant les
circonftances du local, & des qualités de la 
terre.

Aurefts, comme la plupart jettent quan
tité de femcnce , il eft à propos d’arracher 
de bonne heure Jes pieds fupperflus, afin de 
a’oppofer à leur multiplication exceffivc,
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t a  Spergule, grande Efpargoutte, ou Ef- 

pargoule » & les plantes maritimes méritent 
attention dans l’ufage (economique : attendu 
qu’elles donnent un fourrage dont les va
ches font très- friandes, & qui leur procure 
beaucoup de lait, fans y  communiquer au
cun déiàgrément. On le leur donne en verd 
dans les râteliers. Ce fourrage eff encore bon 
pour engraiifer toute forte de bétail. On pr& 
tend qu’il augmente la ponte des poules : tou
jours eft • il vrai que ces animaux l’aiment 
beaucoup, &  l’on n’a jamais vu qu’il leur en 
foit furvenu aucun accident. En Flandre, en 
Hollande & en Angleterre, on ne s’eft enco
re principalement attaché qu’à la culture de 
la Grande Efpargoutte. On en donne la grai
ne pour nourriture aux poules &  aux pigeons: 
& l’herbe fert de fourrage. Les efpeccs dont 
il y  a quantité fur les côtes d’ Angleterre , 
peuvent devenir très-utiles pour le même 
objet.

S’il eft vrai que les unes & les autres ne 
donnent pas un fourrage auili abondant que 
leR ay-gra iT , le Tremeine, & c : on peut 
néanmoins en fentir le mérite lorfqu’on a be- 
foin de fuppléer au défaut des autres. D’ail
leurs ces plantes ont l’avantage de mettre en 
valeur des terrëins maigres & arides, où l’on 
ne voudroit pasrifquer de femer du grain ni 
des prairies artificielles. L’Efpargoutte Mari
ne réfifte à la falure de l’air & de l’eau de la 
mers qui faiiant périr les plantes deftinées 
par. la nature à d’autres exportions * laijfent
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incultes uneprodigieufe quantité de tétras

Les Ôéconomes, déjà habitués à convenir 
des profits confidérables que rendent les prés 
falés, auront moins de peine à fuppofer que 
des plantes cultivées fur les bords de la mer 
doivent être une fource de richeffes réelle & 
abondante.

On les allure que cette forte d’efpargoutte , 
aufli faine pour le bétail que la grande efpe. 
ce, eft plus fucculentc, & par conféquent 
plus propre à le bien nourrir.

On peut la mettre encore dans des terreins 
trop mouvans & où il y  a trop de fable pour des 
plantes qui font beaucoup de racines, telles 
que celles des prés falés.

Culture. La grande Efpargoutte réulîît fu- 
périeurement dans une terre fine , mêlée de 
beaucoup de fable. Elle vient même dans des 
endroits découverts , & dans les plus ftériies. 
Quoiqu’en général elle ne foit pas délicate fur 
la nature du terrein , il faut toujours qu’elle 
y  trouve un peu d’humidité.

On peut la femer au mois de M ai, ou dans 
le commencement de l’automne. Cela eft in
différent pour fes progrès, qui font toujours 
très - prompts. II faut cependant convenir que 
la graine femée en automne, pouffe dans une 
circonftance qui la rend préeieufe; vu que le 
bétail a pour lors à * peu - près confommé tou
te l’herbe des prés, laquelle ne repouffe que 
lentement.

Il eft aifé d’en tirer de la graine de Hol- • 
lande, ou d’ailleurs, à très - bas pris. Dix



livres de graine fuffifent pour environ cm ar
pent & demi. On la feme à la volée -, puis 
on herfe légèrement. Après quoi ces plantes 
ne demandent aucun foin jufqu’au tems de leur 
récolte , qui fe fait au bout de trois mois,

M. Duhamel obferve deux faifons pour la 
femer. On s’v prend de bonne heure, quand 
on veut faner l’herbe ; ou pour en recueillir la 
graine. Mais on n’eft guère dans Pufage d’en 
faire du foin. Il eit plus ordinaire d’en répan
dre la graine fur les chaumes de froment, im
médiatement après la récolte. Quand on ième 
l’efpargoutte au mois de Mai, l’on commen
ce par donner plufieurs labours ; puis on her
fe ; on feme fur le herfage, & on pa0e le dos 
de la herfe fur la totalité du champ ; ce qui 
fuffit pour enterrer cette graine qui eft très- 
fine.

On fauche cette première efpargoutte loril 
que les femences font mûres, &  avant que 
les capfules s’ouvrent. Ayant laifle faner l’her
be , on la met à couvert avant qu’elle Toit par
faitement féche : fans quoi les ièmences le 
perdroient. On la bat enfuite fur des draps,* 
& quand on a ramaifé la femence, on donne 
le reûe au bétail pendant l’hyver.

L ’autre iàifon de fèmer cette plante, eft 
au mois de Juillet. Ayant donné un labour 
auflitôt après la récolte que l’on vient de faire 
fur le terrein, on herfe, feme, & recouvre 
avec le dos de la herfe, comme nous l’avons 
dit : puis les plantes ayant acquis une certai
ne hauteur, ou on les arrache pour les don
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ner enyetd au bétail,  ou on les lui fait paître 
fur le champ même. Cet herbage eft très-nour- 
filant. Mais il faut le confommer de bonne 
heure : car ces plantes font fort fufceptibles
de la gelée

La graine de Grande EfpargoUtte » quoi
que ancienne de plufieurs années leve très- 
bien.

L’efpargoutte maritime donne quantité de 
graine qui eft mûre au mois de Juillet. On 
peut s’en pourvoir les premières fois par foi-: 
même fur les Côtes d’Angleterre, où nous 
avons dit que cette efpece eft fort commune. 
En battant les plantes , la graine tombe aifé- 
ment. On l’étend fur un plancher pour qu elle 
fe féche un peu : & une femaine après, elle eft 
en état d’être fcmée. Pendant ce tems on peut 
labourer un grand efpace de terrcin. C’eft aifez 
d’un feul iabour, pourvu qu’il foit profond. 
Enfuite on herfe. Puis on ième à la volée. 
Enfin on bat la terre, en y faifant paifer un 
rouleau.

Les terres propres à cette culture ne font
point cheres Les frais de labour & de femaille 
font fenfiblement peu coufidérables : & on eft 
fur d’en tirer, dans la même année, une abon
dante récolte.

M O RILLE, (Cuif.) en latin Bolet us efculen- 
tus. C’eft une efpece de champignon, dont l’ex
teneur eft percé de grands trous en forme de 
rayons de miel, ou à-peu-près comme une 
épongé. Sa couleur eft blanchâtre, ou jaunâ
tre , ou d’un blanc qui tire un peu fur le rou-
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geâtre; quelquefois auflinoîratre.

Elle croie dans les bois, aux pieds des ar
bres , dans les prés, &  dans les endroits hu
mides, où il y a de l’herbè en abondance.

On dit qu’elle eft reftaurante , & qu’elle ex
cité l ’appétit. On l’emploie dans les iàuces com
me faifant un ragoût délicieux.

Maniérés £  apprêter les Morilles feules. I.O n  
les lave bien, à caufe du gravier qui refte tou
jours dans les trous; puis on les paffe à ta poêle , 
avec duheurre ou du lard fondu,après les avoir 
coupées. Cela fa it, on y  met du perfil & du 
cerfeuil hachés bien menu ; aflaifonnés de fel, 
poivre, & mufeade ; avec un peu de bouillon : 
dans lequel on les fait cuire dans une caiferole 
ou dans un pot. Etant bien cuites & bien mit- 
tonnées, on les fert avec un jus d’orangé.

2. Après avoir bien lavé, & coupé en long 
les morilles , vous les paiTerez au roux avec 
beurre, ou lard fondu, perfil haché menu, 
& bon aflaifonnement. Vous y ajouterez un 
peu de bouillon ; & les laifierez cuire à petit 
feu. Etant cuites, vous y jetterez une fauce 
liée avec jaunes d’œ ufs, & jus de citron, ou 
verjus.

Morilles Frites. Après les avoir lavées en 
plu fie u rs eaux,' & coupées comme ci - defïus, 
vous les ferez bouillir à petit feu , avec un 
peu de bouillon : lequel étant confômmé, vous 
les ferez frire avec lard fondu, ou lain - doux. 
Puis, vous ferez une fit u ce avec du même 
bouillon , aiTaifonnée de fel & demulcade, & 
les fer virez chaudement avec du jus de mouton.



Conferver• /ecüisr les Morilles. Voyez
F r u i t .

M O RILLO N , (Agr.) efpece de raifin. Il 
y  en a de noirs hâtifs plus curieux que bons. 
Il eft dur & fort fujet aux mouches. Mais il 
eft précoce. Le morillon meunier a les feuilles 
blanches & farineufes. Il produit de bon vin 
& charge beaucoup. Le morillon noir ordi
naire eft le pineau de Bourgogne & l’auvernat 
d’prléans. Il eft fort doux, & fait Je meilleur 
vin. Le morillon blanc eft des plus excellens. 
Les bons vignobles font remplis de cette efpece.

MORINE , Marina Orientalis ( Fleur. ) 
c’eft une plante des plus rares, & des plus ca- 
pricieufes. Tournefort l’a découverte dans 
fon voyage au Levant. Linnæus lui aiîigne 
pour Pais natal les environs d’Ifpàhan ; c’eft 
une efpece de Chardon , ou de Carline, 
dont elle a les feuilles, armées de piquants af- 
ftz forts, mais ces fleurs d’un jaune foncé 
font belles.

J ’avouerai, que je n’en ai jamais vù la 
fleur. Il y a près de vingt ans, qu’apprenant, 
que cette plante exiftoit, je n’ai rien omis 
pour me la procurer. Je mefuisadreifé à plû  
fleurs, perfonnes qui difoient l’avoir poffedée, 
tous l’avoient perdue. Je  ne fus pas plus heu
reux chez les Jardiniers les plus renommés de 
France, d’Angleterre, de Hollande, & d’Al
lemagne, prefque tous ne la connoifloisnt 
peint. Enfin j ’eus quelques grains de fa graine 
en 17^9» je les iemai en pleine terre y ils 
ne levèrent pas» & comme je fus obligé de
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quitter ce fejour, je ne fa i, s’îs ont levé en- 
fuite } dès lors j ’en ai obtenu de tems à autre 
quelques graines, dont il n’a levé qu’une par
tie & toujours j ’ai perdu les jeunes plantes 
tôt on tard} j ’en ai tranfporté deux, en au
tomne 17 6 7 , dont Tune a péri, &  l’autre fe 
foutient encore, on la croira fort délicate» 
on s’y  tromperoit; elle ne craint pas le froid; 
elle réuifiroit même très-mal dans une ferre; 
elle veut être en plein air, &  dans le jardin , 
niais tout terrein trop gras, ou humide en 
fait pourrir la racine j il faut donc la planter 
dans un terroit fec, un peu graveleux, 8t 
élevé, pour en détourner les effets des pluyes 
& des neiges. J ’ai couvert celle qui nie refte, 
avec une cloche de bois, ouverte un peu par 
le haut & à moitié remplie de feuilles feches; 
efperant de la conièrver par là.

11 y  a encore deux autres défagrémens 
pour la culture de cette plante. La graine fe- 
mée en Automne 1 7 6 1 ,  n’a levé & encore lèu- 
lement en partie, qu’au printems 17 6 7 , il 
lui faut ainfi trois ans avant de fleurir; un 
autre, c’eft que faifant une racine pivotante 
& ligneufe, on ne fauroit la tranfplanter après 
la première année.

MORS ; (Man.) piece de fer , que l’on met 
dans la bouche du cheval, & qui fait partie de 
fon harnois. On y  diftingue l’embouchure, le 
le tranchefil, les branches , les chainettcs, 
les anneaux, les tourets ou tourettes, la gour
mette » les crochets qui tiennent la gourmette»
efc-
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Pouffer le Mors. Voyez ce mot, dans Par. 
ticle Cheval.

Mors de Diable, ou du Diable, fuccife, Sca. 
hieufe des bois, en latin Morfus Di aboli j Sue- 
èifa. LesBotaniftes modernes reconnoiifeht cet- 
te plante pour être une Scabieuiê : & M. Toür- 
nefort l’appelle ScabioJ'a folio intégra, glabro,  
flore cœruleo. Elle eit encore nommée en Fran
çois, Remors. On la trouve dans les prés , 
& dans les endroits humides des bois. Sa ra
cine eftpivotante , noire, amcre , ftyptique, 
toujours comme mordue ou déchirée vers le 
haut. Elle a des Feuilles douces au toucher, 
longues d’environ iquatre à huit pouces fur 
deux à quatre de large à leur partie moyenne, 
faites à - peu - prés en Tufeau, & entières. Ses 
tiges, écartées pour faire une eTpece de büii- 
fon évuidé par le milieu, font longues d’envi
ron deux à trois pieds, & ont à chaque nœud 
deux feuilles oppofées, fouvent un peu den
telées fur leurs bords, ou même découpées 
affez profondément. D’entre les aifelles de 
chacune des feuilles qui font à l’extrémité dés 
tiges, naît un péduncule qui porte une fleur 
d’un aifez beau bleu, enjuin , Juillet & A’ôûti, 
Les tiges pendent en automne, chaque année. 
Confultez le Caraétere général de ScABlEUSE.

Il y en a une variété dont les feuilles font
plus velues & mollis douces.

MORSURE, des bêtes vénimenies. LorC. 
qu’un chien eft mordu de quelque* ferpent ou 
inièéle, il faut prendre .une poignée d’hérbe 
de la croifette, autant de rue, poivre d’E £
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pagne, de bouillon , de menthe , les piler 
enfemble % les faire bouilliravec du vin blanc 
pendant une heure. Après cela on pâlie le tout 
& on diffout une once de thériaque dans cette 
décoétion qu’on lui fait avaler. On luienlave 
auifi la playe.

Si c’cft une playe non venimeufe on la frot- 
te avec une feuille de chou. Si la morfure a été 
faite par un renard il fiiffit que le chien puiilè 
fe lécher. Quand il ne peut y porter la langue 
on refont la plaie avec de la mater fylva, de 
la poudre de feuilles de marfeaux fechées au 
four ou au foleil. Si la morfure vient du rè- 
nard, on graille la plaie avec de l’huile, dans 
laquelle on aura fait cuire de la rhe & des 
vers.

Si la morfure a été faire par un chien enra- 
gé , on oiivre à l’animal blefle, le plus promp
tement qu’il fera poffible, la peau de la tête » 
entre les deux épaules, avec un fer rouge t 
depuis un bout jufqu’à l’autre ; on lui tire 
avec la main la peau de deifus les épaules & 
le long de féchine, & on la lui ouvre pareille
ment avec un fer chaud. On peut encore lui 
faire boire par trois on quatre fois de la dé
codion de germandrée. Cette herbe donnée i  
manger cuite on crue, avec du fel & de l’hui
le ou pétrie avec du pain, eft auffi un remede 
merveilleux pour la marfure des chiens enra
gés. Les chiens qui chaflent le iàngUer font 
très-fujets à être blefles au ventre, Pourvft 
que ce ne foient que des découfures, quand 
même les boy au t ,  fertent pourvu qu’ils- ne

i



foient pas offenfés , ils fe guériflent facile
ment. Un homme adroit leur remetra douce
ment les boyaux avec la main qu’il aura au
paravant bien lavée, efluiée & ointe d’huile 
d’olive ou de graiiTe douce &  nette : il mettra 
dans la plaie une petite tranche de lard pour 
empêcher la mouche, & il la recoudra avec 
une aiguille de Chirurgien quarrée parla pointe 
& le refte rond & de bon fil retord en nouant 
chaque point. On tiendra toujours la plaie 
grade, afin que le chien la lèche ; ce qui eft fon 
meilleur onguent. Les valets des chiens doi
vent être munis de ces aiguilles ainli que de 
bon fil.

Il arive fouvent que les chiens foulés par les 
fangüers, fe retirent avec des côtes rompues 
ou démifes. Il faut les leur remettre: mais 
s’il'n’y  a qu’une foulure, on prend de la racine 
de fymphyturo, emplâtre de mélilot, poix 
ou gomme, huile rofat , autant des uns 
que des autres, mêler le tout enfembie, l’éten
dre fur de la toile neuve , puis couper le poil 
à l’endroit du mal & y appliquer chaudement 
l ’emplâtre.

Un emplâtre de benjoin eft encore meilleur. 
Il 11e fe détache qu’à parfaite guérifon.'

M O RTi maladie du Safran. Confultez 
l’article Safran .

MORT -m  - Chien ,• ou Tne Chien Colchi
que’. en latin Colchicmn, (Bot.) Mous avons 
déjà dit quelque chofe de ce genre de plantes , 
fous le mot C o l c h iq u e . Nous nous borne- 

.vons ici à l’efpece commune j appellée en latin
Colchi*
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'Colchicura commune C. B. Cette plante pouflè 
fept à huit feuilles d’abord fort courtes, &  
qui s’allongent enfuite. Elles font engainées 
les unes dans les autres, larges de deux à trois 
pouces, fur à - peu - près dix de long, termi
nées en pointe moufle, luifantes , molles, 
d’un tiffii fort, pliflees , ftriées, marquées 
d’une feule nervure longitudinale, & prefque 
aufîi liflès deffousque deffus. Ces feuilles for- 
tent de terre au mois de Mars. Au haut de leurs 
gaines au milieu des bafes des dernieres feuil
les, font placés les fruits, qui ne paioif- 
fent qu’au printems. Mais en Septembre, la 
racine produit immédiatement, fans aucunes 
feuilles, plufieurs fleurs en ly s , dont le tuyau 
eft évafé par le haut & 'divilé en fix pièces, 
quelquefois blanches, quelquefois d'un pour
pre lavé. Du fond de la fleur, s’élèvent fort 
au - deiTus des étamines, trois ftigmats, dont 
l’extrémité eft courbe & purpurine. Les éta
mines , au nombre de cinq, font furmontées 
de fommets jaunes. Lorfque la fleur eft paffée, 
le piftil devient un fruit allongé, triangulaire, 
à trois loges , qui contient des ièmences ar
rondies, menues, noirâtres: ce fruit, com
me il a été dit, neparoit qu’au printems fui- 
vant. La racine eft un bulbe couvert de plu- 
iieurs membranes brunes, où font enfermés 
deux tubercules , dont l’un eft gros, charnu, 
en forme de cœur, &  embrade l’autre, qui 
eft beaucoup plus petit, garni de fibres à fa 
fcafe, & donne nalliance à la tige. Cette plan- 
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te vient affez ordinairement dans des prairies 
humides.

On regardent autrefois là racine comme 
très-dangereuie. On l’emploïe aujourd’hui 
extérieurement.

MORTIER ;  (Bot.) mélange de chaux &  de 
fable, ou de chaux &  de c im en t, deftiné à 
liaifonner les pierres. O n dit que le mortier 
eft gras, lorfqu’ il y  a beaucoup de chaux. 
V oyez B a ssin  à Chaux. G r a is .

Le fable doit être bien net fans terre&fans 
limon, il faut que les grains foient de toute 
groifeur.

Le premier mortier qui a été connu eft ce
lui dont fe fervent les pauvres gens à la cam
pagne , c’cft à dire, de terre graife & de fable. 
Le fable empêche ce mortier defegerfer en lé
chant, & au moyen de l’argille il forme.un tout 
allez folide.

La boue qu’on trouve dans les ornières des 
chemins ferrés de pierres, ou degroffe arene 
elt très-bonne pour conftruire de petits murs 
à couvert.

M o r t ie r  à ciment eft un mélange de chaux 
vive avec du tuileau pilé &  palfé au tamis.

MORUE i Morrhuo, (Pêche.) poiflbn de 
mer, affez connu. On nous l’apporte làlé , 
de Terre - Neuve, qui eft une Isle de l’Améri
que Septentrionale, auprès de laquelle on fait 
la pêche de ce poiiîon. C’eft un bon al ¡ment £ 
& pour ainfi dire, le bœuf des jours maigres.

La morue fraîche eft meilleure &  plus efti- 
mee. Les Nantois fe 1èrvent des inteftins &
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des œufs pour appas dans la pêche des Sar
dines.

Nous ne parlerons ici que des maniérés 
d’apprêter celle qui eft falée : faifant choix de 
ce qu’on a inventé pour flatter le goût, en 
rendant ce poiflbn plus délicat.

Morue en Ragoût. Après l’avoir écaillé, fai
tes - la cuire avec eau & vinaigre , citron verd, 
laurier,-iel & poivre. Lorfqu’elle eft cuite, 
dreflèz - la , &  faites - y  une fauce roufle avec 
un peu de farine Trice, huîtres, câpres, &  
poivre blanc.

Morue Frite. Prenez une queue de morue 
bien deflalée; faites la cuire, fans faire bouil
lir l’eau. Etant cuite, laiflez. la égoutter : &  
l’ayant farinée, faites la - frire avec du beurre 
affiné, puis la fervez avec jus de citron, ou 
d’orange , • ou avec verjus, & poivre blanc 
concaflei ou bien vous lafervirez lèche, avec 
perfil (fit : oh encore, à la fàuce Robert.

Morue en Filets : ou Qiiene de Morue en 
Cajjèrole. Ecaillez une queue de morue ,* déta
chez - en la peau, & la faites defcendre en bas. 
Enfuite tirez* en des filets, &  rempliflez leur 
place d’ùne bonne farce de poiflbn ; puis re
mettez la peau par-deflus la morue pour la 
couvrir. Après cela faites fondre du beurre 
frais , jettez - le par tout fur votre morue ; 
panez - la , &  faites la cuire au four dans une 
tourtière, jufqu’à ce qu’elle ait pris une belle 
couleur.

On peut aufll la faire cuire hors du four* 
en mettant du feu deflus & deflous la tourtiere.

M  %
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On ia fert chaudement fans faucc ; ou bien 
avec un ragoût de truffes» morilles, & cham
pignons.

Autre Morue au Four. Faites-la cuire dans 
du lait frais. Etant cuite , frottez - la de beur
re fondu, & panez - la comme il eft iparqué 
ci-deffns; faites-la cuire enfuite dans une 
tourtiere, feu deiîous & deffus , ou au four. 
Quand elle aura pris une belle couleur, vous 
la fervirez chaudement, avec un ragoût de 
champignons, truffes, & morilles.
'H Tourte de Morue. V oy. fous le mot T o u r t e .

Morue à !  Italienne. Ayez de la morue bien 
deffaiée. Ecaillez - la , & la faites cuire à gran
de eau; un bouillon fuffit. Mettez dans une 
cafferole un morceau de beurre , de la cibou
le hachée, duperfil, de l’ail, des fines her
bes, & par-deffus, la morue bien égouttée. 
Ajoutez-y un verre de bonne huile, une 
pincée de poivre concaffé, & le jus d’une oran
ge. Le tout étant fur le feu , remuez conti
nuellement afin que la fauce fe lie. Après quoi 
(ervez.

Morue féche: ou Merluche. Il fautla choi- 
firde moyenne grandeur,mince, tranfparen- 
te , étroite, & allongée. Elle eft beaucoup 
meilleure lorfqu’il y a au moins un an qu’el
le a été pêchée, & qu’elle n’a pas été trop 
falée: ce qui fe connoît en ce qu’eile paroît 
brune, & comme faupoudrée de poivre; fur- 
tout vers le milieu, du côté de la chair.

Voici,/« Maniéré de Dejfaler la Merluche* 
&  de là faire Cuire. Mettez-la tremper dans de
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l’ eau de riviere, de pluie ou de neige , pen
dant deux ou trois jours, lans la changer : 
deux jours fuffifent en été. Enfuitc lavez-la 
bien, coupez - la par morceaux, & la met
tez cuire dans beaucoup de nouvelle eau , 
qui foit tiede , & de même qualité que celle 
qui l’a deflalée: il n’eft pas mal d’y mettre 
une poignée de cendres, enveloppée dans un 
linge. Lorfqu’elle aura bouilli pendant un 
demi - quart d’heure , tirez - la promptement, 
&  l’enveloppez d’un linge en double. Otez 
l’eau où elle a cuit, & renverfez le vaifléau 
où elle étoit, fur la merluche : cela contri
bue beaucoup à l’attendrir. Laiflez-la ainfi 
couverte &  étouffée, pendant une bonne heu
re ou deux.

L ’eau où la merluche a deflàlé, contracte 
dès la première fois une eJpece de corruption, 
&  une fort niauvaife odeur. Elle vaut cepen
dant beaucoup mieux que de nouvelle eau, 
pour y  mettre tremper d’autre merluche. Et 
la même peut lèrvir ainfi vingt ou trente fois 
de fuite. Plus elle paroîtra corrompue &  de 
mauvaile odeur à force d’avoir ièrvi, meil
leure elle fera pour cet uiàge.

Mamers de l'apprêter, i .  Lorfqu’elle fera 
étouffée , comme il a été dit, prenez une 
bonne quantité de beurre frais, que vous roule
rez dans un peu de farine,que vous mettrez dans 
une caflerole, & applatirez un peu. Ajoûtez- 
y  dé la ciboule, du perfil haché, du poivre 
concaifé, quelques oignons cuits lotis la 
cendre, puis la merluche. Faites mittonner

iSt
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le tout, pendant environ un demi-quart ' 
d’heure , ën remuant de tems en tems. Met
tez-y de la moutarde» & un filet de vinai
gre. Frottez d’ail le plat où vous voulez la 
fervir: & y  mettez cette merluche avec foa 
ragoût.

2. A  la Provençale. La merluche étant cui
te comme ci-dellus, mettez dans une-cafTe- 
role un verre de bonne huile, du perfil, de 
la ciboule hachée, un demi-verre de vin 
blanc, deux goufles d’ail , le jus de deux 
citrons, & un peu de mie de pain. Coupez 
la merluche en petits morceaux, & la met
tez fur le feu, dans cet appareil.

3. On la mange avec une remolade.
La morue verte fe fale de cette maniéré. 

On coupe la tète de toutes celles qu’on a prifes 
dans la journée , on les éventre & on les ar
range tète contre queue, & on les couvre de 
fel, lit par lit i au bout de trois oux quatre 
jours elles ont rendu leur eau, on les replace 
dans un autre endroit & on les fale de nouveau, 
après quoi on n’y  touche plus. La morue fe 
pêche à la ligne, & la ventraille de la morue 
qu’on vient de prendre fert d’appas pour en at
traper d’autres.

La morue appellée Stocjîfch, le prépare en 
Norwege de cette maniéré. On lui coupe la 
tête & on la vuide : & après l’avoir fendue du 
haut en bas, on lui ôte l’arrête. Les tètes fer
vent à la nourriture des femmes. Les ar
rêtes fervent de bois, & avec les foyes ils font 
de l’huile pour les tanneries.
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On met alors les poiflons en petits tas fans 

y  mettre de fel pendant un mois. Ils les ran
gent enfuite fur les cailloux pour les fécher, 
Au bout de trois jours on ens fait des tas d* 
la hauteur d’une maifon, & on les laifle ex- 
pofés aux injures de l’a ir, jufqu’à ce qu’on les 
débite. On comprend que c’eft le grand froid 
qui régné dans ce pays - là, & la féchereflèex
trême de l’air, qui eftlacaufe de là conlèrva- 
tion de ce poiflbn.

Le Laberdam eft une efpece de morue qu’oit 
range après l’avoir vuidée, dans des tonneaux 
avec des couches de gros fel.

M O RVE. ( Mar. ) Maladie froide qui vient 
aux Chevaux. C ’eft un écoulement par les 
nazeaux d’une grande quantité d’humeurs fleg
matiques , vifqueules , blanches ou rouffes , 
jaunâtres ou verdâtres , qui quelquefois pro
viennent de la rate, mats prefque toujours 
du poumon où il y  a ulcéré: ou d’un ulcéré 
malin formé dans les foflès nazales. Voyez 
maladies du Cheval.

La morve eft un mal contagieux, & le 
cheval qui en eft attaqué doit être féparé. 
C ’eft même une] maladie qu’on guérit très- 
rarement. Outre les obfervations faites dans 
l’article des maladies du Cheval, nous ajou
tons ici que quelques maréchaux commencent 
par lui barrer les deux veines du col, deux 
doigts au deiïous de l’endroit où l’on faigne. 
On ne lui donne pour nourriture que du fou 
mouillé, & on lui fait faire un exercice mo
déré, Four fa boiifon on fait fondre deux li-
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vrcs de foufre, qu’on jette tout bouillant 
dans un (beau d’eau , & après avoir retiré le 
foufre, on le fait fondre de nouveau dans le 
même but & on donne cette eau au Cheval. 
S ’il la refufe on y  délaye la pâte d’un pain 
d’un fou. On met une chopine d’eau de vie 
& autant d’huile d’olive dans un pot, &  l’on 
feringue de ce mélange tous les jours, cinq 
ou iix fois dans les nazeaux du Cheval.M o r v e : ( Jard. ) C’eil i°. une fubftan- 
ce glaireufe qui fe trouve dans certains fruits 
avant leur maturité. Ainfi l’on dit : Les Cer
neaux, les Fèves, ne font point encore en 
état d’être mangés, ils ne contiennent que 
de la Morve.

a. On appelle aufli Morve certaines extra- 
vafations, qui s’épaiiïiifant deviennent giai- 
reufes. Cet état fait périr les Laitues, les 
Chicorées, &c. Les Jardiniers difent : nos 
Laitues morvent, ou ont la morve.

MOSCOUADE. Sucre brut, non rafiné.
MOTS ( Sonner un ou deux. ( ChaJJè. ) Voyez 

S o n n e r .
M OTTE d’un arbre. ( Agr. ) C’eft une 

certaine quantité de terre qui tient en pelotte 
aux racines, eniorte qu’elles ne (ont pas dé
couvertes. Lever en Motte , foit un arbre, 
loit toute autre plante , c’eft les tirer de ter
re avec précaution, pour que les racines re f 
tcnt engagées dans une motte de terre. Quand 
cette motte eft trop confidérable, on la dimi
nue, fur-tout pour les plantes que l’on met 
dans des cailles ou dans des pots.
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M O TTES à brûler. Efpece de petits pains, 
qui fe font avec de la tannée ou tan ufé, qui 
a fervi à tanner les cuirs dans la foife. On 
les pétrit avec les pieds dans des moules de 
cuivre, on les met fécher à l’air.

En Agriculture, on appelle motte, une pe- 
lotte de terre qui fe tient en maife fans fe ré
parer , lorfqu’on laboure. 11 importe de bien 
brifer ces mottes dans les terres compactes. 
Le chanvre, le lin , les carottes, demandent 
une terre abfolument exempte de mottes. 
Voyez Labourer. E m o t t e r . H e r .s e . 
Herser.

M O T T E : ( Cbujfe, F ¡me. ) Prendre motte, 
fe dit d’un oifeau qui au lieu de fe percher fur 
un arbre, fe pofe à terre pour fe cacher.

M O U : ou Trippe - molle. ( Cuif. ) C’eft la 
même chofe que le poumon. Cette partie du 
bétail eft regardée comme un aifez bon ali* 
ment, & qui fe digéré fans beaucoup de pei
ne. Confultez les articles V eau. Cochon. 
Agneau. Animal.

MOUCHE. Infeéle ailé, dont il y a plu
sieurs genres & efpeces, telles que la mouche 
commune ou des niaifons, les mouches à 
miel ou abeilles, les guêpes, &c.

Moyens pour chajfer les Mouches, i .  Pour 
faire mourir les mouches, on met dans les 
chambres ce que les mineurs Allemands nom
ment Mucken puher -, mais il faut employer 
cette drogue arfenicale avec précaution.

2. Mettez de l’éllebore avec de l’orpin dans 
du la it , & en arrofez le lieu occupé par les
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mouches : vous les chafierez toutes > ou les 
tuerez par ce moyen. 9

3. Broyez de l’alun aveô de l’origan & du 
lait : tout ce que vous frotterez avec ce mélan
ge ne fera point atteint de mouches.

4. V o y e z  Artichaut.
Prenez telle quantité que vous voudrez 

de feuilles de citrouille ou de courge, pilez, 
les pour en exprimer le ju s , lavez de ce jus 
les murailles , ou ce que vous voulez préfer- 
ver des mouches : elles n’en approcheront pas. 
On peut en frotter les cuifles & le ventre des 
chevaux. Voyez Cheval. Boeuf. La décoc
tion de feuille de noyer eil le vrai remede.

Pour détruire les Mouches, qui gâtent le Rai- 
fin. 6 . Une décoction de favori blanc dans 
l’eau avec un peu de fucrei eft un remede 
également iïrnple & aiïuré.

Pendez à la vigne, des phioles d’eau miel
lée. Du relie, Confultez l’article V ig n e .

Pour ckaffer d’une maifon les Mouches. Atti
rez des guêpes, au moyen d’un morceau de 
viande fu'pendu à la fenêtre. Par tout où il y  
a des guêpes, on ne voit plus aborder de ces 
grofles mouches bleues qui dépofent fur la 
yiande leurs œufs d’où fortent des vers qui la 
font corrompre plus vite.

2. Brûlez dans la chambre un peu de fou- 
fre, foir & matin. Cette fumée tue auffi - tôt 
les mouches , & beaucoup des infe&es qui s’y  
trouvent : & l’odeur fe conferve allez pour 
en éloigner la plupart des autres,, pendant 
plufieurs jours. Au refte > une heure fuffis
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{bavent pour la diifiper, enforte qu'on n’en 
foit pas incommodé. Cet expédient eft dou
teux.

3. Mettez du tabac en feuilles dans un 
pot, & faites-le infufer dans de l’eau pen
dant vingt-quatre heures. Après cela, ajou
tez - y  du miel, & faites - les bouillir uns 
heure, & mettez-y de la farine de froment 
en forme de fucre : cela attire les mouches, 
& toutes celles qui en boivent, meurent in
failliblement.

4. On fc fert de la Camomille ». 3, pour 
faire tomber les mouches à terre. Pour cela 
on fufpend cette plante, au plancher.

Pour empêcher que les Mouches ne s'attachent 
fur les Tableaux. On dit avoir l’expérience, 
qu’en lavant un tableau avec l'eau où l’on a 
fait infufer des porreaux pendant cinq ou Gx 
jours , on empêche les mouches de s’y  atta
cher. Il faut mettre cinq ou fix bottes de por
reaux dans un feau d’eau.

Il eft ordinaire de mettre fur les tableaux 
un blanc d’œ uf, qu’on ôte à la fin de l'été 
avec une éponge & de l’eau , pour en mettre 
de nouveau.

M ouche des intejlins du Cheval. (  Mar. ) 
Cette mouche produit dans les inteftins des 
chevaux un vers court, qui les tourmente ex
trêmement. Elle reflemble allez au bourdon , 
mais elle n’a que deux ailes & point de trom
pe. Cette mouche habite les forets, mais l’ in- 
teftîn des chevaux eft le lieu que la nature lui 
a deftiné pour élever fes petits : &  elle tâche

Ig?
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de s’y  introduire par l’anus. Au moment que 
cela arrive le Cheval devient furieux, quel, 
que te-ms après il devient plus tranquille. LorC. 
que ces vers ont pris leur accroiffement, ils 
fortent avec les excrèmens. Lorfque la quan
tité de ces vers eft exceflive, comme il'arriva 
en 17 13  , dans le Veronois & le Mantouan , 
ils peuvent caufer une maladie épidémique 
très meurtrière. Les laveméns d’huile ne pro- 
düifirent aucun effet.

M ouche du ver du nez des moutons. Elle n’a 
point de reffemblance avec les bourdons : elle' 
n’a que deux ailes & une bouche, mais point 
de trompe. Elle fait fa ponte dans les cavités 
ou finus qui font au haut du nez des 
moutons, & elle caufe à l’animal des dou
leurs bien aiguës, auiït bien que les vers lorf. 
qu’ils fe remuent. Ce font les caules des ver- 
tiges & des frénéfies auxquelles iont fujets ces 
animaux. Ces vers fortent avec les mucoiités 
qui lortent des narines.

Mouche de la gorge du Cerf. Cette mou
che qui dépofe fes œufs dans la gorge du cerf, 
s’y introduit par le nez : & les vers repren
nent la même route.

Mouche des tumeurs des bêtes à cornes. El
le eft velue comme le bourdon, & fait com
me lui un grand bruit en volant, mais elle à 
une bouche & n’a que deux ailes. C’eft fur les 
tauraux, les vaches & les cerfs, & même fur 
les chamaux, & les rennes & dans leur peau, 
qu’elle depofeTes œufs. Auilx-tôt que l’infeéte 
naiffant, commence à fucer les liqueurs qui
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remplirent la plaie, la partie piquée s’enfle & 
s’élève comme une bofle: mais elle n’a rien 
de dangereux.

M ouche Cantharide , Mouche d’Efpagne. 
Infedte dont il y a au moins huit efpeces. Celle 
dont on fe fert en pharmacie, affecte le frê
ne où elle s’accouple vers le mois de Juin. 
Tout fon corps eft d’un beau verd doré, à 
l’exception de fcs antennes, qui font noires par
tout ailleurs que fur leur premier anneau. 
Ces antennes font menues ; placées au de
vant des yeux , un peu fur le defliis de la 
tête. Les mâchoires font faillantes, &  cou. 
vertes d’une petite lame comme dans les fcara- 
bés. Le corfelet ferme & iolide eft fort étran
glé proche la tète. Il fe dilate enfuite & for
me de chaque côté une pointe moufle. Vû à 
la loupe, il paroît un peu pointillé, ainiï 
que la tète. Il a quelques poils au deilous de 
la poitrine. Au corièlet tiennent deux écailles 
luifantes, d'un beau verd , un peu molles, 
flexibles, comme chagrinées, à caufe de pe
tits (liions irréguliers qui fe joignent &  fe con
fondent. On diftingue fur chaque écaille, 
deux rayes longitudinales allez apparentes; 
ces écailles fervent de fourreaux ou étuis aux 
ailes. Les ailes font brunes, fortes & ner- 
veufes.

On s’en fert en veficatoires. Le lait eft 
fort propre à remédier aux accidens qui peu
vent furvenir à l’ufage interne ou externe des 
Cantharides.

M OUCHETURE. (  Jg r . )  PouOîere noire
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qui fortant des.grains de froment niellés, 
s’attache au velouté des grains fains. Cet 
inconvénient elt très confidérable & diminue 
le prix du grain qu i, étant ainfi moucheté, 
déplaît aux yeux : & le pain qui en provient 
n’eil pas blanc. D’ailleurs il eft très-bien 
prouvé que cette tache, toute fuperficielle 
qu’elle eft , rend le grain très - difpofé à pro
duire du grain charbonné. Aulïi le grain mou
cheté baille - 1 - il communément d’un cinquié. 
m e, ou même d’un quart, du prix courant 
lorfqu’on l’expofe en vente. Confultez l’arti- 
cle N ie lle .

MOUCHOIR de Vénus. Confultez l’arti
cle V isa g e .

MOUÉE. ( Vén. ) Mélange fait du fang 
de la bête que l’on a prife à force, avec du lait, 
ou du potage , félon les faifons. On y  doit 
mettre force pain en petits morceaux : que 
l’on donnera aux chiens courans, en faifant 
la curée.

MOUETTE. Lotus. ( Hijl. vat. ) Oifeau 
aquatique qui a uu bec fort long, étroit, 
pointu, un ' peu courbé à l’extrémité. Il fe 
nourrit de poiflons. Ses œufs font eXcellens, 
& le blanc ne fe durcit point comme celui des - 
autres œufs. La plume de la mouette eft beau
coup meilleure que celle des oyes pour les 
lits.

MOUILLER. ( Jard. ) C’cft arrofer.
Une bonne M o u illu re  eft un ample arro- 

fement. Quand le tems eft difpofé à l’orage, 
il faut arrofer ainfi, pour que l’eau qui fur»
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vient, inonde ou pénétre la terre. 
M O U ILLETTES. Voyez Apprêtes.
MOULARD. Voyez C im o le .
M O ULER de la Corne. Voyez {bus le mot 

Corne de Bœuf.
Mouler des figures de Marbre. Prenez des 

écorces d’orme bien battues, & des bour
geons de peuplier. Faites-les bouillir avec de 
l’eau de fontaine. Lorfqu’elle bouillira, met
tez - y  de bonne chaux v ive , julqu’à ce qu’el
le retiemble à du lait caillé: puis vous y  
mettrez du marbre bien broyé & bien tami- 
fé. Portez enfitite cette matière dans les 
moules.

Pour faire des Moules. Prenez du plâtre 
bien recuit, & qui ne foit point éventé, dé
trempez-le de forte qu’il ne foit ni trop clair 
ni trop épais. Quoique le plâtre fuffife feul, 
on peut y  mêler un quart, ou un tiers , de 
poudre fine de brique toute récente, &  qui 
n’ait jamais été mouillée ni employée, avec 
autant de poudre fíne d'alun de plume, ou 
plutôt d’amiante, recuit rouge & broyé iur 
le marbre. Il faut détremper le tout avec de 
l’eau, où l’on aura fait ditibudre du fel am
moniac. On met quatre onces de ce fel fur 
une livre d’eau. L ’alun de plume calciné au 
rouge, tout feul, le fàfran de M ars, l’albâ
tre calciné, l’alun calciné , & réduit en pou
dre, arrofé de fel ammoniac, &  beaucoup 
d’autres mstiéres, peuvent fervîr au même 
ufage, & principalement la poudre fíne de 
tuile, ou de brique, mêlée avec du foufre 
fondu.
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Jetter des Figures de Plâtre en moule.. Il 
faut détremper dans l’eau claire , du plâtre 
& autant de poudre fine de tuile ou de brü 
que, & y ajoûter de l’alun de plume , & au
tant de fel ammoniac en poudre , on en met 
une once de chacun , fur une livre de plâtre. ] 
Votre plâtre étant ainfi préparé, il faut le | 
jetter dans le moule, que vous aurez eu la ï 
précaution de frotter d’huile de lin , & de faire I 
fécher, afin que le plâtre ne s’y  attache pas. J 

. Si vous voulez jetter une figure bien blan- j 
che, vous préparerez une pâte un peu liqui- | 
de avec des coquilles d’œufs, & de l’eau de I 
gomme Arabique. |

Mouler des Poijfons fur le -naturel. Après | 
avoir lavé & bien efluyé le poiifon, il faut I 
l’oindre légèrement d’huile d’olives, & le cou- j 
vrir de plâtre , pour mouler la moitié du poit ] 
ion couché fur le côté. Le plâtre étant affer
mi , il faut le tourner deffus defious, & faire 
des repaires, puis coucher les jointures du 
moule , avec de l’ocre détrempée dans de l’eau,
& faire de même pour mouler l’autre moitié 
du poifion. Le plâtre étant fec , il faudra le 
redreifer & unir avec un couteau , le long 
des jointures.

Pour Faire un foijjon en carton, il faut j 
avoir une pâte de papier pilé, & la mettre ; 
dans les deux moitiés du moule, auparavant j 
frotté d’huile, comme nous l’avons marqué ’ 
ci - deffus. On aura foin de bien prefler cette 
pâte avec un linge & une éponge, pour en 
tirer toute l’humidité. Quand elle fera féche.

On
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t>n la retirera j & l’on joindra les deux moi
tiés du poiffon m oulé, avec de la colle forte, 
puis, lui ayant donné une couche de colle à 
peindre, on le couchera de blanc, que l’on 
unira avec la prèle. Voyez CREUX.

Colorer le poijjon moulé. Si c’eft une carpe,' 
il faut la coucher d’or en feuilles, à l’huile, 
avec une afîîette d’or couleur, aux endroits 
où la carpe paroit dorée, le refte doit fe pein
dre avec des couleurs qui imitent les natu
relles. La peinture de votre carpe étant féche, 
vous la vernirez de vernis ficcatif, fait d’hui- 

| le d’afpic : lui en donnant plusieurs couches,
! comme on a coutume de vernir. Vous donne- 
i rez une fécondé couche légère de ce vernis 

fur la tète du poiffon, ou même plus avant 
fur le corps, & quand vous verrez que la tè. 
te fera prefque féche, de maniéré pourtant- 
qu’en y  touchant avec le doigt, il y  tienne un 

! peu , il faudra aviver fur les endroits qui veu- 
j lent être dorés, en y  couchant avec le pin- 

ceau, de l’or en coquilles détrempé dans de 
i l’eau. Vous tirerez auffi avec le pinceau, un 

rehaut d’or fur chaque écaille, & les écailles 
de deifus le dos, avec la laviire des coquilles,

! afin que l’or ne paroifle pas tant. Cela fa it, 
vous glacerez le ventre, de lavûre d’argent 

i en coquilles avec un gros pinceau : puis vous 
vous fervirez d’un petit pinceau, avec de 
l’argent en coquilles , pour les écailles. Le 

1 poiflon étant fec, vous lui donnerez une cou
che de vernis.

Pour imiter les y eu x , il faut faire fouffler â 
Tome X . N



la verrerie, ou chez un Emailleur, de petits 
globes de verre creux, de la grofleur de l’œil 
du poiflon. Les ayant féparés en deux parties, 
vous peindrez dans chacune, avec de l’or & 
de l’argent, les couleurs naturelles de l’œil 
du poiflon : &  quand ils feront fecs, vous 
les placerez, avant d’afl’emblcr les deux moi
tiés du poiflon.

Pour faire le poiflon argenté, il faut cou
cher d’abord d’or couleur, & aviver d’un 
gros pinceau fur les endroits qui veulent être 
argentés, avec de l’argent en coquilles dé
trempé dans de l’eau pure. Après cela vous 
coucherez les autres couleurs fuivant qu’elles 
feront dans le naturel, &  finirez par le ver
nis , comme il eh dit ci - defliis.

Si vous voulez que votre poiflon foutienne 
l’eau , vous vous fervirez du Vernis fuivant, 
qui ne s’y  altère point. Il eft compofé de 
quatre parties d’huile de lin très-pure, & 
d’u,ne partie de réfine. Ayant mis ces drogues 
dans un pot plombé, on les fait bouillir 
doucement fur un réchaud plein de braife, 
continuant juiqu’à ce que l’huile n’écume 
plus, & qu’elle file comme le vernis. Alors il 
faut la retirer pour s’en fervir, mais fi ce 
vernis étoit trop clair, il faudroit y  ajouter 
delà réfine, & faire bouillir doucement ju f 
qu’à ce qu’il fut parvenu à fà pcrfedion. 
Après qu’on a étendu ce vçrnis, il faut le
faire fécher à la plus grande ardeur du 
foleil.

Outre l’ufage de cç vern is, il faut encore
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que les couleurs qu’on employé pour peindre 
le poiflon foient broyées avec de l’huile de 
îin , dans laquelle on aura incorporé fur le 
feu , du maftic en larmes, pulvérHe, lequel 
doit fondre à petit feu ; & ce mélangé étant 
froid, il faut que l’huile paroifl’e auifi épaifl© 
que du vernis liquide.

Mouler des médailles de pâte, &c. PètriC. 
îcz avee le rouleau, de la mie de pain blanc 
fortant du four, jufqu’à ce qu’elle foit mania
ble , &  fouple comme de la cire échauifée ;  
imprimez-la dans le moule, que vous aurez 
frotté d’huile de lin : quand elle fera féche , 
vous la tirerez du moule, &  la laiffèrez lé
cher encore ; elle deviendra dure comme du 
bois. Pour empêcher que les mittes ne s’y  For
ment , il eib bon de mêler un peu d’aloës avec 
la pâte.

Vous pouvez faire une pâte de différentes 
couleurs, en pétrifiant de la poudre d’azur, 
de craie, d’émail, de plomb, &  d’autres ma
tières colorées, avec de l’eau, dans laquelle 
vous aurez fait détremper de la gomme adra- 
gant pendant huit jours , ou même davan
tage.

On peut préparer de même , une pâte de 
folle farine de tan, & après avoir jette les mé
dailles , & les avoir ôtées du moule, les polir 
avec la dent de loup. Confultez l’artide" M é
d a il l e .

M OULE de Chandelier. C’eft une efpece 
d’auge de bois de noyer, aficmblée exactement, 
<où l’on verfe du fu if fondu » pour y  plonger

N 3
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les chandeles à la baguette.
Pour faire des chandelles moulées, le mon. 

le eft tantôt une auge de métal, longue d’en
viron un pied, ioudee au haut de pluiieurs 
tuyaux unis enfemble , dont l’extrémité in. 
férieure eft aflez étroite , pour ne laifler de 
paiTage qu’à la mèche, & empêcher la fortie 
du fnif fondu que l’on y  verfe par l’auge: 
tantôt c’eft un feul tuyau. Confultez l’article 
Ch a n d elle .

M oule à mailler des filets : il eft de bois. 
ConTultez l’article F il e t .

Moule ; forte de petit PoiJJbn longuet, 
enfermé entre deux coquilles brunes au'de
hors , & en dedans blanchâtres & brillantes. 
On trouve les moules fur le bord de la mer, 
contre les rochers, ou fur la grève : il y  en 
a auffi dans les rivières.

On a imaginé des efpeces de parcs , formés 
par des pieux , avec des perches entrelalfées, 
qui font une forte de clayonnage folide, ca
pable de réfifter aux efforts des vagues : on 
les appelle des bouchots de Moules. Les mou
les s’y multiplient, s’y engrailfent, & y  croif- 
fent. Il ne faut qu’environ un an pour peu
pler un bouchot, pourvu qu’on y  laiife un 
dixième de la famille. La récolte fe fait de 
Juillet, jufqu’en Oétobre; le tems du frais, 
& le commencement des chaleurs, en font 
feulement exceptés.

Quelques habitans de Lancaftre fe fervent 
des moules pour fumer les terres voiiines de 
la m er, d’où ils les tirent par charretées. Les
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Les écailles de moule calcinées & pulvérises,' 
s'employant par les Maréchaux , contre les 
tayes & les ongles, qui naiflènt fur les yeux 
des chevaux j ils leur foufHenc cette poudre 
dans les yeux.

Moules en ragoût,  à la fauce blanche. Il faut 
les bien ratifier, & les battre au fond d’une 
caflerole , ou d’un chauderon, avec un peu 
d’eau, les faifimt fauter & retomber avec for
ce dans le vaifieau, pour leur faire jetter la 
boue qu’elles pourroient avoir prifes : enfuite 
les mettre fur le feu fans eau. Quand elles 
feront ouvertes , vous les féparerez de leurs 
coquilles, & les paflerez à la caflerole, avec 
beurre frais , perfil, & fines herbes hachées 
menu, &  afiàifonnées de fe l, poivre, & muf- 
cade : puis vous y  jetterez l’eau qu’elles ont 
rendue, & vous les ferez cuire. L’eau étant 
conlommée, vous les lierez avec des jaunes 
d’oeufs, & du jus de citron , ou du verjus.

On peut aulfi les pafler au beurre roux, 
avec un peu de farine, fans y  mettre des jau
nes d’œufs.

Ordinairement on fait bouillir les moules 
dans leur eau, avec perfil & oignons hachés, 
& quand elles font cuites, on les mange avec 
un filet de vinaigre , ou avec du verjus : ou 
bien on les tire de leurs coquilles, &  on les 
déguife comme on veut.

M OULÉE. Voyez ClMOtE.
MOULINÉ i ce qui eft réduit en poudre, 

comme fi on l’eût brifé avec un moulin.
Le bois mouliné eft celui qui eft vermou-
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lu , percé, ou piqué par les vers.
Les Fleuriftes appellent Terre moulinée, ceïïé 

que les vers ont criblée.
M OULINET à chocolat. Voyez Chocola-

„ TIERE.
Mo u lin et  à retordre le fil. Voyez, F il e t .
MOURON , ( Bot. ) en latin' Anagallis. 

Les plantes de ce genre ont un calice profond, 
divifé également en cinq parties aiguës , & 
creufées en gouttière. La fleur eft une efpece 
de tuyau très-court, évafé par en haut, & 
découpé en cinq parties difpofées en rofette, 
& faites en ovale arrondie. Il y a cinq étarni- 
ries, ou filets , qui fe tiennent droits , plus 
courts que la fleur, velus|par en bas. A leur 
centre , eft placé un embryon fphérique , fur- 
monté d’un ftyl très-menu, un peu incliné 
& dont l’extrémité eft obtufe. Cet embryon 
devient une capfule arrondie , qui s’ouvre 
tranfverfalement, dans l’intérieur de laquelle 
eft une feule loge, remplie de femences an- 
guleufes : le calice demeure toujours attaché 
à la partie poftérieure de la capfule.

EJpeces principales., i . Anagallis phmiceo flore 
C. B. i. Le Mouron male , ou âjleur rouge. Il 
y  a des endroits, où on l’appelle Menuet rou
ge , & Menuchon rouge, Moron, ou Morgenil- 
le. Il eft très-commun dans les champs, cette 
plante eft annuelle. Ses tiges font anguleufes» 
& p'us ou moins penchées vers la terre. On 
çn trouve à deux, à trois, & à quatre feuil
les , placées fur une même ligne autour de la 
tige. Ces feuilles font petites, d’un veid ob£
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cu r, en ovale aflez régulière , terminées on 
pointe, & fans pédicule. Les fleurs commen
cent à paroitre au mois de M ai, & fe fuccé- 
dent les unes aux autres jufqu’aux approches 
de l’hy ver. Elles s’ouvrent quand il fait fec , 
& fe ferment quand il doit pleuvoir. Leur 
rouge eft mat, le calice eil verd , & chacune 
des pièces qui le divifent, eft bordée de blanc.

2. Anagallis cieruleo flore C. B. Le Mouron 
femelle, ou à fleur bleue, également annuel ,  
mais un peu plus rare. Quelques Auteurs l’ont 
regardé comme une Ample variété du rouge; 
néanmoins M. Miller a conftamment eu des 
deux efpeces, de leurs graines particulières. 
D ’ailleurs, l’efpece ». 2 a les feuilles comme 
cendrées ; cc qui la diliingue, indépendam
ment de la fleur, qui eft d’un bleu azûré.

3. L ’efpece que CluAus nomme Anagallis 
tenui folia Monelli, eft vivace. Elle fe foutienc 
bien droite. Cette jolie plante, toute petite 
qu’elle eft, produit un effet agréable, par la 
quantité de fes fleurs, d’un beau bleu , qui 
paroiflent en Avril & Mai. Les feuilles de la 
plante font par deux ou trois enfemble.

4. M. Miller a eu lieu de reconnoitre que 
les plantes de ce genre, à fleur blanche, &  A 
fleur de couleur de chair, ne fe reproduifent 
pas conftamment par leurs femences. Il les re
garde comme de (impies variétés.

f . Le M oaro» blanc des Pariflens, ou Mou
ron des petits oifeaux, eft d’ un genre différent» 
V o y e z  M o r g e l i n e .

Culture. O 11 peut laiifer les mu 1  &  2  fe
N  4
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multiplier d’eux-mêmes par leurs fêmences.’
; Celles du n. 3 doivent être mifes en terre 
auflï-tôt après leur maturité. Il eft à propos, 
que cette plante foit à l’abri du grand froid.

Vfages. Le mouron rouge eft de la clafle des 
plantes vulnéraires aftringentes. On fe fert du 
fuc de cette plante, ou de fon eau diftillée, 
contre la morfure des chiens enragés ; en mè- 
me-tems qu’on l’applique fur le m al, il faut 
en prendre intérieurement. Les Chalfeurs s’en 
fervent par la même raifon , pour panfer leurs 
chiens mordus des bêtes fauves.

Le mouron bleu eft volontiers fubftitué au 
rouge dans tous les cas.

On dit que les poules aiment beaucoup 
l’une & . l’autre efpeces de Mouron.

M o u ro n  Jaune. Voyez M o n n o y e r e .
Mouron Violet. Voyez Mufle de Veau.
MOUSSE ( Bot. ) ; en latin Mufeus. Genre 

de plantes, que M. Guettard a mifes dans la 
clafle de celles qu’il nomme Faujfes parafites.

En effet, l’on voit des moufles fur des ro
chers très-durs , & qui ne femblent pas de
voir leur fournir d’aliment : il y  en a d’au
tres qui végètent fur des morceaux de bois 
pourri. L ’écorce des arbres fur pied n’eft en
core que trop fouvent garnie de femblables 
plantes} c’eft ce qui a fait long-tems regarder 
les mouffes en général comme de vrais para
fâtes , qui vivoient aux dépens des.arbres. Il 
paroît qu’elles fatiguen t ceux auxquels elles 
s’attachent ; mais on pe ut mettre en queftion, 
fî elles ne .s’attachent p as de préféren ce , aux
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vieux arbres malades , qui ont leur écorce 
morte & galeufe. D ’ailleurs, on conçoit aifé- 
m ent, que les moufles peuvent devenir très- 
incommodes aux arbres , qui en font chargés, 
loit en fourniflant des retraites à divers infec
tes , foit en retenant l’humidité.

Nous n’appercevons pas communément les 
organes de la réprodudiion des moufles ; ce
pendant M. Tournefort caradtérife fréquem
ment les efpeces de ce genre par leurs capfu- 
les. On voit quelquefois d’une maniéré fen- 
fibte, au fort de l’été , la graine de moufle 
s’échapper dans l’air fous une apparence de 
farine. C ’efl fur-tout dans les Régions Septen
trionales , que l’on peut être témoin de ce 
phénomène , ainfi que de la fleuraifon des 
moufles. M. Miller dit que c’eft en hy ver qu’el
les fleurilfent. Nous trouvons dans notre cli
mat ces plantes garnies de leurs capfules, de
puis le mois de Septembre , jufqu’en A vril, 
plus fréquemment que dans le relie de l’an
née. Je  ne fâche pas que l’on ait encore réuf- 
ii à multiplier aucune moufle , par fes fe- 
mences.

En général, les moufles font des plantes 
baffes, dont toutes les parties font délicates. 
Leurs formes varient. Nous n’indiquerons ici 
que quelques efpeces utiles.

I. Mufcus capiliaceus major, pedicttlo &  ca~ 
pitulo crajjtoribus In fl. R . Herb. La P e r c e -  
m o u s s e  , Polytrichum aitremn majus G. B. 
Adiantum aureum Tabern. Icon. Ceçte plante 
fe trouve dans les bois » fur les roches » &

M O U  201
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parmi les bruyères. Elle eft v iv a c e ,t r a c e ,  
par des racines longues & fpongieufès, qui 
pouffent des tiges droites, ligneufes, quelque, 
fois hautes d’un demi-pied, dont tout le pour
tour eft couvert de feuilles, dont le verd eft 
m at, & qui font étroites, longues de quatre 
à cinq lignes , très-pointues, aflèz femblables 
à celles du Genevrier. De l’extrémité de cha
que tige s’élève une grofle foye purpurine, 
longue de deux ou trois pouces, d’où pend, 
en Mai & Juin , une cfpece d’urne à quatre 
angles , qui fort d’une enveloppe conique, 
rouife, velue, longue de trois ou quatre li. 
gnes.

2. Mufcus arbórea, ufnea officinarum C. B, 
Cette efpece eft fort commune, particuliére
ment fur les chênes : fes feuilles , aufli fines 
que des cheveux, font molles & blanchâtres.

3. Mufcus amarus Abfmthii folio J .  B. Elle 
eft encore des plus communes fur de vieux 
arbres de différens genres, tels que chênes, 
peupliers, chênes-verds , ormes , bouleaux, 
pommiers, poiriers, pins, melezes, Sapins,
iDV  r

4 Mufcus Islandicus Bartholin. Sibbald. Pro- 
drom. H. Nat. Scot.

Mufcus cranio humano innatus Raij. L ’Uft 
née des Alchymiftes.

6 . Mufcus fquamofus vulgaris repens clavatus i 
Inft. R. Herb. Dodonée & Tabernamontanus 
l’ont nommee en latin Lycopodium & Pes lupu 
Tragus l’appelle Pes learûs. Cette plante rampe 
dans nos bois » c’eft la mouffe terrefre , Ici
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biouße des bots, la moujfe rampante à maffue ,  
le pied de loup-, la patte , ou griffe de loup. Ses 
tiges , rampantes & branchues, quelquefois 
longues de plufieurs toifes , font garnies de 
petites feuilles, & s’attachent fur la terre en 
traçant. Toute cette plante eft féche, & rude 
au toucher, &  d’un verd jaunâtre. Plus cette 
moufle a un terrein meuble , tel que peut 
être celui d’une côte fablonneufe, plus elle 
s’étend. Elle produit ce qu’on appelle Soufre 
végétal.

Ufages. La plupart du commun des Méde
cins attribuent à toutes les efpeces de moufle 
la même vertu aftringente. Il eft néanmoins 
v ra i, que leurs propriétés varient beaucoup.

Les mouifes font beaucoup de tort aux 
prés ; on la détruit, en les abreuvant, en les 
herfant, en y  répandant des fumiers, des cen
dres , de la charrée.

Martiole dit encore, que fi on fuipend de 
la moufle dans du vin tourné, elle le rétablit.

Olearius, dans fon voyage de Mofcovie , 
rapporte, que les Mofcovites employent, fous 
le nom-de Planen-, dans les feux d’artifice, 
une poudre jaune & inflammable, qui couvre 
la plante ». 6 .

Les moufles, quoique deflechées depuis plu
fieurs années, reverdiflènt de nouveau, lors
qu’on les humeéte.

Les Habitans du Nord font de bons couf
fins , & des fommiers, avec la grande efpece 
appellée Sphagnon, par DÎUon.

L a  moufle com m une fert à embaumer les
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oifeaux morts. On en calfate les vaifleaux.
Comme la moufle eft incorruptible, & 

qu’elle retient long-tems l’humidité, elle con. 
vient parfaitement à envelopper des plantes 
&  des femences, que l’on veut entretenir frai, 
ches durant les fatigues d’un voyage de long 
cours.

Un Auteur moderne a d it , que l’on a re
connu en Finlande , qu’on peut donner de la 
moufle aux bœufs, & aux brebis, en hyver, 
dans une difette de foin. Pour cela, on ra- 
mafle la moufle vers la St. Michel, &  on la 
met en monceaux dans la campagne, fans la 
ferrer, parce qu’attirant beaucoup d’humidité, 
& la confervant long-tems , elle pourriroit 
dans les greniers. On n’en apporte chez fo i, 
qu’autant que l’on peut en confommer pen
dant huit jours. Après l’avoir bien nettoyée 
du fable qu’elle peut contenir, on la lave 
dans de l’eau bouillante la veille du jour que 
l’on doit en donner aux beffiaux. Us ont de 
la peine à s’y accoutumer; mais on jette un 
peu de fe l, ou de farine, dans l’eau chaude, 
dont il faut l’humecter dans le tems qu’on la 
leur donne ; par là, on releve le goût de la 
moufle, & on excite l’appétit des animaux. 
On leur en fait manger le matin, & lorfqu’ils 
ont été abreuvés, on leur donne, comme à 
l’ordinaire, du foin & de la paille. On a re
marqué , que cette nourriture rend leur chair 
plus fucculente, & leur fumier de meilleure 
qualité; mais on ne peut en faire ufage que 
pendant 1 hiver : au printems, la trop grande
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humidité qu’elle contient, nuiroit à la fanté 
du bétail.

On employé les moufles pour les répandre 
fur les pierres qui forment les pierrées, ou 
aqueducs de deflechement.

La moufle cil favorable à la végétation de 
certaines plantes délicates, à qui elle fournie 
un abri, ainii qu’à certaines femences , pour 
lever. Elle garantit encore de la gelée , les 
plantes, & la terre qui en lont couvertes.

Mais la moufle qui croît d’elle-même fur 
les arbres, leur porte toujours du préjudice; 
aullî doit - on être foigneux de l’en ôter le 
plus qu’il eft poifible, choififlant, pour cela, 
un tems humide, & paflant un couteau de 
bois fur l’écorce aflèz rudement pour enlever 
la moufle, maisenforte que l’on n’entame pas 
l’écorce jufqu’au vif. Quand ce font de jeunes 
arbres, il fuffit de les bien frotter avec de 
gros draps de laine. Si cela ne fuffit pas, 
après avoir raclé la moufle, il faut faire une 
incifion dans toute la longueur de l’arbre, 
qui aille jufqu’au bois : il faut toujours la faire 
du côté le moins expofé au foleil , la trop 
grande chaleur empêcheroit la cicatrice de le 
fermer. Le tems de faire cette opération, eft 
depuis Mars jufqu’à la fin d’Avril : en Mai, 
les arbres auroient trop de fève. Après' l’inci- 
fion , la fente s’élargit , parce que la ieve 
étend l’écorce, &  la playe fe ferme au bouc 
de deux ans.

Mousse d’eau, ou Lin d’eau , qu’Imperati 
nomme Un maritime ; c’elt le Conferva de Pli-

20Ç
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n e . Voyez A l g u e . C’eft une efpece de réfeau,  

très-abondant , & d’un verd fonce , qui fe 
- trouve fur les bords de la mer, mais beaucoup 

plus communément dans les mares , étangs, 
bailins de jardins , & en quelques endroits 
des rivières même. Les filamens dont cette 
plante eft tiffue, font foyeux , & très - fins. 
Tant qu’elle eft mouillée, elle a une fiexibî. 
lité qui femble nous avertir d’en tirer parti 
pour les Arts. Ses fibres font effe&ivemcnt 
entrelacées de façon ,  qu’il en réfulte une e t  

pece d’étoffe de gros bourracan > auifi a-t-on 
entrepris de filer cette plante : mais elle de
vient très-caffaute, lorfqu’elle a été quelque 
tems hors de l’eau. M. Guettard l’a traitée 
avec fuccès, pour en faire du papier.

Si on la tient long tems dans la main, on 
fe fent la main échauffée.

En fe gâtant, elle donne mauvais goût à
I-j * ■eau.

MOUSSERON, ou M o u c e r o n  ;  que M .  

Tourncfort appelle Fungus pileolo rotmdiori. 
C’eft ce que J .  Bauhin nomme Fungi verni 
&  efculenti. C’eft un champignon qui a une 
bonne odeur, & que l’on trouve au printems 
parmi de la mouiiè, dans des endroits om
bragés d’arbres, ou d’épines , & dans des 
prés. On remarque qu’il croît volontiers fur 
une terre grife : on en retrouve tous les ans 
au même lieu où on a commencé à en cueil
lir. Ce champignon n’eft guere plus gros qu’un 
petit pois.

Vfagçs. Son odeur, & là faveur, agréables».
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le font regarder comme un mets exquis. On 
lui attribue d’être fort nourriflant, &  reftau- 
rant, d’aider la digeftion, & exciter la femen- 
ce. Il eft excellent dans les ragoûts.

Maniérés d'apprêter les moujferons. I. Les 
ayant épluchés comme les champignons, on 
les fait cuire avec du vin blanc, du verjus, 
de la ciboule, du f e l , du poivre, du citron, 
&  quelques fines herbes. Etant cuits, on les 
tire, pour les fervir avec un peu de la fauce 
où on les a fait cuire , dans laquelle on met 
de la crème douce.

2. Les mouiferons fe mangent auifi en fri
ture , de même que les champignons.

Moujferons en ragoût. 3. Nettoyez-les bien, 
lavez-les de même, fecouez-les dans une fer- 
viette, comme on fait la falade ; faites les 
cuire dans une caflerole , avec du beurre ;  
mettez-y de fines herbes, aflaifonnez-les de 
fel, poivre, & mufcade; &  avant que de les 
fervir, liez la fauce avec des jaunes d’œufs ,  
ou de la farine, ou des chapelures de pain.

4. On les fait fécher, de même que les 
fruits.

M O U ST, ou M o û t . Le vin doux fe nom
me ainfi : confultez l’article V in .

On s’en fert, entr’autres ufages, pour fai
re du cotignac, des confitures de fruits. Voyez 
Co n fitu re .

lie  de M o u s t . Confultez l’article V  in a i
g re .

M OUTARDE , ou Sénevé  î en latin, Si- 
napi. Ce genre de plantes potfe des fleurs en
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croix, dont les pétales font arrondis. Entre 
chaque étamine courte & le fty l, eft placé 
latéralement un neétarium de forme ovale, 
& il y en a deux autres pareils entre les éta
mines longues , & les parois du calice. Le 
fruit eft une filique longue, à deux panneaux, 
un peu applatie fur Ton extrémité, & fouvent 
rude vers fa bafe. Les femences font fphéri. 
ques, & chargées d’une faveur âcre.

Efpeces. I . Sinapi apii folio ,  Jive album C. 
B. La Moutarde blanche des jardins, le Séne
vé jaune de Fuchiius. Cette plante eft annuel, 
le ; fa tige eft velue, rameufe, haute d’envi
ron deux pieds. Les feuilles font rudes , dé
coupées profondément, & n’ont pas un goût 
bien piquant: celles d’en bas imitent plus que 
les autres, la feuille de l’Ache. Les Heurs font 
jaunes pâles, & difpofées en épi lâche, a l’ex
trémité des branches : elles paroiffent en Juin 
&  Juillet. 11 leur fuccède des fiiiques velues, 
terminées par une longue pointe, applatie & 
courbe. Chaque filique renferme ordinaire
ment quatre graines , qui font d’un blanc de 
lait, & qu’on peut recueillir au mois d’ Août.

• 2. Sinapi rapt folio C. B. La Moutarde com
mune , cultivée. Elle pouffe une tige bran-
chue, quelquefois haute de quatre à cinq pieds.

Les feuilles d’en bas font grandes, rudes, 
femblables à celles de groffes raves : Les feuil
les du haut de la tige font plus petites, & 
moins découpées. A l’extrémité des branches, 
naiffent en Juin & Ju ille t, des épis de peti
tes fleurs jaunes , auxquelles fuccédent des

gouffes



pouffes unies, marquées de quatre angles. Les
Îemences font noires.

3. Sinapi arvenje prœcox, femine nigro Morif. 
La Sauve : elle vieil t d’elle même dans les ter
res labourées. On en trouve des pieds, donc 
les feuilles font oblongues & entières , & d’au
tres , qui les ont découpées comme celles de 
raves, & ondées : ils font pèle mêle dans je t  
champs. Ces feuilles font rudes : les tiges, 
hautes d’environ deux pieds , donnent en. 
Avril & M ai, des fleurs d’un beau jaune. U 
leur fuccéde des goufles renflées, anguleufès , 
terminées par un long bec. Les fèmences font 
mûres en Juin , leur couleur eft rouge noi
râtre.

Ufages. L ’herbe du ». 3 eft bonne pour 
nourrir les vaches; fa graine eft celle qu’on 
vend à Londres ,  fous le nom de Moutarde 
de Durham.

M. Tournefort avertit, que les Apothicai
res employait fouvent la graine du ». 1 dans 
les comportions où i’on demande la graine 
de Navet. On féme cette plante dans les jar
dins > pour les petites falades d’hyver.

Le ». 2 fournit le mets ou alfaifonnement» 
que l’on appelle M outarde, dont nous donne
rons la préparation ci-deflous. On y employé 
les graines des autres efpeces, quand on ne 
fe propofe pas de faire une moutarde , dont 
le goût foit délicat. Les autres ont en génétal 
plus ou moins d’âcreté.
‘ Maniérés de faire la moutarde. I- Il faut 
bien monder &  nettoyer la graine de m ou; 

Tome X. O
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tarde« &  la cribler, puis la laver en eau froi.
de » & la laiifer une nuit entière dans l’eau, 
enfüite l’ôter : quand vous l’aurez preflee avec 
la main, mettez-là dans un mortier neuf, ou 
Bien n et, & la broyéz avec de fort vinaigre, 
puis vous la coulerez & la paierez.

2. Ayez deux onces de graine de moutar
de , & demi-once de cannelle, broyez-les bien 
fines , avec miel & vinaigre ; faites-en une 
pâte , dont vous formerez de petits pains, 
que vous ferez fécher au foleil, ou au four. 
Quand vous en voudrez ufer, faites diffou- 
dre un de ces pains dans du vinaigre, verjus, 
ou autre liqueur.

3. Prenez de la graine de moutarde bien 
pilée, mêlez-y un peu de farine ; & détrem
pez le tout avec un peu de bon vinaigre.

4. Autre maniéré très ■ fimple. Faites infufer 
dans du fort vinaigre environ vingt-quatre 
heures, la femence de moutarde pilée ; après 
qu’elle aura fermenté , ajoûtez - y  du réfiné 
pour l’adoucir, félon qu’il convient au goût 
de ceux qui doivent en ufer. Au lieu de refirté 
de poire , on prend du moût à moitié épaiilï.

Ç. Monter e défaire la moutarde , comme celles 
d'Anjou ^  de Dijon. On ôte premièrement 
l’acrimonie de la moutarde , en trempant la 
graine dans du moût durant les vendangés, 
& la préparant comme cldeifous. Fuis on la 
met dans de petits tonneaux, tels que ceux où on met la moutarde d’Anjou. Les Dijon- 
nois la façonnent par petits pains, & quand jls en veulent ufer, ils la font difibudre dans
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«Sa vinaigre. La moutarde de Dijon a pris le 
delfus de prefque toutes les autres , à caufe 
de la bonne qualité de la graine, à laquelle le 
climat elt particuliérement favorable.

6 . Quand on veut la ire de la moutarde qui 
dure huit jours, pour mêler dans les.làuces 
&  les viandes , on peut mettre de la graine 
dans un pot , avec du vin bien miellé; 
elle ne peut fervir que le lendemain. Deux ou 
trois jours après, mêlez-y un peu de v in , 
pour la rafraîchir mieux ; elle pourra alors 
durer huit jours.'

Culture de la moutarde. Les graines des 
deux premières efpeces fe fément par ran
gées.

On féme le » . l à  une expofition chaude ,  
o u , s’il fait bien froid, fur une couche tem
pérée , avec le crefTon, &  autres petites fala- 
des qui font ordinairement bonnes à couper 
au bout de dix ou quinze jours; car il ne 
faut pas donner aux feuilles de cette plante 
le tems de devenir rudes & fermes. Pour en 
avoir de la graine, on en féme un canton an 
printems, &  torique les plantes ont quatre 
feuilles, on les larde comme les navets 8c les 
raves; on les éclaircit en même-tems. Envi
ron un mois après, on larde de nouveau* 
pour’ détruire les herbes qui ont repoufle ; &  
alors, on éclaircit encore le plant, laillanc 
huit à neuf pouces d’intervalle autour de 
chaque pied. Dès que les filiques brumifent,  
on coupe les plantes, pour les mettre lecbef pendant deux ou trois jours, étendues fur des

ai i



draps, puis on les bat.
Le k. 2 devenant beaucoup plus fort, on 

«en efpace les pieds à environ dix - huit pou
ces. Comme la graine tarde davantage à fe 
former & à mûrir, il eft fouvent à propos de 
donner un troiiieme farclage.

M. Mills rapporte que M. Tull a eu un 
pied de Moutarde au fommet duquel il ne 
pouvoit atteindre, enforte que cette plante 
avoit prefque l’apparence d’un petit arbre.

M O U T O N . C’eft un agneau qu’on 
a châtré afin qu’il s’engraifle. La betoiue n. 
6 . leur eft préjudiciable. Confultez l’article 
Brebis.

Les meilleures chandelles font faites de 
Suif de mouton. Ce fuif eft auifi employé 
dans les pommades, & les onguens. Il eft bon 
contre la dyifenterie : & en général il eft ré- 
folutif & adouciifant.

-La Chair de mouton qui eft jeune, nourri 
de bons alimens , médiocrement gros, & qui 
U refpiré un air pur & fec, fe digère facile
ment, & fait un bon chyli, étant pleine d’ur» 
fuc propre à toutes fortes d’âges & de tem- 
péramens.

On double des habits avec des Peaux de 
mouton.

Os de Pieds de mouton. Voyez N o ir .

Maniéré d'Apprêter les différentes parties du
Mouton.

Langue. Confultez l’article L angue.
Pieds, i. On les fait cuire dans un pot
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avec eau, iè l, poivre , clous de girofle, &  
lin peu de thim : & auffi - tôt qu’ils font bien 
cuits, on les mange à la vinaigrette, c’eft-à- 
dire , avec du vinaigre aflàifonné de fel &  
fort peu de poivre, le tout garni de perfil.

a. o n  en met en Fricajfée, après qu’its 
font cuits en pot : les ayant coupés par mor
ceaux, on les paflè à la poêle avec du beurre, 
on y met un peu de verjus , aflàifonné de fel, 
d’un paquet de ciboules que l’on retire en- 
fuite, & d’autres épices : & lorique la cuif- 
fon paroit achevée , on y  met des jaunes 
d’œufs délaj'és avec du verjus : puis on fert.

3. On prend des pieds de mouton bien 
échaudés, qu’on fait cuire dans du bouillon; 
avec un peu de perfil 8c de ciboulettes, ob- 
fervant qu’ils ne foient pas trop cuits : puis 
ôtant l’os de la jambe, on en étend toute la  
peau fur une table : après cela on prend d’u
ne force compolee de ris de veau hachés, 
blanc de chapon , &  champignons , le tout 
bien aflàifonné, qu’on étend fur chacune de 
ces peaux : enfuite on les roule pour les met
tre dans un plat, & on les foupoudre de mie 
de pain, après les avoir arroies d’un peu de 
graifle. On les met ainfi dans un fou r, où 
on leur fait prendre couleur. Puis on en fait 
égoutter ce qu’il peut y  avoir de graifle : &  
avant de les fervir , on met deflus une fouce 
de champignons. On fert ce ragoût chaud.

Cou, ou Collet. I. Cette partie eft auflï celle 
que l’on nomme Boutfaigneux. Elle fè mange 
pour l’ordinaire bouillie au pot, &  cil ex
cellente. O 3
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2. L ’on" eit met en Haricot avec cfes m* 
vêts,- ou bien en Pâte , ainfi que les poulets, 
en y faifant une fauce aux œufs délayés avec 
du verjus.

Carré, r. Il faut le parer proprement, le 
piquer de perfil, & le faire rôtir à la bro
che: étant cuit, on le pane avec de la mie 
de pain, du fel égrugé & du poivre blanc* 
& on le fert avec du jus de citron, ou du 
verjus, ou du jus à l’échalote.

2. Faites cuire votre carré dans un pot 
avec de bon bouillon. Lorfqu’il eft cuit* 
paflez-Ie dans une pâte claire, & le faites 
frire dans du lard fondu: puis fervez-le avec 
jus de citron, ou verjus de grain, fel, &  
poivre blanc.

Carré d’en haut : nommé Collet dans quel
ques Livres anciens. On le fert rôti à la bro
che, ou fur le gril, après qu’on l’a dépecé en 
côtelettes, oblèrvant, en l’une & l’autre ma
niéré , avant de le faire rô tir, de le faupou- 
drer avec une fauce au verjus, du fel & du 
poivre blanc.

Côtelettes de Mouton, en Haricot. Coupez- 
les en deux, & les ayant paflees au roux avec 
du lard fondu , mettez - y  une pincée de fa
rine , & les navets en même tetrrs. Quand le 
tout aura pris une belle couleur, ajoutez-y 
lin peu de bon bouillon, avec ic i, poivre, 
& clou de girofle, Il faut laifler cuire douce
ment jufqu’à moitié de cuiifon : alors vous y  
jetterez un verre de vin ; & votre haricot «tant bien cuit 3 vous le fervirez chaud.
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Côtelettes Grillées. Pare® un carré de mou« 
ton , & le coupez en côtelettes , entre-deux 
une faufle ; applatiflez - les , & . les mettez 
dans une caflèrole avec un morceau de beur
re , du fe l, du poivte, du perlil, de la ci
boule, de fines épices. Paflez-les quelques 
tours fur le feu , pour qu’elles prennent du 
goût. Puis tirez - les , panez - les de mie de 
pain, & les faites griller. Etant grillées » 
d reliez - les dans le plat avec une fauce à l’é- 
chalotte , & fervez chaudement pour entrée.

Pâté de Côtelettes, à l'Angloife. Dreffez le 
pâté avec une pâte brifée , & lui donnez qua
tre pouces de hauteur. Vous pouvez eufuite 
mettre un godiveau dans le fond. Puis, vo
tre carré de mouton étant coupé en côtelet
tes comme pour des grillades, vous les ar
rangerez dans le pâté, & les alfaifonnerez de 
fel & de poivre. Les ayant couvertes de beur
re , mettez l’abaiiTe fur votre pâté , dorez-le 
d’œufs battus, & le laiifez au four environ 
quatre heures. Mettez un morceau de beurre 
dans une cafferole avec une bonne pincée de 
farine, & les faites rouiïtr fur le feu en re
muant avec une cuiller de bois. Lorfqu’il fe
ra d’une belle couleur, mouillez- le de jus on 
de bouillon , & l’alfaifonnez de fel & de poi
vre. Lorfque votre pâté fera cuit, & tiré du 
four, découvrez - le , dégradiez- le , & y met
tez la fauce ci - deilus avec un jus de citron, 
& fervez chaud.

On peut encore manier un morceau de 
beurre dans du jus« le faire bien cuire , &

O 4

si?



M 0  Ü

le mettre dans le pâté avec un jus <fe citron 
ou y mettre un bon coullis, ou une eflence 
de jambon.

Epaule, i. Elle fe mange iitriplement rôtie 
fi l’on veut: obfervant, pour la rendre agréa
ble au goût, d'y pafler du perfil avec la lar- 
doire, Si iur la fin de la cuiflon, y  jetter 
de la mie de pain & du fe l .

On la fert avec une fauce au pauvre homme, 
compofée d’eau , fel & poivre blanc, avec 
une pointe de rocamboie , éerafée dans le 
plat.

2. On prend une épaule de mouton à moi
tié rôtie, qu’on écorche jufqu’au manche: on 
en ôte la chair , qu’on hache : on la pafib à ht 
poêle avec de fines herbes, du poivre, de la 
mufeade, des champignons & du bouillon , 
pour cuire le tout enfemble. Cela fait , on 
mec le hachis dans la peau, & on colore an 
feu cette peau avec un peu de mie de pain 
& de fe l, prenant garde que le tout foit fait 
proprement. Puis ,on fert.

Quartier de Mouton , farci. Levez propres 
ment la peau qui elt fu r  la feife, & en ayant 
ôte la chair , hachez - la , & faites une farce, 
de laquelle vous remplirez le vuide que vous 
avez larlfé Recouvrez la farce avec la peau, 
de même qu’à l’aloyau farci. Panez enfuite 
votre quartier de mouton avec de la mie de 
pain k  du fel menu: & mettez-le au tour 
julqu’à ce qu’il ait pris couleur. Voyez R ô t  
de Beef ou de Bif.

Queue, i .  Il eft à craindre que la queue de

2rl&
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i mouton ne donne un goût de fuifau potage, 
fi l’on n’a foin d’en ôter la plus grande par- 

1 tie de la graille. Lorfqu’eile eft ainfï dégraif.
I fé e , on la met au pot pour la faire cuire : 
j afin d’être mangée bouillie, ou rôtie fur le

g r i l , après avoir été faupoudrée de mie de 
pain & de fel. Avant defervir cette grillade , 
on y  met un filet de vinaigre , & de l\iil > 
avec un peu de poivre blanc.

2. Faites bien cuire la queue: ôrez-en la 
peau : trempez le refte dans de la pâte claire, 
faite avec de la farine, des jaunes d’œufs, du 
fel , du poivre, & du bouillon : padèz - la à 
la poêle avec de bon beurre, & lorfqu’elle 
fera aflèz cuite, fervez-la avec du poivre 
blanc, du perfil fiit, & du verjus de g>aim

Queues de Mouton à la Sa nté Mewhoitt. 
Gsrniifez le fond d’une marmite, de bai des 
de lard , de quelques tranches de veau , &  
de rouelles d’oignons. Rangez les queues de 
mouton fur ce premier l it , & les couvrez 
d’un fécond , fait de la meme maniéré ; af- 
faifonnez le tout de fel , poivre, fines her
bes &• fines épices» & faites bien cuire au 
four, enforte néanmoins que les queues ne 
fe rompent pas. Après les avoir tirées, pa
nez-les bien, faites-les rôtir fur le gril, &  
les fervez chaudement avec une rémoulade 
deifous.

Eclimche. Voyez Gigot.
Longe. Lardez de gros lard une longe bien 

mortifiée. Faites-la rôtir à la broche: & fai
tes une marinade avec oignons,  fel » poivre.

2*7
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tant foît peu d’écorce d’orange ou de citron ; 
bouillon & vinaigre. Etant cuite vous la "fe
rez mittonner avec une lauce liée avec de la 
farine paflee à la poêle dans du lard fondu ; 
garniriez - là de câpres & de quelques anchois.

Rognons. BlanchilTez-les bien dans l’eau 
fraîche, & après en avoir ôté les peaux, 
coupez - les par tranches fort minces. Paffez- 
les à la poète avec beurre, ou lard fondu: 
mette z - y  un bon aiTaifonnement, & faites • les 
mitonner avec champignons & jus d’éclanche.

MOUTON : Machine. C ’eft un bout de 
poutre frété d’une frette de fer, retenu par 
des cordes à force de bras , pour enfoncer 
en retombant les pieux & pilotis. Il y  a ap. 
parence que ce mot fait allufion à une ma
chine qu’on appel'oit autrefois Belier, ( Aries.)

Le mouton diîfére de la Hie , en ce qu’il 
n’eft pas fi pefànt, & qu’on éleve la hie avec 
un engin par le moyen d’un moulinet, pour 
la lailfer enfuite tomber en lâchant la décli
que , & ainfi taire un plus violent effort que 
le mouton.

MOUTONS. (JHifl. mt. ) Dans le Brefil on 
a donné ce nom à un oifeau exquis de la 
grandeur du Paon , dont le plumage eft noir 
& jaune, qui a une fort belle huppe fur la 
tète.

M OUTURE : ( Qec. Dont. ) eft l’a ¿lion de 
moudre, de broyer, de réduire en poudre les 
matières friables. On iè fert principalement 
de ce mot pour exprimer la converfion de& 
grains en farine.
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C’eft prfar tout le monde une cTiofe effen- 
ticlle à lavoir, que la différence énorme qui 
fe trouve entre les maniérés de moudre les 
grains. 11 y  a trois fortes de mé'hodes , & la 
troifiertie, qui eft la plus nouvelle, produit 
plus d’un tiers au - delà de ta première , qui 
eft la plus ancienne & la plus commune.

Toute perfonne qui prend garde à Tes' 
propres affaires, & qui s’intéreffe au pauvre 
Peuple, fentira facilement quel fervice on 
peut rendre à l’humanité emiere, en fubfti- 
tuant la nouvelle monture à l’ancienne. Il 
s’agit de gagner pour les hommes une gran
de partie de très - bonne farine , qu’on laiC. 
foit perdre dans la vieille routine , & qu’ois 
donnoit aux animaux avec le fon. Comme 
on peut nourrir le bétail avec beaucoup d’au
tres productions qui ne font pas auili bonnes 
pour nous que la farine & le pain, c’eft un 
probt très réel que de nous réferver fur le 
bled , tout ce que nous pouvons manger avec 
agrément, tout ce qui eft bon, falubre &  
nourriffant.

La maniéré la plus ancienne & la plus 
ufitée, qu’on appelle mouture en große, le 
fait dans les moulins ordinaires. Il faut né- 
toyer le grain chez fo i , avant de le porter 
au moulin; on vous rapporte la farine mê
lée avec le fon, & vous êtes obligé de la 
tamifer ou de la bluter , pour féparer la fietrr* 
la farine, les recoupes & le fon.

Pour faire le gros pain on laiffe tout mê
lé , le fécond pain n’eft que de farine & de

M O U  a \ 9
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recoupes » le bon pain eft de pute fariné, les 
patiiferies de pure fleuri tout le monde fait 
ce détail. _ _ ,

Il y  a des moulins mieux conftruits, qui 
ont des bluteaux pour féparer la farine ; ceux- 
là font plus commodes, plus expéditifs & j 
moins coûteux pour le Peuple. Ces bluteaux 
qui vont en même - tems que les moulins, 
font de trois fortes. Les uns ne féparent que j 
le plus gros fon ; c’eft la mouture du pau- j 
vre. Les autres leparent tout le ion ; c’eft la j 
mouture du Bourgeois : enfin les autres fé- j 
parent les recoupes & ne laiiTent paifer que 
la farine la plus fine, c’eft la mouture du 
riche. •

Pour la mouture à la groliè, il fe perd 
une grande quantité de belle & bonne fari- i 
ne ; par la raifon que les gruaux paflènt avec 
le ion. Ces gruaux font d’un meilleur goût 
& plus uourrift'ants que la fine fleur ou la fari
ne blanche, quoiqu’ils ne fuient pas tout à- 
fait d’une fi belle couleur.

Les fons qui renferment ainiï les gruaux 
font nommés fons gras ; ils contiennent deux 
ei'peces de gruaux. Les uns font féparés du 
fon ; mais étant auifi gros -, ils ne peuvent 
paifer à travers les tamis & les blutoirs qui 
fcparent la fine fleur & la belle farine. Les 
autres font adhérents au fon même, & n’en 
peuvent être féparés que par une fécondé 
mouture ou par le remoulage.

On n’employoit autrefois les fons gi'as qu’à 
faire de l’amidon &  à nourrir les animaux
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domeftiques ; on avoit même fait' des Régle
ments , des Arrêts, des Sentences, qui dé- 
fendoient expreflement de tirer les gruaux dit 
fon, & de les employer dans le pain : exem
ple pareil à dix mille autres, & qui prouve 
combien eft abfurde & funeite la manie de 
ceux qui croient tout favoir, & qui font des 
Réglements en conféquence , pour empêcher,

| à l’avenir, qui que ce foit d’en favoir plus 
| qu’eux i à peine, pour lui ou pour le pu- 
i blic, de 11e pouvoir profiter de ces nouvel- 
i les connoiifances, quoique très utiles & bien 

confirmées par l’expérience.
Tout ce qu’on favoit faire de mieux dans 

la mouture à la gJ’offe, c’étoit de diftinguer, 
par le moyen des tamis & des blutoirs , une 
partie des gruaux de la première efpece ; c’eft- 
à - dire de ceux qui font féparés du fon. Mais 
cette méthode avoit deux inconvénients y  le 
premier , de laiifer paifer avec les gruaux , 

j beaucoup de vrai fon ; le fécond, de laiifer
I avec le gros fon , lion - feulement les gruaux
J féparés , qui avoient plus de volume , mais 
j encore ceux qui font encore adhérents au fon 

dans la premiere.mouture.
Auifi par la mouture à la groife, il arri- 

voit & il arrive encore en beaucoup d’endroits, 
que d’un fetierde froment, pelant deux cens 
quarante livres, on ne retire que quatre - vingts 
ou quatre - vingts - dix livres, & dans les 
meilleurs moulins, après le blutage, cent ou 
tout au plus n o  livres de farine blanche i le 
relie en farine bife & fon : c’étoit une habi-
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îeté rare de produire 120  liv. de blanc i  au 
lieu que par la mouture économique , qui eft 
la troiiieme efpece & la plus nouvelle, on en j 
cetire jufqu’a 195 livres au moins} ce qui | 
fait, comme on voit, la différence de plus 
d ’un tiers.

La fécondé efpece de mouture eft appellée 
en France, méridionale, à caufe des Provin. j 
ces de France où elle eft en ufagc depuis un i 
certain tems. i

Les moulins qui font deftinés aUjX farines | 
qu’on appelle minots, & qui fervent à la S 
Marine ou aux Colonies , font beaucoup j 
mieux conftruits, & mieux conduits que j 
les moulins ordinaires} le Commerce les a j 
perfectionnés. Les rouages font meilleurs , & I 
Ses meules plus dures , quoique plus petites, ] 
d’ailleurs le blutage s’y fait avec beaucoup j 
plus de foin que dans la routine vulgaire.

Après avoir criblé ou nettoyé le grain fépa- i 
rément, on le fait moudre dans un moulin 
qui ne fert qu’à cette opération. La farine en 
fort trop chaude peur la bluter fur le champ j j 
défaut qui vient de ce qu’on tient les meules 
trop rapprochées dans cette première mou
ture, par la raifbn qu’on n’en fait qu’une, 
comme nous allons l’expliquer, & qu’on n’a 
point la méthode de remoudre les gruaux.

Le mauvais ufage où l’on eft de piquer les 
meules à l’avanture, ou , comme on dit, i  
coups perdus y aide beaucoup auflt à détério
rer cette mouture, comme nous le ferons re
marques plus bas.
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Le. gtain ainfi/moulu en farine mêlée d» 

toute eïpece , s’appelle rame. Qn la laifle re- 
pofer & perdre fa chaleur, puis quand elle 
eft en état, on la paflè dans un blutoir, qui 
la fépare en quatre portions. La plus fine 
fleur s’appelle minot ; elle- fe commerce pour 
la mer & les Colonies. La fécondé , s’appelle 
farine fimfle ou le finiple, on la vend aux 
Boulangers & aux Bourgeois. La troifieme , 
s’appelle gréfillon, &  fert pour le pain des 
pauvres, qui a beaucoup de faveur & de 
fubftance; enfin, la quatrième eft le fon mê
lé de gruaux.

Ou fait un fécond blutage , qui en fépare 
une derniere farine, appelléerepaffes.

Les inconvénients attachés à cette mou
ture méridionale font : 1 “. de faire trois opé
rations au lieu d’une; 2 ° . d’échauflèr trop 
la farine; 3 0. de facrifier, par le défaut de 
rémoulage, beaucoup de bonne farine blan
che, dans le gréfillon, les repafles & même 
le fon. Auifi dans un procès verbal très au
thentique de comparaifon , lait à Bordeaux , 
il ne s’eft trouvé, par la mouture méridio
nale ordinaire, fur cinq cens vingt - deux 
liv. de froment, que cent dix - neuf liv. de 
farine blanche, qui ont produit cent cin
quante - fept livres de pain blanc, & par la 
mouture économique dont nous allons par
ler , pareil poids du même froment a pro
duit trois cents quarante cinq liv. de farine 
blanche, .qui ont donné quatre cents quSs 
raate-trois livres de pain blanc.
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. .r Tout l’art de la mouture économique a 
eoniiité originairefnent dans une obfervatioti 
fort fimple fur les gruaux : on appelle ainfi, 
de groiits portions du grain qui ne font pas 
fuffilammertt écraiées par les meules dans une 
première mbucure. De ces gruaux, les uns 
font totalement dégagés du ton, les autres 
tiennent encore plus ou moins à ce fon, qui 
eft l’écorce ou la peau du bled.

Ces gruaux n'étant pas écraies, ne font 
point de farine , ne boivent pas l’eau , ne fe 
pjétriilent pas, ne fermentent ni ne cuifent 
allez pour faire de bon pain.

Comme ils font plus ou moins gros, l’o. 
pération du blutoir eft infuffilante à leur 
égardj car, ti le tamis eft trop fin , les 
gruaux qui font très bons en eux - mêmes, 
reliem rnèiés avec le ion ; s’il eft trop lâ
che, il paiFe beaucoup de pur ion avec les 
gruaux. O r, le pur fon, qui eft l’écorce ou 
la peau du bled, gâte le pain $ non - feule
ment il lui donne unemauvaife couleur, mais 
les hommes ne le digèrent point, il ne leur 
fait pas nourriture, & nuit même à l’efto- 
mac humain par fes mauvaifes qualités, au 
jugement des Médecins.

Dans cette mouture, très proprement nom. 
niée mouture économique, on s’attache à bien 
féparer les gruaux pour les remoudre & les 
réduire par ce moyen en bonne farine, qu’on 
ppure enfuite abfolument du fon i quand elle 
eft bien divifée & atténuée par un premier, 
un fécond, &  même par un troificme re- 
moulage. - Çette
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Cette opération loin d’être nuifible , eft 

d’autant meilleure, que le genre du grain* 
qui eft la partie la plus nourrilïànte & la plus 
favoureufe, étant plus compacte, &  conlé- 
quemment plus dure, ne fe rédnifoit prefque 
jamais en farine , &  reftoit, fin on dans le 
Ion , du moins dans la farine bife ; ce qui 
rendoit le pain blanc moins bon que le pain 
bis.

V o ic i, en quoi confifte cette mouture & fes 
avantages. 1*. Ces moulins renferment trois 
machines, & font à la fois trois opérations. 
La première, de cribler & nettoyer le bled 
avant qu’il tombe dans la trémie. La- fécon
dé , de le moudre de maniere qu’il ne s’é
chauffe pas, qu’il ne contracte, ni odeur, 
ni qualités nuifibles , & auili qu’il ne s’évapo*. 
re pas trop de la plus fine farine; deux avan
tages très réels, qui font le plus grand arc 
de la meûnerie. La ttoifieme enfin, de le blu
ter pour féparer la première farine , lesdeux 
efpeces de gruaux , les recoupes & le fbn.

2 °. Ces 3 machines n’en forment qu’une 
dans le moulin. E t cependant il n’y  a que très 
peu de perte de tenas; car l’expérience a mon
tré qu’il ne faut que fei2e minutes.de plus» 
pour cribler, moudre, bluter, remoudre &  
rebluter J2 2  livres de bled, qu’il n’en fau* 
droit pour- moudre feulement le même poids 
de bled par la mouture méridionale ; le-¡cri
blage & le blutage s’étant faits à part,

La grande perfection de cette machiné» 
vient de la maniere de pofer &  de piquer lie 

- Tome X . P

¿a?



meules en rayons exacts, non « coups perdus, 
& 4es poulies qui communiquent le mouvez 
ipent aux blutoirs. ,

Le principal avantage de cette mouture, 
ç’eft de ne point échauffer la farine dans le 
moulage ,t ni dans le remoulage. Article d’où 
dépend la confervation des farines fur-tout 
dans, le Commerce de mér.

Par ce que nous venons de dire, l’on fen
dra combien il eft intéreflant pour le bien de 
l’humanité, que tout le monde con.noiife les 
avantages que procure la mouture économi
que , & pour engager les bons Citoyens à 
répandre cette connoidance dans le Pubiic, 
nous allons leur citer des faits très confia ns, 
& fur la vérité defquels ils peuvent compter ; 
nous nommerons exprès les lieux, le tems 
& les perfonnes.

Il falloit autrefois quatre fetiers de bled 
par an, me,fore de Paris, pour la nourriture 
d’un homme, parce qu’on ne tiroit d’un fe- 
tier de froment que 144 livres de pain : c’eft 
un fait attefté par Budée, & par les anciens 
Statuts de l’Hôpital des Quinze-Vingts.

En, 1578 » fuivant le Réglement de Police 
fait,dans la Ville d’Amiens, le 5 Novembre, 
tin fetier de bled, mefure d’Amiens , pefant 
48 Üv. ne donnoit que livres de pain blanc 
& 16! livres de pain bis. ?

L’art d’extraire les farines s’étoît perfec
tionné à la fin du dernier fiécle, puifque M. 
de,,Vauban n’adjugeoit à chaque homme pour 
Êncrurrhure, que trois fetiers de froment*
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Mais peu de tems après lu i , on com m et 

çoic à n’adjuger que deux fetiers & demi|, 
qui ne rendoient enièmble qu’environ 450 
livres de pain.

Aujourd’h u i, dans Paris, par la mouture 
du Sieur Bucquet, ci - devant Meûnier à Sen- 
l is , il ne faut que deux fetiers de froment 
pour produire cinq cents trente liv. de pain, 
qui fuffifentàun homme pour ion année. D ’où 
il réfulte qu’il y a plus de pioitié de profit 
depuis S. Louis & Budée jufqu’à préfent.

Obfervez cependant qu’il nous refie des au
torités des anciens, entr’autres du fameux 
Pline, le Naturalifie , qui dit expreifément 
dans fon dix - huitième Livre, que le froment 
rend un tiers plus en pain qu’il ne pefe lui- 
même ; enlbrte que 240 livres où le fetier 
de Paris devroit rendre 300 livres de pain, 
au lieu de 26 f  , fi nos grains étoient auifi 
bons, & notre mouture auifi parfaite que 
pelle des Romains il y  a dix-fept cents ans.

M aisç’eft déjà.beaucoup d’avoir réduit, par 
le même moyen de la mouture économique, 
la nourriture d’un homme de quatre fetiers 
à deux.

Le Sieur Guilleri, .Meunier de G if, près 
Paris &  Ver failles, a déclaré lui-même à M . 
M alouin, & lui a permis d’imprimer, qu’il 
avoit été long • tems le Meunier des Million
naires de la Congrégation de S. , Lazare qui 

. defiervent la Chapelle de Verfailles. Ils don- 
noient leur bled-à moudre fuivant la ’rou
tine vulgaire ou h la grojfe : ils ne retiroient
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que huit boifleaux de farine de chaque fe. 
tier die bled, mefure de G if ou du Duché de 
Chevreufe, qui peiè 2 7 f  livres, c’eft-à-di- 
re, 2 f  plus que le fetier de Paris; & cette 
farine étoie médiocre, parce que les Million- 
naires en ht blutant, pour la rendre blan. 
chc, laiflbicnt dans le fon les meilleurs gruaux, 
fur - tout le germe qui eft le plus fàvoureux 
& le plus fubftantiel.

Le Sieur Guilleri aclietoit les fons gras de 
ces Millionnaires : il en féparoit les gruaux 
pour les faire remoudre ; & par ce remoulage, 
il en droit prefque autant de farine , que les 
Millionnaires en avoient eu par la première 
mouture. Il faut l'en croire fur cette décla
ration.

En 1760 les Millionnaires fe rendirent en
fin, & quittèrent leur prévention contre la 
mouture économique : ils retirent aujourd’hui 
quatorze boifleaux de. farine de chaque fetier, 
au lieu de huit ; & cette farine eft meilleure.

Le premier Septembre 17 6 0 , on a fait mou
dre 1 fo livres de bled par la méthode éco
nomique : on a tiré 88 livres S onces 2 gros 
2  tiers de farine blanche, & 27 livres 10  onces 
5 gros & demi de farine bife , Sc 32 livres en 
fons & recoupes, avec 2 livres de déchet.

On a auffi fait moudre à la grojfe ou par la 
routine ordinaire, i f  2 livres de même bled 
qui n’a produit que vingt - neuf livres de fa
rine blanche, 80 livres 13  onces 2 gros 1 tiers 
de farine bife , & 36 livres 2  onces 5 gros &
1 tiers en fons, avec 6 livres 5 onces %
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gros & 2 tiers de déchet.

La farine produite par la mouture écono
mique , auroic donné plus de pain fi on en
avoit fait l’épreuve.

M. du Hamel de Monceaux, de l’Académie 
des Sciences de Paris, dans fon Supplément 
au Traité de la Confervation des grains, cite 
une Expérience faite le 3 Février 176Ç : -un 
fetier de bled non étuvé ou léché au feu, 
pefant 234  livres , a produit 17 ?  livres 2  
onces de farine, &  52 livres 2 onces de fon* 
on a mis ioo  livres d’eau en faifint delà pâ
te avec les 17^ livres 2 onces de farine, &  
on en a tiré 236 livres de pain.

Le bled étuvé ou féché au feu, fuivant la 
méthode de M. du Hamel, pelant 236 livres 
6  onces, a produit 17g  livres 6  onces de fa
rine , 1 5 1  livres de fon , 2 4 4 livres de pain.

Le premier Septembre 17 5 9 ,  Meilleurs 
les Adminiftrateurs de l’Hôpital de Paris, vi
rent moudre par la mouture économique, un 
fetier de bled nouveau, pefant 249 livres, la 
réfultat fut 18 7  livres 8 onces de farine, &  
f  3 liv. de Ion.

Au mois de Janvier 1 7 6 1 ,  en préiènee de 
M. le Lieutenant • Général de Police de Paris, 
on fit moudre de même deux fetiers, pelant 
480 livres, de froment, on en tira 370 li
vres cinq onces de farine, &  9T livres huit 
onces de fon.

Le Public lèra fins doute fort aile de la
voir que M. Bertin, Miniftre d’E tat, rend 
depuis long «teins» an talent dn Sieur Bue?P 3



quet, la juftice qu’il mérite ; qu’il l’a employé 
avec fuccès pour établir des moulins écono
miques à Bordeaux, à Lyon , à Bourdeille en 
Périgord & à Dijon i qu’il a même envoyé 
exprès un habile Architc&e au moulin que le 
Sieur Bucquet avoit à Senlis, pour en pren
dre les deifeins & les plans, & les accompa- 
gner d’ une explication, qui paroîtra bien-tôt 
fans doute, & où fe trouveront les meilleures 
inftru&ions du monde fur la mouture éco
nomique.

Ceux de nos Leéleurs qui peuvent coucou- 
rir par leurs moyens , ou par leur autorité, à 
l’établiflement de la mouture économique, peu- 
vent difficilement rendre de plus grand fervi- 
ce à la patrie & à l’humanité. Les riches Né- 
gocians, les Propriétaires, les Seigneurs ec- 
cléfiaftiques & laies, les Adminiftrateurs des 
Maifons publiques & des Hôtels de Ville, ont 
en même -tems les moyens & l’autorité. Ce 
fera leur faute fi cette méthode fi avantageu- 
fe, ne fe répand pas dans tous les lieux où 
ils ont le pouvoir de l’établir.

C’eft pour les riches une des maniérés les 
plus avantageulès de placer fon argent, que 
d’établir ¿des moulins propres à la mouture 
économique. La méthode du Sieur Bucquet 
exige des dépenfes médiocres , pour mettre la 
plupart des moulins aétuels en état de mou
dre & de remoudre par économie : les Pro
prietaires trouveroient dans cette dépenfe, 
ùne fource très - abondante d’un revenu bien 
légitimement acquis, un furcroît de richeiTe»
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accompagnée du plaifir que donne un fufcroit 
de bienfaifance.

Nous ne pouvons réfifter à une penfée qui 
nous paraît appuyée fur la jujtice & l’amour 
du bien public, & qui concerne les moulins 
bannaux : tout le monde fait en quoi con- 
fille ce droit de bannalité, refte de l’ancien 
droit féodal. C’eil un impôt indired , éta
bli fur les Habitans d’une Terre feigneuriale; 
qui fe perçoit fur la première & la plus forte 
des confommations. Le Seigneur a le privi
lège excluiîf d’élever des moulins, & les te
nanciers font obligés d’y  venir moudre leur 
grain. 1

On allégué en faveur de cette bannalité,' la 
convention originaire, fondée fur la propiété 
& la liberté, deux titres certainement très 
refpeétables &  très - facrés. Nous ne traitons 
pas la queftion fous ce point de vue; fi ja
mais nous nous livrons à examiner le fonde
ment du droit féodal dans fon premier éta- 
bliifement, la réforme qu’on prétendit en 
faire vers la fin du douzième fiécle , & les 
rejles qui en ont été confervés, on verra pour 
lors le réfultat de nos obfervations.

Mais fiippofons tout ce qu’on volidra dé 
plus favorable au droit de bannalité ; par 
exemple , qu’un Propriétaire eût, en 1600. 
convenu d’établir, à fis  frais, un moulin 
pour le fervice d’une petite Ville ou d’un 
gros Bourg, à condition qu’il ferait feul & 
qu’il moudrait pour tous, moyennant un 
prix honnête, dont on feroit convenu, la

P 4
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convention ayant été faite dans le teins où 
l’on ne connoiifoit que la mouture À- la grojjè, 
dans le tems où l’on ne retiroit encore d’un 
fetier de bled que cent quarante ou cent cin. 
quante livres de pain : peut - on imaginer 
que les contra&ans aient renoncé au bénéfi. 
ce de la mouture économique 1 Peut - on croire 
qu’ils ont entendu s’obliger, pour eux & pour 
leurs defcendans à perpétuité, à ne fe fervir 
que du moulin bornai, même dans le cas oq 
la mouture y rendroit près de la moitié moins 
de pain qu’une autre 'l Non fans doute. Une 
pareille convention eft une folie manifefte, 
qui ne fera jamais exigée ni accordée entre 
honnêtes gens de bon fens.

Tout moulin bornai, doit donc fe monter 
aujourd’hui fur la méthode de la mouture 
économique i autrement la bannalité devient 
une injujliçe atroce, qui ne peut pas être ex- 
cufée par la convention originaire. Un mou,- 
lin bannal a dû être, lors de fon établiliè- 
mentj un moulin de la meilleure ejpece, & 
la qualité d’être perpétuelle, attachée à la Ion* 
ttalité, fuppofe que le moulin qui en jouit, 
doit continuer fans cefTe d’être la meilleure 
cfpece, en iè perfectionnant, à cet effet, 
fuivant le cours ordinaire des inventions hu* 
mai nés,

La juffice exige donc que les Propriétaire? 
des moulins bannaux foient aftreints à les 
mettre en état de faire la mouture économique» 
St qu’à fauta , par eu x , d’en vouloir ou d’en pouvoir faire les frais » il foit permis, à tous
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autres , d’en établir de pareils, & d’y aller 
moudre, paifé le terme qu’il conviendra de 
preferire à cette opération.

Les moulins économiques fondés par les 
riches Propriétaires, en pays libres , ceux 
que les Adminiftrateurs des établiffemens pu
blics feront conftruire, & les moulins ban- 
naux, ferviront bientôt d’exemples & de mo
dèles pour tous les autres.

11 faut lavoir enfin que par la monture 
économique, on donneroit pour deux cents 
quarante livres de froment, environ deux 
cents livres de toutes farines, & environ 
trente - deux de fon.

Il faut fur - tout retenir que la mouture 
économique, produit quatre fortes de fari
nes. I *. La plus fine & la plus blanche, qui 
fort par le premier blutage ; on l’appelle farine 
de bled ou le blanc. La féconde eft la farine 
de premier gruau, & s’appelle de ce nom, ou 
blanc Bourgeois. La troifieme eft de fécond 
gruau, qu’on mêle avec la précédente} enfin 
là quatrième eft la farine bife.

Les fons font auffi de trois efpeces ; le gros 
Ton, les recoupettes & le petit fon. Voyez 
Pa r iîje .

MOU V E R  la Terre d’un pot, ou d’une 
«aide. ( Agr. )  C ’eft y faire une maniéré de 
petit labour avec quelque outil de fer ou de 
bois > afin que cette terre étant rendue meu
ble, l’eau des arrofemens y  puifie facilement 
pénétrer.

MOYEUX ? efpece de prune dont on fait

%
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urte excellente confiture.
M O X 4. Voyez Ar m o is e .
M U GE: ( ChaJJe. ) C’eft l’endroit par où 

un animal traverfe, ou perce même, une 
haie afin de pafTcr dans un champ, une vi
gne ou un jardin.

MUE ( Ven. Fauc. ) ; changement de poil, 
ou de plumes, qui arrive tous les ans aux 
animaux , ou feulement dans certains âges de 
leur vie. On le dit encore du changement de 
cornes, chez les bêtes, & de celui de la voix, 
chez les hommes.

Ainiî l’on nomme Mue, un côté de la tête 
d’un cerf, d’un daim, & d’un chevreuil, qu’ils 
mettent bas, lorfqu’ils muent en Février & 
M ars; ce qu’ils font, dit-on , tous les ans: 
mais le chevreuil ne mue pas réglement dans 
cette faifon. *

Les vieux cerfs jettent plus tôt leur tête 
que les jeunes ; quand leur tête eft tombée, 
il fe forme, fur le maffacre, une peau fine, 
couverte d’un poil gris de fouris; les meules 
paroiffent enfuite : c’eft ce qu’on appelle la 
tige de la tête ; elle fe fait dans l’efpace de fix 
jours. Les cerfs de dix cors, & ceux de dix 
cors jeunement, ont pouffé leurs têtes à de- 
mi vers le ï  f  de M ai, & entièrement à la fin 
de Juillet: les jeunes, dans le 8 ou le io  du 
mois d’Août.

A la troifieme année, le cerf doit avoir 
fix , ou huit cornettes ; à la quatrième, huit 
ou dix ; à la cinquième, dix ou douze î à la 
fixieme, douze, quatorze , ou feize. Dans là
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fepticme, fa tête eft marquée , & femée de 
tout ce qu’elle portera jamais , &  n’augmen
te plus qu’en grofleur.

M ue des oiféaux de fauconnerie. Les Fau
cons, & les Laniers doivent muer en cham
bre & fur la perche, & avec cela on les poi
vre. On leur fait prendre le double, on leur 
met un baquet plein d’eau dans la chambre, 
pour s’y  baigner ; tout cela fe fait à la chan
delle. Le tems de les paître cil; à fept heures 
du matin, & à cinq heurts du foir. La mue 
des gerfauts doit fe faire dans un endroit 
frais ; on les couvre d’un chaperon qui leur 
laide la facilité de manger : on les attache à 
un petit pieu, & on met devant eux deux 
gazons , fur lefquels ils puiifent fe repofer.'Ôn 
né donne , pendant tout ce tem s, qu’une 
gvolfe gorge par jour ; on les laiflè un jour 
de la femaine fans manger, obfervant ce jour 
là de les chaperonner, pour examiner s’il ne 
leur eft point furvenu quelque incommodité 
aux yeux ou à la bouche. On les nourrit de 
petits chiens de lait, de rats, de fouris, de 
bœuf, &c. fans graillé & nerfs, hachés & 
mêlés avec trois ou quatre œufs. On paît le 
niais de pareilles viandes, qu’on fait macérer 
dans de l’huile d’amande douce, ou de l’hui
le battue à trois ou quatre fois dans de l’eau 
fraîche, afin de lui enlever ion goût.

M U ETTE ; ( Chajfe. ) c’eft l’endroit où les 
animaux font tranquilles, & à la portée du
quel on fe met pour les prendre. Voyez Pren
dre les Alo u ettes  ^« miroir.

¡5

/
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M U FFLE, ou M u f l e  : extrémité du bas 
delà tête de quelques animaux , comme d’un 
bœuf, d’un veau, d’un lion, des bêtes fauves.

M ufle  de Veau, ( Bot. ) ou de bœuf, ou de 
lion, qu’on nomme encore Gorge, ou Gueule 
de lion, Gueule de loup, Tête de cochon : en la
tin , Antirrhinum, & Cynocephalus.

Ce nom eft commun à plufieurs planterf, 
dont le caraétere générique eft dans la dalle 
des Heurs en mafque de M. Tournefort. Leur 
calice eft d’une feule piece, découpé en cinq 
parties, les deux d’en haut plus longues que 
les autres. La Heur eft un tuyau oblong, dont 
l’extrémité eft divifée en deux levres ¿ _ la fu- 
périeure eft droite & éehancrée } l’inférieure, 
appliquée contre celle-là, eft en trois parties 
obtufes. Le Ne&arium qui eft au fond de la 
Heur, n’a pas beaucoup de faillie. Il y a qua
tre étamines, renfermées dans la levre fupé- 
rieure, furmontées de fommëts courts , & 
deux de ces étamines font plus courtes que 
les deux autres. L’embryon eft arrondi, &  
porte un feul ftyl : il devient une coque de 
forme irrégulière, à-peu près ronde, obtufe, 
dure, & en qui on croit trouver la reifem- 
blance d’une tète de cochon, ou de chien. Elle 
eft intérieurement féparée en deux loges, rem
plies de petites femences applaties & anguleu
ses. V oyez A s a r  iNA. L in  a i r e .

Principales efpeces. i .  L ’efpece Vulgaire de 
J .  B. eft très-commune fur les murs & fur 
les vieilles maifons; c’eft une plante prefque 
ligneufe, dont les feuilles font longuettes,

226
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d’un verd obfcur , pleines de fuc, terminées 
en pointe. Elle jette plufieurs tiges droites, 
au iommet defquelles naifient des épis de 
fleurs » qui le fuccédent depuis le mois de 
Juin , fort avant dans l’été. Ces fleurs ont 
un calice court ; elles varient beaucoup , il 
y  en a de rouges bordées de blanc, d’autres 
bordées de jaune , de toutes blanches, de jau
nes bordées de blanc, &c. La racine eft afTez 
grofle, remplie de fibres, & traçante. Cette 
plante s’appelle Mouron violet, & œil de chat.

Il y  en a une variété , dont la fleur eft 
blanche, mêlée de pourpre clair. On la culti
ve dans les jardins, à caufe de fes feuilles, 
qui font bordées de blanc argentin.

On donne ces mêmes noms, à une autre 
grande efpece de ce genre , qui vient commu
nément dans la campagne > Antirrhinum or- 
venfi majus C. B . , que Dodonée appelle Phy~ 
teimta. La fleur e ft, ou blanche, ou purpu
rine , d’environ un demi-pouce de longueur. 
Les pointes du calice la débordent fenfible- 
ment.

3 .1 1  y  en a une belle efpece , commune &  
naturelle, dans les Isles de l’Archipel: Antir
rhinum latifolium , fallido ampio flore , Bocc. 
Ses feuilles , fleurs, & épis , font confidéra- 
bles. Les fleurs varient beaucoup.

Ujages. La première efpece eft une plante 
vulnéraire réfolutive, que l’on fubftitue à la 
Linaire d’ulàge.

Les autres fervent à décorer les jardins* 
L ’slpece cramoifi eft d’une couleur fi éclatan-
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vtc» qu’elle éblouit les yeux qui s’y fixent 
pendant quelque tems.

Culture. On les multiplie de Temence , de 
marcottes, & de boutures. Pour fe procurer 
des variétés , il faut femer : on peut laiffer les 
graines fe femer d’elles-mêmes, quand elles 
font mûres.

Ces plantes viennent aifément, ne deman
dent aucun foin extraordinaire , & foutien- 
nent bien le froid de nos climats.

On remarque que plus elles font dans une 
terre maigre & féche , plus long-tems elles 
fubfiftent. Ainfi on peut en mettre à femence 
perdue , dans des coins négligés , ou defiinés 
à recevoir les pierrailles» & autres rebuts ou 
immondices : elles en mafqueront les défauts, 
& garniront agréablement des trous de mur.

MUGE ( Pêche. ) : on en prend dans la 
m er, dans les étangs, & les rivières. Ils ne 
different pas de figure, mais de fubftance & 
de goût : on les mange frais & falés. Les oeufs 
de ce poiffon fervent à faire de la boutarque 
qu’on mange en Italie & en Languedoc, avec 
dé l’huile & du citron, les jours maigres. Pour 
faire la boutarque, on met les œufs du muge 
dans un plat, & on les faupoudre de fel. On 
les couvre pendant quatre ou cinq heures,- 
après quoi, on les met en preffe entre deux 
planches : on les lave, & on les fait fécher 
au foleil pendant quinze jours , ou on les 
fume.

M UGUET ( Pleur.') t ou M u g u et  blanc, 
Petit Mu g u et  , L \ s  des vallées : en latin i f-
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Utm convalliwn. M. Linnæus l’appelle Couvai.
laria.

La fleur eft d’une feule pièce, faite en clo
che j ou efpece de grelot, dont la partie anté
rieure fe fépare en fix fegmens obtus &  égaux, 
qui s’écartent pour fè renverfer. Il n’y  a point 
de calice. Six étamines, qui tiennent au-de
dans du pétale, font furmontées de fommets 
oblongs & droits. A leur centre eft un em
bryon, à peu-près fphérique, dont le ftyl eft 
menu, communément plus long que les éta
mines , &  terminé par un ftigmat marqué 
de trois angles. Le fruit eft une baie arron
die, partagée intérieurement en trois loges, 
dont chacune contient une femence ronde
lette.

Efpeces. I. Lilium convalliwn album C. B. 
Ce M uguet, commun dans les bois, prefque 
dans toute l’Europe, eft auili cultivé dans les 
jardins. Sa racine, brune , rude, & très-gar
nie de fibres, trace fort près de la fuperfi- 
cie de la terre , & multiplie ainfi abondam
ment. Il en naît une efpece de tige purpuri
ne , menue , cannelée, d’où iortent deux ou 
trois feuilles alternes, d'un verd de mer, min
ces , liflès, luifantes, longues de quatre à. cinq 
pouces, fur environ deux pouces de largeur 
à leur partie moyenne, terminées en pointe, 
fort élargies vers les deux tiers antérieure
ment, puis diminuant par degrés, pour fe 
terminer poftérieurement à une aflez longue 
gaine membraneufe , qui entoure la tige i la 
gaine de la feuille fupérieure s’engage dans
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celle de la feuille d’au-deifous. Sur la longueur 
de ces feuilles, font quantité de nervures Ten« 
iibles, mais qui ne font ni faillie, ni cavité»

A côté des feuilles, fort de la racine, en 
Avril, mai, & Ju in , un péduncple nud, haut 
d'environ cinq pouces, dont le fommet por* 
te un long bouquet de petites fleurs pendan
tes , blanches , dont i’odeur agréable fe fait 
fentir aflez loin.

2. M. Miller dit avoir conftammenfc cueilli 
des fleurs rouges, ou incarnates, pendant-plus 
de trente ans fur les mêmes plantes. Mais, 
comme il n’en a pas élevé de graine, il ne 
décide pointai c’eft une efpece particulière; 
il remarque néanméins, que ces fleurs font 
petites, les tiges plus rouges que celles des 
fleurs qui fleurirent blanc, & les feuilles d’un 
verd plus foncé. L ’odeur de ces fleurs eftplus 
confidérable que celle du n. I.

3. Lilimn convallium latifolium , flore plem 
variegato Inft. R. Herb. Cette plante, qui 
donne des fleurs doubles, panachées, peut 
être regardée comme une variété du JJlium 
convallium latifolium C. B. qui fe trouve fur 
les Alpes, & qui ne dégénéré point, étant 
cultivée pêle-mêle avec i’efpece commune de 
110s bois. Les fleurs doubles font grandes , & 
bien panachées de pourpre & de blanc.
. Culture. Ces plantes aiment un fable léger, 
& l’ombre des arbres : fou vent on les voit 
fortir d’entre des monceaux de pierres, où 
leurs tiges & racines font à l’abri du foleil. 
Il parolt que fefpece à fleurs doubles reprend

avec

, 2 4 0
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avec peine, quand on l’a tranfportée un peu 
loin. On les plante à un pied de dittance ;  
elles- produifent plus de ôeurs, loriqu’il y a 
plufieurs plantes raflemblées, que iorfqu’elles 
font ifolées.

On les multiplie , en réparant les traces 
des racines : cette opération, & celle de les 
tranfplanrer, doivent fe faire en Automne. Il 
eft à propos de les efpacer Puffifamment, pour 
que les traces puilTent s’étendre. Quand elles 
font dans un terreiti, & à une lîtuation qui 
leur conviennent, elles couvrent quelquefois 
un canton confidérable, dans l’intervalle d’u
ne année à l’autre. Elles traçetf! prodigicufe- 
ment dans une terre Publia ntieufe ; mais elles 
y  donnent moins de fleurs. Il faut les éclaircir.

Il faut en arracher les herbes nuiiibles: 
O n doit auffi lever le plant tous les trois 
ou quatre ans, pour démêler les paquets qu’ont 
faits les racines ; fans quoi, les fleurs devien
nent moins abondantes, &  font toujours pe
tites.

Ufages. L ’odeur du Muguet et! propre à 
fortifier le cerveau. Les plus belles e'fpeces font 
celles à grandes fleurs blanches, rougeâtres, 
variées & doubles.

Ort donne encore le nom de Petit Muguet 
au Caille Lait , & à notre Grateron.

Ce même Grateron elt auiïi appelle Muguet 
des bois.

MUID. Confultez l’article M î s u r e . P o t .
Mule î animal. V oyez l’article Mulet.
Mule de film e r > de fo in, qu’on nomme 
Tome X. Q,

M i



proprement , & plus ordinairement Meulel 
Voyez Chaumier. Amender.

MULES Traver_fines ( Marécb. ) ;  elles font 
fituées derrière le boulet s à l’endroit du pli ; 
&  fouvent au-deflus il en paroît d’autres. Ce 
font des efpeces de crevaifes, d’où fuinte une 
férofité fœtide. Quelques - uns les appellent 
Mules traverfieres : elles font difficiles à guérir.

Mules nerveufes ; ce font celles qui defeen- 
dent dans le paturon. Il s’agit de delfécher ces 
crevaifes : pour cela, on prend de l’huile de 
lin bien claire , & de l’eau-de-vie , qu’on 
mêle, & agite enfemble ; on en frotte le mal 
pendant huit jours ; on peut faire également 
travailler le cheval : G l’enflure continue , on 
y met de l’étnaillure blanche , ou quelque 
autre onguent.

M ULET. Quadrupède, ordinairement en
gendré d’un âne & d’une jument > quelquefois 
d’un cheval & d’une âneife : voyez An e . La 
croupe du mulet elt effilée & pointue > Sa 
queue & fes oreilles tiennent beaucoup de 
celle de l’àne : il reifemble aifez au cheval, 
pour le refte. On nomme Mule fa femelle ; on 
croit que l’un & l’autre font incapables d’en
gendrer.

Ils tiennent de l’àne, la bonté du pied , la 
sûreté de la jambe , & la fanté. Leurs reins 
font très-forts, & ils portent beaucoup plus 
pefant, que le cheval ne peut faire. On peut 
lès meure au labour. Ils fervent dans les mon
tagnes , & fur les bords des précipices. En 
Elpagne, on ne connoîc guere d’autres atte
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lages , même pour les carrofles.

On gouverne en général le mulet, à peu
ples comme le cheval.

Une bonne mule doit être grofle, & ron
de de corfage, avoir les pieds petits , & les 
jambes menues & lèches, la eroupe pleine &  
large, la poitrine ample & molette, le cou 
long & voûté, la tète lèche & petite. Le mu
let , au contraire, doit avoir les jambes un 
peu grofles , & rondes , le corps étroit, la 
'Croupe pendante vers la queue- Les mulets 
font plus forts, plus puiifans, plus agiles, &  
vivent plus long-tems que les mules ; mais 
les mules font plus faciles à traiter, & plus 
ailées à conduire.

Tous deux font lunatiques: pour leur ^ter 
ce v ice , il faut leur faire boire fouvent du 
vin.

S’ils font difficiles à ièller, liez-leur un pied 
de devant à la cuifle, afin qu’ils ne puifiènt 
ruer du derrière.

Lorfqu’ils fout difficiles à ferrer du pied 
droit de derrière , il leur faut lier le gauche 
de devant.

Quand cet anima! a la fievre, il faut lui 
donner à manger des choux cruds.

Quand il fouffle fouvent, & qu’il a Phaleine 
courte, il faut le faigner , puis lui faire ava
ler trois demi fetiers de vin , avec demi once 
d’huile, & autant d’encens, & trois poiffons 
de jus de marrube.

Quand fl eft la (Té & échauffé, on lui jette 
de la graiflè, &  du vin  dans la gorge.

a *



Pour la plupart des autres maladies , que 
le mulet peut avoir communes avec le che
val, on le traîce comme lui.

Mais pour la maigreur , on lui fait avaler 
une chopine de vin rouge , où l’on a mis 
une demi-once de foufre pulvérifé , un œuf 
crud, & une dragme de myrrhe. Ce breuva
ge étant réitéré, l’animal reprend de la chair.

Ge remede le guérit aufli des tranchées & 
de la toux.

La jument dont on fe fert pour avoir des 
mulets-, doit être au-deflùs de dix ans. Si elle 
eft en chaleur dans l’intervalle de la mi-Mars 
à la m i-juin, le poulain naîtra dans une fai- 
fon où les pâturages font abondans. Le pou
lain mulet fe gouverne comme d’autres. Com
me il caufe ordinairement beaucoup de dou
leur aux mamelles de fa mere verçs l’âge de 
iîx mois, on doit alors le donner à allaiter à 
une autre jument , ou bien le fevrer, & l’en
voyer pâturer avec fa mere.

On aiïùre que la fumée de l’ongle de mu
let , mife fur de la braife enflammée, eft fi 
odieufe aux rats & aux fouris , qu’aufli-tôt 
qu’ils en Tentent l’odeur , ils s’enfuyent d’u
ne maifon.

M U LETTE. ( Fane. )  C’eft le géfier des 
oifeaux de proie, où la mangeaille defeend 
du jabot pour fe digérer. Quand cette partie 
eft embarrafiee des curées, qui y  font rete
nues par une humeur vifqueule & gluante, 
on dit que l’oifeaù a la Mulette Ernpelotêe. 

'Alors il fe forme quelquefois une peau qu’on
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appelle' doublure, ou double mulette : qu’on 
purge par le moyen des pilules qu’on lui fait 
avaler. Confultez l’article O ise a u .

M ULOT. ( Jard. ) Quadrupède plus petit 
que le Rat, & plus gros que la fouris: aux
quels il reflemble. Il ronge les racines des 
bleds , & les bulbes & racines tendres des 
plantes, dévore les fruits & les graines ; pille 
la cire & le miel des ruches, & en général 
fait beaucoup de tort dans la campagne, mais 
îl n’habite point les maifons. Ces petits anb- 
maux fe multiplient extrêmement, & ont 
poitr ennemis les chats, les belettes, les re
nards , la marte : on l’appelle auili Campa
gnol : voyez ce mot.

Pour les détruire, r. Faites une petite hu
che de paille, femblable à la couverture d’u
ne ruche: mettez deifous, une terrine pleine 
d’eau-juTqu’à quatre doigts près du bord; & 
jettez deiï’us l’eau un peu de paille d’avoine 
pour la cacher. Les mulots viendront y cher
cher quelques grains, & s’y  noyeront.

2. Prenez un picotin de gruau d’orge , une 
livre de racine d’ellébore blanc, en poudre 
& quatre onces de poudre de ftaphifaigre ; 
mêlez-bien le tout, paffez-le au gros tamis de 
crin , ajoûtez-y une demi livre de miel , &  
autant de lait qu’il faut pour en former une 
pâte, que vous romprez en petits morceaux, 
dont vous répandrez- une partie dans les en
droits où les mulots ont coutume d’aller, &  
vous en mettrez dans leurs trous : ris en man
geront, & périront certainement. Voyez Ar- 
Ti CHAUT. Q_3
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4. On fait Bouillir des légumes, tels que 
des pois, des feves, avec de I’arfénic, & l’on 
Jette ces grains empoifonnés dans les endroits 
fréquentés par les mulots.

Faites en terre un trou, au fond duquel 
vous mettrez fur une tuile, foit des pommes 
cuites, fuit des fruits, ou des graines, char, 
gées d’arfénic ; couvrez cette tuile avec un 
pot renverfé, dont les bords pofent fur trois 
petits fnpports de bois, ou de pierre} char, 
gez le pot avec une groife pierre , & mettez 
un peu de menue paille dans le trou. Les mu. 
lots, attirés par cette paille , entrent fous le 
pot, où trouvant un appas qui les tente, ils 
le mangent, & s’empoifonnent. Ces précau
tions empêchent le gibier, la volaille, & mê
me les enfans, d’y aller.

On a reconnu, par expérience , que la noix 
grillée eft un excellent appas pour prendre 
des mulots dans des pièges, & des fouricie- 
res : ou bien l’on place la noix grillée fous une 
pierre plate, foutenue fur une bûchette.

7. On les détruit, en bouchant la plupart 
de leurs trous, & en faifant entrer dans le» 
autres, de la fumée de foufre.

8. Dans les Jardins, on peut accoutumer 
les chats à y chaiTer.

M ULO TER ( Ven. ) : c’eft quand le faiî- 
glier va chercher les cachettes des mulots. 

MULTICAULIS. Voyez C e s p i t o s a . 

M ULTIPLICATION ; réglé d’Arithméd- 
que. Voyez A r i t h m é t i q u e . 

M u l t i p l i c a t i o n  des plantes. Elle fe fait

246
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par les femences, les boutures, les marcottes, 
les drageons enracinés qui pouffent au pied 
des arbres } quelquefois en éclatant, ou répa
rant-les racines enterrées} ou encore, en fé- 
vrant du maître pied les brins qui ont jette 
des racines en traçant fur là terre.

Il y  . a certaines efpeces, que l’on ne mul
tiplie que par la greffe} au moyen de quoi, 
l’on eft sur qu’elles ne dégénèrent point.

M UR de clôture , celui qui renferme une 
cour, un jardin, un parc, &c. Quand il fé- 
pare deux héritages, & qu’il vient à tomber, 
l’un des Propriétaires peut contraindre l’autre 
à contribuer pour l’édifier , ou réparer, jufi 
qu’à la hauteur de dix pieds , depuis le rez. 
de chauffée, au-deffus de l’empâtement de la 
fondation , y  compris le chaperon.

M ur de ternxjjè. C’eff tout mur de maçon
nerie , qui foutient les terres d’une terraffè, 
&  qui eft d’une épaiffeur proportionnée à fa 
hauteur, avec talus en dehors, & contreforts, 
ou recoupemens au-dedans.

M ur  de douve ; le mur de dedans d’un rê- 
fervoir, qui eft féparé du vrai mur par un 
courroi de glaife de certaine largeur, & fon
dé fur des racinaux & des plates-formes.

M ur  d ’appui} petit mur d’environ trois 
pieds de h au t, qui fert d’appui, ou de gar
de-fou , à un pont, quai, terraflè , balcon, 
&c. ou de clôture à un jardin : on le nomme 
aufii Mur de parapet.

Mur ew talus, eft celui qui a une inclinai- 
fon feniible, pour arc-bouter contre des ter-

0 . 4
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res , ou réftfter au courant cfes eaux.’
MüR recoupé , celui qui étant bâti fur fe 

penchant d’une colline , a fes aiîifes par'ré- 
traites & empatemens, pour mieux réfifter à 
fa pouflee dés terres.

Mur crépi, eft celui qui, étant de moilotf, 
ou de brique , . eft recouvert d’un crépi ; eu 
Fatin, Varies arenatus.

Mu r  enduit, eft un mur de maçonnerie, 
ravalé de mortier, on de plâtre drefle avec la 
truelle. Il eft dît mur hourdé, lorfque les moi- 
lons ou les piatras font grofiiérentent maçon
nés : en latin Paries ruderatus.

M uk. de pierres fiches, efpece de contre- 
mur , qui fc fait à fec , & fans mortier ,  con
tre les terres, pour empêcher que l’humidité 
ne pourrifle le vrai mur, comme il a été pra
tiqué derrière l’Orangerie de Verfailles. Les 
pierrées & puifards font ordinairement confl 
traits de ces fartes de murs, qui fe pratiquent 
aulfi dans le fond des puits, pour faciliter le 
paffage de l’eau : en latin, maceria.

Remarques générales importantes fier lot 
eonfimèéion-des murs. On fait communément 
de trois maniérés de conftruétion de murs , 
tant à l’égard de la pierre , que du mortier, 
ou du plâtre. La meilleure conftruéïion, eft 
fans difficulté , celle de pierre dé taille ,a v e c  
mortier de chaux & de fable : la moyenne 
conftrudion, eft celle qui eft faite en partie 
de pierre de taille , & le refte de morlon» 
avec mortier de chaux & fable. La moindre, 
éft celle qui eft faite Amplement de moiloo»
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avec tfiortîcr ou plâtre. Il y  en'a encore une 
que l’on fait avec motion & terre, pour les 
murs de clôture, qui durent long-tems quand 
les pierres font bien caliées , liai Ton nées, &  
qu’il y  eti a une partie qui font parpin. La 
meilleure terre, eft cellp qui ne gonfle pas à 
la gelée j il y  a des tufs blancs & graveleux 
qui y  font excellens. Il eft bon de crépir ces 
murs, un an après qu’ils font faits, avec de 
bon thortier de chaux & de fable, à pierre 
apparente. Les murs faits tout de pierre de 
taille , font pour les Jàces 'des grands bâti- 
mens, & l’on doit mettre celle qui eft dure, 
par bas aux premières alïifes, au moins juF- 
qu’à la hauteur de iïx pieds. Ces murs doi
vent être conftruits avec bon mortier, &  
point du tout de plâtre, par la raifon qui fera 
dite ci-après. Ce mortier doit être fait d’un 
tiers de bonne chaux, & deux tiers de fable 
de riviere, ou de fable équivalent. Après la 
chaux éteinte, ce mortier doit être fait avec 
le moins d’eau qu’oh pourra. L ’on fait les 
joints de la pierre dure, avec mortier de chaux 
&  grais, & ceux de la pierre tendre, avec 
mortier de badigeon, qui eft de la même pier
re , caifée avec un peu de plâtre.

Les murs des faces des maifons, que l’on 
veut faire folides , doivent avoir au moins 
deux pieds d’épaiiïeur par bas, fur la retrai
te des premières aflifes : on leur donne quel
quefois moins d’épaiffeur , pour épargner la 
dépenfe, mais ils n’en font pas fi bons. B  
faut qu’un mur ait une épaifteur proportion

2 0



2Ç0 MUR

née à la portée qu’il a. Il eft néceftaire de 
de donner un peu de talus par dehors, en 
élevant les murs : ce talus doit être au moins 
de trois lignes par toifes. Il faut, outre cela, 
faire une retraite par dehors fur chaque plin- 
te , d’un pouce pour chaque étage, enforte 
qu’un mur qui aura deux pieds par bas fur la 
retraite , s’il a trois étages, qui faflênt enfem- 
ble, par exemple , fept toifes, il fe trouvera 
à peu-près vingt pouces fous l’entablement t 
car il faut que les murs de face foient élevés 
à plomb par dedans œuvre.

Les murs de conftruétion, dont on fe ièrt 
pour les faces des maifons bourgeoifes , & 
pour les murs de refen'd, & mitoyens des bâ- 
timens confidérables , font faits, partie de 
pierre de taille, & partie de moilon. Les meil
leurs font conftruits avec mortier de chaux 
& de fable. Ceux qui font conftruits avec du 
plâtre, ne valent pas grand’chofe, parce que 
le plâtre reçoit l’iryprelfion de l’a ir , & qu’il 
s’enfle , ou diminue, à proportion que l’air 
eft humide ou fec ; ce qui fait corrompre les 
murs, qui en font conftruits.

On éleve d’ordinaire les murs de refend à 
plomb fur chaque étage, mais on peut laifler 
un demi-pouce de retraite de chaque côté, 
fur chacun des planchers, cela diminuera un 
pouce d’épailfeur à chaque étage, & l’ouvra- 
ge en fera meilleur : l’on ne peut point en
core approuver, fous quelque prétexte que 
ce foit, les linteaux de bois que l’on met au- 

-deflus des portes & des croifées, au lieu de
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plates-bandes de pierre ; l’expérience fait aiTez 
connoître que la perte des maifons vient de 
cette erreur , parce que le bois pourrit, & ce 
qui eft au-defliis doit alors tomber. Si l’on 
examinoit bien la différence qu’il y a du coût 
de l’un à l’autre, on ne balanceroit pas à 
prendre le parti le plus sûr.

Outre ce qui a été dit dans les articles pré
cédons , on doit obferver, que les Fondemens 
des murs de face & de refend , doivent être 
aflis & pofés fut" la terre ferme ; il faut pren
dre garde qu’elle n’ait point été remuée. L ’ai
re fur laquelle les murs feront aflis, doit être 
bien dreifée de niveau > & l’on met les pre
mières allifes à fec : ces aflîfes feront de Uba* 
ges, ou des p!gs gros moilons. Four faire de 
bon ouvrage, l’on doit mettre une aflife de 
pierre de taille dure, au rez-dc-chauHee des 
caves.;On met auflî des chaînes de pierre de 
taille fous la naiflànce des arcs que l’on fait 
pour les voûtes des caves. Les jambages &  
plates-bandes des portes , doivent aufli être 
de pierre de taille, & le refte de moilon pi
qué: le tout maçonné avec mortier de chaux 
&  fable , &  point du tout de plâtre, par la  
raifon. qui a été dite. Tous les murs de fon- 
demens doivent avoir plus d’épaiflêur que 
ceux du rez-de chauffée, pour avoir des em- 
patemens convenables , principalement pour 
les murs de faces, auxquels il faut au moins 
quatre pouces d’empâtement par dehors, &  
deux pouces par dedans j enforte qu’un mur 
de face doit avoir au m oins iix pouces de
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plus dans le fondement, qu’au rez-de-chauf
fée , ians compter le talus qui eft dans terre. 
Pour les murs de refend, il faut feulement 
qu’ils ayent deux pouces de retraite de cha
que côté, & ainfi quatre pouces de plus dans 
la fondation, qu’au rez-de-chauifée.

Les murs de clôture pour les parcs & jar
dins , les plus iimples, font faits avec moiloti 
ou cailloux, maçonnés avec mortier de terre, 
pomme il a été dit. Ceux que l’on veut faire 
de meilleure conftruétion , font faits avec des 
chaînes, de douze en douze pieds, lefquelles 
font' maçonnées avec rnoilon , & mortier de 
chaux & fable. Le chaperon doit être auffi de 
même mortier , & le refte avec terre : le tout 
jointoyé de même mortier que celui de leur 
conftruétion. Lefdites chaînes doivent avoir 
deux pieds & demi, à trois pieds de largeur, 
fur l’épaiflèur du m ur, qui eft ordinairement 
de quinze à dix-huit pouces, outre l’empatc- 
ment des fondations, qui doit être de trois 
pouces de chaque côté.

Dans divers pays , on blanchit tous les 
ans la façade des maifons, pour l’embellir. 
Dans les pays chauds, on blanchit le dedans 
des maifons, afin de conferver les tapiflèries, 
& rendre les lieux plus frais. Voyez Blanc. 
Blan chir .

Pour connaître j i  un mur nouvellement fait 
eft encore humide. Attachez-y avec des épin
gles , un morceau de taffetas ; vingt-quatre 
heures après, fi le taffetas n’eft imbibé d’àu- 
eune humidité, on ne doutera pas que te
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mur foit parfaitement fec.
M ur d'ejpaiier. Il n’y  a poin,t d’efpalier fous 

un m ur, ou autre rampart, propre à foutenir 
les arbres, les défendre des mauvais vents, 
&  réfléchir la chaleur du folsil fur les fruits, 
pour en avancer &  perfeéiionner la maturité. 
Chaque pays a fes matériaux pour la conftruc- 
tion de ces murs ; les cailloux & le plâtras » 
liés & recouverts de plâtre, le moilon tendu, 
crépi de plâtre i le moilon d u r, &c , crépi à 
mortier de chaux, & à ciment : mais rien n’éga
le les murs de briques j ils ne febourfouffient , 
ni ne fe fendent point, & nefauroientrecélec 
les infeétes, outre qu’ils font très - durables. 
Dans les lieux où l’on manque de ccs divers 
matériaux, on fait des murs de cailloux liés 
avec la bauge, efpece de mortier, fait de ter
re grade, de paille, ou de foin hachés. Lors
qu'ils font bien chaperonnés, ou couverts de 
pierres plates , ou de tuiles , & enduits de 
chaux & de gros fable , ils réfiftent long- 
tems. On en conftruit auffi de colombage , 
enduit de bauge , c’eft-à-dire , d’un aflerabla- 
ge de bois, qu’on enduit des deux côtés. On 
fait auflï des clôtures toutes de planches ; 
mais elles durent peu, & coûtent beaucoup. 
On en fait de pierres ieches , e’eft - à - dire, 
fans mortier, ni enduit : on donne à ces murs, 
de fèpt, à quinze pieds de hauteur. Lorfqu’ils 
font élevés de fi.x pouces au-deflus de la fuper- 
ficie du terrein , on y  fait une retraite de 
deux pouces, pour y  pofer l’extrémité des 
brins Verticaux du treillage. Le ehaperoa dois
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avoir au moins quatre pouces de faillie : on 
«n fait quelquefois avec du chaume, recou* 
vert de terre. Voyez T r e il l a g e .

M U R G É , ou M ü r g er  C ’eft la même 
chofe que Me u r je r . Confultez l’article É pier . 
RER.

MUSA. Voyez Pa l m ie r .
MUSC. Les Naturaliftes varient lùr l’ani

mal qui fournit la drogue odorante du mè. 
01e nom.

Selon M. Brillon, le mule eft un Chevro
tai» de la Chine, quadrupède ruminant, qui 
n’a point de cornes ; dont le pied eft four
chu , le mufeau pointu, les oreilles longues 
de quatre pouces, & reflemblant à celles de 
nos lapins, la queue fort courte, & toute la 
longueur du corps eft d’environ trois pieds. 
Cet animal a vingt-fix dents : favoir, à la 
mâchoire inférieure , huit incifives , & huit 
molaires ; à la mâchoire fupérieure , même 
nombre de molaires , point d’incifives, mais 
deux canines. Tout le deflus du corps eft va
rié de jaune, marron, & blanc; le ventre, 
& le deflous de la queue font blancs ; la tête 
&  les jambes brunes. Auprès du nombttteft 
une efpece de bourfe , longue de trois pou
ces, fur deux de large, & qui forme fur le 
ventre une faillie d’environ un pouce, cou
verte de poils , & dont l’intérieur eft une 
pellicule glanduleufe , où fe trouve Un fuc bruu & épais, qui a une odeur extrêmement 
fubtile, dont l’ impreflïon diftribuable prefqüe 
à l’infini, fubfifte très - long-tems j enforte
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qu’un papier foiblement mufqué, a eonfervé 
fon odeur plus de iix mois , quoique expoié 
fur une croifée à double chaffis, durant un 
de nos plus rigoureux hyvers.

Propriétés de cette drogue. Le mule donne 
dans les maladies convuiiives, à une dofe au- 
defl’us de iix grains, produit des effets extraor
dinaires : c’eft le plus grand antifpafmodi- 
que qu’il y  ait en médecine.

Les Chinois ont pour la rage un remede 
qu’ils regardent comme infaillible , & dont le 
mufc elt la bafe.

Une bonne maniéré d’employer le mufc» 
eft de le piler avec le double , ou le triple de 
fucre ; ce mélange cil très odorant. On peut 
encore le faire dilfoudre avec une huile diftil- 
lée, qui augmentera extraordinairement fon 
odeur & fon efficacité.

Lorfque le mufc per# fon odeur , on le 
fufpend durant quelques jours au haut d’une 
chauilè d’aifance ; alors il fe répare, & re
prend ion odeur.

On falfiSe le m ufc, en joignant à cette li
queur le fang en grumeaux, qui iè rencontre 
ious la peau de l’animal, quand on l’écorche.

Pour contrefaire du mufc, qui fera jugé aujjî 
exquis que le naturel Oriental. Vous aurez une 
voliere, ou petit colombier bien expofé au lo- 
leil levant, dans un lieu gaij vous y  mettrez 
iix pigeons patus , des plus noirs que vous 
pourrez avoir , &_tous mâles. Vous commen
cerez aux trois derniers jours de la lune, à 
leur donner de la feraence d’aipic » au lieu
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¿ ’autre graine qu’on donne ordinairement 
aux pigeons, & au lieu d’eau commune, vous 
leur donnerez à boire de l’eau rofe. Puis, au 
premier jour de la nouvelle lune , vous les 
nourrirez en la maniéré fuivante; vous aurez 
nue pâte compofée de fine farine de fèves, 
environ du poids de fix livres, que vous pè- 
trirez avec de l’eau rofè , & les poudres ci- 
delfous fpécifiées: favoir, des fleurs de Jpica 
nardi, de calamus arwnaticus, de chacun fix 
dragmes, bonne cannelle, bons doux de gi
rofle , noix mufcade, & gingejnbre, de cha- 
cun fix dragmes ; le tout réduit en poudre 
fine : vous formerez de cette pâte des grains 
de la grofl'eùr d’un pois chiche , & les ferez 
fécher au foleil, de peur qu’ils ne fe moifif- 
fem. Vous en donnerez quatre fois par jour 
à vos pigeons , fix à chaque fois, & conti
nuerez l’efpace dedi*-huit jours, & les abreu- 
verez d’eau rofe. Vous aurez grand loin de les 
tenir proprement , en nettoyant bien leur 
fiente. Au bout de ce tems, vous aurez un 
vaifleau de terre verniiTé, & coupant le cou 
à chaque pigeon, vous ferez couler le fang 
dans ce vaifleau , que vous aurez pefé aupa
ravant , afin de favoir au jufte, combien il y 
aura d’onces de fàng. Après que vous aurez 
ôté avec une plume l’écume qui fe trouvera 
fur le fang , vous y joindrez de bon mufe 
Oriental, diflous dans un peu de bonne eau 
rofe i il en faut au moins une dragme pour 
trois onces de fang, avec fix gouttes de fiel 
de bœuf fur le total. Vous mettrez cette mix*tion.
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tiorj dans un matras à long cou, bien bou
ché , & la ferez digérer durant quinze jours 
dans du fumier de cheval bien chaud ; il fe- 
roit encore mieux de faire cette digeftion au 
grand foleil d’été. Quand la matière fera bien 
deflechée dans le matras, vous l’en tirerez , 
pour, la mettre avec du coton dans une boî
te de plomb neuve. Le mufc le trouvera fi 
fo rt, & fi bon, qu’il pourra auili bien fervic 
à en faire d’autre, que fi c’étoit du vrai mufc 
d’Orient. On peut faire un gain confidérable 
en failant fréquemment cette opération ; puit 
que la multiplication ira à plus de trente on
ces pour une.

Graine de M usc. Herbe au M usc. Voyez 
Alt ea -F rutex.

MUSCADE. Voyez N o ix - Muscade.
MUSCARI. Tacinthus ramofus mofcbatus. 

Jacinthe mufque à grappe. Une efpece en bleu 
eft fans odeur; une autre de même couleur 
a Pudeur de prunes. Elles font très-commu
nes l’une & l’autre ; celle qu’on eftime le plus 
a une forte odeur de mufc ; elle eft jaune pur
purine. Cette plante cft bulbeufe , & ie multi
plie par cayeux ; elle demande un terroir Îèc » 
&  bien expofé au lolei).

MUSCAT ( Raifm. ) Confultez l’article V i 
g n e .

MUSCATE ( Ivette ). Voyez Ive.
MUSCIPULA ; Attrape mouche. Voyez 

Lychnis.
MUSCUS. Voyez Mousse.
Tome X .
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MUSQUÉ ( Cerfeuil). Voyez fous le mot 
M y r r h is

M USTELA. Confultez l’article Be l e t t e .
M UTELLINA Radix. Voyez M eum .
M UTILER. Voyez C h â t r e r .
M UZER ( Ven. ) ; c’eit Iorfque les cerfs, 

commençant à l'entir leur chaleur pour entrer 
en rut, vont pendant quelques jours la tête 
baffe, le long des chemins & des campagnes. 
On dit alors qu’ils commencent à Muzer.

M YRRE. Gomme rcfineule, qui fort par 
les incifions qu’on fait à un grand arbre épi. 
neux. On nous apporte cette gomme de l’A
rabie Heureufe, de l’Egypte, & de l’Ethio
pie j mais celle qui vient dit-on du pays des 
Troglodites, eil la meilleure de toutes. Pour 
la faire entrer dans le M ithridate,& dans la 
Thériaque, on fe contente, fans autre prépa- 
ration, de la choifir récente, un peu verdâ
tre, tirant fur le rouge , grade, odorante, 
âcre, piquante, amere, légère, pur-e, nette, 
&  en quelque façon tranfparente. Lorfqu’elle 
efl: rompue, elle a en dedans, des marques 
blanchâtres comme des coups d’ongle : & 
néanmoins elle efl: fort égale dans fa couleur. 
Mais celle qui efl: comme de la poix, ou tout- 
à-fait noire, & d’ailleurs pefante, efl en
tièrement à rejetter.

La Myrrhe défopile, ramollit, confolide, 
& ouvre tellement la matrice, qu’elle provo
que les mois, & fait fortir promptement l’en- 
fànt hors du ventre de là mere. Etant mâ
chée» elle rend l’haleine agréable.

^-g MU S  M U T
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M YRRH IS. Voyez C e r f e u il .
Les M y r r h i s  proprement dits font diftin- 

guées des Chœrophyllum par M. Tournefort * 
en ce que leurs femences font cannelées.

Nous ne parlerons ici que de l’efpece con
nue fous le nom de Myrrhis major,  vel Ci- 
cutaria odorata C. B : Y Avis Mujqué, Cerfeuil 
Mufqué, Cerfeuil d? Efpqgne. M. Linnxus l’ap
pelle Scandix feminibus fulcaiis angulatis :  
Cette plante , qui vient naturellement en 
Allemagne , eft cultivée depuis long - teins 
dans nos jardins , & comme naturaiilée dans 
notre climat. Sa racine eft vivace, compo- 
fée de plufieurs groifes fibres, & a un goût 
anifé agréable. Les premières feuilles lont 
grandes, blanchâtres, & ont quelque appa
rence de fougere. D ’entre ces .feuilles , s’élè
vent plufieurs tiges velues, fiftuleufes, hau
tes de quatre à cinq pieds, branchues, & 
garnies de feuilles femblables à celles d’en 
bas, mais moins confidérables. A l’extrêmi- 
té des branches , naifient des ombelles do 
fleurs blanches. Leurs pétales font inégaux : 
deux petits , deux moyens , & un cinquiè
me plus large que les autres. Ces fleurs, qui 
paroiflent communément vers la fin de M ai, 
font fuivies de longues femences très-can
nelées fur leur dos, aflez refl'emblantes à un 
bec d’oifeau, anguleufes, dont le goût &  
l’odeur font anifés, & qui font mûres envi
ron fix femaines après la fleuraifon. En gén& 
ral toute la plante a une odeur aromatique 
agréable.

R  %
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Cette plante fe multiplie beaucoup d’elle, 

même par fes femences, qui lèvent aifément 
quand elles font récentes. On peut les tranf- 
planter où l’on veut : car toute terre & tou
te expofition font à-peu-près indifférentes 
pour cette plante, & elle n’exige aucun foin 
particulier.

Il y  a des perfonnes qui en mettent les 
jeunes feuilles dans les fournitures de falades. 
Les Allemands en employent même dans la 
foupe.

M Y R T E , ou Mrrte, qu’on nomme auiîï 
Meurte : & en latin Myrtus.

La fleur des Myrtes porte un calice d’une 
feule piece divifée en cinq fegmens aigus , & 
qui fubfifte jufqu’à la maturité du fruit. Il y 
a cinq pétales un peu creufés en cuilleron 
entiers, & à-peu-près de forme ovale : nom
bre d’étamines, ordinairement aifez longues, 
& terminées par de fort petits fommets. En
tre ces étamines eft le pittil, compole d’un 
embryon qui fait partie du calice, & d’un 
ftyl plus court que les étamines : ce ftyl fe 
termine par un ftignvat obtus. L ’embryon 
devient une baie ovale , terminée par un om
bilic recouvert des bords du calice. Cette 
baie contient plufieurs femences dures, qui 
ont la figure d’un rein.

Dans les plàntes de ce genre, les feuilles, 
tantôt petites & ovales, tantôt plus allon
gées » quelquefois pointues & plus grandes, 
fuivant les différentes efpeces, font unies, 
luifantes : la plupart ont outre cela une odeur
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gracicufe , & fubfiftent durant l’hyver.
Efpeces. 1. Myrtus latifolia Romana C. B. 

Le Myrte Romain, ou commun, à feuille 
large, le Myrte fleuri. C’eft un arbufte, dont 
les feuilles ont environ un pouce de large, 
fur un pouce & demi de long, faites en fer 
de pique , odorantes, attachées à des pédi
cules courts Ses fleurs, portées par d’aifez 
long pédoncules» font communément plus 
grandes & plus nombreufes que celles des au
tres efpeces , & paroiflent en Juillet & Août. 
Les baies qui leur fuccedeut, font d'un pour
pre foncé.

2 . Myrtus Bdtica latifolia Âomejlica CfuC 
Ses tiges & branches font fortes & longues. 
Leurs feuilles, ovales, en fer de pique, & 
que Ton compare à celles de Laurier ou d’ O- 
rattger, font' plus larges que les précédentes, 
d’un verd obfcur, entourent quelquefois les 
branches alfez confufément, & font ferrées 
les unes près des autres. Cet arbriflèau, ori
ginaire d’Andaloufie, porte des fleurs mé
diocrement grandes , & qui fortent clair fe- 
mées d’entre les feuilles.

3. Myrtus media Cluf. Le Myrtus latifolia 
Belgica de G. Bauhin. Ses feuilles, beaucoup 
moindres que celles du n. I , font plus poin. 
tues, plus prelfées entr’elles, d’un verd très- 
foncé , & prefque fans pédicule apparent : 
leur nerf longitudinal eft purpurin en-deC. 
fous. Cet arbufte ne fleurit communément 
qu’aflez tard dans l’été, & fes fleurs font pe
tites , & attachées à des péduncules aflez courts.
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4. Myrtus foliis minintis £5? mucromtis C. 
B. Ses branches ont une direction prefque 
verticale. Les feuilles n’ont qu’un pédicule 
très-court, font petites, étroites, terminées 
en pointe aiguë , & brillantes : on les com. 
pare aux feuilles de Romarin, & à celles de 
Thym. Quand elles font écrafées, elles don
nent beaucoup d’odeur. Les fleurs de cet ar- 
bufte font petites & tardives.

5. On trouve des Myrtes dont la feuille 
eft panachée de jaune , & d’autres, de blanc.

6 . Il y  en a auffi à fleur double.
7. Myrthus arborefcens, Citri foliis glabris, 

fruiïu racemofo, caryophyllato fapore Plumerii. 
Le Bois d’Inde, la Toute-Epice , le Pimento. 
Cet arbre vient fans culture à la Jamaïque, 
& fe trouve particuliérement en abondance 
dans la partie Septentrionale de cette isle. Sa 
tige s’élève droite , à la hauteur de trente 
pieds, ou même davantage , & a l’écorce bru
ne & unie. Sa tête eft formée de branches op- 
pofées par paires. Les feuilles, oppofées de 
même, font allongées , & ont la forme , la 
couleur, & la confiftance de celles du Laurier 
de cuiûne. En les cafl'ant, ou écrafant, on 
fent une odeur aromatique très-fuave. Vers 
le haut, & à l’extrémité des branches, naif. 
fent de gros bouquets lâches de petites fleurs, 
dont la couleur eft herbacée. M. Miller ( ar
ticle C a ryo ph yllu s  ) diftingue ces fleurs en 
mâles & femelles, & dit qu’elles affectent des 
individus diflEerens. Suivant la delcription que 
lui en a faite le plus riche poflèfleur de ces

)
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arbres , dans la Jamaïque , les fleurs mâles 
ont des petales fort petits , accompagnés d’un 
grand nombre d’étamines, dont la couleur 
eft herbacée comme les pétales , mais leurs 
fommeis font divifés en deux, & de forme 
ovale. Dans les fleurs femelles , eft un em
bryon oval , placé deflous la fleur, furmonté 
d’un ftil menu , que termine un ftigmat, où 
font deux ièmcnces faites en rein. La fieurai- 
fon de cet arbre arrive ordinairement en 
Juin , Ju illet, & Août. Ses fruits étant mûrs » 
ont l’odeur des feuilles.

Culture. Le n. i eft un des Myrtes qui fou- 
tiennent le mieux nos hvvers.V

Le h . 2 eft plus fénfible au froid.
11 faut beaucoup de chaleur à la fin de l’été, 

&  en automne, pour que les fruits des nn. 
3 & 4 viennent en maturité.

Cet arbriflëau fe multiplie de femences, 
de marcottes , de boutures, &  de racines 
éclatées.

Ils fubfiftent en pleine terre, non-feulement 
en Provence & en Languedoc , niais même 
en Bretagne , Normandie , & c : ailleurs, on 
ne peut les conferver qu’en caiflès ou en 
pots, afin de les ferrer avant l’hyver dans 
une orangerie , où encore ils perdent leurs 
feuilles, fi on ne les tient pas affez près des 
portes & des fenêtres, pour qu’ils jouiflent de 
l’air dans des tems doux & humides.

Les mt. i  & 3 > expofés au midi, dans un 
terrein fec , fubfiftent pluficurs années en 
Angleterre même , avec la précaution de les
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abriter de paillaffons , eu égard à l’intenfité 
du fruit, & de couvrir la terre, enforte que 
la gelée n’y  pénétré pas. Bien plus, dans les 
Provinces de Cornwal & Devonshire , où les 
hyvers font communément très-doux,. on voit 
de belles, & vigoureufes palliflades de myr. 
tes, dont quelques uns ont plus de fix pieds 
de haut : c’eft: pourquoi, M. Miller penfè que 
l’on pourroit planter, & conferver de même 
les efpeees à fleurs doubles, dans des poiitions 
auffi heureufes.

On peut greffer chaque efpece fur les au
tres i c’eft fur-tout par la greffe , que les e f 
peces panachées, &  celles à fleur double, fe 
multiplient.

Les marcottes fe font au mois de Mars ; 
on prend les branches les plus belles, & les 
plus droites, on les épluche, & on les cou
che doucement en terre , & c. Le myrte à fleur 
d’Orange , & celui à fleur double, fe cou
chent en M aijfe lèvent au printems fuivant, 
& on les leve en Septembre, ou en Oélo- 
bre. Il ne faut coucher que des jeunes bran
ches. Pour les racines éclatées, on les déta
che , & on les plante au printems & en au
tomne. Il leur faut une terre légère, & les 
arrofer louvent.

Les boutures fe font au commencement de 
Juin ou de Juillet. Elles doivent être de jeu
ne bois, bien droites, & vigoureufes, lon
gues d’environ quatre à huit pouces : on les 
éfeuille par le bas jufques vers la moitié, & 
l’on tord le pied, avant de le mettre en ter-
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te. Ayant mouillé la terre, pour qu’elle s’en 
approche, on place les pots à l’ombre, & 
abrités de maniéré que la terre ne fe defieche 
point. Pendant la chaleur du jour on y  étend 
des paillaflons , & on arrofe tous les deux ou 
trois jours. Six femaines fuffifent ordinaire
ment , pour que ces boutures ayent fait des 
racines, & commencent à pouffer. Vers la fin 
d’Août, on les place à l’abri des vents froids, 
jufqu’à la fin d’Oélobrc, qu’on les porte dans 
la ferre.

Il faut y mettre le w. 2 ,  & les panaches * 
derrière les autres, parce qu’ils font plus dé
licats. On doit auffi les rentrer plus tôt.

Durant l’hy ver on les arrofe fouvent, mais 
peu à chaque fois. 11 faut avoir foin de ne 
pas laiffer croître d’herbes dans les pots, &  
d’ôter les feuilles qui viennent à fe deffecher.

Quand on tranfpiante les myrtes, on doit 
toujours les lever en motte. Il ne leur faut 
pas trop d’eau, ni le plein fo leil, quand ils 
ne font point en pleine terre.

Sur la fin de Février, on rencaifle, ou on 
remporte les myrtes. 11 faut couper toutes 
les racines qui font autour des cailles , & s’il 
en eft befoin tondre leur tète de près.

M. Bradiey d it , qu’on doit arrofer abon
damment les myrtes au mois de Juin , & le 
fouvenir qu’ils viennent naturellement dans 
des terreins marécageux.

A mefure qu’ils profitent, on les change 
de pots : obièrvant que leurs racines fuient 
toujours un peu gênées pour leur progrès »

26%
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ce qui affoibliroit les plantes. Il fuffit même 
fouvent de renouveller la terre qui eft à quel, 
que diftauce autour du pied, & en même- 
tems remuer avec beaucoup de précaution 
celle qui eft entre les racines, afin d’êmpè. 
cher qu’elle ne devienne trop compa&e j puis 
on recouvre le tout avec de nouvelle terre, 
& on arrofe. Ces changemens fe font en 
Avril ou en Août.

Quand on a bien conduit ces arbrifleaux 
pendant leur jeuneife, ils deviennent vigou. 
reu x, & foufïrent fans peine d’ètre tondus 
en boules, en pyramides, &c ; mais la tonte 
les empêche de fleurir. C ’eft pourquoi il vaut 
mieux laiifer les myrtes à Heurs doubles pren. 
dre une forme peu régulière.

M. Adanfon dit expreffément, que fi l’on 
eft foigneux d’ôter les fejettons qui croiiFent 
au pied du myrte, il s’élève à la hauteur des 
grands arbres.

Les nn. 2 & 6  reprennent difficilement de 
boutures.

On eft plus sûr de réuffir , quand on a 
choiiï de jeunes brins, vers la fin de Juin, 
& qu’on tient leurs pots fous des vitrages, 
dans une couche de tan qui ait perdu toute 
fa chaleur.

On dit que le myrte & le grenadier, non- 
feulement peuvent être greffés l’un fur l’au
tre , niais qu’ils fe fécondent même récipro
quement , lorfqu’ils font voifins.

Le n, 7 fe multiplie de femences. M. Mil
ler allegue des raifons qui lui font préfumer
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que ces grains ont befoin d’avoir paffé par 
un état de fermentation , pour bien lever. 
Dans nos climats, ces Plantes doivent pafl’er 
l’hyver dans une ferre chaude. Il eft à pro
pos de leur donner de nouvel air , quand le 
tems eft doux ; afin de les garantir & débar- 
rafl’er, foit d’infedes, foit d’autres choies nui- 
fibles, qu’elles contradent ordinairement dans 
la ferre: mais fi l’air fe foutient humide, ou 
froid , il fuifit de les laver de tems à autre 
avec de l’eau & une éponge, ce qui contri
bue même à les faire pouffer.

M. Miller n’a jamais pû réuiïïr à multi
plier ce myrte par boutures, ni par marcot
tes ; & il obferve que , quoique ces deux 
moyens foient d’ufage pour quantité de plan
tes en Amérique, il n’a jamais ouï dire qu’on 
les ait employées pour celles-ci, que l’on y  
cultive néanmoins comme fort utiles, & qu’il 
eft intéreifant de multiplier beaucoup.

M. Miller dit que ce myrte réuiîit dans 
des terreins qui ont très-peu de fond, & qui, 
ayant du roc affez près de la fuperficie , ne 
peuvent convenir pour des plantations de 
fucre.

Ufages. Dans les pays où l’on peut élever 
les myrtes en pleine terre , ils font un bel 
effet dans les bofquets d’hyver , par leurs 
feuilles toujours fubfiftantes , & dans ceux 
d’été, par leurs fleurs.

Le «. 7 ,  qui confèrve auffi lès feuilles en 
hyver , orne bien nos ferres, dans quelque 
faifon que ,ce foit. L ’odeur que répandent
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ees feuilles , quand on les frotte , fait un 
furcroit d’agrément : d’ailleurs, la difpoiitioti 
régulière des branches donne à cet arbre un 
beau port. A la Jamaïque, il forme un cou. 
vert charmant autour des habitations , & 
fournit un objet confidérable de commerce j 
qui conûite dans le fruit que l’on cueille 
avant fa maturité , pour les vendre comme 
un fubhitut général de toutes les épices. 11 
réunit effeélivement l’odeur & le goût de 
plufieurs de celles des Indes Orientales ; en- 
forte que l’on allure que ces fruits, achetés 
à un modique prix en Angleterre , puis bat
tus , & pulvérifés par les Hoilandois, ont 
été revendus aux Anglois pour du girolle. 
Audi M. Miller , fondé fur le grand rap
port qu’il y a entre ce myrte & le vrai 
arbre de girofle , propofe-t-il d’effàyer H le 
fruit de Toute - épice , nouvellement formé , 
ou les fleurs ramaflees dans le tems qu’elles 
tombent, ne pourroient pas être fubliituées 
au girofle des Indes , en les faifant fécher 
de même que lui. Voyez Poivre de la Ja
maïque.

On employé en Allemagne , les baies des 
autres myrtes , pour faire une teinture ar- 
doifée , qui a cependant peu d’éclat. Les 
feuilles entrent dans les iàchets d’odeurs , 
& dans les pot-pourris; elles fervent à tan
ner les cuirs dans le Royaume de Naples, 
particuliérement en Calabre. La décoétion des 
feuilles eft indiquée pour noircir les cheveux.

L ’eau diftillée de fleurs de m yrte, a une
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odeur agréable , qui réjouit le cœur & le 
cerveau.

M Y R T IL L E , &  Myrtillus. Voyez Ai- 
RELLE, & l’article Vfages du MYRTE.

M Y R T O - Cytilus. Voyez Millepertuis. 
M YRTÜ S. Voyez Myrte.
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^ Î a C E L L E : ( Bot. ) Voyez Ca r in a .
NACRE. Coquille épaiffè , ronde par le 

bas, d’un gris jaunâtre en dehors, en de
dans unie, luifante , tant foit peu verdâtre, 
& ayant vers le milieu la marque du pciflbn 
qui en a été détaché. On appelle ces coquil. 
les Nacre de Perles, ou Meres de Perles, foit 
parce que l’on trouve quelquefois des perles 
dans l’huitre qui les habite , foit parce qu’el
les ont en dedans la couleur & la beauté des 
perles Orientales. Voyez Pe r l e .

On réuflit à donner à l’extérieur de ces 
coquilles, le poli & la beauté du dedans, en 
enlevant, par le moyen d’un touret de La
pidaire , les premières feuilles qui fervent 
d’enveloppe.

On fait de très - beaux ouvrages de mar
queterie , & de vernis de la Chine, avec la 
Nacre : mais on l’employe principalement à 
faire des tabatières, des boutons, des étuis, 
des cuillers, des jettons, des navettes, des 
manches de couteaux , &c.

On nomme N acrées , des Coquilles qui 
ont en dedans les couleurs des Perles Orien
tales.

NAGER : ( Fane. ) On dit: Cet oifeott 
Nage entre les nuées.

NAIN. ( Jarâ . ) C ’eft un arbre fruitier qui 
ne profite pas beaucoup en hauteur, & que
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Ton tient en buiiTon ou en efpalier. Les ar
bres nains portent de beaux fruits : mais iis 
ne durent pas long - tems. On ne leur laiife 
que cinq ou iïx pouces de tige, & fans au
cune branche , en les tranfplantant. Voyez 
B uisso n .

N AlSER. Voyez R o u ir  , dans l’article 
C h a n v r e .

NAISSANCE : ( Bot. ) Voyez Ba se .
NANA. Voyez An anas.
NAPELLUS. Voyez Ac o n it .
N APH TH E, ou N a p h t e , que l’on nom

me auili Maltba , forte de Bitume qui eft 
comme de la poix liquide , ordinairement 
noir, &  de très- mauvaife-odeur. On eu 
trouve dans plufieurs Provinces de France, 
principalement en Auvergne, où il y en a 
grande quantité, vers le lieu nommé à caufe 
de cela Puy de Pege.

Le Naphthe d? Italie, eft une efpecede Pé
trole qui découle d’un rocher du Duché de 
Modene. Sa couleur n’eft pas toujours la 
même : en certains tems ce Napthe fe trouve 
rouge ou jaune ; en d’autres on le ramalle 
blanc ; quelquefois il eft noir ou verd. Le 
blanc eft le plus eftimé.

Le Naphthe des Anciens fè tiroit du lieu où 
étoit l’ancienne Babylone, des environs de 
Ragufe, de la Comagene, & de plufîeurs au
tres endroits. Le Naphthe dont on fait aujour
d’hui le plus d’ufage , eft celui de France ou 
d’Italie.

NAPO - Brassica. Voyez Chou.
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NAPPE : Ç Vèn. ) G’eft la peau des bêtes 
fauves j & principalement celle du cerf, qu’on 
étend quand on veut donner la curée aux 
chiens.

N APPE: ( Oifel. ) C’eft la partie la plus, 
déliée d’un filet. Dans un Tramai!, la Nap. 
pe eft la toile du milieu, qui a de petites 
mailles de fil fin , qqi entre dans les grandes 
mailles, & ferc à y  engager le gibier qui a 
donné dedans. ,

NAPPE pour les Alouettes. Voyez Prendra 
¡es A l o u e t t e s  au Miroir.

'Nappes à prendre des Canards. Confultez 
l’article Canard .

NAPPE d’Eau : ( Jard. ) terme d’Hydrau- 
lique. C’eft une calcade d’eau qui fe dégor
ge d’un badin naturel, ou de pierre de plomb, 
ou d’autre matière ; par une embouchure unie 
& large ; & dans un autre badin inférieur.

Cette eau y  tombe en forme de nappe ou 
de furtàce mince &  étendue i & en tombant 
elle fe recourbe tout le long de fes bords, à 
raifon de fa pefanteur qui furmonte la force 
mouvante du jet ou faillie. Cette nappe eft 
quelquefois fur une ligne droite ; quelque
fois fur une ligne circulaire, comme le bord 
d’un badin rond. Les plus belles nappes font 
les plus garnies : mais elles ne doivent pas 
tomber d’une grande haut eur , car alors les 
bords du tour dé la nappe ne font pas une 
belle chute ; les eaux fe divifant & ne faifant 
plus qu’une chute frangée & irrégulière, cha
que ligne d’eau tombant féparément : c’eft ce

que
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que l’on appelle Nappe qui fe déchire dans 
ia chute ou retour.

NAPUS. Voyez Navet.
N ARCISSE: ( Fleur. ) en latin Naràjfus. 

Plante que l’on cultive dans les jardins, à 
caufe de fa fleur. Les feuilles fortent de terre 
en faifceau , comme plufieurs lames appli- 
quées les unes contre les autres ; St font d’un 
verd pâle « épaifles , fermes , longues St étroi
tes , un peu creufées en gouttière ( ce qui 
eft plus fenilble en deflous) & moufles à leur 
extrémité. D’entr’elles s’élève une tige plus 
ou moins haute, cannelée, creufè, St fue- 
culente, que l’on nomme hampe x au Commet 
de laquelle eft une membrane, d’où fort une 
fleur pannachée,' qui eft de la clafle des fleurs 
en lys. Le bas du tuyau eft renflé, & pofe 
fur une efpece de bouton, de couleur verte: 
fon extrémité eft campaniforme, & divifée 
en (ïx parties. Le centre eft rempli par un 
godet, dont les 'bords font découpés. Il fait 
partie du tuyau de la fleur. La fleur de la 
plupart des  ̂Narcifles a une odeur gracieuiè. 
Il y  a fix étamines. Lorfque la fleur eft pat 
fée , il lui fuccéde un fruit aliongé en poire, 
anguleux, dont la partie fupérieure s’ou
vrant lailfe paroitre intérieurement trois lo
ges remplies de femences noires, arrondies 
& longuettes. La tacine de cette plante eft 
bulbeufe.

Ufagei. La fleur de Narcifle eft un peu 
narcotique. La racine mêlée avec du vinai
gre’*& de la graine d’orcie, .efface les taches

Tome X . S
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& , rougeurs du vifage., La fleur de l’efpece 
dite Jonquille fert â parfumer des poudres » 
pomnv.'ùes, eaux, eilènces, &c.

Ou- les divife en narciffe : en grand narciflè, 
en narcjife des Indes.

Des Nar'ciJJes. Il y  a une très-grande di. 
verfité dans ces fleurs. Il y  en a de blancs ; 
de jaunes , decitronés, de fimples, de dou. 
blés, de grands, de petits, de médiocres, de 
hâtifs , de tardifs, &c.

1 . Celui de Conjlantinofk ou de Eiznnce, 
que l’on appelle encore Calcédonien, produit 
à l’extrémité de fa tige, une gaine membra- 
neufe & arrondie, qui venant à s’ouvrir, 
laifle fortir pour l’ordinaire dix ou douze pé. 
taies blancs, très-ferrés entr’eux, & ceux du 
milieu, entrecoupent confufément, & en 
grand nombre, les finuofités du godet, qui 
eft jaune. Il y  a des NarciiTes de cette efpece 
qui font hâtifs, & d’autres tardifs.

La tige eft nue, cannelée, de couleurher. 
beufe, environ groife comme le doigt, & 
haute d’un pied : les feuilles font d’un beau 
verd , un peu creufées en gouttière, & plus 
fouples que celles du Nareifle iimple. Elles 
environnent la tige. L ’oignon eft blanc inté
rieurement & les tuniques qui l’envelop
pent font noires : il eft rond. Celui du Nar- 
cifle tardif eft plus gros que l’autre. Le Nar- 
eifle de Conftantinople ne donne pas de graine.

2. Le Boncore ne diffère du précédent, 
qu’en ce qu’il eft plus grand , & que fon go
det eft crépu & pliffé. On lui a donné le nom
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de Boncore, parce que celui qui l’a trouvé 
le premier, s’appelloit ainii. Ce Narcilfe avorte 
fouvent.

3. Celui de Ragufe, au lieu de godet, a 
un petit cercle jaune crépu, avec pluOeurs 
tours qui le remplirent. Parce qu’il eft venu 
de Ragufe, le nom lui en eft demeuré.

4. Le Crenelé ou Cornu eft de deux fortes : 
le grand & le petit.

Le grand produit des fleurs en quantité: 
mais il en avorte plusieurs. Les pétales en 
font blancs j & au milieu de quelques-unes 
de ces Heurs s’étend une petite ligne jaune fort 
élevée : fa tige a un pied ou un pied & demi 
de haut.

Le petit ne porte que quatre ou cinq Heurs, 
qui font petites, blanches, difpofées en rond, 
du milieu defquelles fort un godet jaune, & 
crépu, d’où s’élèvent fis étamines, qui for
ment une étoile couieur d’or. La tige qui 
porte ces fleurs enfemble, eft plus foible & 
plus courte que celle du Narcilfe précédent. 
Les feuilles fortenc immédiatement de la ra
cine , & font longues, minces, tendres , & 
pâles. L ’oignon eft un peu plus court que ce
lui du Narcilfe commun.

S • Les Narcijfes jaunes varient entr’eux. Ce
pendant tous ont les pétales & le godet cou
leur d’or. Leurs variétés Îè prennent de la 
grandeur , & du jaune plus ou moins colo
ré. Ils ont moins de feuilles que les NarciR 
fes blancs. Leur oignon eft en poire, & fa tu
nique extérieure n’eft pas de couleur cbicure.

S %
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La plus petite efpece de ce genre a un pe
tit bulbe rond & un peu noir qui pend à fa 
fleur.

Plus il y a de pétales de couleur dorée à 
des Narciffes jaunes, plus ils font eftimés.

6. Nous mettrons ici au nombre des Nar- 
cilles la Jonquille, nommée en latin Nar- 
cijfus Juncifolius. Ses feuilles font longues, 
étroites, flexibles, douces au toucher. Ses 
fleurs ont une odeur gracieufe, & font fou- 
vent jaunes, d’autrefois blanches, ou mé
langées d’autres couleurs. La racine eft un 
bulbe affez petit.

H y  a des Jonquilles (impies & des doubles. 
La plupart fleurilfent depuis Mars jufqu’en 
Mai.

Celles que l’on nomme Trombons ou Trom
pettes d'Efpagne, parce que leur fleur eft com
me en Trompe , fc nomment en latin Nar- 
cijfus Juncifolius, oblongo calyce, luteus , ma
jor. Elles fleuriffent en Mars.

On cultive encore des Jonquilles blanches, 
& vertes, d’Automne, & la Jonquille de Lor
raine, qui eft d’une couleur v ive, 3c qui du
re long - tems , &c.

Les Jonquilles d’automne pouffent leur ti
ge avant de produire aucunes feuilles.

7. Le Narciffe Sauvage Etoilé, a l ’oignon 
petit & de couleur pâle. Ses feuilles font iem- 
blables à du jonc, étroites, longues, creu- 
fées en gouttière , & d’un verd pâle. Sa ti
ge eft menue, & à peu près haute de iix 
pouces. La fleur eft compofée de quantité de
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pétales dirpofés en étoile, & qtà font d’un 
jaune de paille.

Le petit fau^age en forme de rofe eft plus 
coloré que le précédent. Son oignon & la 
fleur font auifi un peu plus grands. II . a en
core le nom de Narcijfe Fr ifs , parce que fes 
feuilles font crépues & ridées comme un chou 
ou une laitue. Il eft fort fujet à avorter.

Le grand en forme de rofe, que l’on nom
me aufli Septentrional, ou fauvage , fylvefire, 
Ultramontain, ne produit qu’ une fleur. Il 
pouffe dans le milieu, au lieu de godet, 
quantité de feuilles redoublées, dont les unes 
font d’un jaune clair & les autres vertes. 
Quand elles s’ouvrent, & qu’elles fe déve
loppent peu à peu, il femble que ce foit une 
rofe jaune: mais quelquefois la neige &  la 
pluie le font crever. Il eft fort ordinaire qu’il 
ne fleuriflé que par parties, enforte que, dans 
le tems que les pétales extérieurs le féclient, 
ceux du milieu fe développent, & forment 
infenfiblement plufieurs petites fleurs. La ti
ge de ce Narciflè eft forte, anguleufe, haute 
d’environ un pied: l’oignon eft prefquc rond. 
& fes tuniques extérieures font de couleur 
ferrugineufe.

8 . Le Montagnard tardif ou M njai't, a 
l’oignon blanchâtre à l’extérieur , moyenne
ment gros, un peu étranglé à fes'extrémités, 
oblong, avec un col médiocre aifez fembla- 
ble à celui du Narciflè nommé Cou de Cha
meau , blanc, fimple. Aux approches du prin. 
tems il en fort des feuilles longues, étroites,

S 3

2 7 7



S7S Î Ï A R
molles, femblabïes à celles des autres Narcif. 
fes. Sa tige eft ronde, & haute d’un pied. A 
fon Commet il naît, en M ars, trois ou qua- 

• tre fleurs, chacune compofée de fix pétales 
très-blancs, plus mous & plus grands que 
ceux du Narciflè commun, &  difp'ofés en 
étoiles, le godet eft large , couleur de ci
tron, & bordé d’orangé. Ce Narciflè a beau
coup d’odeur.

9. Le Nàrcijfe de Narbonne jette une ou 
plulieurs fleurs , beaucoup plus petites que 
celles des autres Narciflès. Il a le godet jau
ne & grand , qui s’élargit en forme de cloche. 
Il fleurit à la fin de M ars, ou au commence
ment d’Avril. Son oignon eft allongé, de 
moyenne groflèur, extérieurement de cou
leur oblcurè. Ses feuilles font étroites, & fe 
tiennent droites. Ses fleurs font blanches, 
plus ferrées que celles du Narciflè nompa- 
reil dont nous traiterons ci • après. Les tiges 
ont fîx pouces de haut.

10. ÜAnglois fleurit auffi à la fin de Mars , 
ou au commencement d’ Avril. Son oignon eft 
plus grand, ventru, terminé à fa partie fu- 
périeure par une efpece de cou , & revêtu 
d’une membrane de couleur ferrugineuiè. Ses 
feuilles font courtes & larges. Sa fleur eft 
plus grande que celle du Narciflè de Narbon
ne. Le godet eft jaune, & également renflé 
par-tout.,

1 1 .  Les tubereufes font des efpeces de Nar
ciflè. Voyez ce mot.

Leur Culture. Toutes les efpeces qu’obvient
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de nommer, veulent être cultivées de la thêr 
me manière : c’eft - à - dire, médiocrement ex- 
pofees au foîeil, & avoir la plupart une terre 
maigre , légère , lablonneufe. Beaucoup naill 
fent effeétivement d’elles - mêmes dans les fa
bles & fur les montagnes. On plante cesNar- 
ciflès dans les parterres , ou en planches, fur 
des alignemens tirés au cordeau ,. & toujours 
à cinq ou fix doigts en terre, laiflànt entr’èux 
un demi - pied de diftâncc. Si l’on n’a pas une 
terre fablonneuiè , il faut rendre très- meu
ble celle qu’on leur prépare. On' les ' 'multi
plie de cayeux, qu’mi lève à la fin dé Ju in , 
& qu’on replante en Odobre. "

Au bout de trois ans , il les faut lever pour 
en ôter les cayeux qui s’y  font multipliés.

Les NarciJJis [impies ne donnent que très- 
peu de variétés: ainii il eft fort inutile de les 
multiplier de femence. Quand on veut' en 
femer, on le fait au mois d’Août.

Le Narcijfe de Conjlantimple ne s’épanouit 
pas aifément : le froid & le brouillard flétrif. 
fent l’enveloppe qui couvre fa fleur. C’eft ce 
qui fait qu’on ne le plante que vers la fiji 
de Janvier. Quand (à tige cft (ortie. de ter
re , il faut avoir foin de le couvrir pendant 
la nuit, & de le découvrir le matin, loril 
qu’il y  a apparence dé beau tems. .Si l’on veut 
aider la fleur à éclore, il faut fendre fon en
veloppe avec dextérité.

Pour ce qui eft du Boucore , il faut en 
couvrir foigneufement l’oignon à la fin de 
Janvier. Lorfqu’on voit poufler la tige, on

S 4



la couvre tous les foirs pour la garantir du 
brouillard & autres imprelfions de l’air pen. 
jdaut la nuit : & le lendemain on la découvre 
s’il Fait beau & doux. Il eft quelquefois à pro, 

- pos de fendre avec dextérité la membrane 
qui s’oppofe trop long-tems à la fortie de la 
fleur. Tons les ans on doit lever jes oignons, 
& les garder dans un endroit très - fec.

Le. Grand en forme de Rofe demande une 
bonne, terre , telle que peut être celle d’un 
potager. Mais il ne faut pas que ce foit une 
terre trop graiïè : le bas de l’oignon s’y pour- 
riroit aifément. Depuis que la membrane de 
la fleur commence à fe remplir , il faut la 
garantir de la pluie autant qu’il eft poflïble; 
de crainte que la furabondance des lues nç 
faffe crever les fleurs, qui aufli s’abattroient 
prodigieufement. C’eft pourquoi il vaut mieux 
le mettre dans des pots, qu’en planche.

Il en eft de même du Petit \en forme de Rofe, 
& du Sauvage Etoilé.

Selon Ferrari, on doit cultiver le Narcijfe 
de Narbonne &  Y Anglois, comme le Cou de 
Chameau, attendu qu’ils fleuriflent tard. Voy, 
Cou de Cham eau .

Les Jonquilles veulent être garanties du (b* 
leil, par des paillaftbns, ou autrement. On 
les arrofe légèrement dès que la terre paroît fe 
fecher. «Soit à la fin d’Août, foit eq Septem» 
bre, on les leve pour en ôter du, chevelu, 
& qn les replante auiH- tôt. Si néanmoins on 
a quelque raifon pour ne pas les remettre, on 
les enveloppe de papier, puis on les ferre

2go N A R
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dans des boetes. Ces plantes fe multiplient 
par leurs cayeux, que l’on ne détache que 
tous les trois ans, & vers la fin de Juin. On 
peut encore les multiplier de femence, quand 
on eft moins preifé de jouir.

La Jonquille blanche, & la jaune double, 
font mieux dans les pots, qu’en pleine terre.

En plantant les jonquilles , il eft à propos 
de les coucher un peu, afin d’empêcher que 
l ’oignon ne s’allonge trop: défaut auquel ils 
font fujets. Un bon oignon de jonquille eft 
prefque rond.

Grand Narcijje, nommé le Nomparell. Ou
tre les efpeces de NarciiTes, donc nous avons 
déjà fait le détail, il y en a encore d’une au
tre forte, lefqueis, pour être plus grands & 
plus étendus , ont été nommés Incompara
bles ou Nompareils.

Ce font le jaune doré, le jaune pâle, &  
le couleur de citron bordé d’orangé , le grand- 
blanc, le petit-blanc, le couleur de citron 
double, &c.

1. Le Jaune Doré a fix pétales d’ un jaune 
éclatant, bien unis entr’eux & bien ouverts, 
le godet s’élargiflant dans le fond, s’enfle 
prefque à la grofleur d’un doigt. Il ne perd 
point ià couleur en féchant. Sa tige eft de 
moyenne grofleur, & haute d’un pied. Les 
feuilles font molles , longues, blanchâtres. 
Son oignon eft remarquable par fon col, qui 
eft un peu de travers.

2. Le Jaune Pâle ne diffère du précédent, 
qu’en ce qu’il a lés pétales plus étroits, fépa-
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rés &  frifés, & que fa couleur, qui eft'jàu. 
ne eu naiifant, change peu - à - peu, & de. 
vient pâle & à peu - près comme celle du fou. 
fre : fon godet eft allongé.

3. Le Couleur de Citron bordé d'orangé reil 
femblc mieux au jaune doré, parce qu’il fleu
rit d’abord jaune pâle, & qu’en croiflant, fl 
fe maintient toujours dans la même couleur. 
Il a le godet plus grand, & bordé d’une cou. 
leur orangée. Son godet & fes pétales font 
plus larges, & moins défunis , que dans le 
précédent.

4 . ' Le Grand- Blanc a fes pétales écartés; 
le Petit les tient plus ferrés & plus unis. Ainfi 
le grand Narciife blanc, qui a le godet jau
ne, ne diffère du petit qu’en ce que celui-ci 
a les pétales plus larges & plus courts , la ti. 
ge un peu moins haute, & la couleur du go- 
det plus vive : au lieu que la tige du grand 
eft foiblc, & à peu près haute d’un pied, & 
fes pétales minces & étroits. L ’un & l’autre 
ont un très - gros oignon , en forme de poire, 
dont le col eft médiocrement allongé.

S- Le Couleur de Citron double, a jufqu’a 
trois rangs de pétales très - ferrés entr’eux. 
Dans les intervalles de ces rangs, naiiTend 
quantité de pétales plus petits, qui font d’un 
jaune très-brillant, & cependant pâle. Lorf- 
que cette fleur eft toute épanouie , elle fait 
un fi bel eilet, que c’eft à jufte titre qu’on 
peut lui donner les noms de Grand Narcijfe, 
Ik'd' Incomparable, parce qu’elle renferme elle 
ièule les beautés qui iè trouvent ieparémeot

/
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dans toutes les autres.
Ces Narcifles demandent médiocrement de 

foleil, & une terre femblable à celle des po
tagers. Ils veulent être enterrés à la profon
deur de quatre doigts, & avoir quatre pou
ces d’intervalle. Il faut les lever au bout de 
trois ans, pour les décharger de la nombreu- 
fe quantité de c.-yeux. Le grand foleil abat 
leurs fleurs.

Narcijfes d'Inde. Il y  a encore fix autres 
fortes de Narcifles , que l’on appelle Narcif- 
les d’Inde, parce qu’ils ont été apportés de 
ce pays-là ; comprenant dans ce nombre ce
lui de Virginie. Comme ceux-ci font difïe- 
rens dans leurs fleurs & dans leurs couleurs, 
aulfi veulent-ils être diverfement cultivés.

Voici le dénombrement de ces Narcifles. 
Le premier eft le Narcilfe de Virginie , le 
fécond, le Narciflè de Jacob , le troifieme, 
le Narcilfe Rouge, le quatrième, le Narcilfe 
V ineux, le cinquième, le Narciflè Sphéri
que, le iîxieme & dernier, le Narciflè Ecail
lé , à fleur double.

I , Narcijfe de Virginie. Il porte le nom du 
pays de fon origine. D ’abord qu’il fleurit, il 
eft d’un blanc fa le : mais peu à peu chan
geant de'couleur, il devient enfin d’un beau 
rouge clair. Il étend fès pétales comme une 
tulipe de Perle , mais un peu plus grandes, 
& ne les ouvre jamais entièrement. La tige 
eft d’un verd pâle, & haute de fix pouces. 
Ses feuilles font plus longues & d’un plus 
beau verd que celles du Narciflè Sauvage
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étoilé , du refte aflez femblables: l’oignon 
eft prèfque blanc à l’extérieur , de grolTeur 
moyenne, & allongé.

Il vient mieux dans les pots , qu’en pleine 
terre , & ne veut pas être enfoncé plus avant 
que de deux doigts. Il faut lui donner peu de 
ibieil, & ne le pas lever fouvent de terre. 
11 ne demande prefque que du fable, ou du 
moins une terre de potage fort légère.

2. NarciJJè de Jacob : Lis S. Jacques, Croix
S. Jacques, Croix de Calatrava : Lis de Sa
lomon que Morifon nomme Lilio_- Narcijfus 
Jacobdus latifolius Indicus , rubro flore. LU 
lio - Narcijjùs flore flanguineo nutànte. C’eft un 
Lis - NarciiTe, qui produit ordinairement qua- 
trq fleurs conipofées de iîx pétales j de cou
leur de pourpre languiifante, par le haut. 
Chaque fleur reflemble par fa forme au Lis 
blanc ou commun : elle a lix étamines blan
châtres, dont les fommets tirent fur le jaune: 
& le ftyl eft rougeâtre. Cette fleur précédé les 
feuilles.

C ’eft la plus belle efpeee de lis. Il eft re
marquable par fa grandeur qui n’eft pas au 
deifous de celle d’une main médiocre étendue, 
par fa couleur plus brillante encore que celle 
de la Cardinale, veloutée & paroilfant, lorf- 
qu’on l’expofe à la clarté du foleil, comme 
parfemée de paillettes d’or. Elle eft ponceau 
ou nacarat.

On les plante en M ars, Avril, M ai, fe- 
,lon qu’on veut en avoir plutôt ou plus tard, 
en prenant la précaution de tenir les oignons
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qu’on veut réferver pour la fleurailon tardive 
dans un lieu plus froid, quoi qu’à l’abri de 
la gelée, parce que la chaleur les feroit pouf. 
1er même hors de terre.

Ce Lis NarcilTe doit être dans un pot. Il 
veut une bonne terre de jardin. On l’y  en
fonce de deux ou trois doigts. On les arrolb 
peu jufqu’à ce qu’ils pouilent enfuice plus 
largement. Ordinairement chaque oignon pro
duit deux fleurs l’une après l’autre. Lorfque 
les fleurs font paflees, on plante ces oignons 
avec leur terre dans le jardin , où ils fe for
tifient. Âuflï - tôt qu’on craint la gelée on 
les en tire, on les nettoie & on coupe les 
feuilles & les racines. On les conferve dans 
un lieu chaud , ou du moins à l’abri de rou
te gelée quelconque. Si l’on fuit cette mé
thode , on peut être afluré d’en conièrver les 
vieux oignons & d’en multiplier confidéra- 
blement l’efpece au moyen des cayeux.

Il y a un autre NarciJJe approchant de ce
lui - c i, & que Ferrari nomme Narcijftts Indiens 
è rubro croceus flore liliaceo. Sa fleur parole 
à la fin de M ai, ou au commencement de 
Ju in , avant que la plante ait produit des 
feuilles.

La tige eft lifle , à peu - près groflè com
me le doigt, & quelquefois haute d’un pied. 
A fon fommet naiifent plufieurs gaines mem- 
braneufes, qui venant à s’ouvrir, donnent 
naiifance à des fleurs, dont il y a fouvent 
quatre dans chaque gaine. Les péduncules qui 
lesfoutiennent, font gros, & difpofés en iàu-

»8 T



toir. Chaque fleur a iîx pétales cannelés, qui 
le renveriènc en arriéré, & de couleur fa. 
franéej lix étamines blanchâtres, terminées 
par des filets jaunes aifez longs} & à leur cen. 
tre eit un ltyl rouge, plus long que les éta
mines. Quand la fleur tombe, la plante de. 
meure garnie de deux ou trois feuilles plus 
larges, & d’un plus beau verd que celles du 
Narciife Marin, i'ouvent tachées de petits 
points rouges, peu longues, rougeâtres à 
leur extrémité , & qui fubûftent julqu’à l’hy. 
ver. L’oignon eft d’un beau rouge , & ref. 
femble à ceux des Jacinthes.

3. Narcijje Rouge, autrement appelle Nar
cijje Madame , & Belladotme des Isles. C’ett un 
vrai Lis - Narcijje, non un Narcilfe Ample
ment. Il donne une vingtaine de fleurs fem- 
blables à celles du lis commun ; lefquelles ne 
s’épauouiiîent que fuccellivement, font pen- 
dantes, & très. ferrées les unes contre les au- 
très. Les pétales font peu écartés ; & leur 
extrémité, moins renverfée que dans le Lis. 
D’abord ils font d’un blanc mêlé de rouge,
& ils acquiérent journellement plus de cou- 
leur. Cette fleur paroît en Septembre.

Son godet eft jaune en dedans & au de
hors. Elle a fix étamines inégales, blanches 
par le b as, rougeâtres en haut, & termi
nées par des filets en forme de croifîant, 
dont la couleur eft d’un verd tirant fur le 
jaune. Les péduncuîes qui foutiénnent les ] 
fleurs, iont aifez forts, longs de deux ou 
trois doigts, d’un verd très - foncé, les uns
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couchés, les autres droits, tantôt pendants 
en rond , tantôt confus entr’eux. La tige eft 
ronde, grofle comme le doigt, à peu près 
haute d’un pied , & fa couleur verte le chan
ge en rouge obfcur. Les feuilles font de la 
couleur de celle du Lis , grandes comme cel
les des Narcifles, & nailfent le long de la 
tige, lur laquelle elles relient couchées, après 
le defféchement de la fleur. L ’oignon eft preC . 
qu’aulfi gros que celui de la Squille dans les 
pays chauds, pâle au dehors, couvert de du
vet fous la première enveloppe , & il ne por
te fleur que quand il elf gros comme une 
grenade. Ce Narciife ne donne que peu de 
graine.

4. Narcijfe Vineux clair. Cet autre Lis- 
Narciffe, que l’on furnomme FanJJh Mada
me , & qui eft le Lilio - Narcijfus indiens, fa- 
iurato colore purpurafeens, de Morifon, diffè
re du précédent, en ce qu’il a la tige plus foi. 
ble & tortue. Il pouffe moins de fleurs, plus 
petites, & d’une couleur moins chargée. L ’oi
gnon eft moins gros.

Ces deux efpeces font mieux dans de grands 
pots, qu’en pleine terre. Elles veulent le grand 
foleil, une terre maigre & légère. Il faut les 
y enfoncer de deux ou trois doigts, & point 
davantage. On les leve très - rarement.

5. Narcijfe Sphérique, auffi nommé la Gi
randole , le très-grand Moly des Indes, l’ Or» 
nithogat fphériqüe j & dont il eft parlé dans 
l’article L is - Narcisse. C’eft la Brunfwigia 
du Dodeur HeÜler.
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L ’oignon de cette plante eft prefque rond, 
& beaucoup plus gros que celui delafquille, 
revêtu d’une membrane déliée, cependant 
très - dure, & couleur de fer, très - large à fa 
bafe , garni de longues fibres grolfes comme 
le petit doigt, & qui fubfiftent bien des 
années.

La gaine qui doit produira les fleurs, eft 
d’abord au commencement de Septembre, 
faite en fer de lance , large de trois doigts, 
longue de cinq, & très - rouge. En dix jours 
elle eft pouflee à la hauteur de fix pouces 
par la tige qui fe forme. Et ators elle eft (i 
renflée , qu’elle s’ouvre en deux, & fait 
une efpece de gueule de ferpent. Il en fort 
premièrement une ma lie de fleurs très - prefi. 
fées entr’elles, qui fe développant enfuite, 
femble être une forêt de fleurs éparfes de tous 
côtés. La tige augmente alors d’environ fix 
pouces : & elle eft large de deux doigts, ap- 
platie , & d’un verd mêlé de rouge : la par
tie expofée au foleil, eft la plus colorée. A 
fon Commet paroit une efpece de tète » garnie 
de quantité de filets rouges, aflez longs : en
tre lefquels il croît encore de petites tiges de 
la longueur d’un demi-pied, larges d’un 
doigt, de figure triangulaire, vertes & rou
ges, avec de petites tètes comme des fruits 
de tulipe. Quelques - unes de ces tiges font 
pendantes : & d’autres fe tiennent droites. 
De leur extrémité fort une fleur à fix péta
les, de couleur cramoilî. L ’on voit au mi
lieu fix étamines de cette même couleur, dont

les
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les fommets font d’un rouge brun. Le ftyl eft 
long , gros , cannelé des deux côtés de fà 
longueur, & courbé à fou extrémité qui 
elt purpurine.

Ces fleurs font éloignées les unes des au
tres l’efpace de trois doigts, ou un peu da
vantage. Elles fleutiflent l’une après l’autre : 
& aucune ne fe pafle, que toutes ne (oient 
difpofées à s’épanouir. Elles durent tout le 
mois de Septembre. Après quoi elles chan
gent de couleur & périflcnt. Il leur fuccede 
des capfules triangulaires, la plupart entière
ment vuides , quelques - unes contenant des 
femences prefqu’avortées, ce qui peut venir 
du froid qui faifit la fleur. Enfin ces capfules 
& les tiges périifent. Mais il renaît de nou-. 
velles feuilles vers la fin d’Oétobre quand fa 
plante n’a pas donné de fleurs le mois pré
cédant: finon elles ne paroiifent qu’à la fin 
de Novembre. Il y  en a toujours fis qui pré
cédent la naiifance de la fleur. Elles font lar
ges de iix pouces, longues d’un pied, épaif- 
fes d’un demi-doigt, obtuies à leur extré
mité , d’un beau verd, bordées de rouge obf. 
cur, couchées contre terre j elles fubfiftent 
jufqu’aux chaleurs du mois de Mai.

On doit lui donner la même culture qu’aux 
deux précédens, prenant feulement garde qu’il 
lui faut' plus de chaleur, & moins d’humidi
té. C ’eft pourquoi il en faut avoir plus de 
foin que des autres. 11 réuiEt très - difficile
ment en France.

6 . NarciJJc Ecaillé on Indien, Il s’appelle
TbfweX. T
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encore Suertio, du nom d’un Hollandois qui 
le cuUivoit avec célébrité, & Très-grand 
Colchique des Indes. Son oignon reifemble à 
une pomme de P in , & eftoblong, écailleux, 
garni de fibres grofles & longues, comme cel
les du Mufcati. Au mots de Septembre, il en 
fort une tige groife comme le doigt, bombée 
fur deux de lès faces & plate fur les deux au
tres, blanche, rouge à fa partie fupérieure, 
& tachée de làng, ce qui la rend comme une 
peau de lerpent. A fon fommet eft une gaine, 
d’où fort une fleur femblable à une baiaurte 
ou Grenade : compofée pour le moins* de dix 
pétales cramoiûs, d’épaiflèur médiocre. En 
dedans font beaucoup de fleurons un peu écar
tés , d’un rouge pâle, foutenus par de courts 
pétioles blanchâtres. De chaque fleuron for- 
tent trois étamines prefque rouges, dont les 
foinmets font jaunes ou pâles. Quand les fleu
rons font tombés, les tètes qui étoient à leur 
bafe, produilent de petites feuilles qui font 
d’ un rouge très - vif, divifées en trois ou qua
tre lobes, grandes conime des feuilles d’oli
vier, & ramaflees en grappe de raifin. Elles 
fervent d’enveloppe à trois ou quatre graines 
noirâtres, qui ont la figure & le volume 
d’un petit haricot. La fleur étant totalement 
périe, &  la tige étant mollaflfe &, en graine , 
il pouffe à fa bafe deux feuilles de figure ova
le , longues d’environ un pied fur lix pou
ces de large , épaiifes comme celles de Squille, 
d’un verd très-foncé, d’abord droites, puis 
couchées contre terre.
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Ce Narcifle réuffit très - difficilement en 
Europe. Il faut le mettre dans un grand pot, 
à trois doigts de profondeur dans une terre 
maigre & fablonneufe, & expofé au foleil. Il 
eft moins bien en planches. Comme il s V  
mafie beaucoup d’humidité entre les écailles 
de l’oignon , il faut laifler fécher la terre qui 
l’environne, quand les feuilles font tombées. 
Enfuite, s’il eft en planche, on le couvre 
de nouvelle terre bien féche, afin que la pluie 
& la chaleur ne lui faffent point de tort. S’il 
eft dans un pot, on le ferre à l’abri de la 
pluie, mais expofé au foleil. Puis au com
mencement de Septembre, on défait la motte 
dont on l’avoit couvert fur la planche , ou 
on fort le pot au grand air : &  on arrole une 
feule fois, mais abondamment, pour facili
ter la germination.

N a r c i s s e ,  ou Clochette, Campanula, 
faux Narcifle de Montagne. ( Fleur. ) Cette 
efpece a l’oignon prelque rond , accompagné 
de quantité de fibres menues. Elle a peu de 
feuilles, étroites , femblables à du jonc, &  
un peu courbées. Sa tige eft loupie. Il en 
fort trois ou quatre Heurs , qui ont fix péta
les ordinairement étroits, de couleur jaune 
ou blanche. Le cône qui eft au miHeu du go
det , tft allongé en clochette, & fouvent ac
compagné d’une bordure. C ’eft ce qui a fait 
donner à cette fleur le nom de clochette. On 
l’appelle auffi le petit Calice jaunei &  la Vio
lette jaune de Mars; L ’oignon eft petit , rond, 
blanc en dedans, & prelque noir par dehors.T 4
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Cette efpece eft commune fur les monta
gnes de Portugal & d’Andaloufie. On la cul
tive dans les jardins. Elle fleurit en Mars ou 
en Avril. Elle réuflie mieux dans des pots, 
qu’en planches. Il lui faut beaucoup de Ibleil, 
Sc une bonne terre de potager: enforte ce
pendant que l'oignon foit entouré immédia
tement d’ un doigt de terre maigre, fans quoi 
il feroit beaucoup de cayeux, donneroit peu 
de fleurs, & iè gâteroit par l’humidité. Il eft 
befoin de l’arrofer fouvent, & à propos, tant 
que la fleur dure.

N arcisse dit Totus Albus. Cette fleur eft 
très agréable par fa forme & fon odeur. Il 
fort de fon oignon, une tige qui fe garnit 
d’un grand nombre de petites fleurs blanches , 
en paquets, dont l’odeur eft très - gracieufe.

On en fait venir les oignons de Provence. 
Ils doivent être plantés au mois de Septem
bre , ou même dès la fin d’Août, fuivant le 
climat , à quatre doigts l’ im de l’autre, dans 
des trous faits avec un petit bâton, à quatre 
doigts de profondeur : on les couvre de deux 
doigts de bonne terre. Quand cette fleur eft 
à l’abri de la gelée, elle donne pendant tout 
l’hyver. Mais pour laconferver, il faut la 
couvrir avec des paillaifons ou autrement.

Narcisse dit Tatetes. Narciflè très - beau 
&  très précieux. Il y en a de (impies & de 
doubles, depuis un à trois fleurons. Les Hol- 
landois en (ont fort curieux.

Ils exigent une terre un peu forte d’argille, 
brunâtre, mêlée d’un peu de fumier & de
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tan bien confumé, que' l’on mêle fouvent. Ou 
ôte donc la vieille terre de la planche à dix 
ou douze pouces de profondeur ; on met deux 
doigts de fumier ou tan confumé que l’on cou
vre de quatre pouces de terre préparée. Les 
oignons fe plantent à quatre pouces de diftan- 
ce, Si on les couvre des quatre ou fix pouces 
rcltans de la même terre.

Ils ne doivent refter hors de terre que qua
tre à fix femaines, & Ton peut les laiifer trois 
ans en terre fans les lever. Il fuffit de bèchef 
légèrement chaque année la furface de la 
planche & y  répandre un peu de fumier bien 
confumc. On les fardera félon le beloin. Ils 
donneront àinfi de plus belles fleurs & plus de 
cayeux. On les couvrira de paille brûlée, fi 
l’on craint le trop grand froid.

NARD. Celtique ou Gaulois. C ’eft une 
plante bafle, dont la racine eft amere, ré
pand une odeur aromatique, s’étend hori
zontalement comme celle des Flambes, &  eft 
écailleufe, jaunâtre, menue, &  garnie de 
longues fibres noires & velues. De cette ra
cine fortcnt plusieurs feuilles étroites à leur 
baie, larges dans leur partie moyenne, un 
peu aiguës à leur extrémité, oblongues &  
étroites dans la totalité, un peu ameres, &  
qui, de vertes qu’elles font, deviennent d’un 
jaune tirant fur le rouge en fe deflechant. Du 
milieu de ces feuilles, s?éleve une tige me
nue , mais ferme, haute d’environ un demî- 
pied, vers le fomniet de laquelle eft un bou
quet compofé de plufieurs petites fleurs pâles,.
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femblables à celles des Valérianes.

La racine feule eft d’ Ufage. Elle entre dans 
la îthériaque : mais il faut la mettre long-tems 
à la cave, afin*qu’elle s’humede, & qu’on 
puide la monder , quand une fois elle eft fé- 
che.' Voyez A p p a s  pour le Poijjbn.

Faux N ard . Voyez As p ic .
N ard  Indique. Voyez A spic  d'outremer.
N ard  d'Italie. Voyez Asp ic .
N ard  de Montagne, à longue racine, ou 

dont la racine eft en forme d’olives. C’eft oc 
que G. Bauhin nomme Petite Valériane des 
Alpes. Voyez l’article des Plantes qui rejfem- 
blent aux O r c h is . Son port eft femblable à 
celui des autres Valérianes : mais la racine a 
une odeur forte & pénétrante.

N ard  Sauvage. Voyez Asa ru m .
NASEAUX. ( Man. ) Les nafeaux du Che

val doivent être bien fendus & allez ouverts 
pour lui faciliter la refpiration. Les hulfards 
&  les Hongrois fendent les nafeaux de leurs 
chevaux pour les empêcher de hennir.

Le bout du nez eft la portion qui com
mence à l’endroit où fe termine le chanfrin , 
&  qui finit elle - même à la levre anterieure en
cre les deux nafeaux.

N aseaux  bouchés par la plume. ( Fauc. ) 
Maladie des oifeaux de proye. Si on leur ouvre 
les nafeaux avec un fer chaud , d’un côté on 
les rend difformes & laids, &  de l’autre on 
court rifque de leur boucher davantage les 
conduits, ce qui retient l’humeur & hâte leur 
more, Il faut donc commencer par leur ôter
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le rhume qui eft la caufe de cette maladie.
NASITORT. Voyez Cresso n  proprement

dit-
NASSE. Ce F ile t, qui fert à prendre dy 

poilTon , eft fait en forme de panier de brins 
d’ofier, foutenus par des cerceaux qui vont 
toujours en diminuant. Sa figure eft ronde. 
Son ouverture eft d’une moj'enne grandeur ; 
fon autre extrémité, qui eft fermée, fe ter
mine en pointe. Il eft formé de telle maniéré, 
que lepoiifon étant entré, n’en peut fortir, 
à caufe des brins d’ozicr , qui avancent en 
dedans à l’endroit des cerceaux & ferment le 
pailage , n’y  laiflant qu’une médiocre ouver
ture , par laquelle il eft très - difficile ou plu
tôt impofîîble au poiflon de s’échapper. On 
le jette dans la riviere , & on le laide aller au 
gré de l’eau : mais on l’arrête avec une corde 
attachée fur le b o rd ,'q u i fert à le retirer 
quand on veut voir s’il y  a du poiflon pris. 
Confultez l’article A n g u i l l e .

NASTURTIUM. Voyez H erbe  m x Cuil
lers, Ca r d a m in e . T a l it r o n . C resso n  
Aquatique, Cresso n  proprement dit.

NATRUM. Voyez An a t r o n . Les Arabes 
employent ce fel alkali terreux pour blanchir 
leur cuivre & leur linge : les Egyptiens la fu b f 
tituent à la foude dans leur favon &  leur verre. 
Les Boulangers d’Alexandrie en mettent dans 
leur fargo. Les Taneurs du pays en préparent 
leurs cuirs. Les Cuifiniers s’en fervent pour 
attendrir ou conferverles viandes.
_ N ATT IER. Le Natier eft l’ouvrier qui 
fait des nattes. T  4
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Les nattes font des efpeces de tiflus de paille» 
de jonc, de rofeau ou de quelques autres 
plantes ou écorces faciles à fe plier & à s’en
trelacer.

Les nattes de pailles (ont compoféesde di
vers cordons, & les cordons de diverfes bran
ches, ordinairement au nombre de trois. On 
peut mettre aux branches depuis quatre brins 
jufqu’â douze, & plus, fuivant l’épaifleur 
qu’on veut donner à la natte, ou l’ufage au- 
quel elle eft detlinée.

On natte chaque cordon à part, ou , com
me on dit en terme de nattiers, on le trace 
féparément, & on le travaille au clou. On 
entend par travailler au clou, attacher la 
tète de chaque cordon à un clou à crochet en
foncé dans la barre d’en haut d’un fort tré
teau de bois qui eft le principal inftrument 
dont fe fervent ces ouvriers. Il y  a trois clous 
a chaque tréteau pour occuper autant de com
pagnons, qui, à mefure qu’ils avancent la 
trace, remontent leur cordon fur le clou, & 
jettent par déifias le tréteau la partie qui eft 
nattée. LoiTqu’un cordon eft fin i, on le met 
fécher avant de l’ourdir à la tringle.

Pour joindre ces cordons & en faire une 
natte, on les coud l’un à l’autre avec une 
groiTe aiguille de fer, longue de dix à dou
ze pouces. La ficelle dont on fe fert eft me
nue, & pour la diftinguer des autres ficelles 
que font & vendent les cordiers, on la nom
me ficelle à natte.

Deux grofles tringles longues à volonté»
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g qu’on éloigne plus ou moins fuivant l’ou
vrage, fervent à cette couture qui fe fait en 
attachant alternativement le cordon à des 
clous à crochet, dont ces tringles font com
me hérilfées d’un côté, & à un pouce en
viron de diftance les uns des autres : on ap
pelle cette façon ourdir ou bâtir à la tringle.

La paille dont on fait ces fortes de nattes, 
doit être longue & fraîche : on la mouille &  
enluite on la bat fur une pierre avec un pe- 
fant maillet de bois à long manche pour l’é- 
crafer & l’applatir.

La natte de paille le vend au pied ou à la 
toife quarrée, plus ou moins, fuivant le 
prix de la paille. Elle fert à couvrir les mu
railles & les planchers des maifons, on en 
fait auili des chaifcs & des paillaifons, &c.

Les nattes de jonc, du moins les fines, 
viennent du Levan t, il y  en a de très-ché- 
res & travaillées avec beaucoup d’art, foit 
pour la vivacité des couleurs, foit pour les 
diiférens deifeins qu’elles repréièntent.

Il vient encore du Levant, de Provence 
& de quelques provinces de France de groil 
les nattes de jonc, qui fervent d’emballage 
à plufieurs fortes de marchandifes.

Les nattes de palmier fervent à faire de 
grands &  de petits cabas pour emballer des 
fruits fècs.
NAVEAU , ou N a v e t  : en latin N apu s. ( J a r d .)  

La grande reflemblance des parties de la fruc
tification dans les raves, en latin ra p a , &  
les navets, a déterminé d’habiles Botaniftes

N A T  N A V 297



àÿS N A V

modernes, à réunir fous un feul genre les 
rapa & les ttapus,

Nous parlerons ici de quelques efpeces de 
navets , dont la conuoiiTance intéreiïe le 
plus grand nombre des Cultivateurs : on trou
vera fous la lettre R , ce qui concerne les 
J laves.

Tous les Navets pouflent de grandes feuil
les oblongues, rudes au toucher , d’un verd 
généralement foncé , qui le tapiifent par ter
re, ont une faveur piquante qui leur eft pro
pre , & font généralement découpées plus ou 
moins profondément, quelquefois même juf- 
qu’à la nervure du milieu. D’entr’elles s’élè
vent des tiges, quelquefois hautes de quatre 
à cinq pieds, & fort branchues , qui pro- 
duifent beaucoup de fleurs , portées par un 
péduncule long & menu. Il leur fuccede des 
iiliques , pareillement menues & longues , qui 
contiennent des lemences à peu - près (phéri- 
ques. Les racines font des tubercules, char
nus , & ont différentes formes.

Efpeces. i. Ce que G. Bauhin nomme Na- 
fus fativa, jette en terre une racine plus ou 
moins allongée, tantôt blanche, tantôt gri- 
fe , jaunâtre , brune, & c ., & de différentes 
groiïeurs,

Les Navets de Trenenfe, de Saulteu en 
Bourgogne , de S. Jôme de Rougemont en 
Gâtinois, font exquis quand ils font venus 
dans la veine de terre qu’ils affectent par pré
férence, mais font inférieurs, & dégénèrent, 
quand on les a cultivés ailleurs.
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On cultive aux environs de Paris, fous le 
jiom de Navet de Berlin, un Navet fort me
nu, blanc, plus long que rond, très-h âtif, 
fort tendre à manger, & de bon goût.

Le Navet de Vaugirard eft de médiocre 
grolfeur, un peu allongé, d’un blanc fale, 
tirant fur le gris vers la tête, tendre, &  de 
bon goût.

La Navet commun de Paris e ft , ou long » 
ou rond. L ’un &  l’autre ont la peau fort 
blanche , la chair tendre & douce, & un aft 
fez bon goût. Le rond devient plus gros que 
le long.

Nous appelions Navet gris celui qui a la 
peau grife, une forme allongée , &  le goût 
un peu plus relevé que les autres.

Le navet de Meaux, cultivé dans les en
virons de la Ville de ce nom , vaut mieux 
que lorfqu’il eft venu dans les terres d’autour 
de Paris. Il eft allez gros, à peu près cylin
drique, communément long de huit à dix 
pouces, d’un blanc jaunâtre, tendre , très- 
blanc en dedans, & d’une faveur agréable.

Il y a encore de petits Navets, faits à peu- 
près en poire, fort blancs en dehors comme 
en dedans, &  dont le goût eft délicat &  fu- 
cré.

2. Napus fativa altéra , ntaximâ radice H . 
R. Par. Ce gros Navet eft cultivé dans les 
champs: & comme fa racine eft confidéra- 
ble , on le cultive foit pour la cuifine, foit 
pour le bétail, au lieu que les précédens ne 
font deftinés qu’au fervice des tables.



3. Nous parlerons, dans le mot Rave, du 
Titrnep, devenu fameux dans les/ ouvrages 
modernes d’agriculture.

Pour la Table, on recherche généralement 
les plus petits navets. Outre ce que nous 
avons dit ci - deltas, du mérite de quelques 
efpeees, M. de Combes fait un cas fingulier 
du petit Navet de Berlin. Il obferve auffi que 
le Navet gris n’eft pas ordinairement bien 
tendre, & qu’il eft allez fouvent verreux. 
Comme le Navet de Meaux eft long & gros, 
il fait du profit dans les cuiiines économes. 
C’elt aulïî le ras du n. 2.

Ces racines fe mangent. i Q. apprêtées corrt- 
xne les falfifix : 2°. fricaffées à la poêle avec 
du beurre ou du lard , & un peu de verjus, 
afiàifonnées de fel , poivre, & moutarde, 
Troifiémement, on les fert en potages mai
gres, & en potages gras. Enfin on les met 
dans différens ragoûts, & elles fe mêlent bien 
avec le mouton & le canard.

On moud la graine du ». 3. pour en ex
primer une huile, qui fert à brûler, & dont 
on fait ufage pour les laineries communes. • 
Lorfqu’eîlè eft bien écrafée, on la met dans 
une chaudière dreifée fur un fourneau de 
pierre ou de brique : & à rnefure qu’elle s’é
chauffe , on y  verfe une écuellée d’eau pour 
l’empêcher de brûler; l’on a foin de ne pas 
y  mettre trop d’eau, &  de remuer fouvent, 
afin d'exciter l’huile à fortir. Toute l’eau étant 
à peu - près abforbée par la graine, on la 
met fous une prdfe ou un preflbir , pour ti-
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ter l’huile- Quand il n’y  a eu qu’une jufie 
ouantité d’eau , cette huile brûle bien.

On peut s’en ièrvir pour l’apprêt des ali*, 
mens: l’ayant choifîe bien nouvelle, on la 
fait cuire dans une poêle avec une croûte de 
pain & un oignon haché, jufqu’à cé que 
l’on n’entende plus de pétillement, alors on 
la garde pour s’en fervir quand on le juge à 
propos,

Si l’on a trop de graine des autres efpeces, 
on peut la mêler avec celle - c i , &  celle de 
eollat, pour en tirer de l’huile.

La Navette iert encore de nourriture à  
quelques petits oi féaux de voliere, tels que 
les linotes &  les fereins. £11 général les oi- 
féaux des champs en font très- avides, aiufi 
que de celles des autres Navets. C’eli pour
quoi on doit être vigilant pour fe garantir de 
leur pillage.

On cultive beaucoup de navets en plufieurs 
Province pour l’engrais du bétail. On les 
fente en Juillet &  Août. Mais il faut en 
éloigner toute forte de bétail &  fur ~ tout l à  
cochons. On peut les laifler en terre ou en 
tout ou en partie pendant l’hyver. On les 
conferve très* bien en les mettant dans un 
trou en terre , qu’on couvre de paille &  en- 
luite de planches &  de terre*

Ces plantes viennent bien dans des fibles 
arides, même dans des terres caillouteuies. 
En général il leur faut une terre douce, ex
trêmement fin e, un peu humide. C ’eft pour
quoi les engrais abondons ne fuppléent point
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aux labours néceflaires, pour ameublir la ter
re qu’on deftine aux Navets: le fumier, ainiî 
que trop d’humidité, les rend même inOpi- 

„ des, & fujets à être verreux.
Les Navets font des plantes annuelles : 

dont on férne la graine depuis le mois de 
Mars jufqu’en celui d’Août, félon les difpo- 
(itions du climat & des faifons. Les premiè
res femailles fe font, foit pour recueillir la 
graine la même année , foit pour jouir des 
Navets durant l’été. Mais quand on ne fe 
propofe que d’avoir des Navets pour l’hy- 
ver, on en ferne depuis la fin de Juin juf. 
ques dans le mois d’Août , profitant d’un 
tems de pluie, comme d’une circonftance né- 
ceifaire pour que la graine leve. En quelque 
mois quç l’on en feme , le fuccès dépend 
beaucoup de la nature du terrein , &  des 
circonftances de'la iàifon. Si le tems eft trop 
pluvieux , la graine creve, & ne germe point; 
c’eft pourquoi voyant qu’une femaille aura 
manqué, l’on donnera un nouveau labour & 
on femera d’autre graine.

Plus le terrein 'eft chaud, plus il faut at
tendre que l’été foit avancé pour y  femer 
des Navets : fans quoi ils montent en graine 
avant d’avoir perfe&ionné leur racine. Au
trement il vaut mieux s’y prendre plus tôt.

Si l’on étoit fur qu’il dût tomber de la 
pluie inceflamment, il feroit à propos de fai
re enforte que la femence ne Tût pas pro
fondément en terre. Mais dans le cas ou il 
ne furvieqdroit pas d’eau, il vaudroit mieux
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qu’elle fût un peu plus avant, parce qu’elle 
y trouvèrent allez d’humidité pour germer &  
fortir. Si donc l’on eft obligé de femer par 
un tems fort pluvieux, il faut n’enterrer la 
graine que fort peu : elle lèvera plus tôt &  
plus fûrement. De la graine iemée le même 
jour en deux champs voifins , dans cette cir- 
conftance, on apperqut les premières feuil
les de celui où l’on s’étoit contenté de ré
pandre la graine fans la couvrir, deux jours 
avant celui qui avoit été herfé. Il ne peut 
qu’être avantageux d’en mettre des graines à 
différentes profondeurs, afin que celle qui 
eft à la fuperficie leve la première, & que 
lorfqu’il fait fec , la graine qui eft femee 
plus avant, forte de terre avant l’autre.

On peut encore fe procurer quatre levées 
de Navets dans un même champ , en femant 
de la graine de la derniere récolte, &  de cel
le de deux ans: celle-ci eft plus long-tems 
à paroitre.

Ces pratiques font auffi des précautions 
utiles contre les mouches, tiquets, lifettes 
& pucerons, qui mangent les Navets dès 
qu’ils font levés, ou même lorfqu’iis ont 
deux ou quatre feuilles, &  que le teins eft 
trop fec. Ils détruifent fouvent jufqu’aux 
racines. Ces infeâes viennent quelquefois par 
nuées , mais auffi ils difparoiflent alors pré
cipitamment , enforte que les Navets qui 
lèvent quelques jours après n’en iont point 
du tout endommagés. Le terris le plus criti
que eft celui .où les Navets n’oat que leurs
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feuilles féminales. Ils fonc prefque fauves 
quand ils ont'poufle leurs grandes feuilles.
' Un des meilleurs moyens pour garantir 

les Navets de ces in le d e s , eft de faire paf- 
fer fur toute la terre un gros & pelant rou
leau , qui comprime tellement la terre , que 
les infedea pétillent nécelfairement, ne pou
vant y  entrer ni en fortir. Mais cette com- 
preiGon feroit très - nuifible aux Navets, lî 
la terre n’avoit pis été labourée profondé
ment, & il elle étoit bien humide, forte, 
& ailée à comprimer. On remédie néanmoins 
en partie à ces inconvéniens, en éclaircif 
fant à propos, fardant & donnant tin léger 
labour entre les plantes, auili- tôt qu’elles 
ont pouifé leurs grandes feuilles , car alors 
il n’y  a plus rien à craindre des infedes : ce 
labour achevé même de les faire périr.

M. de Combes avertit qu’il n’a jamais 
trouvé que la cendre , ou la fuie de chemi
née, répandue fur les jeunes Navets lors 
de la rofée du matin , empêchât le dé
gât des tíquets , ou lifettes. Il remarque 
auifî que les années feches y  font particu
lièrement fujettes : mais que, comme cet 
infede commence à fe retirer après la mi- 
Août, lés^Navets qui lèvent alors font plus 
en fureté^

Four garantirles Navets contre les infec
tes en général, il y  a des gens qui mêlent 
enfemble égales quantités de chaux, & de 
fuye de bois : enfuite font chauffer un peu 
d’urine, qu’ils jettent dans une autre quantitéfuffifânte



fcffifante d’urine, pour que le mélange ait 
eofuite la confîftance de bouillie épaiffe ; tou
te l’urine doit être au degré de lait tiède : oh 
la mêle peu à peu avec la chaux &  la fuye. 
La chaux ne tarde pas à fè fu fer, & le tout 
forme une efpece de poudre, que l’on ré
pand , iorfqu'elle eft froide, fur la graine de 
Navets , & on feme au bout de vingt, qua
tre heures. L ’ urine de cochon mêlée avec moi
tié eau, dont on arrofe ces jeunes plantes e£fc 
auilt un remède efficace contre les lifettes outiquets.

Pour être bons, il ne faut pas que les N a
vets foient plus de iîx femaines ou deux mois 
en terre, autrement ils deviennent verreux &  
ameres, fe deiféchent, & font défagréables à 
manger, étant pleins de filets: Voyez C o rd e . 
Les mulots attaquent auffi les Navets qu’on 
néglige d’enlever à propos.Les ayant arraché à la ’ main, ou avec une 
ferfouette s’ils font gro s, on tord la fane, &  on les garde dans la ferre ou autre lieu , pour les confommer à -mefure que l’ on en a befoin. Ceux de la femaille d’Août fe confèr
ent tout l’-hyver, foit dans du fable, foit 
entafies de maniere qu’ ils ne.s’échaufiènt n i ne foient expofés à l’iVuniidité hi^fcda gelée; Confultez l’article R a v e . Quelqira gardent liés en bottes par le collet.*

Pour recueillir la graine, d’une 
l’autre, on choifît les plus belles racines, 
& les mieux conditionnées à tous égards, &  
on les plante au primeras, efpacées à un pied, 

Tome X . V
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Elles lie tardent pas à pouiTer leur tige : St 
la graine eft nuire dans le mois d’Août. LorC. 
qu’on voit une partie des filiques s’ouvrir, 
on arrache les plantes encore couvertes de la 
rofée du matin , on les laifle lécher pendant 
quelques jours fur un drap : puis on les bat, 
ou on froilfe les gouffes entre les mains , 
pour que la graine tombe fur le drap. L ’ayant 
îaiflée tout un jour deflecher au grand foleil, 
on la nettoye & vanne, pour la ferrer dans 
un lieu tempéré. Elle ne conferve ordinaire
ment toute fa vertu végétative, que pen
dant deux ans.

En Bourgogne on laboure profondément 
guffi- tôt après la récolte du bled, & on fe
rne la Navette, qui ainil a le tems d’acquérir 
afl'ez de force pour réliiter communément aux 
plus grandes gelées. Elle fleurit après l’hy- 
yer. X)ii en vanne la graine : ou bien on la 
paiTe au crible de crin, i l  eft bon qu’il refte 
un peu des (iliques, mêlées parmi la graine, 
pour la nourrir. Afin que la graine ne fe ri
de ni diminue, on la garde dans des ton
neaux, & enfuite lorfqu’on l’en tire pour en 
faire de l’huile, on la vanne, afin d’ôter la 
poufliîere qu’elle peut avoir contrariée.

Chou - Navet. Voyez Choü.
N A V ETTE ou N avet  Sauvage. Napus 

Sylveßris. Sa racine eft plus petite que celle 
du Navet commun qu’on cultive. Ses feuil
les (ont entières & dentelées, deftituces de 
pédicules, elles entourent la tige par leur ba- 
fe ; la graine s’appelle Navette on Rabette.
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les oifeleurs en nourriiTent diveriès efpeces 
de petits oifeaux ; fa fleur eft jaune &  paroic
en Avril & en Mai.

On en tire de Thuile pour la lampe & pour 
les bonëtiers.. On connaît que la graine eft 
mûre quand la cefle eft blanche.

NAVRER une perche ou un échulas. C’eft 
leur donner un Coup de ferpe à l’endroit qui 
n’eft pas aifez droit. Ce coup de ferpe en
trant un peu avant dans la perche ou i’écha- 
las, fait qu’ ils obéiflent au Jardinier pour les 
planter de la maniéré qu’il veut , foit en 
long 5 foit en ovale ou en rond.

NAZEAU. Voyez N aseau.
NECTAR , oh N e c t a r iu m  : ( Bot. ) terme 

de Botanique. C ’eft dans les fleurs, une par
tie qui n’eft ni pétale, ni étamine, ni piftil, 
& qui n’eft point eflentieile à la fruétifica- 
tion, ptiifqu’elle manque dans beaucoup de 
fleurs qui ne laiffent pas de donner de bon
nes femences. Ce font quelquefois des filets, 
d’autres fois des écailles, ou des cornets, on 
des mamelons glanduleux, ou des cavités. 
Comme ces parties fe rencontrent allez ion- 
vent imbibées de la fubftance mielleufe que 
les abeilles recueillent avec loin , &  que les 
Botaniftes appellent N eêîar, on leur a donné 
le nom de MeStar ou Neïïarium , que l’on a 
aufli attribué à des parties qui ne contien
nent aucun fuc particulier.

N EFFLIER : en latin Mejpilus. ( Bot. )  Ce 
genre d’Arbres a beaucoup de rapport, quant 
aux parties de la fructification , avec l’alizieç

3©7
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& le poirier. M. Miller trouve que le Neffliër 
a moins d’affinité avec ces deux autres gen
res, que ceux-ci n’en ont entr’eux : parce 
qü’ii dit avoir obferve que Palizier réuffic très- 
bien greffé fur le poirier, & de même & 
poirier fur l’alizier, au lieu que leurs greffes 
ont coutume de ne l’unir qu’itnparfaitement 
avec le Nefflier, ou que du moins elles ne 
s’y  (obtiennent pas long-tems. Ces faits ne 
s’accordent pas avec notre expérience.

Tournefort , & Duhamel , après lui , 
comprennent dans le genre des Nefîiiers ou 
Mespilus , les NefHiers proprement dits , les 
amelanchiers, les azeroliers , & les aubépins.

Le cara&ere générique des Mefpilus eli d’a
voir, i°. un calice formé d’une feule piece : 
qui fupporte cinq pétales arrondis & creufés 
en cuilleron. Il fe rencontre pluiîeurs efpe- 
ces où le calice donne naiffance à dix i & 
même jufqu’à vingt étamines affez longues , 
au milieu defquelies on apperçoit un em
bryon , qui fait partie du calice & fert de 
fupport à cinq ftyls terminés par des Aig- 
rn a ts arrondis. Cet embryon devient un fruit 
charnu ou baie, terminé par un ombilic: 
lequel eft profond, & bordé des découpures 
du calice qui y  forment une efpece de cou
ronne. Dans l’intérieur de ce fruit font des 
noyaux défiguré irrégulière, au nombre de 
un, deux, trois, cinq, & c , tantôt fort 
durs, & tantôt n’ayant que la con'lillance de 
pépins.

Les feuilles de toutes les efpeces de NciïUers,
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font pnfees alternativement fur les branches ; 
fllais leur 'forme- eft différente füivant lés ef- 
peces. Celles , des Neffliers proprement, d its, 
font affez grandes, Amples »entières, un peu 
o v a les , longues , terminées en pointe, & lé
gèrement velues. Dans les Azeroliers , les 
feuilles font tantôt découpées plus ou moins 
profondément, tantôt entières. Celles des Au- v 
bépins font plus découpées &  plus luiiantes» 
que la plupart des Azeroliers ne les ont.. Les 
feuilles des Amelanchiers font ovales, pref- 
que rondes, d’une médiocre grandeur, fine
ment dentelées fur.les bords, & d’un verd 
ternë.

Les pédicules des fèuilles de toutes ces dif
férentes efpeces, font garnis de deux ftipules.

Nejjtiers proprement dits. Les fleurs ont une 
vingtaine d’étamines, & les .fruits ordinaire
ment cinq noyaux durs. Les ftipules des feuil
les font communément deux petites feuilles 
glabres » les uns ont des épines« & les autres  ̂
n’en ont point.

1. Le Neffiier des bois, que quelques-uns 
nomment Métier , dônne. un .fruit nommé. 
Néfflé, bon à manger , &  dont le goût eft 
plus relevé que celui des autres efyeces. C.
B. le nomme Mefpilus Qennmîca, folio Lan- 
rino non. ferrato , five Mefpilus fyhejhris. Son 
calice eft pointu.

2. Le Neffiier cultivé. Mefpilks folio law'imt 
major C. B, I l devient plus -fort &  plus grand- 
que celui des bois. Il donne de très-gros fruits»_ 
que Ton mange également , mais ils font

^  T
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flioms Bons.
3» Une troifieme efpece a l’avantage de don», 

ner des fruits fans noyaux, & dont le goûtr 
eft très-relevé & gracieux. Mèfpilusfolio lait* 
tino, fruBu finê ojjtculis.

4. îl y  a une grande efpece, dont-le fruit 
eft précoce , oblong, & la chair délicate.

V Une autre grande ne potte que de pê  
lits fruits, mais- délicats.

6 . La couronne eft rabattue fur l’ombilic 
du fruit d’un autre Nefflier, proprement dit. 
Ce fruit eft de médiocre grolïèur, à-peu-piës 
©val, d’un goût âpre , & du refte infipide.

7. Le Buijfou ardent v ou Pyvacantha , eft 
un Nefflier épineux ; M. Tournefort en com
pare les feuilles à celles de Lamandier ; elles 
font entières,luifantes, & finement dentelées. 
Leurs ftipules font deux petits filets. Ses fleurs 
ont les pétales arrondis, & beaucoup d’éta-

r*mines. Il donne quantité de petits fruits rou
ges , portés par des calices obtus ; chacun de 
ces fruits contient cinq noyaux fort petits. 
Ses fleurs paroiifent au mois de M ai, & pro- 
duifent un bel effet j mais fes fruits, d’un 
rouge clair, & raffemblés par gros bouquets3 
font encore mieux en Automne, fâifant pa* 
roître cet arbufte comme tout en feu.

8. Mefpilus, feu fpirn acuta bis torta Britan
nica Park. Theat. 1023. XI fleurit ordinaire
ment en Décembre. C’eft le nefflier de Glof- 
ternbury ; on peut le greffer fur l’épine blan
che, en Mars.

Am knckim, Les fleurs contiennent beau-\ *



Soup d’étamines : les fruits o n t , tantôt trois 
pépins tendres, tantôt dix. Nous avons décrit 
les feuilles ci-deiïûs, ajoutons que leurs fti- 
pules font deux petits filets.

j. Il y  a  dix pépins dans l’Amelanchier 
des bois » le Mejpilus folia rotiindiori, fruEhi 
mro fubdulei de M. Tournefort. Ses tiges 
fout velues. M. Linnæus a fait pareillement 
un Mefpilus, mais il eft mis au nojnbre dès 
Aliziers, par M. Vaillant. C ’eft un arbufte 
allez joli. Les pétales de la Heur font longs &  
étroits. _

2. L ’Amelanchier du Canada , à petites 
fleurs, n’a point de poils au revers de iè& 
feuilles, qui du refie refiemblent beaucoup à 
celles du nQ. précédent. Cet arbufte eft plus 
joli que celui-là. Ses fleurs , raflemblées en 
bouquets, font un effet agréable : leurs péta
les font arrondis.'

3. L ’Amelanchier velu ,.que quelques-uns 
nomment Coionafier, eft un très-joli arbufte , 
originaire des Alpes h fa feuille eft à.peu-près. 
ronde , & fon fru it, très-rouge. Il renferme 
trois femences.

Azeroliers. Leurs fruits ie nomment Aze-
roks.

1. U Azerolier épineux de Virginie b la feuil
le du poirier , entière, finement dentelée ». 
très-luttante. S011 fruit eft d’un beau rouge, &  
contient deux gros noyaux fort durs. C’eft 
un Alifier , félon M. Linnseus. Ses épines 
font groffes &  longues. Crai&gns crus gafà 
Linn. Oyelques-uns Rappellent Epine à longs 
m-'ds* ’  V  4
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H y  en: a d’autres qui ont de fernbîables 
feuilles i & dans le fruit defquels il y  a aulS 
pour l’ordinaire deux noyaux.

2. L ’efpece que M. TourneFort nomme 
Mèfpilus Cimadènfis Sorbi Tormimlis fade , eft 
un Alilier , félon M. Linnæus. Ses feuilles 
font larges , dentelées , fans poils , aflez ref- 
ièmblantes à celles de l’Alizier. Cet Àzerolier 
du Canada eft épineux, il porte un gros 
fru it, qui eft d’un très-beau rouge: quel
ques-uns l’appellent Epine à feuilles à'érable. 
Ses fruits font raiTemblés par bouquets.

3. M. Linnæus met pareillement au nom
bre des Aliziers, une efpece d’Azerelier ori
ginaire de Virginie, fort agréable par fes fleurs 
blanches & folitaires qui fe montrent parmi 
ïe verd très brillant des feuilles. La plupart de 
ces azeroliers ont de longues épines fort me
nues , 8i d’autres n’en portent point. Les 
feuilles font ovales, en forme de coin,, du 
refte, fort reflemblantes à celles de l’Aubé- 
pin , velues en deflous , & très-brillantes en 
deflùs , comme nous venons de le dire : le 
fruit a beaucoup de l’air d’une Neffle fauva- 
ge. Les découpures- du calice, qui fè confer- 
vent vertes jufqu’à l’entrée de î’h yver, font 
grandes, & forment une couronne très-mar
quée. Ce fruit n’eft pas bon à manger , dn 
moins en France, où ce peut être défaut de 
maturité : il ne rougit point, & eft fortement 
attaché aux branches, comme la Neffle des 
bois. La forme des épines, qui font longues 
&  menues, ont aflez l’air ¿épingles»

%\z



à Du nombre des Azerolîers, eft celui de* 
Mefpilus Apii folio lacimato C. B. que 

les Anciens nommoient Aronia , & que JVL 
Linnxus appelle Cratægus foliis obtujîs , bitri- 
fdis fubdentatis. Ses fleurs viennent par boi> 
quets, & comme en grappes : c’eft Y Azero- 
/¿er blanc £  Italie'. Il vient de la grandeur dé 
l’Aubépine -r  il donne rarement du fruit dan* 
notre climat « à moins, qu’il rie foit planté en 
efpalisr, à une bonne expofitioir. Les fruits 
font ronds, ou un peu turbines; ils font fort 
eftimés en Italie : on les mange cruds, ou 
l’on en fait des .confitures. •

f. Une autre efpece ,  qui donne un gros 
fruit très-rouge , &  d’une. faveur agréable, 
en latin Mefpilus • Apii folio lacimato, fru&u 
majore intenfius rnbro , gratioris Japons H. 
Cath. Le fruit eft prefque auffi gros que le 
précédent.

6. UAzerolier à fruit long » blanc jaunâtre « 
& un peu fait en poire.

7. M. Tournefert, Cor. Infi. , parle- d’un 
Azerofier, qui forme un arbre, auili gros que 
le chêne-j fes branches fe répandent de côté 
& d’autre; les feuilles font d’un verd pâle » 
légèrement velues-des deux côtés , découpées 
jufques vers la nervure du milieu, en trois 
parties, dentelées fur les bords comme celles 
de la tnnaifie. Les fruits naiifent deux ou trois 
enfemble, & paroiflènt comme de petites pora- 
ffles, d’un pouce- de diamètre, partagées'-en 
cinq, côtes, comme celles de mejon. Les Ar
méniens mangent ce fruit » quoiqu’il foit

. ' m  v  t  • **r
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moins bon que les Azcroles.
4iubêpins. Leurs ftipufes font cannelées , Bt 

décoûpées comme les feuilles.
La plupart des fruits ne contiennent qu’un 

noyau dur.
1 . UAubèpin des hayes eft un Alizier, félon 

M. Linnæus. G. Bauhin l’appelle Mefpilut Apn 
folio , filveflris, fpinofa, five Oxyaccmtha. Elle 
porte un petit fruit très - rouge. Les Proven- 
qaux appellent ce fruit , & l’arbre même, 
Poumetos de Paradis. La fleur eft blanche » 
& fent très-bon.

2. Il y  en a une variété , à fleur double 
que l’on cultive dans les jardins; fes fleurs 
ont plufleurs piftils , & il en noue„que!ques 
fruits , qui contiennent plufleurs noyaux. 
Voyez Ar sir o l e .

Culture. Toutes les efpeces de Nefffiers peu
vent s’élever de graine. Gomme ces graines 
font ordinairement un an fans germer, atten
du leur dureté, on peut en hâter la levée en 
plufleurs maniérés, fait en mettant les fruits 
dans un pot , ou dans une caiife, avec de 
la terre ou du fable , en automne , & les 
confervant ainfi dans un lieu frais , ou mê
me à l’air, foit en enterrant ces pots à deux 
où trois pieds de profondeur » où on les laif- 
fera un an entier, pour les femer en planches 
au printems fuivant. En mettant, dès la fin 
de Septembre, les fruits, auifi-tôt qu’ils font 
murs, lits par lits , avec de la terre un peu 
humide, & les femant au printems fuivant» 
dans des terrines, fur couche, les femencs»
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fevent des là premieré année, ce qui eft utte1 
pratique avantageufè pour les. efpeces rares. 
L’Azerolier n. 3 eft cependant pïufieurs an
nées à lever, nonobftant ces précautions.

On peut auiîî multiplier les NeffÜers par 
¿es marcottes, &  en grevant les efpeces ra
res fur les communes..

On a coutume de greffer les Neffliers pro
prement dits, fur l’aufeépin. On les greffe 
encore fur le poirier fauvage, fur eux-mêmes s 
& fur l’Alifîer. On prétend que le Nefflier 
greffé fur. poirier franc, donne de bien plus- 
groffes Neffles, & qui finit de meilleur goûts 
& que celui qui eft greffé fur Aubépin , de
meure bas pendant plusieurs années » &  que 
fini bois devient extrêmement dur.

Ces arbres fe greffent en fente , aù. mois de 
Mars; on prend' la greffe à l’extrémité des 
branches.

Celle de deux fèves eft préférable à celle 
de la première pouffe.

Trois ans après avoir greffe le Nefflier, o s  
le tranfplante à demeure , au mois de N o
vembre.

Les Azeroliers réuffiffènt mieux à une ex- 
pofition chaude, qu’ailleurs.

On les greffe en fente, ou en écuffbn . 
fur aubépin , poirier fauvage , &  nefflier » 
proprement dit. Pour avoir de plus gros fruits, 
plus hâtifs » & en abondance, on le greffe 
fur Coignalîîer.

On peut planter des AzeroHers en efpalier. 
On les choifït pour cela» depuis deux pouces



5b demi, jufqu’à quatre de grofTeur par ba?. 
Cette derniere proportion eft la plus avanta. 
geufe. Qu’ils foient greffés nouvellement, ou 
depuis trois ans , c’eft égal. -

La plupart des efpeces de Neffliers peuvent 
fèrvir de fujets ,  pour y  greffer des poiriers 
qui relient nains. Le fruit vient alors plutôt, 
que quand on a greffe fur des poiriers fàu- 
yageons. Des poiriers de Firgouleufé en s f  
palier, greffés fur Aubépin ont donné du 
fru it, quoiqu’afïèz jeunes*

Toutes les efpeces de Neffiiers s'accommo
dent affez de toutes fortes de terres : cepen
dant, elles ne font que languir dans un ter- 
rein trop fée. Il eft fort avantageux de leur 
donner trois labours, chacune des trois pre
mières années.

Ufages. Les NefBes ne tombent point d’el
les mêmes de l’arbre. Il faut les cueillir vess 
la fin de Septembre, & les laiffer mollir fur 
la paille, avant de les manger. Comme elles 
molliffent d’abord par le coeaur, il arrive fou- 
vent que cette partie eft pourrie, avant que 
le deflus foit en état d’être mangé. 11 faut 
donc, quelque tems avant qu’elles molliffent, 
les fecouer dans un van , pour meurtrir le 

. deiîus : on le fait plufieurs fois-, à quelques 
jours de diftance ; ce qui mûrit le deâus auffi 
promptement que le dedans. Au relie , ce 
fruit eft toujours d’un goût médiocre} on le 
mange crud : quelquefois on le met en com
pote avec du beurre frais ». du vin , & do. 
fiiere.
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pour faire la* compote de Néffles , on chci- 
Jîtcelles qui fout bien mûres, on en ôte le* 
ailes; on fait fondre de bon beurre frais à 
la poêle, un peu plus que roux-; on y  paffe 
les neffles , &  on les y  laide bien bouillir. 
Quand elles font aiTez cuites, 011 y  met du 
vin rouge, environ demi-letier ; on fait bouil
lir le tout, enforte qu’il fade une cfpece de 
fyrop, ou les tire enfuñe, &  on les fert pou
drées de fuere.

Au défaut de Corm ier, on fait des chevil
les, & des fuféaux , pour les moulins, avec 
duNefflier, de i’ Alizier, &  autres bois de ce 
genre ; c’eft pourquoi, lorfqu’on en rencon
tre dans les ventes , il faut les débiter pour 
cet üfage.

En général, -c’eft une fort bonne pratique, 
que de répandre beaucoup de fruits de Buii- 
fons-Ardens , d’ Azeroliers , &  d'Aubépins, 
dans les fémis de bois. Ces arbriffeaux 11e font 
aucun tort au chêne, ni au châtaignier, cou
vrent, la terre , & font pérjr l’herbe, enforte 
que le grand bois n’en vient, que mieux. On 
peut encore en fetner dans des rèmifes que 
l’on plante ; ils contribuent beaucoup à les 
garnir, & cette attention n’occafionne aucuns 
frais : au refte, il eft bon d’être prévenu que 
les jeunes NefHiers pourront ri’y  paroître fen
dillement , qu’à la troiiîeme ou quatrième 
année.

Les Azeroles font aigrelettes , le,ur chair 
jaunâtre, & un peu pâteufe. Ces fruits Ont 
h queue menue, courte, & la partie où elle
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pofe eft enfoncée : ou les confit s foit au Tu, 
çre , foit au vinaigre, quand on ne Veut pas 
les manger cruds.

On voie allez généralement , une année 
abondante en prunes, l’être aulfi en Aze- 
roles. z

Les Azeroliers, dont nous avons donné la 
lifte , font de fort jolis arbres dans le mois 
de Mai , quand ils ( font en fleurs i ils con
viennent donc aux bofquets de printems. 
Leurs fruits, dont les uns font rouges, & 
les autres blancs , produifent encore un a£ 
fez bel effet en automne : c’eft dommage, 
qu’a lors les feuilles n’ayent prefque plus d’é
clat. Les efpeces qui portent de gros fruits , 
peuvent être cultivées dans les potagers $ cel
le du «. i mérite fur-tout d’être cultivée, à 
caui’e du brillant de fes feuilles , & de l’éclat 
de fou fruit.

On cultive l’Azerolier en Italie, en Efpa- 
gne , en Provence , & en Languedoc , où il 
fe nomme Pomette.

On fera bien de mettre des Azeroliers dans 
les remifes, parce que leur fruit attire le gi
bier. Ils font moins épineux que les Aubé- 
pins, croiffcnt plus vite, & deviennent plus 
grands.

Les Aubépins font très-agréables dans le 
mois de M a i , rems auquel ils font en fleur. 
Pluiïeurs efpeces répandant une odeur fort 
gracicufo , on peut en mettre dans les bot 
quets du printems -, fur - tout l’aubépin à fleur 
double, qui eft charmant dans le tems de fa 
fleur.



Les «fpeces privées d’odeur, ont les feuîl- 
jes plus brillantes que les autres.

C’eft une bonne «économie, que d’élever 
¿es pépinières d’Aubépin, que l’on vend à 
trois ou quatre ans, pour former des haïes. 
On peut ainfi occuper utilement un coin de 
terre négligé. Si cette terre eft légère, &  ex- 
pofée au m idi, le plant devient très-beau. 
Comme l’Aubépin a de grandes épines, &  
qu’il foulfre le cifeau &  le croidant, les haies 
que l’on en fa it , ont le double avantage d’è- 
tre fortes & très - Jo lie s ,  quand on a foin de 
les tondre. Voyez H a i e .

Le fruit de l’Aubépin eft une fort bonne 
nourriture pour les cochons; il fert de nour
riture aux grives , &  aux merles. Son bois 
eft très-dur, &  l’on en fait cas pour les ou
vrages de tour.

NEIGE ; eau gelée, qui tombe par légers 
flocons. On s’en fert dans les pays chauds, 
pour rafraîchir le vin en été. Elle fe confèrve 
auffi-bien dans les glacières, que la glace.

La neige préièrve les plantes d’ètre endom
magées par les fortes gelées. Comme elle fond 
peu-à-piu, ion eau pénétre bien avant dans 
la terre, ce qui fait dire qu’elle l’engraifle. 
Voyez Am e n d e r .

Pour prendre d e petits o ifia a x , dents un  
tms où la campagne eft couverte de neige. On, 
choilit un endroit . en vue des oifeaux, à 
vingt ou trente pas d’une porte, d’où on les 
voit fans en être apperqus : là , on ôte de la 
neige fur un efpace quarré de cinq à £ x  pieds *

N E F  N E I
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&  l ’ o n  a  u n e  t a b l e , fo u s  la q u e lle  o n  m e t un 
b â to n  p o fé  en  p e n c h a n t, a p p u y é  fu t  u n e  tu ile , 
e u  u n e  p ie rre  m in ce  &  u n ie  : à  çe  b â t o n , eit 
a tta c h é e  u n e  c o r d e ,i fo u s  la p la n c h e  , on  fé . 
m e  du g r a i n , &  q u a n d  o n  v o i t  b e a u c o u p  d’oi- 
Îè a u x  fo u s  c e t t e - t a b le , o n  t ir e  la  c o r d e ,  &  
on  fa it  t o m b e r  la ta b le  f y r  e u x .

N e ig e  (  Oeufs en ) . C o n fu lt e z  l’article 
O e u f .

Arbre de N e i <GE. V o y e z  C h î O N AN TH U s .
N E N U P H A R ,  o u  L i s  d’eau (  Bot. > ,  q u ’en 

q u e lq u e s  e n d ro its  o n  a p p e lle .Pyrote, p eu t-être  
à  c a u fe  de la fo r m e  de (on  f r u i t 1 q u i im ite  
ce lle  de la p o ire  j en  ! a d n ;2 Jy r a .f .  L e  n o m  la
t in  d u  N é n u p h a r , e ft  Nymphaa.
, D a n s  les p la n te s  de ce  g e n r e ,  la  .fleu r a un 
c a lic e  fo rm é  de q u a tre  o u  c in q  d iv i l îo n s  co
lo ré e s , &  o rd in a ire m e n t  c in q  p é ta le s  d ifp o fé se n  
ro fe  , &  des é ta m in e s  fa n s  n o m b r e , q u i fo n t 
c o u r b é e s ,  &  d o n t  le s  fo m m e ts  fo n t  a llo n g é s , 
&  fe m b le n t  ê tre  d es f i ls .  A u  m ilie u  de la fleur 
e ft u n  g ro s  e m b r y o n ,  à  p eu  p rès o v a l , term i
n é  p ar un ft ig m a t  o r b ic u la ir e  , a p p la t i , &  
c ré n e lé  fu r  les b o rd s . L e  f r u it  e f t  ta n tô t  ar
r o n d i , &  c o m m e  é c a i l l e u x ,  t a n tô t  u n i &  
a llo n g é  en p o i r e ,  f e r m e ,  c h a r n u ,  to u jo u rs  
g a r n i  du  ft ig m a t  c i-d e f lw s , à fq n  e x t r é m it é ,  
à -p e u -p rè s  c o m m e  u n e  tê te  de p a v o t ,  &  fé- 
p a ré  in té r ie u re m e n t  en  d ix  à  q u in z e  lo g e s ,  
d o n t la  p u lp e  c o n t ie n t  d e s  fe m e n c e s  a rro n 
dies , &  p lu s  o u  m o in s  a llo n g é e s-

Efpeces. T. Nymphœa alba major C .  B /  L e  
Blanc d'eau, le  lis d'étang. I l  v ie n t  d a n s  des

eaux



taux tranquilles. Ses feuilles font larges, p rê t 
oue rondes, femblables à un fer de cheval ;  
charnues, fermes ,  d’ un verd blanchâtre en 
¿eflbus, plus brunes à leur face fùpérieure : 
elles flottent fur l’eau ,  foutenues par de lon
gues & greffes queues rougeâtres &  fuccuien- 
tss. Ces feuilles ont un goût herbacé &  fade. 
A leur baie font deux oreilles arrondies. Les 
geurs font pareillement hors de l’eau, aflèz 
confidérables, blanches, &  fans odeur. Il leur, 
fuccéde un fruit à peu- près fphérique , rempli 
de femences noirâtres & luifantes. La racine 
eft longue, charnue, environ groffe comme 
le bras, noueuiè, brune au dehors, blanche 
en dedans, fpongieufe , am ete, remplie de 
fuc vifqueux, &  attaché à la terre du fond 
de l’eau par des fibres.

2 . Nymphœa lutta m ajor C. B. Cette efpece 
a les feuilles plus oblongues que celles de la 
précédente ; elle fleurit j a u n e & a les péta
les très-courts. Ses fruits ont une forme allon
gée , prefque en p o ir e fa  racine eft comme 
écailleufe , &  extérieurement verte. Ou refte 
la plante reflemble au a. i , & elle croit aux 
mêmes endroits.

L ’une &  l’autre efpece le cultivent de m ê 
me, On les tient dans de grands pots ,  gar
nis de bonne te rre , &  où l’on a  foin qu’il y  
ait to u jo u rs  une fuffifante quantité d’eau.

'On ne les déplante , que pour féparer les 
rejets, ce qui fe fait en automne. On remet 
suffi.tôt les racines en place.

Pou r multiplier ces plantes en grand, en
Tm X. X
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cueille leurs fru its, quant! ils font près de 
s’ôuvrir , & on en répand la graine fur des 
éàux tranquilles. Elle deicend au fond , 8c 
Von voit au printetns les feuilles.à la furf'ace 
dé l’eau, & tes fleurs paroitre dans les mois 
de Juin & Juillet de la même année.

Quand elles font une fois établies dans un 
endroit, elles s’y  multiplient abondamment.

N ER F - Furure ( M arêch. )  > c’eft un coup 
que le cheval peut avoir reçu fur ia partie 
poftérieure des jambes de devant ou de der
rière , foit qu’il fè foit atteint lui-mêmé avec 
la pince des fers de -derrière, fur les tendons 
des jambes de devant, foit que les tendons 
ayent été ferrés par un corps dur quelconque. 
Voyez atteinte. Le danger de ce mal dépend 
de la violence du coup, ou de l’atteinte. S’il 
y  avoit une playe, &  que le tendon fût à dé
couvert , le mal mérite une attention parti
culière , & peut occaiionner des fymptômes 
conlidérables , comme la fievre , des convul- 
lions , des dépôts, des fufées de fuppuration 
âu défaut du mal, des douleurs ou playes de 
nerfs : voyez entre les maladies du cheval , 
N e r f ulcéré.

Si le mal eu recent, on le frotte avec de 
Phuile d’olive fort chaude, & l’on préfente 
une pelle rouge vis-à-vis , pour la faire péné
trer : le remede doit être répété jufqu’à gué- 
rifon , & cependant laiflèr repofer le cheval. 
Lorfque le mal effc envieilli, on fait fondre, 
& bouillir de la poix noire ; après qu’on l’a 
ôtée du feu, on y  ajoute peu-à-peu de la fa*

I
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fine de froment, en remuant la fo is . EotÇ.
'que la mixture ,eft aflez épaifle, on la lailTe à 
demi refroidir, & on en fait im emplâtre fut 
;la peau , qu’on applique fur la nervure # 
après avoir rafé le poil de deflus. On promè
nera le cheval , & on laiflera l’emplâtre juf- 
qu’à ce qu’il tombe de lui-même. Si le che
val ne guérit pas ,  on y  applique un fécond 

emplâtre. S’il relie une enflure , il faut fe fèr- 
vir d’un onguent réfolutifj G le mai eïl opi
niâtre, on -employera le feu du haut en bas.

Ne r f  de bœ uf , Nerf fich é,, fe dit de la 
partie génitale de cet animal, Qn le réduit 
avec des cordes de fe r , en maniéré de filafïe, 
longue de huit à dix; pouces, dont les felliers 
fe fervent pour nerver, avec de la colle for
te , les arçons des Telles, &c.

Ne r f s , ou N e r v u r e s  : (  Bot.) ce font les 
filets qui font éminence fur le. revers de la 
plupart des feuilles. '

Quelques perfonnes appellent encore Nerfs 
les queues, ou pédicules des feuilles.

N E R P R U N ,  N j p ï r f r u s ,  B o u R G - i p i N E * 
ou Bouc - E p in  : ( Bot. )  en latin Ehamnus » 
& Lycium.

Les plantes de ce genre ont heur fleur con
tenue dans un calice d’une feule piece, fais 
en entonnoir, coloré en, dedans, &  aflez ojr- 
dinairement découpé en cinq par lé  ̂ bords. À  
chaque divifion eft un pétale, en forme de pe
tite écaille, qui fè renverfant vers le centre 
às la fleur , couvre une étaraine, qui efi infe- rée fous ce pétale. Au milieu des étamines t 

, ' X  %
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<*ft un embryon arrondi, qui fert de fupport 
àun ftiltcrminé par un ftigmat obtus, lequel 
çft divifé én trois lanières. L ’embryon devient 
‘Une baie ronde , divifée intérieurement en 
plufieurs parties , &  qui contient des femen- 
ces applaties d’un côté , &  bombées de l’autre.

Efpecés. i .  Éamnus Cathàrticus G. B. Le Ner
prun purgatif, d’ufagè dans la Pharmacie. 
Cét atbriifeau Vient de lui-même dans les 
bois. Quand on le lâifle croître, il forme une 
tige allez grolfe, puis s’élève à huit, & quel, 
quefois jüfqu’à quinze pieds de haut, d’où 
partent des' branches fans ordre. Les jeunes 
pouflbs ont uhe écorce d°uce > & d’un gris 
brun : en ViéilliiTant, l’écorce devient rude, 
& prend une couleur très-foncée. Les feuilles , 
tantôt oppofées, tantôt alternes, ovales , lon
gues d’enViron deux pouces & demi , fur à- 
peu-près un pouce & demi de largeur , ter
minées par une pointe moufle, qui excède 
d’environ deux lignes l’extrémité de l’ovale, 
légèrement dentelées fur leurs bords , d’un 
vërd foncé à la face fupérieure , beaucoup 
moins vertes far la face oppofée, marquées 
d’une nervure longitudinale qui en occupe le 
milieu, & d’où en partent de latérales, qui 
Forment des portions de cercles. Ces feuilles 
ont des pédicules menus, longs d’à peu-près 
nn demi-pouce. Vers le mois de Juin , les 
aiflelles des feuilles donnent naiflànce à des 

.bouquets de fleurs, auxquelles fuccédent des 
baies noires , pulpeufes, arrondies , un peu 
applaties à leur extrémité, & dont le diamètre
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eft cfe deux oit trois lignes : elles mûriflent
en Septembre ou Odobre. Chaque baie con- 
tiant trois ou quatre femences, &  ion fua 
teint en verd le papier que l’on en a frotté.

2. Rhamnus Catharticus tnhtor C. B. Petit 
Nerprun, la graine d'Avignon , le Granetta 
des Provençaux. Cette efpece , moins conii- 
dérable dans toutes lès parties , eft une plan
te des Provinces Méridionales de France * 
oui ne s’élève guere qu’à la hauteur de trois ; 
quatre, ou fix pieds ; le» feuilles lont fermes» 
luifantes, & d’un verd foncé : elle a quelque
fois de petites épines accouplées. Ses fleurs 
font folitaires, d’un jaune herbacé ", & paroifl 
fent dans le mois de Juin. Le bois de cet ar- 
briifeau eft jaunâtre, & couvert d’une écorce 
très-brune. Les baies , d’abord, vertes , noir
cirent en mûrîflknt, {ont remplies d’un fuc 
noir verdâtre, &  font mûres en automne.

Ses fruits fourniflent une belle teinture; 
jaune, dont on teint les étoffes. La teinture 
de ces grains , incorporée dans une matière 
terreufe , qui eft ordinairement la bafe de 
l’alun, eft: ce qu’on appelle le Stil de grain » 
dont fe fervent les Peintres à l’huile, &  en 
miniature.

Les Teinturiers, &  fur.tout les Corroyeurs» 
s’en fervent pour teindre en jaune ». en y  
joignant de l’alun par égales parties.

3. Rhamnus Hifpamcus faxatilïs , capiUaceo 
folio t mpibus innafcens Inft. R. Herb. Ses feuil
les font .fort étroites.

4* Rhamnus Hifpmicus, Urm'/oÆu, mmor
Xj

N E R 34Ç



Inft. R . Herb. Ce Nerprun relÎemble au buis, 
par Tes feuilles.

Culture. Les Nerpruns s’élèvent très-facile- 
tuent de fetneiice, & de drageôns enracinés, 
qui fe trouvent auprès des gros pieds. Oti en 
fait auifi des marcottes en automne , & des 
boutures au ptintems, avant la poufle. Pour 
que la graine leve prom ptem entil faut la 
femer auffi-tôt après la maturité 'dés baies.

Ces arbriifeaux réfiftent bien aux alterna
tives des fâïfons dans notre climat ; ils ne font 
nullement délicats fur le terrein.

Vfages. Comme les Nerpruns font d’aifez 
Jolis arbreS , quoique leurs fleurs foient peu 
apparentes * ils ne figurent pas mal dans des 
bofquets d’été. Il convient d’en mettre dans 
les remifes, pour y  attirer les oifeaux, qui 
en mangent le fruit.

On en fait des clôtures, ou haies, mais 
inférieures à celles d’Aubépin, ou de Pomier 
fauvage.

Les baies des deux premières efpeces font 
purgatives.

Ort prépare, avec les baies du Nerprun, 
une pâte duré , qu’on appelle Verd de vejcie. 
Pour la faire, on écrafe ces baies quand elles 
font noires & bien mûres > on exprime le 
fuc, qiti èfl: vifqueux & noir , 011 le met éva
porer à petit feu , Jufqu’à coniiftance de miel, 
en y ajoutant un peu d’alun diiToiit dans de 
l’eau, & on pend ces veilles Su plancher d’un 
endroit chaud. Quelque tems après, on dé
laye dans de i’eau une matière gommeüfe,

i t i  N E R
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«it fe trouve mêlée avec le m arc, on la 
paffe enfuite par un linge, &  on la fait éva
porer : ce qui produit un fort beau verd , 
que les Enlumineux &  les Peintres en M i
niature nomment Verd de- Veffie. Si on pré
pare ces grains avant leur maturité, ils don
nent une couleur jaune ou iàfranée y il on 
les prépare vers la S. M artin, ils donnent 
une couleur écarlate dont on le fert pour 
teindre les cuirs & les cartes à jouer..

La graine du n. B fèrt en Efpagne, à tein
dre en jaune le cuir dont on couvre les livres.

Le ». 4 fournit auffi une teinture jaune.
5. Rhamnotdes i Rhamnifpecies la Camer. Epit. 

p.gi. En Suide Ercoujfe i il croît fur le bord des 
rivières. On peut en faire des bayes : en La
ponie on en mange les- fruits, mais ils font 
pour nous d’une aigreur infupportable.

N ERVEU X : terme de Botanique, fe dit 
des vaiifeaux qui s’étendent tout droit dans 
les fruits ou les feuilles fans former de ra
mifications , &  que l’on compare aux nerfs 
du corps animal.

Le Plantain, la Gentiane, l’EUeborine, le 
Muguet, la Biftorte, la Pyrole, ont des 
feuiiles Nerveufes.

NES Fin : terme de Chajfe. C ’eft quand un 
chien a le fentiment bon , &  qu’il chafîe bien 
dans la pouflîere & pendant la chaleur.

Nés Dur. C’eft lorique le chien entre mal- 
aifément dans la voye.

N é s  Haut x ou Chien de haut Nés. C ’eft? 
lorfque le chien va. requérir fur le haut du  
J»«k* X  4-



N E T T O Y E R  la poix , ou fe camimàs  ̂
qui tiennent aux mains, ou à d’autres pahies 
du corps. Il faut y laiiîèr tomber Une ving. 
taine de gouttes d’huile d’olives, & s’en bien 
frotter, ou fe frotter de beurre, réitérant la 
même chofe autant de fois qu’on le juge nc- 
ceifaire. Après cela on achevé de fe décrafler 
avec dufavon, ou avec du fou bien fec: 
& enfin on fe lave plusieurs fois dans l’eau 
claire.

L ’urine, au fortir du corps, enleve fou- 
vent ce qu’aucuns corps n’ont pu ôter de 
parties réfineufès.

Si les doigts & les ongles font marqués 
après avoir mangé des cerneaux : on les net
toyé facilement avec des végétaux acides, 
tels que le verjus, le vinaigre, le jus de 
citron, &c.

Nettoyer la Peau, en général. Voyez l’ar
ticle V isage .

Nettoyer les Dents. Voyez fous le mot 
De n t . *

Nettoyer des EJlampes. Voyez Eclaircir me 
Estampe.

Nettoyer P Argenterie. Voyez Argenterie:
Nettoyer la vieille crajje, &c. d'un Pot de 

fer. Voyez ce titre , dans l’article F er .
Nettoyer P Acier. Confultez le mot Acier.
Nettoyer des Tuyaux on Canaux. Conful

tez l’article DÉCHARGE d’eau.
Nettoyer &  lujlrer le Eelottrs &  mitres Etojfes. 

Voyez fous le mot T ache.
NIAIS : terme de Fauconnerie;. Se dit d’un

In NET NIA'
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oifeau qn’on prend dans le n id , &  qui n’en 
eft pas encore fort!.

NIELLE. (  Bot. )  en latin Nigella, &  Me- 
Imthiim.

La fleur des plantes de ce genre eft fouvens 
accompagnée de feuilles étroites, que quel
ques Botaniftes ont prifes pour un calice 1 mais 
il n’y a point de calice à cette fleur. Elle eft 
formée par plufieurs pétales écartés, difpofés 
en rofe, irréguliers , communément de for
me à peu près circulaire, mais terminés par 
une pointe détachée. Entre les pétales & les 
étamines, font huit nectarium, qui Îè cou
pent mutuellement à angles droits, &  chacun 
de ces neélarium, iemblable à une efpece de 
corne, eft terminé par une bifurcation. Les 
étamines font en grand nombre , furmontées 
de fommets applatis & obtus, qui ont une di
rection verticale. Au centre de la fleur font 
cinq à dix embryons longuets, convexes à 
leur face externe, lefquels fe terminent par 
de longs ftyls,  pointus, anguleux, un peu 
tortillés. Il leur fuccéde un fruit membraneux, 
tantôt allongé, tantôt plus ou moins fphéri- 
que, dont la partie fupérieure eft accompagnée 
de plufieurs cornes aflèz longues & menues : 
le corps du fruit eft marqué extérieurement 
de côtes ou angles, qui répondent aux cellu
les dont Pintérieur eft compofé. Les fèmences 
font en aflez bon nombre, anguleufes, &  de 
formes inégales.

Efpeces. 1. Nigella arvmfis cornuta C. B. 
La Nielle fauvage. Cette plante eft fort corn-



N I ES33
rnune dans tes champs. Mais elle incommoda 
beaucoup moins que la Nielle Bâtarde , donc 
nous parlerons ci - après, & avec qui on pour, 
roit la confondre, à caufe de la ïefletnblance 
de nom. Ses tiges font fort menues, quelque, 
fois branchues feulement vers le bas, accom. 
pagnées de fort peu de feuilles, qui font fine, 
ment découpées & alfez femblables à celles de 
l’aneth. Chaque? plante eft terminée par une 
fleur, dont la couleur eft d’un bleu pâle, ou 
iïtriplement blanche: à laquelle fuccéde un 
fruit terminé par cinq cornes , & rempli de 
femences rudes & noires.

Il y  en a une variété, qui donne des fleurs 
doubles.

2 . Nieellct Cretica C. B. La Poiwette : VE- 
ficerie, toute épice. Elle a à- peu - près le port 
de Pefpece précédente. Sa fleur eft d’un blanc 
bleuâtre, & fans odeur. Ses femences font 
anguleufes, couleur de noifette, & ont une 
faveur v ive , & une odeur très - aromatique.

3. Nigella angujtifolia , flore majore, Jim- 
flic i, cœruie0 C. B. l'Araignée de nos jardins. 
Elle vient d’elle - même en Efpagne & en Ita
lie parmi le bled. Sa tige, droite & brauchue, 
s’élève à la hauteur d’environ un pied & de
mi. Ses feuilles , allez longues, font très • fi
nement découpées. Elle porte de grandes fleurs, 
qui font blanches, ou d’un bleu pâle, envi
ronnées de longues feuilles 'vertes & fort étroi
tes. Ses fruits font gros , renflés, terminés 
par des cornes.

Il y  en a .une variété , à fleurs doubles*



Cutfure. Toutes ees plantes iont annuelles»
& périment après avoir perfectionné leur grai
ne, qui tombant à terre , produit enfuite dè 
nouvelles plantes femblables, fins foins.

Elles aiment un terrein fec, &  une expofî- 
tion chaude.

Quand on fe charge dé les femer, il eft 
mieux de le faire auili- tôt après leur matu
rité , que d’attendre au printems.: Levant dè 
bonne - heure , elles fe fortifient durant l’hy- 
ver, & donnent enfuite beaucoup de fleurs»
On peut s’en procurer la jouiflànce pendant 
une durée fucceflïve de prefque tout Pété, en 
en femant tous les fix ou huit jours.

Il eft fort rare que ces plantes réuffiflent 
quand on lés a tranfpiantées.

On peut les entremêler dans un parterre 
avec d’autres plantes qui fleiiriflent en même- . 
tems. Alors il eft à propos de mettre à chaque 
endroit une pincée de graine. On fe contente 
enfuite d’y  laifler trois ou quatre plantes de 
celles qui auront bien levé.

La graine étant mûre, on la foit fécher à 
l’air : puis on la frotte entre les mains, &  on 
la conferve dans un lieu fie. On la feme en 
Août ou au mois de Mars fuivant.

Ufagef. La femence du n. I eft d’ufige en 
Médecine. On en fait avaler de concafiee, 
dans du vin blanc, au bétail attaqué de ma
ladies contagieufis : on lui en fouffle auffi la 
poudre dans le ncs.

On cultive aujourd’hui beaucoup dans les 
Jardins, l’efpece », %> dont la graine feit une
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épice pour les Traiteurs, fur-tout en Italie. 
Elle réunit les goûts de la mufcade, du gi
rofle » de la cannelle & du poivre. Cette grai
ne eft aufli de quelque ufage en Médecine.

Le h . 3 fertà parer nos jardins en été, par 
la fingularité de fes fleurs.

N IELLE Bâtarde, N ie l l e  des bleds, ou 
Amplement N ie l l e , ou Gaffe'. ( Bot.) en la
tin NÎgellajlrum, -Nigeila fylveftris, Pfeudo- 
melanthium, Lychnis Jegetwn major : & M. 
Linnæus la m et, avec un petit nombre d’au
tres Lychnis, dans le genre à qui il a donné le 
nom à’Agrojlemma. Quelques Auteurs appel
lent cette plante Githago.

La plante nommée Nielle par les Payfàns, 
qui n’eft que trop commune dans les champs 
enfemencés de bled, s’élève prefqu’auflî haut 
que le bled même. Sa tige eft ronde, ferme, 
genouilleufe, velue. De fes nœuds ibrtent 
deux feuilles oppofées , fans pédicules, étroi
tes , longues d’environ deux pouces, à demi 
pliées en deux fur la longueur, terminées en 
pointe, & velues ainli que toutes les autres 
parties de la plante. Ces poils font de longs 
filets couchés de bas en haut, dont les plus 
grands font un peu élevés. Vers le fommet» 
la tige fe partage ‘en plufieurs autres, qui for- 
tent d’une articulation commune , & fe tien
nent droites. A leur fommet, chacune porte 
une feule fleur, d’un rouge pourpre ,  dont 
le calice eft en godet, cannelé, oblong, dé
coupé à fa partie fupérieure en cinq fègmens 
longs & étroits, &  garni de poils plus longs
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que les autres qui font ailleurs fur la plante* 
Dans ce calice eft enfermée une fleur en œil
let, compofée de cinq pétales entiers. A leut 
centre eft un embryon ovale, qui porte cinq 
ftyls menus, droits, furmontés d’un ftigmat, 
& garnis de filets vermicuiaires. Les ftylsfont 
accompagnés de dix étamines inégales. L ’em
bryon devient une coque ovale, oblongue, 
couverte du calice , & où font des femences 
anguleufes, très - noires &  ameres. Cette plan
te fleurit vers le mois de Juin : & fa graine 
mûrit en même - tems que le bled.

Comme il y  en a ordinairement plus qu’on 
ne veut dans les champs, on ne s’avife pas de 
la cultiver.

Cette plante eft une de celles que les La
boureurs redoutent le plus. Comme là graine 
efl; noire, &  d’ailleurs à peu près de la groi- 
feur du froment, il n’eft pas aifé de l’en fé- 
parer par le crible, elle noircit le pain.

NIELLE : Maladie qui attaque la fubftan-' 
ce farineuiè des grains.

Le bled niellé eft le grain de froment qui 
n’eft pas rempli de farine, mais d’une pouf* 
fiere noire, impalpable putréfiée, onâueuiè 
& fétide qui s’attachant à l’extrémité velou
tée des grains fàins , les fàllit & les noircit. 
Ainfi le préjudice que caufe la nielle, ne con- 
flfte pas feulement dans la perte de ces grains 
corrompus, mais encore dans l’infeétion que 
cette poufliere puante donne à toute la récol
te- Les bleds ainfi mouchetés produiient des 
bleds niellés. Les bons économes ont foin d*
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tirer en-épi &  de féparer ceux qui font niellés 
D’autres fe contentent de laver le grain avant 
que de l’employer.

Beaucoup d’Auteurs nomment en général, 
ïlie llé , le froment qui a quelqu’une des ma
ladies que l’on diftingue en France fous les 
nom« de Rouille , Charbon, froment Echaudé, 
froment Coulé, &c. Voyez R o u i l l é . 
Échaudé. Av o r t e r . C h arbo n . Bled Ca
r i é . Ma lan d re . M o u ch etu re .

Les grains niellés qui n’ont que ce qu’on 
appelle le Bout, font des grains dont la fubf- 
tance n’eft pas altérée, mais dont la houpe 
garnie de poils , qui termine une des extré
mités du froment, eft chargée d’une pouf, 
fiere noire , qui peut bien ne venir que 
des grains charbonnés qui ont été écrafés.

Tout grain charbonné eft incapable de 
germination. Ceux qui ont le bout produi- 
iènt du charbonné, G on ne les feme avec 
précaution.

Quoique le pain fait de bled charbonné ait 
une couleur violette, un goût peu agréable; 
&  une odeur approchante de l’œuf couvé, on 
ne voit pas qu’il ait encore été préjudicia
ble à la fanté.

Ce que les gens de la Campagne nom- 
ment Charbon ou Bojfè, n’eft pareillement 
qu’ une Nielle incomplette. Les épis qui en 
font attaqués, deviennent d’un verd brun 

'*  après la fleur, puis ils prennent une couleur 
blanchâtre. Les enveloppes extérieures ou 
communes îles grains, font prefque toujours

/
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afiez faines, & feulement plus blanches St 
plus arides que dans les épis fains. L ’enve
loppe propre du grain (  ou la balle & lefon ) 
îi’eft pas détruit comme dans la Nielle pro
prement dite: il aaiTez de confiftanee, pour 
nue le grain conferve à peu près ik forme 
naturelle , & qu’il paroifl’e blanchâtre. O n 
peut néanmoins le rompre facilement avec 
l’ongle: & alors le dedans paroît d’un brun 
tirant fur le n o ir, avec cette différence que 
te n’eft pas une pouffiere comme dans le 
Nielle, mais une fubftance moins défunie.

La Nielle proprement dite détruit totale
ment le germe & la fubftance du grain. Tou
te la plante en eft auffi inferftée, lorfque le 
mal a fait de grands progrès : enforte qu’il 
eft très - rare que les talles qui dépendent 
d’un pied niellé, contiennent quelque épi 
qui! en foit exempt. Quand l’épi attaqué fort 
des enveloppes que lui forment les feuilles» 
il paroît menu &  maigre, les enveloppes » 
tant communes que propres des grains, font 
tellement altérées &  amincies, que la poui- 
fiere noire fe manifefte à travers : &  dès-lors 
on ne trouve à la place du 'g ra in , qu’une 
pouffiere noire &  de mauvaiie odeur, qui 
n’a nulle confiftanee. Comme les particules 
de cette pouffiere ont peu d’adhérence en- 
tr’elles, &  que les enveloppes font détruites^ 
cette pouffiere eft facilement emportée pas 
le vent, &  lavée par la pluie, de forte qu’un 
ne ferre dans les granges, que le fquelette 
de la plupart des épis. S’il refte quelque im-
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preflîon de cette poufliere, elle eft aifément 
emportée par le crible. M. .Duhamel dit, 
qu’il ne lui a point paru que cette poufliere 
fût contagieufe, comme celle du Charbon: 
tuais il ne décide rien là-deflus. Le haut de 
la tige des pieds niellés , n’efl: pis commu. 
nément bien droit, à un demi - pouce au-def. 
fous de l’épi : ii on prefle la tige en cet en
droit , elle réfifte &  ne s’affaiflè pas : ii on 
la coupe à deux ou trois lignes au - deiTous 
ée l’ép i, on la trouve prefque entièrement 
remplie de moelle, de forte qu’on n’apper- 
çoit au cœur de cette tige qu’une très - petite 
ouverture, au lieu que cette ouverture elt 
large dans les tiges faines. Voyez Bled  dans 
l’article des maladies.

On ne connoît pas encore Tbien la caufe 
de la Nielle. Les uns l’attribuent aux brouil
lards & aux fraîcheurs qui furviennent tan
dis que le bled eft en fleur, &  ils confeillent 
de iecouer la rofée, au moyen d’une corde 
greffe d’un pouce, & longue de iix à fept 
toiles, qu’avant le lever du foleil, ils paf- 
fent & repaflent fur les épis de froment en 
la tenant bien tendue & élevée d’environ un 
pied & demi : ils ajoutent qu’on a lieu de 
craindre cet accident, s’il furvient beaucoup 
de pluies froides dans le tems que l’épi fe 
forme. M. T u l l , qui ièmble n’être pas con
tredit par M. Duhamel, prétend qu’une an
née chaude & féche empêche qu’il n’y  ait 
beaucoup de bled charbonné.

Cependant le ièntiment de l’illuftre Acadé
micien
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flùcieti n’effc pas que cette maladie Jbit occa- 
ijonnée par la pluie , le brouillard, ou les 
coups de foleil. D’habiles Obfervateurs, tels 
que M . Aimen, croient être bien fondés à  
dire que la caufe de la maladie eft une efpe- 
ce d’ulcere qui attaque le fupport des étami
nes, & qui détruit leur organifation dans les 
deux fexes, long-tems avant la fécondation 
néceifaire pour que le grain foit formé.

M. Tillet, dont les recherches fur cette 
matière ont acquis beaucoup de célébrité , 
crut pendant quelque tems être parvenu au 
terme de la vérité , lorfqu’il eut découvert 
des animaux toujours très-petits, &  p rêt 
que imperceptibles quand ils font jeunes » 
lefquels appartiennent à la claiïè des Staphi- 
lias, & vivent fur le froment: mais, ians 
prévention pour une découverte fi fpécieu- 
i'e, M . Tillet reconnut enluite que ces infec
tes n’étoient pas la caufe de la Nielle. Cet 
exaâ & laborieux Obfervateur remporta, 
en ï 75 ç-le prix de l’Aeadémie de Bourdeaux, 
par fa Dijjèrtation Jur la caufe qui corrompt 
& noircît les grains de bled dam les épis * 5̂* 
Jur les moyens de prévenir ces accidens. II dit 
qu’on ne doit pas être furpris de i’obfeurite 
où nous fommes à l’ égard des, maladies des 
végétaux: leur mécanifme fe dérobe pra£ 
qu’enticrement à nos yeux : on ignore( & ,  
félon les apparences , on ignorera encore 
long.tems) mille particularités qui concer
nent leur configuration intérieure, le jeu de 
leurs parties, &  leur accreiflèmenç iucceffif: 

Zome X .  Y

337



N I E

après avoir allégué des raifons très-fortesi 
& fes propres expériences, M. Tîllet montre 
que les caufes auxquelles on avoit ci-devant 
attribué la corruption du grain, laiflent fub- 
fifter des difficultés fans nombre, & dont 
plufieurs femblent inexplicables.

1V1. W o lf, a cru que la Nielle venoit d’u
ne monftruofité de l’embryon. D ’autres pré
fument que des infeCtes peuvent occafionner 
ia Nielle..

Le fentiment de M. T u ll , qui réfultc de 
fes expériences, eft que les feuilles & les épis 
pénétrés d’eau , ne caufent pas ce dommage 
au grain, mais'que c’eft la trop grande hu
midité de la terre. M. Duhamel lui objeCte 
qu’il a trouvé quelquefois beaucoup de pieds 
dharbonnés fur les fommieres , fans qu’il en 
parût feniiblement davantage dans le bas des 
mêmes pièces de terre. Il convient néanmoins 
que ce fyftême eft favorifé par la nouvelle 
culture, qui a prefque entièrement exempté 
de noir les froraens de M. T u ll, lefquels 
font dégagés de l’humidité fuperflue & pro
ductrice de la maladie, au moyen des labours 
réitérés & des filions que l’on forme auprès 
des rangées.

Après un mûr examen, & des obfervations 
&  expériences réitérées avec une fcrupuleufe 
exaditude , M. Tillet s’eft décidé pour fou- 
tenir que le germe du noir ( ou de la carie ) 
ne réfide pas dans l’intérieur même du grain» 
mais que la caufe du mal eft extérieure, & 
dépend de quelques particules de poufliew
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répandues For l’écorce. Ainfî une terre enfe- 
tnencée de grain, ou moucheté, ou noirci de 
,carie, eft confia mm eut frappée de la mala
die du noir.

Les pailles même de bled carié , en partie 
converties en fumier, & enfuite mêlées avec 
d’autre fumier , ont produit le fembîable ef
fet de contagion, fous les yeux de M, T il- 
let, moins toutefois que lorfqu’il les a em
ployées feules & féches. Parfaitement conver
ties en fumier, elles ne lui lemblent plus 
nuifibles. Il croit pouvoir avancer , d’après 
quelques expériences, qu’une grande quan
tité de chaume reliée dans un champ qui a  
porté beaucoup de n o ir, n’eft pas funefte au 
froment qu’on y fémeroit auffi- tôt après la 
moiifon, & fans laiifer à ce chaume le.tems 
de pourrir dans la terre. M. Tiliet préfume 
que les racines du bled, parvenues une fois à 
certain point de vigueur, fe défendent de 
la contagion du n o ir , mais qu'elles en font 
fufceptibles, tant qu'elles font encore ten
dres & délicates. ■ ,

Préfervatif contre la N ielle  en générai. 
On a indiqué plufîeurs moyens de préve
nir les accidens qui furviennent au b l e d l a  
nielle, le charbon, l’ergot, les faux épis &  
la rouille. Il faut pour cela guérir les terres 
pleines de fil d’eau, en les faignant par des 
foliés ouverts, fi elles font unies, ou par des 
pierrées, fi elles font penchantes. Voyez 
S errées. Afin de faireévaporer ou écouler ces 
eaux fouterraines qui rendent les champs hu-Ya
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raides & froids. Le Îècond moyen eft de là a» 
mufèr & d’enchauler les femences. M, Tull 
a conftamment employé avec fuccès la pré
paration fuivante.

Elle confifte à faire une forte faumure & à 
en afperger avec un balai à diverfes reprifes les 
femences, en les remuant, & en les bradant 
en même tems avec une pèle de bois, jufqu’à 
ce que le bled foit humide. Alors on tamife de 
la chaux non éventée, dont on la faupoudre. 
On la tourne & retourne : on continue à y 
répandre de cette chaux fine jufqu’à ce que le 
bled foit fec. Cette chaux iert à attacher la 
faumure fur le grain & à imbiber l’humidité. 
La troifiéme précaution eft de changer de 
femence. (Voyez Se m e n c e) & de les trier 
exactement fur la table, du moins celle du 
champ qui doit fournir les femences de l’an
née fuivante: car de bonnes femences pro- 
duii'ent de bonnes moiiTons. Le quatrième eft 
de bien cultiver & de femer de bonne heure. 
On n’eft pas encore pleinement d’accord fur 
la caufe de ces fàcheufes maladies , mais quel 
principe qu’elles aient, qu’elles foient caulées 
par certaines fortes d’infedles par le chaud ou 
le froid , par le fec ou l’humide, ou qu’elles 
viennent dès caufes que j ’ai indiquées , il eft 
inconteftablc que, par ces précautions, on les 
préviendra infailliblement. En cinquième lieu, 
Il le quartier du pays qu’on cultive eft ex
trêmement fujet à cette maladie, il faut en
core plus de précautions. i°. On ne femera ja
mais de bled moucheté dont la pointe veiou-
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tée eft noircie par la nielle , quand même on 
l’auroit auparavant lavé & nettoie : au lieu 
que dans les terres qui n’y  font pas fujettes 
à l’ordinaire, un tel grain pourroit fans r i t  
que être femé. Z9. Il faut nettoier avec foin, 
frotter & laver la grange-, le grenier &  les 
endroits même où on mettra les femences 
nettes & pures qu’on aura achetées, & tous 
les inltrumens dont on fê fert dans les gran
ges & greniers, mefures, vans , fàcs , cri
bles. Car. cette pefte fe communique très fa
cilement dans ces efpeces ‘de terreins. Pour 
laver la grange on prend de l’eau bouillante, 
dans laquelle on aura fait cuire de la chaux 
& du tel. 30. Il faut que la communauté 
veille à ce que les laboureurs ne fement pas 
du bled niellé , de peur que cette contagion 
ne fe communique aux champs voiiins. 4*. ï i  
faut tirer & féparer les épis en gerbe, jetter 
cette paille, &  ne la point mêler parmi le 
fumier.

5°. M. Duhamel dans la Préface du troi
sième Volume du traité de la culture des 
terres, dit que l’on a beaucoup vanté une 
poudre , qui n’eft cependant prefque que dè 
l'arfenic tout pur. Cette poudre, ajoute-1-il* 
eft très - dangereufe pour le femeur &  pour 
le gibier ne paroit pas plus efficace que 
les Tels, la chaux, &c. 
j 6- La pratique futvante à conftamment 

réujli depuis huit ou dix ans dans un en
droit où le bled ne manquoit jamais d’être 
niellé. Pour fis  boiifeaux de femence, pre-

^  a
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aiez environ Ta neuvième partie d’ un boiiTeao 
de chaux v iv e , trois poignées de fuie de 
four pu de poêle, & autant de fel. Répan
dez le tout bien mêlé enfemble , fur le bled , 
qu’on remuera en même - tems avee une pe- 
Je. Arrofez enfuite ce bled avec de l’égoûc 
de fumier, en prenant un plein arrofoir pour 
chaque borifeau de grain : c’eft- à- dire affez 
pour humeéter le bled , enforte qu’il puiife 
être femé dans le tems où on fe propoie ds 
le faire. On remue encore le bled pendant 
qu’on l’arrofe. Le bled étant bien humeélé, 
on le met en tas, & on le lailTe ainfi durant 
la n u it, fi c’efl; la veille du jour qu’on doit 
femer. Le bled fe féche aifez pour pouvoir être 
femé le lendemain dans b  matinée. Quand' 
on feme l’après midi, on ne prépare le grain 
que le matin, car il fe faliroit, étant un peu 
trop gardé: mais comme il n’a pas alors aflez 
de tems pour fée lier beaucoup d’eau, on lui 
en donne un tiers de moins.

70. On prétend que la Nielle affeâe fou* 
vent le grain femé trop dru , & celui qui a 
refté trop long - tems en terre fans pouffer, 
par un tems froid & humide.

Voici les précautions que l’on propofe. Le 
froment étant coupé, lailfez-le bien fécher 
fur la terre. Ne liez nr ferrez vos gerbes tant 
qu’elles feront humides'. Serrez dans un. gre
nier bien fec les grains deftinés pour la fe- 
mence. Etendez - les - y , ik laide3 - les bien 
fécher & refroidir. Vous pourrez après cela 
les mettre en tas & les y  lailfer, pourvu que
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vous ayez Pattention de les remuer fouvent. 
Si vous craignez que la femence ne renfermé 
encore de l'humidité, ou que la code des 
grains ne foit déjà difpofée à la putréfà&ion » 
feivez-vous des préparations fuivantes. On 
réduit un Poirier en cendres, &  après y  
avoir ajoûté un peu de fe l , on y  verfe de 
l’eau, dont on arrofe les grains avant de les 
ieraer. D ’autres mettent le grain en tas fur 
l’aire, l’arrofent beaucoup avec de l’eau de 
fumier, fi la terre qu’ils veulent enfemencer 
eft Fort maigre, Gnon avec de l’eau commu
ne : ils répandent enfuite par deffus le tas 
une bonne quantité de chaux v iv e , de cen
dres de farmens, & autant de poignées de 
fel marin qu’il y  a de boiflèaux de bled : &  
on remue fouvent le tas. Çet arrofement le 
réitéré pendant plufieurs jou rs, & pour le 
moins de deux jours Pun, jufqu’à ce que le 
grain ne féche plus. On allure qu’il n’y  a 
aucun danger à le laïifer pendant huit jours 
dans cette trempe. Enfin on le defleche : il 
fe trouve comme enveloppé d’une croûte » 
à  l’on eft fur de le jetter fèc en terre. Cette 
façon d’encroûter les grains donne encore l’a
vantage de les femer clair, ce qui fait une 
épargné de femence.

8*. On voit, par le réfultat des expérien
ces de M. T ille t, que le fel marin &  le ni- 
tre joints à la chaux pulvérifée, ont toujours 
empêché fenfiblement l’effet de la pouffiere 
“es grains cariés fur des grains fàins , & que 
ce remede produit le double effet dé favori-

Y 4
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fer ia végétation , & en mêmc -tems d’aiù 
vicr à la maladie centagieufe.

.Les préparations qui ont réufîi à M. Til, 
fe t, & auxquelles on doit avoir une entière 
confiance, font I* De laver le grain dans 
l'eau de leiîive commune, telle qu’on la fais 
chez les Ëlanchiifeurs & dans les ménages ; 
2 \  De verfer fur le grain une eau de chaux, 
prefque bouillante , fans autre ingrédients 
3*. De le tremper dans l’eau de leiîive com
mune , k  le foupoüdrer de chaux : 4*. L’hu- 
meéter avec l’eau de la- leiîive de cendres de. 
bois neuf, & immédiatement après , le fou- 
poudrer de chaux s $*. L ’humeéter avec une 
leiîive de cendres gravelées, & immédiate
ment après5, le fàupoudrer de chaux. Cette 
îeiîîye fe fait avec une livre de cendres gia- 
y,elées, mife dans deux pintes d’eau qui, après 
avoir bouilli environ une demi-heure , fe 
trouvent réduites à trois demi fetiers : on 
paffe alors la liqueur à travers un linge. Com
me cette lelïive contient une once^ept gros 
& demi de fè l, qu’elle rend par févapora
tion , elle a trop d’aéiion fur le grain, & en 
altère le germe. C’eff pourquoi il fout en 
tempérer l’effet, en y  mêlant de l ’eau, la 
Valeur cdun neuvième, c’e ft-à -d ire , le tiers 
d’un demi • l ’etier d’eau fur trots demi - fe
tiers de leiîive : quantité proportionnée à un 
boUïèau de grain, 6?. On peut fubftituerr la 
leiîive de fonde à celle de cendres gravelées, 
y vjmèlant un cinquième d’eau : & enfüite iau- 
poudrer avec, de la chaux : 7*. Ufer de la
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leflîve de potafle ( grife ou Manche )  avec moi- 
tié eau commune : & toujours la chaux pul- 
vétifée. Ces leiEves fe font de même que 
celle de cendres gravelées. Les divers eflais 
de M. Tillet L’ont amené au point fûr d’em- 
pècher leurs fels déterlifs & mordicans, de 
détruire l’organifation du grain : c’eft de fai
re bouillir la foude ou la potafle pendant 
environ une demie-heure , dans une quan
tité d’eau fuffifante, pour que l'ébullition 
finie & l’eau clarifiée, il s’en trouve envi
ron cinq pintes de Paris pour chaque livre 
de foude ou de potafle qu’on aura leifivée. 
8°. M. Tillet a trouvé de l’avantage à hu- 
meâer le grain avec de l’eau foulée de fcl 
marin, ou de nitre, encore m ieux, & en- 
fuite le faupoudrer de chaux. 9®. Tremper 
le grain dans de l’urine de vache » putréfiée 
& employée un peu chaude. Il paroît à peu 
près égal de l’employer feule » ou d’y  join
dre la chaux en poudre. io ç . C’eft le mê
me réfultat avec l’urine humaine', employée 
femblablement, fur-tout feule: mais il faut 
ne pas la verfer trop chaude fur le grain :  
cet excès de chaleur eft toujours dénoté par 
l’enlevement de l’épiderme de la femence» 
ce qui altère ordinairement le germe, f 1® 
L’eau de fumier fort épailfe, &  employée 
un peu chaude à humeéler le grain, qu’en- 
fuite on peut faupoudrer de chaux ou ne 
pas le faire, produit un bon. eifet, 12*. il 
iemble encore plus avantageux de laver le 
grain à froid dans un mélange compofé d’u-
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plus çTefprit de nîjtre , &  qu’enfuite on le 
faupoudre de chaux, le fuccès eft moins 
grand. Voyez Br o u ir . B ro u issu re .

Lorfque le bled a le bout, ce que l’on ap
pelle aulfî être Moucheté, il faut avoir foin 
de le laver, pour empêcher que la farine 
ne devienne noire, ce qui arriveroit, fi 
on i’envoyoit au moulin fans cette précau- 
tion.

On a inventé une forte de Bluteau pour 
ce bled. Il eft compofé de lames de fer 
blanc piquées & percées comme une râpe: 
la furface rude &  mordante eft tournée 
en dedans : on agite le bled dans cette 
machine, &  on emporte ainiï les taches 
noires.

On a suffi imaginé de prendre une cou- 
verture bien laineufe, dans laquelle on met
tra trente livres de bled qu’on fecouera & 
agitera bien fort. Le noir s’attachera à la 
couverture. Après que le grain fera purifié 
on en remettra de l’autre &c.

NISSOLIA. ( Fleur. ) Efpece de veice qui 
n’eft pas rare, & qui porte des fleurs d’un 
très beau pourpre: une autre efpece a des 
fleurs écarlates ; une troifieme qui vient de 
la Vera Cruz, eft fort délicate. Ces plantes veu
lent une bonne expolition & un terroir fec. 
On peut les femer dès que la graine eft mûre, 
ou on la laiffe fe refemer d’elle-même.

M T R E. Voyez Sa l p ê t r e .
Les Jardiniers connoiffent une compofition 

gui montre la grande fertilité du nitre naif-

3 4 5
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ftot. Un Gentilhomme Allemand fit creufèr 
une cave, & en tira une terre qui réveilla 
fon attention par* une reflemblance avec la 
pyrite. Il fit mettre cette terre dans fes vi
gnes qui lui donnèrent long-tems unequan* 
tiié furprenante de vin & d’une qualité in
connue jufqu’alors dans fa province.

NIVEAU. Inftrument qui fertà faire con- 
uoitre fi un point eft plus élevé qu’un au
tre par rapport au centre de la terre , à 
tracer une ligne parallèle à l’horifon, po- 
fer horifontalement des adifés de maçon
nerie , dreffer un terrein, régler les pentes » 
conduire les eaux, &c. Voyez J a l o n . 
Dr esser .

On nomme auifi Niveau la ligne parallèle 
àfhorizon : & l’on dit dans ce íens, Pofer 
à Niveau, Arafer de Niveau.

Les Maçons fe fervent de quelques inftru- 
mens qu’ils appellent Niveau, pour pofer 
horifontalement les pierres, ou pour tirer 
des lignes horizontales fur les murailles.

Les Arpenteurs, pour le nivellement des 
grandes diftances , ou les Ingénieurs, pour 
fi conduite des eaux, ont des Niveaux plus 
confidérables. On y  joint quelquefois des 
lunettes d’approche, pour diftingucr plus fa
cilement les points éloignés.

On a inventé de plufieurs fortes de ni
veaux.

Le Niveau à Phioks, ou le Niveau JF Eau 
bien fimple.

Ce niveau eft fait d’un tuyau de fer blanc»
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ne partie d’efprit de nitre, 8c de neuf pa£ 
ties d’eau de riviere. Si on lave à chaud le 
grain dans un mélange où il entre un peu 
recourbé à angles droits vers fès deux extrê. 
mités, & foutenu dans ion milieu par des 
liens de fer attachés à une douiile que l’on 
place fur un bâton ou piquet qùand en 
veut s’en fervîr. Ce tuyau doit être gros d’un 
pouce , & long d’environ quatre pieds. Aa 
milieu, fur le dcffiis , on foude quelquefois 
un tuyau, qui a communication avec les 
deux autres des extrémités, & qui, étant 
hors de leur alignement, & écarté d’envb 
son deux lignes, fert de pinnuk, & dirige 
mieux le rayon vifuel. Dans ces trois tuyaux, 
on met des fioles ou tuyaux de verre , à peu 
près de mêmes diamètres , qui furpaffent 
ceux de fer blanc, de trois ou quatre pou* 
ces, & que l’on arrête avec du maftic ou 
de la cire molle. Ces tuyaux font ouverts 
des deux côtés, & l’on a foin de mettre 
du papier fur l’ouverture fupérieure, de peur 
que le vent n’agite l’eau qu’on met dedans, 
& qui peut être colorée en y  mêlant du vi
naigre.

Cet inftrument rem oh à quelques pouces 
près, d’une liqueur teinte, marquera une li
gne de niveau par le moyen des tuyaux de 
verre, fi on obferve de le tourner , enforte 
que fa longueur folt dirigée vers l’objet dont 
on veut (avoir l’élévation , & que le rayon 
vifuel pafle par la fuperficie de la liqueur 
entre les tuyaux & celui du milieu } alors
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on eft alluré que l’objet, eft dans le même 
niveau que le point du milieu des deux 
tuyaux. Voyez fon ufage ,  dans l’article 
Fontaine.

Autre Niveau d ’Eau Dormante. I. Si l’eau 
eft d’une grande étendue, comme fèroit celle 
d’un grand lac ou étang, on peut en pren
dre les bords pour ligne de niveau, parti
culiérem ent aux points diftans de la dé
charge : ce  qui avancera beaucoup le nivelle
ment.

2. Dans les mares, réfervois &  autres 
amas d’eau qui n’occupent qu’un médiocre 
efpace, on peut planter quelques bâtons à 
certaines diftances, lefqueis foient également 
élevés fur la furface de l’eau. Leurs extrémi
tés étant de niveau, le rayon qu’ils condui
ront le fera auflî. E t pour mieux les dlftin- 
guer, il eft utile de mettre du papier blanc 
ou autre marque viiible à. l’extrémité de 
ceux qui feront plus éloignés de la vue.

3. On enferme l’eau dans un tuyau de 
verre ou de bois , dont les deux extrémités 
foient relevées en angle , avec quelque”̂ mar
que propre à indiquer la hauteur de l’eau , 
laquelle marque doit être mobile, pour ré
pondre à la fuperficie de la liqueur.

4. D’autres mettent l’eau dans une efpece 
de petit canal : lequel étant par tout égale
ment plein, donne le niveau propre à diri
ger le rayon vifuel. On y  ajoute quelquefois 
des pinnules. Il y a des perlbnnes qui «’ap
prouvent pas cette méthode, parce que la
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furface d’ une telle eau eft toujours un peu 
convexe, que le mouvement de l’air empê
che qu’elle ne (bit parfaitement tranquille , 
&  qu’il lui faut un trop long-tems pour de
venir bien dormante depuis qu’on l’a mife 
dans le canal.

Niveau d'A ir. On nomme ainfi celui qui 
marque la ligue de niveau par le moyen d’u
ne petite bulle d’air, renfermée avec quel
que liqueur dans un cylindre de verre fceilé 
hermétiquement par fes extrémités , c’eft-à- 
dire, bouché avec le verre même. Cette 
bulle s’arrêtant à une marque qui déiïgne le 
milieu du cylindre; le plan ou la réglé fur 
lequel il eft pofé, eft de niveau. On peut en- 
chaifer le cylindre de verre dans un tuyau de 
cuivre qui ait une ouverture au milieu , d’où 
l’on découvre la bulle d’air. On le remplit 
ordinairement d’eau féconde, ou d’huile de 
Tartre : parce que ces liqueurs ne font point 
fujettes à la gelée , comme l’eau, ni à la di
latation , raréfadion, ou condenfation, com
me l’efprit de vin,

Niveau à Pendule. C’eft celui qui marque 
la ligne horizontale par le moyen d’une au
tre ligne, qui eft perpendiculaire à celle que 
fon plomb ou pendule donne naturellement. 
Il confifte dans une boëte de fer ou de bois, 
en forme de cro ix , qui a dans fa traverfe 
une lunette, dont le foyer du verre- oculaire 
eft traverfe d’un cheveu ou d’un brin de 
foie, qui détermine le point du niveau, lorf- 
que le plomb qui pend à un autre cheveu
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de la longueur de la tige de cette boëte , ar
rête fur le point fiduciel qui y  eft marqué. 
Ce niveau a deux anfes en portion de cer
cle au - deffous de là traverfe, qui fervent à 
]e mouvoir & à le dreflèr fur fon pied qui 
eft femblable à un chevalet de Peintre.

Niveau à Lunette. C ’eft celui qui a une ou 
deux lunettes , perpendiculaires à fon - à- 
plomb , qui ont chacune un cheveu ou un 
brin de foie mis horizontalement au foyec 
du verre oculaire. II fert à prendre &  déter
miner exaéteroent un point de niveau for# 
éloigné. Ce niveau eft conftruit de manié
ré qu’on peut le renverlèr en failànt faire 
un demi - tour à lunette : &  fi pour lors fon 
cheveu rencontre ou coupe le même point» 
l’opération eft jufte.

On peut ajufter des lunetes à toutes fortes 
de niveaux, en les appliquant fur ou pa
rallèlement à leur bafe, lorfqu’on veut pren
dre des points de niveau fort éloignés.

Niveau à Pimules. O n ‘ nomme ainfi tout 
niveau qui au lieu de lunettes a deux pin- 
nules égales , &  pofées fur % parallement 
aux deux extrémités de fa bafe , par lefquel- 
les on bornoye le point qui eft de niveau 
avec l’inftrument, mais qu’on ne peut pas 
déterminer fi' précifêment qu’avec des lunet
tes , parce que, quelque petite que foit l’ou
verture de chaque pinnule, l’efpace qu’elle 
découvre eft toujours trop grand pour pren
dre exaétement un point.

Niveau de Rejkxion. C ’eft celui qui fè lait



par le moyen-d’une fupetficie d’eau un peu 
longue, repréfentant renverfé le même ob
jet que l’on voit droit avec les ycui: : en- 
forte que le point où ces- deux objets paroif. 
fent s’unir , eft de niveau avec le lieu où 
eft la fuperficie de l’eau.

Il y a un autre Niveau de Reflexion , qui 
fe fait par le moyen d’un miroir d’acier ou 
de fonte bien poli, pofé un peu au - devant 
du verre objectif d’une lunette fufpendue 
comme un plomb. Ce miroir doit faire un 
angle de 4 ï degrés avec la lunette , pour 
changer la ligne à - plomb de cette lunette en 
une ligne horizontale, qui eft la même que 
2a ligne de niveau.

Niveaux réglés par le filet à - plomb. La per
fection du filet à - plomb confifte, i® .  A avoir 
une ligne directrice marquée, laquelle foit 
parfaitement à angle droit , & perpendicu
laire à la ligne ou furface de niveau. i ° .  
Etre fin , pour marquer une ligne avec plus 
de précifion ; aflez fort pour foutenir le 
plomb; flexible, afin d’en fuivre la direction; 
poli & ciré. 3"* Il doit être placé dans line 
concavité, & à l’abri du vent, & en même 
tems en rapport avec la ligne directrice. Pour 
l’y difpofer plus iurement, on peut mettre 
deflous le fil une piece d’ivoire blanche, mar
quée de la ligne directrice, &  deiius, un 
verre qui groflîfie les objets, afin d’appcrce- 
voir la moindre inégalité qui pourroit fe trou
ver dans la chute du fil le long çle la ligne.

Plus*
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Jius le filet eft long , mieux on reconnoît ia 
convenance avec la ligne, parce qu’il décrit 
un plus grand arc. Il faut, autant qu’il eft 
poilïble, n’en faire ufage qu’en teins calme 
& fans vent.

Un de ces niveaux, peut le faire à peu de 
frais avec une carte fur laquelle on a fait 
un trait quarré avec un plomb fufpendu 
au milieu. On le fufpend à quelque bâ
ton , &  en fe reculant, on vile l’objet de 
vifée.

Lorfqu’on regarde le but à travers des pin- 
îiules , il eft bon d’en avoir l’oeil un peu 
éloigné.

Niveau de Pofeur. On nomme ainfi celui 
qui eft compofé de trois réglés aflemblées, 
qui forment un triangle ifofcele &  reéf angle , 
comme un A rom ain, & à l’angle du fom- 
met duquel eft attachée une corde où pend 
un plomb, qui partant fnr une ligne fiduciel- 
le tracée au milieu., &  d’équerre à la baie , 
marque la ligne de niveau.

Niveau de Paveur. Longue réglé, au mi
lieu & fur l’épaiflèur de laquelle eft aflèmblée 
à angles droits une autre plus large, au haut 
de laquelle tient un cordeau , avec un plomb 
qui pend fur une ligne fiducielle tracée d’é
querre à la grande réglé, &  qui marque, en  
couvrant exactement cette ligne , que la ba- 
fe eft de niveau.

Ces deux derniers niveaux, quoique com
muns, font eftimés les meilleurs pour la 

Tome X . 2  *
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pratique dans Part de bâtir. On ne peut ce» 
pendant s’en fervir que pour de courtes 
opérations.

Niveau de Jardinier. C ’eft ordinairement 
l’équerre des Maçons.

On dit qu’un terrein ou une allée eft de 
Niveau,  lorsqu'ils ne font pas plus haut en 
un endroit qu’en l’autre. On dit auilî qu’il 
faut dreifer une allée fuivant fon Niveau de 
fente , lorfqu’on fait enforte que la pente 
foit égale par-tout dans toute la longueur 
de l’allée: de maniéré qu’elle paroide unie 
d’un bout à l’autre , quoiqu’elle ne foit point 
horilbntale. v

Autre forte de Niveau qui peut fitppléer à 
tous les autres. Il eft lîmple, & compofé feu
lement de quatre pièces de bois, dont les 
deux principales font des réglés allez minces, 
mais longues & larges à volonté , qui fe croi- 
fent en forme de croix de faint André, en- 
forte que des quatre angles qui fe forment de 
leur union, les deux collateraux font obtus, 
&  les deux autres qui font aux extrémités, 
font aigus. Une traverfe joint les deux bran
ches d’en haut par leur extrémité, & une plus 
petite unit les deux d’en bas , environ dans 
le milieu du triangle qu’elles forment. Ces 
quatre branches font coupées d’équerre , ou, 
comme l’on dit, retournées d’équerre l’une 
fur l’autre. Enfin une ligne perpendiculaire 
tombant du milieu de la traverfe d’en bas, 
&  coupant l’endroit où les réglés font join
tes, fert à.diriger le plomb St fa corde, qui



pafle par un trou percé iur la ligne de ka tra- 
verfe fupérieure.

La commodité de ce niveau confifte en ce 
que fans le changer de Êtuation, il fert à 
niveler les fuperfides par Tes branches infé
rieures, &  les pièces par fès branches Supé
rieures , & qu’ il tient lieu de plomb par fes 
côtés, en les appliquant de bout contre le 
bois qu’on veut poièr perpendiculairement.

N IV ELER . C ’eft connoître, par le moyen 
du niveau, fi plufieurs points de diffère ns ob
jets font dans une même ligne parallèle à 
l’horifon. Voyez B u ter .

N IV ELLEM EN T . C’eft un art qu’un Jar
dinier ne doit point -ignorer pour mettre de 
niveau la fuperficie de Ton terrein. Le niveau 
dont on le fert pour cela eft celui de maçon, 
qu’en pofe fur une longue Tegle: on a aufli 
des jalions qui font des bâtons de même hau
teur, de cinq ou fix pieds, qu’on unit par 
le delfus. L ’on arme la tête d’un morceau 
de linge, d’une carte ou d’un papier blanc ,  
où en les blanchit afin de lés appercevoir à 
une certaine diftance. Un homme porte les 
jalions, un autre le cordeau pour alligner. 
On commence par l’endroit le plus élevé : on 
y fiche deux jalions en terre à huit ou neuf 
pieds l’un de l’autre. On pofe la réglé fur 
les deux jallbhs, &  en polant le niveau deflus, 
on voit la différence du niveau, oh en
fonce celui des jalions qui eft trop haut, &  
on continue à poièr des jalions fur la ligne 
des premiers,  juTques au bas du terrein

Z  2}
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qu’on veut niveler.
Outre les jallons on a des piquets de même 

hauteur qu’on enfonce en terre près des p l
ions : on les met de niveau &  en alligne- 
nient avec le cordeau, & on s’en fert i pour 
niveller deflus ce qui eft plus aifé que fur des 
jallons,- 2\  pour conferver la mefure en cas 
que les jallons foient déplacés ; 39. pour fai. 
re les repaires & applanir le terrein. Tous 
les jallons & les piquets étant pofés de ni. 
veau, on voit la pente & les inégalités par 
le plus ou le moins que chaque jallon & cha
que piquet a au déifias de terre.

Pour applanir un terrein inégal, on fait 
des repaires ou des hermes. Pour | cela on 
tend un cordeau d’un piquet à un autre : là 
ce terrein eft en pente, on y  apporte des 
terres le long du cordeau, on en fait des 
huttes de deux ou trois pieds de largeur, qu’on 
trépignera pour les bien plomber, jufques à 
ce que le cordeau paife par. tout à fleur de 
terre : fi le terrein étoit trop élevé on en ôte 
la terre tout le long du cordeau , jufqu’à ce 
qu’il coule librement fur toute la fuperficie. 
On fuit la même pratique pour faire des ram
pes ou glaces.

Pour mettre un terrein au niveau, on 
prend pour centre le jallon ou piquet pofé 
dans l’endroit au niveau duquel on veut que 
tout le terrein fe rapporte. On prend un 
bâton de la longueur de ce que le jallon 
du centre a de ¡hauteur au deflus de la terre, 
&  on donne à tous les autres jallons la hau-

■3?«
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teur de fou bâton, foit en ¿échauffant fe 
pied de ceux qui feroient trop courts , fort 
en buttant ceux qui feroient trop longs. A  
leur tête, ils avoient été rais de niveau &  
par conféquent iis le font auili au point où ils 
entrent en terre. Il n’y a dons qu’à ôter la ter
re dans les endroits plus hauts, & la porter dans 
les endroits plus bas,

Quand le terrein eft trop raboteux ou 
trop difficile , on le laboure &  on le herfe 
pour y  planter plus aifément les jallons ou 
les piquets. Souvent même on fe borne à cet 
applaniffement groiïïer, & on ménage les iné
galités , ou on corrige les défauts du lieu en 
y fàifant des pièces détachées ou vuides & pla
tes comme , boulingrins, glacis, baffins , plai
nes , bois, berceaux, terraffes, cabinets , 
petits amphithéâtres &c.

NOBLE ( Levrier. )  C ’eft ainiï qu’on qua
lifie un lévrier qui a la tête petite &  lon
gue , l’encolure longue &  déliée, &  le table 
large & bienfait.

N o b l e - E p in e . Voyez Au b e p in .
NOC. On nomme ainfi en Bretagne lés 

tuyaux de bois par où l’eau paflè. Ce qui y  
eft particuliérement appellé Noc- Soufgravier » 
eft un gros tuyau mis au fond de l’eau d’un 
moulin.

NOEUD Coulant. (  Chajjfè. }  C ’eft ordinai
rement une boucle faite au bout d’une cor* 
de, d’un fil, &c. laquelle boucle n’eft pas 
ferrée , mais fon nœud eft lâche & coule le 
tong du,1 fil par-tout où on le conduit: l’a » -

Z*



tre bout du fil ayant été introduit dans cr 
nœud rétrécit la boucle , il forme un collet 
qui ferre autant que l’on veut, & que l’on 
peut auiîi relâcher à fom gré.

Nœud de Tijferand. Voyez F i l e t . -
N oeud de fil, très-folidement fait. Voyft 

F il e t .
NOEUDS : terme de Vénerie.. Ce font des 

morceaux de chair qui iè lèvent aux quatre 
flancs du Cerf.

NOEUDS. Défauts dam le Bois d’àflem- 
blage , qui coupent la pièce, lorfqu’ils font 
vicieux , mais qui font une beauté dans le 
bois de placage , parce qu’ils en font la va
riété , comme dans le Noyer de Grenoble.

Nœuds de Marbre. Ce font des duretés par 
veines ou taches , dans les Marbres. On ap
pelle auiiî Enuril, celles de couleur de cen
dre dans le Marbre blanc, qui font fort dif
ficiles à travailler , & les Ouvriers nomment 
encore Cloux, celles des autres Marbres.

N O G A T , ou Nouga. Compolition ou e£ 
pece de Confiture, fort commune en Pro
vence. On la fait avec les amandes ou les 
noix , & le miel cuits enfemble, jufqu’à cer
tain degré. Elle eft d’une couleur tirant fur 
le rouge. On ne ièrt pas ordinairement ce 
Nogat aux tables délicates, mais on en pré
pare un autre, qui eft fort délicat, & blanc 
Comme la neige, de la maniéré fui vante.

Il faut blanchir les amandes à la maniéré 
accoutumée, les mettre enfuite dans une bafi 
fine de cuivre, pèle - mêle avec beaucoup, de
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gros fòn, fur un fourneau avec un petit feu*. 
& remuer continuellement les amandes avec 
une cuiller, jufqu’à ce qu’elles foient cuites j  
il faut pour le moins huit heures de tems 
pour en cuire dix ou douze livres, &  ne 
point difcontinuer de les remuer: lorfque 
vos amandes feront cuites , mettez - les avec 
le fon dans un fac que vous laiiferez auprès 
du feu» afin qu’elles confervent leur chaleur.

Prenez enfuite de plus beau m iel, & met
tez-le dans la même balline, fur un bon 
feu, faites-le cuire pendant deux heures» 
pendant lefquelles il ne faut absolument ja
mais difcontinuer de remuer le miel avec urt 
aifez gros pilon, de bois » afin qu’il ne bouil
le point» c’e ft-à-d ire  , qu’il ne falfe point 
d’ondes, quoiqu’il y  ait bon feuau -deflous, 
& capable de le faire bouillir à grades ondes, 
fi on ne le remuoit pas continuellement, au
trement fi on le laifiè bouillir en difcontu 
nuant de le remuer, le miel ne feroit plus- 
bon que pour faire du Nogat rouge*, car il 
ne fe blanchiroit point : après deux heures 
de cette cuite, il faut bien fecouer vos aman
des , eu les padani par un gros crible pour 
en féparer tout le fo u , & fur quatre livres 
de miel, vous, mettrez huit livres d’amandes 
préparées comme ci-dedus ; tirez- la ballino 
du feu & remuez bien ; mêlez bien le tout 
enfemble, & étendez - le tout chaud le plus 
promptement qu’il fe pourra, fur un ais 
mouillé, avec des oublis dedus & dedous » 
à  paifez par deifus , un rouleau de bois b iea
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rond pour unir le tout : lorfqu’il fera re
froidi , vous le couperez à votre fantaiiie; 
Gardez - le dans un lieu frais & fec.

On fait aufirde bon Nogat avec b  fucre, 
qu’on cuit au caramel.

NOIR. Couleur a (fez connue & qui fert 
à plufieurs ufages. Ce n’eft qu’improprement 
& pour s’accommoder aux idées du Vulgaire^ 
qu’on donne au Noir le nom de couleur, 
puilqu’il n’eft que la (impie privation de tou
tes les couleurs.

Les plantes qui fervent à teindre ou à pein
dre en noir font l’Acajou, l’Amadouvicr ou A 
garic, l’Anacarde T l’Aune, le Bois de Camp©, 
che * le Camarigne, le Chêne, l’Embilic, le 
Génipa d’Amérique, le Grenadier, l’Herbe de 
faint Chryftophe, le Liège, le Lierre, le Maru» 
be aquatique, le Melaftome, le N oyer, la Peiïè, 
le Sureau, le Tamarifc, la Viorne.

Très beau Noir fait d* Os de Pieds de Mou
ton. Calcinez des os de pieds de mouton dans 
un creufet, ou dans un linge mouillé, que 
vous enterrerez dans le feu. Quand ils feront 
bien brûlés, éteignez-les dans un autre lin
ge mouillé, enfuite broyez - les avec de l’eau, 
& enfin mêlez - y de la gomme. Ce Noir eft 
en ufage pour la miniature , en le mêlant 
avec la laque, & la terre d’ombre, pour les 
carnations. On le nomme quelquefois Noir 
de Velours.

Noir d'Os. Voyez le mot Os, dans Parti» 
de Boeuf.

Ce Noir fe fa it, comme celui d’y voire.
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avec des os brrfes en petites pièces.

Noir d’ Tvoire ou noir de velour parfaite
ment beau, pour la Miniature. Calcinez dans 
un creufet, ou dans un pot de terre plombé, 
de la raclure ou de petits éclats d’y voire* 
Pour faire cette opération , il faut que le 
pot foit couvert, &  bien bouché tout autour 
avec de la terre glaife, ou avec un linge 
roulé. En cet état, on le met au milieu d’un 
grand feu , ou brader ardent ; quand on ju
ge que l’y  voire eft réduit en charbon , on ti
re le pot du feu , & l’ayant tout couvert de 
cendre on le laiflè refroidir. On pourroit 
auffi le laiifer refroidir dans de la terre : cela 
doit s’entendre auffi du creufet. Le pot étant 
refroidi, on renverfe l’ivoire fur une pierre 9 
on l’éteint promptement avec un linge mouil
lé, pour empêcher qu’il ne blanchiiîè en re- 
froidiflant. Pour faire ufage de cet ivoire 
calciné, il faut premièrement le broyer fur 
le porphyre, ou le marbre, avec de l’eau 
limple, jufqu’à ce qu’il foit réduit en pou
dre i mpalpable : puis on le fait fécher par 
petits monceaux, fur une feuille de papier: 
& quand on eft prêt de s’en fervir, on le 
broyé une fécondé fois avec de l’eau de gom
me arabique. Ce Noir eft très- beau , &  très- 
propre pour repréfenter le velouté , & le la
tine noir : on s’en fert auffi pour le gris, 
en le mêlant avec duT>lanc fin. Voyez Noir-, 
dans l’article C o u leu r . Ce noir fait avec de 
l’ivoire eft meilleur que celui qu’on fait avec 
bs os & les noyaux de pèches. Le noir de
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cerf ou de corne de cerf efl: prefque a u ®  
beau & auffi bon que le noir d’ivoire.

Autre Noir très - beau. i . Mêlez dans l’eau 
commune , de la litharge en poudre bien fi. 
n e , & de la chaux qui ne foit pas éteinte.

2. Faites rougir de la limaille de fer, & 
mettez - la toute rouge dans le vinaigre, bou. 
chez bien le vaiflèau, remuez &  agitez forte- 
ment la matière, enfuite- fervez - vous-en.

3. On fait du noir avec des noix de Galle, 
de la couperofe ou du vitriol comme l’encre 
commune & à écrire.

Noir pour teindre. Prenez de la décodion 
de feuilles de noyer, mêlez-y de la chaux 
v iv e , faites bouillir dans ce mélange le bois, 
ou quelque autre matière, elle fera d’un beau 
noir. V oyez T e in t u r e .

Beau noir pénétrant. Toutes fortes de bois 
qui, excepté la noirceur, reiièmblent à l’ébe- 
ne, fe peuvent teindre en noir j mais les bois 
durs & folides , comme le bu is, &  autres 
femblables, font meilleurs, & même plus lui- 
fans, fur-tout le bois de mûrier noir & blanc, 
le noj'er, & encore mieux le poirier , y  font 
les pius propres.

Il faut mettre le bois, pendant trois jours,, 
dans de l’eau d’alun, au fo leil, ou un peu 
loin du feu, jufqu’à ce que l’eau devienne un 
peu chaude} puis prendre de l’huile d’olives» 
avec un peu de vitriol, & autant de foufre, 
les mettre dans une poêle avec les pièces de 
bois, & les faire bouillir quelque tems. Plus- 
le bois bouillira, plus il deviendra noir 5 mais
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k trop d'ébullition le rend fragile, & le fait 
fendre.

Quand on le retire de l’eau, il fout ne pas. 
l’expofer au grand air avant qu’il fcit fèc.

Autre manière plut facile. Il faut frotter, à 
plufieurs reprîtes, le bois avec une infufion 
de noix de galles. Cette infufion fait relever 
les fibres du bois ; on les polit avec la prêle 
puis on engalle de nouveau , jufqu’à ce que 
les fibres ne fe relevent plus. On frotte en- 
fuite le bois avec une folution de. vitriol 
verd ; on polit à la prèle on remet de l’eau- 
de vitriol, jufqu’à ce que le bois fait noir 
comme de l’ébene. On finit par polir avec 
le tripoli; fi les bois font poreux, on les ci
re , & on les polit comme les meubles ; mais 
il ne faut point de cire pour l’aune , le 
noyer, ni pour le poirier, qui eft le meilleur 
de tous.

Noir de fu m é e ou noir à noircir. Il y  a 
différens procédés pour faire ce noir ; voici 
celui qu’A&ius rapporte, comme étant ufité 
dans la Thuringe.

On bâtit un cabinet, également fermé de 
toutes parts,  excepté au milieu de la partie 
fupérieure, où l’on fait quelques ouvertures, 
que l’on couvre d’un cône, ou efpece de 
cornet de toile. A quelque diftance de ce ca
binet , eft un fo u r, dont la bouche eft très- 
petite , &  dont l’intérieur communique avec 
le dedans du cabinet,  par un tuyau de che
minée rampant. Un enfant allume une petite- 
quantité des immondices qu'on a retirées des

N O I
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chaudières qui ont fervi à préparer la poir, 
&  dont nous détaillons le travail dans Parti., 
cle Sa p in , il l’introduit dans le four. A me. 
fure que cette rétine iè confume, le même 
enfant y  en ajoute un peu de nouvelle , & 
continuant ainfi de moment en moment, le ca. 
binet fe remplit de fumée, dont une bonne par. 
tie paflê dans le cône, & s’y  raifemble en for
me de fuye. Quand, on juge que le cône eft 
bien chargé de fuüginofités, des enfans bat. 
tent la toile avec des baguettes, pour faire 
tomber le noir - de- fumée fur la partie fupé- 
rieure du cabinet, & l’on ramaflè ce noir, 
pour en remplir des barrils.

Si le feu prend au noir- de-fumée, on cher- 
cheroit inutilement à l’éteindre avec de l’eau, 
il faut l’étouiFer avec du linge, ou de la paii- 
le mouillée.

Noir fin de fumée. Il faut remplir une lam
pe, ou queiqu’autre vailîèau, d’huile de noix, 
y mettre tremper une groife mèche de co
ton , l’allumer, & tenir un plat renverfé, & 
foutenu par des pierres, ou qudqu’autre cho
ie , au- deiîiis de la lumière. La fumée s’atta
chera tout autour du plat, en forme de pou
dre noire, que vous aurez foin de ramaffer, 
pour vous en fervir au befoiu.

Four calciner le Noir-de fumée , &  le ren
dre plus fin. Il faut faire rougir une pele au 
feu, mettre le noir deflus, & lui lailfer jet- 
ter la fumée. Ou l’employe avec de l’eau 
gommée} il ne convient pas pour peindre en 
huile.
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N o ir . Voici plufieurs recettes de Noir li
quide , ufité en Angleterre pour les fouliers ; 
jl a la commodité de fécher à l'inftant, & de 
ne point falir quand on touche les fouliers. 
La poufïiere ne s’y  attache pas; &  en y  paf. 
fant un linge, un morceau d’étoffe de laine, 
ou une petite brofl’e , les fouliers reprennent 
tout leur luftre , & font fort propres. Plu
sieurs corps de troupes fe fervent de ces pré-, 
paradons, pour entretenir la propreté de leur 
cartouche, excepté que l’on n’y  met pas de 
noir d’y  voire, qu i, venant à être détaché par 
la pluye, faliroit les habits.

Le moyen de bien employer ce n o ir , eft 
d’en mettre légèrement fur le bord de la fe
melle, puis l’étendre par-tout avec une brof- 
fe, dont le poil foit plus court que long, &  
frotter avec la même brode, jufqu’à ce que 
le cuir devienne luifànt. On fe fert d’une 
étoffe de laine, pour luftrer ainfi la cartou
che des foldats.

I. Prenez quatre onces de fucre candit 
brun, mifes en poudre, trois onces de N o ir 
d’yvoire ; auilî en poudre, &  deux gros de 
gomme adraganth brune. Ayant laide infufer 
ces drogues dans un peu d’eau , pendant 
vingt-quatre heures , ajoutez-y trois chopines 
de bierre, mefure de Paris : remuez fouvenc 
ce mélange pendant deux ou trois jours avec 
un bâton, pour empêcher qu’il ne fe forme 
un précipité trop glutineux. Après ce terns, 
mettez le tout dans un vafe de terre, fur le 
feu, & le retirez quand il aura bouilli dou-
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-cernent durant un quart-dlieure.
2. Prenez deux onces de Noir dJy voire. 

un quarteron de ilicre candit brun , une on
ce de favon dur, & deux onces de Noir de 
fumée ; puis battez bien le tout à froid, du- 
tant un quart-d’heure, dans iîx blancs d’œufs.

3. Mêlez enfemble, fur le feù, deux onces 
de Noir d’yvoire, une once de fucre candit, 
& une chopine de lait, ou de petite bierre.

N o i r  fie  , pour le même ufage. Faites fon
dre une demi-livre de cire jaunes puis-y jet
iez deux onces de fuere candit brun en pou- 
dre, & autant de gomme adraganth brune, 
que vous aurez fait diifoudre dans un peu de 
bierre forte, & àjoûtez-y un peu de Noir de 
fumée : remuez bien le tout, pour qu’il fe 
mêle parfaitement. On employé ce N o ir, en 
l’humeéfcant un peu. Voyez B o t t e r  So u - 

l i e r s .

N oir  d’Efpagm. Voyez L i e g e .
Noitf-PaüN. V o v e z  N e r p r u n .

N O IRCIR  les cheveux. Voyez au mot Che
veu .

N O ISETIER , ou Coudrier ( B ot.): en 
b tin Corylus.

Ce genre de plantes porte des fleurs mâles, 
& de femelles fur un même individu. Les 
fleurs mâles, grouppées fur un filet commun, 
forment des chatons écailleux, dont les écail
les couvrent de fort petites étamines. A d’au
tres endroits du même arbre, s’ouvrent des 
boutons prefque fphériques, qui contiennent 
les fleurs femelles , formées d’un calice dé1-
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coupé par les bords, d’où fort une houpe de 
filets ordinairement purpurine, q u i, ,fè réu
nifiant » forment le pifti!, dont la bafe de
vient le fruit appelle Noifette, & N oix , ou 
Petite Noix en quelques Provinces, qui eft 
un noyau. Il repofe fur une fubftance char
nue , aifez épaiffe , d’où part une enveloppe 
membraneufe, qui n’eft point fermée par le 
haut, mais aifez profondément découpée. La 
forme de ce noyau varie. On trouve dans 
fon intérieur une amande bonne à manger. 
L’enveloppe membraneufe , & la fubftance 
charnue d’où elle part, & fur laquelle repoie 
le noyau , font formées par le calice qui 
croît avec le fruit.

Ejpcees. I .  Corylus fylvejbris C. B. Le Noife- 
tierdes bois. Arbrifleau , dont les feuilles font 
pofées alternativement fur les branches, imi
tant beaucoup celles de l’aune, prefque ron
des , terminées par une pointe allez grande, 
minces, couvertes d’un duvet très-fin , qui 
les fait paroître comme veloutées, quand on 
les touche , dentelées fur les bords par de 
grandes dentelures, qui font elles-mêmes plus 
finement dentelées. Son fruit eft à-peu-près 
rond, enveloppé d’une membrane aifez cour
te, & dont toutes les dentelures font fines. 
L’écorce des tiges & branches, eft fin e, rou
geâtre, marquetée de blanc.

2. Corylus nucibus ifi racemum cougeftis C . 
B. Au lieu que les fruits du précédent nai£ 
fent dans les aiffelles des feuilles, fur le corps fies branches > celui - ci porte Tes fruits, par
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gros bouquets, à l’extrémité des branches.
Quelques-uns prétendent que ce n’eft qu’une 
variété du précédent.

3. Corylus fativa, fru&u rotundo maximo C. 
B. C ’eft un Avelinier, originaire du Levant. 
Son fruit eft rond, & fort gros.

4. Corylus Hifpanica fru&u majore angulofo 
Pluk. U Avelinier d'Efpagne, dont le fruit eft 
rond , gros , & anguleux.

5. Corylus fativa, fru&u albo minore, ftvè 
Vulgaris C. B. Le Noifetier Franc de nos jar
dins, dont le fruit eft petit, blanc, oblong, 
& revêtu d’une enveloppe plus longue, & 
moins finement dentelée, que celle des efpe- 
ces précédentes. C ’eft l’ Avellanier de Provence.

6 . Corylus fativa fru&u ohlongo C. B. Au
tre Noilètier franc , dont le fruit eft long, 
couvert d’une pellicule, tantôt blanche, tan
tôt rouge. E11 général , cet arbriifeau pouffe 
plus droit que les autres efpeces : quelques- 
uns nomment fon fruit Cornulie.

7- Corylus Byzantina C. B. Le Noifetier du 
Levant. Ses fruits font fort gros, à-peu-près 
ronds , & leur enveloppe , qui les couvre 
prefque entièrement, eft profondément dé* 
coupée.

Culture. Le n. 1 fe plaît , parmi nous, 
dans des terres humides, foit un peu fortes, 
foit légères. En général cet arbriffeau veut un 
fol qui ait' du fond. Le penchant d’une colli
ne lui eft aifez favorable.

Tous les Noifetders peuvent fe multiplier 
en fémant les noifettes en Février , après les

avoit
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avoir tenu durant Phyver dans du fable, &  
un endroit frais , hors de la portée des mu
lots , & autres animaux délimiteurs : mais il 
elles étoient abfolument privées d’air,.elles 
contraileroient une moififfure préjudiciable. 
Allez fouvent, elles ne lèvent qu’à la fécondé 
année.

Comme les branches produifent bientôt des 
racines, quand on en fait des marcottes, &  
que même la plupart des pieds tracent, &  
fournilfent des drageons enracinés , on les 
multiplie ordinairement de cette maniéré, qui 
d’ailleurs eib plus sûre pour conferver chaque 
efpece.

Les Noifettiers font des arbriifeaux de mé
diocre grandeur. Au bout de quelque tems, 
les tiges qui ont porté du fru it, périffént; &  
la plante fe rajeunit par des brins gourmands 
qui pouffent de fa fouche. C ’eft pourquoi, il 
faut, de tems en tems, abattre les tiges qui 
commencent à dépérir.

Four garnir une côte en Noilèttier, on peut 
arracher du plant autour des greffes Touches* 
le mettre en pépinière dans une boimë terre* 
& quand au bout de trois ans il a produit de 
belles racines, le tranfplanter à l’endroit que 
l’on y a deftiné. Ce plant réuflït enfuite or
dinairement très bien, & fournit un petittail
lis, qu’on peut abattre tous les fept ou huit 
ans. •

On cultive dans lés jardins les m . 3 ,  jfc 
fuivans> mais leurs fruits ne mûriffent par
faitement qùe dans les Çays Méridionaux. 

Tome X . A a
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Des labours donnés de tems en tems aux 
Noifetiers, les font pouifer très-vite, en quel, 
¡que endroit , & de quelque efpece qu’ils 
ibient.

Ufages. Les Noilettiers font propres à garnir 
des potagers, des bois taillis , & des endroits 
humides, dans un parc, à former des bof- 
quets qui donnent beaucoup d’ombre. On en 
fait des haies. Comme toutes les efpeces fub. 
liftent fur des côteaux , dont la terre eft d’u
ne médiocre qualité , &  où beaucoup d’ar
bres périffent, cette reftource n’eft pas à né
gliger , particuliérement pour des remifes.

Leurs feuilles ne tombent que fort tard, 
mais e'ies jaunilfent de bonne heure , ce qui 
fait que, pour l’agrément, on n’en met que 
dans des bofquets d’été.

Le fruit des nn. 4 ,  f ,  & <?, eft fort bon à 
m anger, & très-délicat. Ceux des nn. 3 ,  & 
7 ,  également bons , flattent moins le goût, 
mais ont l’avantage de la groifeur. Le fruit 
des fauvages eft petit, & moins b<>n. Les 
Confireurs en font des dragées & des prali
nes. Ils en font auffi des bifcuits : voyez ces 
mots.1

On tire , par expreiiïon, de ces fruits, 
une huile, qu’on employé à peu-près aux me* 
ifiies ufages que celle d’Amandes douces.

On cueille les Noifettes ». 6 ,  encore ver
tes, pour les mettre dans de l’eau avec du 
fel , comme des olives : -on donne de cette 
confiture à des malades pour leur rafraîchir 
la touche, Lorfqu’elles parojflent d’un rouge
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écarlate, elles font parfaitement mûres, bon
nes à manger crues.

Le bois du Noifettier eft tendre, pliant , 
& prefque fans nœuds. C ’eft pourquoi l’on 
en fait de bons cercles pour des muids, des 
demi-muids, des quarts, &c. Ces cercles 
étant débités dans les bois, fe mettent par 
bottes de cinquante. Pour que ces cercles 
foient durables , ils doivent être cueillis à la 
chûte des feuilles. On en fait à Salins des 
paniers pour lier le fèl en pain. Beaucoup de 
vin de Bourgogne, que l’on envoyé à Paris ,  
eft relié en Noifettier. Les Vanniers l’em
ploient auffî pour faire l’efpece de charpente 
de leurs petits ouvrages. On en fait des ba
guettes pour les Chandeliers, &  des fauflets 
pour les futailles. Les petites branches, étant 
brûlées, font un charbon léger, dont on le 
fert en quelques endroits pour la compofî- 
tion de la poudre à tirer. Les copeaux de N oi- 
fettiers font du nombre de ceux qui fervent 
à clarifier le vin. On en frit des arcs. Les 
fourbes le fervent des branches fourchues 
de cet arbrifleau, pour abufer de la crédulité 
des petits efprits fuperftitieux dans la recher
che des fources, des mines & des tréfors.

NOIX. Fruit de l’arbre qu’on appelle 
Noyer. Voyez N q y e r .

Noix £Areca ou tPAreqtis. Semence, ou 
amande oblongue, quelquefois arrondie, mai»? 
avec une bafe plate, & pour l’ordinaire à- 
peu - près groffe comme une mufeade, à qui 
*11« reffemble allez par dehors, &  dont elle a

A a %
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auffi les veines blanchâtres intérieurement. Le 
fruit qui la renferme eft de la groffeur d’un 
^euf de poule. Son écorce tire fur le jaunâ. 
tre; elle eft molle &  bourrue. Au centre de 
cette filaffe eft une cap fuie qui contient l’a. 
¡mande. Les Indiens, grands & petits, en 
font généralement un uiage habituel en mai. 
ticatoire. Ils s’en préfentent dans les vifites 
qu’ils fe rendent. Ils les coupent en morceaux 
&  les préfentent fur des feuilles de Bétel. 
C eft avec l’Aréque qu’on fait le Cachou : voyez 
pe mot. On prétend que fon fuc étant avalé, 
comme font la plupart des Indiens, fortifie 
i’eftomac. Une autre vertu qu’on attribue à 
ce remede, c’eft d’empêcher tout ce qu’il 
peut y avoir de corruption dans lis genci
ves. On mêle l’areca avec des feuilles de be. 
tel, & un peu de chaux rouge tirée de co. 
quiilages calcinés, &  on en fait des efpeces 
de dragées, que l’on mâche enfuite, comme 
on mâche chez nous le cachou. La fative 
qu’il attire , auili bien que le (bc qui fort de 
ce mafticatoire, font d’ un rouge brun, dont 
les lèvres & les dents, prennent la couleur. 
Ce fru it, lorfqu’il eft m ûr, eft d’une gran. 
de dureté, jaunâtre , fort amer , mais fans 
dégoût. Il naît dans un brou, uni extérieu
rement, gros comme une belle n o ix , rabo
teux, & velu en dedans à - peu - près comme le 
brou du cocos. Ce fruit vient fur une efpe- 
ce de Palmier affez menu, mais dont l’é
corce n’eft point écailleufe.
• «Noix de {¡¡aile. Produdioti d’iniède», à-
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peu-près ronde, dure, communément d’en
viron neuf lignes de diamètre, dont la fuper- 
jicie eft fouvent femée de petites éminences 
anguleufes que l’on compare à des épines. Elle 
fe trouve fur divers arbres, particuliérement 
fur le chêne. On voit encore des chênes allés 
bas, qui n’ont 'pas moins de deux galles’ fur 
chaque feuille,  & où il en vient fouvent plus 
de trois qui fe tiennent. Il y  a beaucoup de 
galles fur les chênes des Provinces Méridio
nales , &  dans le Levant. C’eft avec la N oix 
de galle qu’on fait l’encre, & que les teintu
riers font le noir écru.

N o ix  Mufcade, en latin Nux Mofchata. 
Gomme la mufcade eft connue de tout le 
monde, pour ce qui eft du fruit, la defcrip- 
tion en ièroit inutile. L ’arbre eft' prefque 
femblable à nos pêchers, excepté que fa feuil
le eft plus étroite &  plus courte. Le Macis en
vironne la Noix avant qu’elle foit mûre, com
me une fleur en façon de rôle ouverte, &  
lui fert d’enveloppe quand elle eft mure. L a  
noix étant féche , le macis s’o u vre , & per
dant la rougeur qu’il a vo it , il devient d’un 
jaune doré. Les bonnes raufèades doivent être 
nouvelles, pefantes, gralfes &  pleines d’hui
le , de forte qu’en y  enfonçant une épingle * 
l’huile forte : il faut prendre garde qu’elles ne- 
foient point vermoulues. Cette noix vient des 
Indes Orientales, on remployé dans la cui- 
fine.

L'Huile de mufcade a beaucoup de vertu- 
contre les douleurs des jointures & des nerfs*

A a 3
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Le Macis Fait venir les ordinaires ,, fi l’on en 
donne en infufion avec du vin & un peu de 
fucre. En général l’un & l’auïre font utiles 
pour toutes les maladies froides. Voyez Hm. 
LE d e M u fcade.

On rencontre quelquefois chez les Dro- 
guiftes une efpece de Noix Mufcade , appel, 
lée Mufcade Mâle, qui diffère de la commu
ne , en ce qu’elle eft plus longue &  moins for
te. C ’eft la Mufcade fauvage.

N o ix  : ( Jard. ) Confultez l’article Dra
geo ns.

N o ix  - vomique. Fruit, ou noyau d’un fruit 
qui croit en Egypte. Elles font rondes & 
plattes & d’un gris de fouris : elles font un 
poifon affuré pour les animaux , mais non 
pour l’homme. Quelques perfonnes du moins 
le prétendent. On peut dit - on , iàuver la vie 
des oiièaux qui auroient mangé de la noix- 
vomique, en leur faifant boire de l’eau par 
force, & on fauve un chien, en lui faifant 
avaler du vinaigre.

Noix de veau. ( Caif ) On fait des en
trées de noix de veau. On en unit plufieurs 
enfemble. On les larde par- to u t, en ôtant 
légèrement la viande, avec des lardons de 
lard & de trufes, tous les deux maniés en
femble avec du fel f in , perfil, ciboules & 
trufes hachées. On les fait cuire avec du 
bouillon. Quand elles font cuites, &  lafau- 
ce bien dégraiifée, on y  met deux cuillerées 
de coulis. On fait réduire la fauce. Il faut 
qu’elle ne foit ni trop longue, ni trop courte >

874
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& on la fert fur les noix de veau.
NOMBRE ( Arit. ) ; affemblage de pîufieurs 

unités. N om bre, nombrant, fait connoître 
combien il y  a de chofes nombrées, nombre 
itombré , indique les chofes ièmblables En
tier, ie dit de pîufieurs unités entières, rompu, 
ou fraction fimple, contient une ou pîufieurs: 
parties de quelque nombre entier. La trac
tion compolée, ou la fraétion de fraéïion, con
tient une ou pîufieurs parties d’une fra&ion. 
Nombre fimple, c’eft tout nombre au deflous. 
de dix. Articulé, eft celui qui le partage iàns 
refte en dixaines. Compofé, elt celui qui eft 
formé du fimple & de l’articulé. Parfait, eft 
celui, duquel les parties aliquotes étant ajou
tées, produifent leur tout. Comme les parties 
aliquotes de 6 font 3. 2. I , imparfait eft ce
lui, duquel les parties aliquotes étant ajoutées, 
font plus ou moins que leur tout.

N o m bres &  petits filets. ( Vén. ) Ce qui 
fe prend au dedans des cuifies &  reins dit. 
Cerf.

NOMBRE d’or. Voyez Cycle Lunaire.-
Noaib-r i l  : (  Bot. )  on appelle ainfî cer

taines cavités fenfibles, qui font à l’extrémité 
des fruits, tels que la poire, du côté oppofê 
à la queue. Les Jardiniers donnent à cet en
foncement le nom d’ Oeil.

On appelle Feuille à Nombril ou Ombili
quée, oelle dont toutes les nervures partent 
d’un même point , pris dans le corps de lit 
feuille, comme dans celle de Capucine.

N o m bril  de Vénus : plante. Voyez Jo ü -  
barbe. A a 4
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N ombril de Vénus, Aquatique. Voyez Hv-
DROCOTYLE.

N O N - C o lo ra n tes  (  Drogues ). Voyez 
fous le mot C o lo r a n tes .

NÔ RRAIN. Voyez Al e y i n .
N O UÉ : ( fard. Bot.) on appelle fleur nouée, 

une fleur foit femelle, foit hermaphrodite, 
qui furmonte l’embryon : telles font les fleurs 
femelles des Cucurbitacées.

On dit que des Fruits font noués, Ior£ 
qu’ils groffiflent après que la fleur eft paifée. 
On eonnoit que les fruits à noyau font noués, 
à ce que leur ftyl s’allonge au - delà des pé
tales , ou qu’il fenSble s’allonger, les étami
nes fe raccourciflànt pour lors.Voy. C ouler.

N O UÉES : ( Vén. ) c’eft la fiente que les 
cerfs jettent depuis la mi - Mai jufques à la 
fin d’Août.

N O V EM B R E} l’onzieme Mois de l’année. 
Il a trente jou rs, & le foleil entre dans le 
ligne du Sagitaire vers le 22 . Au 3 0 , le jour 
ne dure que huit heures quarante - neuf mi
nutes, ce qui fait une heure trente minutes 
de moins qu’au trente - un d’Odobfe.

On commence dans ce mois à prévenir le 
priutems, par le moyen des couches , fur les
quelles on féme de petites falades: c’eft-à-di- 
te , des laitues à couper, du cerfeuil, du 
creflon.

C’eft proprement le mois du grand travail 
pour éviter la difette, compagne ordinaire de 
la failbn morte, pour ceux qui ont manqué 
de prévoyance j car le froid ne manque pas
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dé faire de grands ravages dans les jardins 
des pareffcux. Ainfî dès le commencement du inois » quelque beau qu’il faiFe , on doit con
duire de grands fumiers fecs dans le voifina- 
ge des chicorées, artichauts , poirées , céle
ris, porreaux, racines, &c. pour avoir la 
facilité de les répandre en peu d’heures, fur- 
tout ce qui en aura befoin : & même dès 
que le froid commence à fe déclarer, il faut 
commencer/à couvrir les figuiers.

Pendant tout ce- même tems, on met des- 
arbres & arbuftes dans des mannequins, 
qu’on place en quelque endroit particulier, 
& fur-tout du côté du Nord : ou y  en met 
de tige, auffi bien que de nains, &  on tient 
un bon mémoire, pour l’ordre des efpeces. 
Ces mannequins doivent être à demi-pied 
l’un de l’autre, & fi bien enterrés, qu’il n’eu 
paroiife au plus que le bord d’en haut. On 
couche dans ces mannequins les arbres qui 
font deftinés pour les efpaliers, de même que 
fi on les y  plantoit aéluellement, &  on plan
te tout droit , &  dans le milieu du manne
quin, ceux qui font deftinés à être en plein 
air.

Dès que les gelées fe font fentir , on com
mence à employer le grand fumier qu’on a 
eu foin de porter aux endroits où il en fal- 
loit. Par exemple, pour les artichauts, on 
peut le tenir un peu plus élevé du côté du 
Nord , afin de fervir d’un petit abri, en at
tendant qu’on les couvre entièrement: ou biens 
quand on eft d’ailleurs fort prefie d’ouvrage,
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on íes couvre d’abord, bien entendu qu’a¿ 
vant de les couvrir, on leur coupe toute ¡a 
fane. Peu de ce fumier fuffit d’abord contre 
les premieres attaques , & on redouble ces 
couvertures à mefure que le froid augmente, 
ceux qui n’ont point de ces fortes de fumiers 
fecs, peuvent fe fervir de feuilles ramaflees 
dans les bois voifins.

I l  eifc bon de laiflèr les artichauts ainfî 
couverts, jtifqu’à ce que la pleine lune de 
Mars foit paifée : elle eft d’qrdinaire fort dan- 
gereufe, & beaucoup de jardiniers font caufe 
de la perte de leurs artichauts, quand, fe 
laiJfaut tromper à quelques beaux jours du 
mois de Mars ,  ils ôtent entièrement les cou
vertures , & labourent les artichauts. Au 
moins, fi on les. découvre, ce ne doit être 
qu’un pru, & il faut toujours laiffer le fu
mier tout proche, pour le remettre fi la ge
lée revient.

Dès le commencement du, mois , &  avant 
que les gelées fiaient venues , on achevé de 
lier les chicorées qui font aifez fortes peur 
cela, & on les couvre de ce qu’on peut : on 
couvre aufii de même les autres chicorées 
qu’on n’a pas pu lier j elles blanchiflent ainfi 
toutes également: & il eft fort à propos, fi 
on a une ferre, d’y  replanter en motte tout 
ce qu’on peut des plus fortes.

On coupe les montans des afperges, lorl- 
que la graine eft mûre, on prend loin de la 
ferrer, fi on en veut femer le printems fui- 
yaut. Il feroit dangereux de couper plus tôt
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ces montans : la graine périroit, & le pied 
pourroit avorter & ne pouffer que de mé
dians petits jets nouveaux.

Ceux qui font proche des b o is, font bien 
de faire ramaffer des feuilles, non - feulement 
pour s’en fervir à couvrir , comme on a d it, 
niais auiîx pour les faire pourrir dans quel
que trou : le fumier en eft fort b o n , &  fur- 
tout pour fervir de terreau.

On replante encore des laitues d’hyver. 
Dès que les gelées blanches commencent à 
s’opiniâtrer, il faut couvrir celles qui font 
plantées à de bons abris, & ce ne doit pas 
être, avec des fumiers fecs, comme les au
tres plantes » de peur qu’il ne refte de l’or
dure dans le cœur de celles qui pomment, 
mais avec de la paille longue, bien nette, 
fur laquelle on met quelque perche de lon
gueur pour l’entretenir en place, &  empê
cher que le vent ne la dérange.

On conferve en place , eu plutôt on re
plante en motte, en quelque endroit, les 
choux pommés dont on veut avoir de la 
graine ; & fi au mois. d’Avril il paroit qu’ ils 
ayent de la peine à pouffer, on y  fera par 
en haut une entaille en cro ix , affez avant; 
par ce moyen le montant percera mieux. On. 
fait la même chofe en Mai à l’égard de cer
taines laitues pommées qui ont de la peine 
à monter.

Il faut préparer des couvertures pour les 
plantes à fleurs qui font fujettes au fro id , 

de les couvrir lorfqu’on jugera le teins
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difpofé à la geléç.
On plante les rofîers , Valthea frtttex, le 

îilac, te fyringa , le rofier de Gueldre, le 
cytiie , & généralement tous les arbres & 
arbrifleaux qui perdent leur verdure, & ne 
font pas fujets à la gelée; comme auifi les 
pivoines & les autres plantes robuftes.

On peut planter &  femer encore les plan, 
tes fibreuiès, & les graines marquées au 
mois de Septembre. Voyez & obfervez ce qui 
eft dit au mois de J a n v ie r .

Ce mois eft la meilleure faifon pour plan
ter les belles tulipes panachées; principale
ment dans les petits jardins, renfermés de 
hautes murailles, & qui n’ont gucre de 
foleil.

En pays froid on met les anémones dans 
des pots, que l’on tranfporte dans la ferre.

On fait des trous dans les places où l’on 
veut mettre des arbres. On plante les ar
bres. On fouille le pied de ceux qui paroif- 
fent languiflàns, pour leur ôter la vieille ter
re, retailler une partie de ce qu’üs ont de 
mauvaifes racines , & mettre eufuite de bon
ne terre neuve. Voyez Ar b r e .

Ceux qui ont de fort grands plants d’ar
bres , doivent commencer à tailler les moins 
vigoureux.

On emploie les grands fumiers fecs, dont 
on doit avoir fait provifion pendant l’été, 
pour couvrir les figuiers , tant ceux qu’on 
a en efoalier, que ceux qui font en huit 
fon : à l’égard des derniers, on lie avec de
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l’ozier , le plus que l’on peut enfemble, tou
tes les branches, pour les envelopper plus 
aifément de cette couverture : pour ce qui 
eft des efpaliers, on tâche de laiifer fur les 
côtés, autant qu’on peut, les branches hau
tes , & d’en lier plufieurs enfemble aux per
ches ou crochets qui doivent les foutenir; 
par ce moyen on les couvre plus aifément &  
à moins de frais : on y  laide -cette couver
ture jufqu’après la pleine lune de M ars, au
quel tems on ôte feulement une partie, en 
attendant que la pleine lune d’Avril foit paf- 
fée. Les gelées de ces deux derniers mois 
font dangereufes pour le jeune fruit qui com
mence pour lors à forcir 4 comme les fortes 
gelées font dangereufes pour le bois, qui 
eft moelleux.

Ceux qui ont des Tigres a leurs poiriers, 
font bien, non - feulement de ramaffer les 
feuilles qui en font attaquées pour les faire 
brûler fur le champ, mais aufli de ratifier les 
branches avec le dos d’un couteau, pour net
toyer les relies de cet illicite qui y  demeure 
attaché tout l’hyver : fi on ne parvient pas 
à faire tout périr par - là , au moins eft - ce 
toujours autant d’ennemis détruits.

Comme les journées font fort courtes, les 
habiles jardiniers travaillent à la chandelle, 
jufqu’à l’heure du fouper, (bit à faire des 
paillaifons, foit à préparer des arbres qu’ils 
doivent planter dès que le froid le permet
tra , fok à deffiner.

On met par rayons "en terre, les arbres

3SI
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qu’on n’a pas pu planter, &  on en couvre 
foigneufement le pied, de même que fi on 
les mettoit en place, fans tailler aucun vuide 
autour des racines : autrement les fortes ge
lées les gâteroient.

Il faut vifiter aiîidument les ferres & frui
teries. . ■

En bien des endroits, on donne la pre. 
miere façon aux jachères, vers la Saint Mar
tin. C’eft auili vers ce tems , que l’on fait le 
premier labour des terres à menus grains.

On feme du froment & de l’orge.
On continue de faire le cidre.
On lie, taille, plante, provigne, & dé- 

chauiîe la vigne. On rapporte &  ferre les 
échaias.

On amafle les olives, quand elles commen
cent à changer de couleur, &  on en tire les 
premières huiles.

Ce mois eft le vrai tems de calfer les noix 
pour en faire de l’huile.

Quand le mois de Novembre eft arrivé, un 
pere de famille, ou un Laboureur, doit avoir 
foin de faire amaifer du gland, pour la nour
riture des cochons.

S’il y  a des raves & gros navets en terre, 
deftinés à nourrir le bétail, on les arrache, 
pour les tranfporter dans un lieu propre à les 
garantir des gelées.

On ramafle & fait fécher tout ce que l’on 
peut d’herbes pour les beftiaux.

On charie les fumiers & la marne.
On coupe des branches de faule * pour
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infuite les tiller ou les fendre.

On émonde les arbres.
En pays chaud , on met les beliers dans le 

troupeau, & on lâche le bouc aux chevres.
On peut commencer à trunfporter les ru

ches pleines.
Il eit tems -de garantir celles que l’on a , 

enforte qu’il n’y  puilTe entrer ni fou r is , ni 
autres animaux nuifibles. Confultez Ab e i l l e .

On nettoie & taille auifi les ruches en ce
mois.

On commence à la Saint Martin à abattre 
les futayes, & autres bois, foie de charpen
te, foit de chauffage.

On fait la récolte des marrons & châtai
gnes , & celles de la garence & des oziers.

Profits à faire au mois de Novembre. On 
continue de vendre de la volaille.

C’eft le véritable tems de vendre des co
chons de lait. On peut encore débiter les 
veaux, qui font pour lors très bons à en
voyer à la boucherie.

On fe défera des bêtes grades , elles ie 
vendent bien ,  & font fort recherchées.

Le beurre, les fromages, & les œufs fe
ront tous portés au marché.

Dès ce tems , fi on trouve des Marchands 
qui veuillent acheter le v in , on confeille de 
n’en point laiffer échapper l’occafion, l’argenc 
qu’on en retirera fervira plus, fi l’on commer
ce, que fi l’on gardoit fon vin , dans l’efpé. 
tance de le vendre plus cher dans un autre 
teps > où le plus ibuvent on fe trouve trompé*
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On fait auiïï dans ce mois un bon débit 
de fruits: tels que la Virgouleufe, l’Ambret. 
te, la Marquife, le Caillotrofat, la Poire de- 
j)ine, la L'ouife-bonne, le Martinfec, le 
Citron mufqué, le Bon-chrétien d’Efpagne, 
la Bergamotte- creflàne , toutes poires fines, 
dont oh ne fabroit avoir un jardin aifez garni.

Si les pigeons pattus ont produit quelques 
pigeonneaux, on fera bien de les vendre.

NOUER la Longe : ( Fauc. ) c’eft mettre 
l’oifeau en mue , & l’empêcher de volet 
pendant quelques mois.

NOURRIS ou N o u r r it u r e  , ( Agr. ) fe 
dit des beftiaux qu’on éieve. Le pays eft pro
pre à faire des nourris ou des nourritures.

N O U V EA U TÉ, ou Pr i m e u r . Se dit de 
toutes fortes de fruits & légumes, qui, par 
le foin & l’induftrie du Jardinier, viennent 
à leur perfection ou maturité avant la faifon 
ordinaire, fur-tout en hyver &  au prin- 
tems, Ainii ce font des Nouveautés que des 
fraifes ou des concombres au commencement 
d’A vril, des pois, au commencement de 
Mars; dés afperges vertes, en Novembre, 
Décembre, Janvier, Février, Mars ; des ce- 
rifes précoces, à la mi - M a i, des laitues pom
mées , au mois de M ars, &c. Un bon Jardi
nier doit avoir une forte de paillon pour les 
Nouveautés.

N O Y A U : en latin Nucléus, &  Ojjiculus. 
Boëte Ugneufe, qui renferme une ou plufieurs 
amandes.-,Voyez F r u i t .

Fan de Noyau. Voyez Ratafia Blanc.
NOYER:



N O Y E R  : ou G oguier i (  Bot. )  en latín »
N ux, & Jugkns.

Ce genre de plantes porte des fleurs mâles, 
& des fleurs femelles, fur un même individu. 
Les fleurs mâles raflemblées fur un filet com
mun, forment de gros chatons, aflèz longs, 
& écailleux: ces écailles font formées parles 
échancrures des calices. Sous chacune d’elles 
eft un pétale divifê en f ix , & attaché au fi
let que forme le chaton. L ’on y  apperçoit 
auiîi une douzaine d’étamines fort courtes, 
dont les fbmmets font longs & pointus. Les 
fleurs femelles font ordinairement raifemblées 
par deux ou trois. Leur calice, qui tombe 
avant la maturité du fruit, eft petit, & divi- 
fé en quatre : il renferme un pétale, qui n’eft 
guere plus grand que le calice, &  qui eft 
de même divifé en quatre. Le piftil eft for
m é d’un embryon ovale, qui fait partie du 
calice, deux ftyls fort courts, & deux ftyg- 
mats qui ont la figure de clou , &  qui font 
ce qu’il y  a de plus apparent dans la fleur, 
dont la chair fe nomme Brou \  qui renferme 
un noyau , dans lequel eft une amande or
dinairement diviiee en quatre lobes par des 
cloifons dîtes zejîes, qui font plus ou moins 
iigneuiès, félon les efpeces. C ’eft ce fruit 
qu’on appelle Noix ou Gogue.

Tous les Noyers ont leurs feuilles placées 
alternativement fur les branches.

Efpeces. I. N u x  Ju g la n s, fiv e  E egia  vuîga~ 
ris C. B. N o tre N o yer comm un. Il forme un 

Tome X. S b

. N O Y  gg?
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bel arbre, dont la tête eft confidérable. $es 
feuilles font conjuguées, compoiëes de graa. 
des folioles qui font rangées par paires fur un 
fi let commun, terminé par une foliole feule. 
Son Fruit eil longuet, la furfàce du noyau eft 
alfez unie, &  l’amande, délicate & fort blan
che. Il y  en a une variété, qui porte fes 
fruits en grappe, & dont le noyau eft tantôt 
dur , tantôt facile à brifer.

2 . Nux jugions, fru&u tnaodme C. B. La 
Noix de Jauge. Le fruit de cette efpece, que 
l’on trouve en plusieurs endroits de la Haute- 
Provence, eft fort gros , &  égale quelque
fois le volume d’une pomme.

3. Nux jugions, fru&u tenero, &  fragili 
futamine C. B. La Noix Mefange, lbn fruit 
fe caife aifément.

4. Nux jugions, fru&u perdur0 Inft. R. 
Herb. La Noix Angleufe. C’eft la Noix appel- 
lée en Provence Efirechano : & le Nux nodo- 
fa  de Palladius, qui indique plufieurs moyens 
pour corriger le vice de cet arbre, dont le 
fruit eft extrêmement dur. La noix eft petite 
ïonde & tardive.

?* Nux jugions fru&u ferotino H. R. Par. 
Le Noyer tardif, nommé de la forte, parce 
que fon fruit ne commence à pouffer que 
vers la fin du mois de Mai. La noix eft mé
diocrement groffe, oblongue, pointue à l’u
ne des extrémités. Elle a la coque tendre. 
Cette efpece eft très-commune dans le Dau
phine , où on l’a partout établie par le moyen 
de la greffe en flutte. Les noix en font très-
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fiuiteufes » &  comme elles paroiflent fort 
tard &  un mois plus tard que les ordinai
res elles font moins fujettes aux gelées du 
printems, fans cependant craimlre celles 
d’automne. Il ne faut pas confondre cette 
efpece avec la fuivante qui eil encore plus 
tardive.

6. Nux jngîans» rotunda, nigra » d u ra . 
C’elt le noyer de la S. Jean. La noix eft 
ainfi appellée, parce qu’elle ne paroît que iùr 
le milieu du mois de Juin.

7. Nux juglans bífera C. B. Ce N oyer 
donne du fruit, deux fois dans l’année. C ’eft 
ÏAouJlenque des Provençaux.

8- Nux juglans Virginiana, foliis imlgcai 
fimïlis , fru 3 u fiûnrotwido , cortice âuriore 
kvi Pluk. Le Noyer Blanc de Canada. Ses 
feuilles font compofées de cinq folioles 
affez larges. Son fruit eft à - peu - près rond, 
& le noyau en eft très - dur , uni &  
beaucoup plus blanc que celui de nos noix 
ordinaires.

On en diftingue à gro s, &  à petits fruits, 
à amandes ameres, &  à amandes douces, 
les unes &  les autres peu propres à être man
gées.

9. Nux juglans Virginiana alba m inar,' 
friicíu Nucís Mofchatœ jimili ; cortice glabro,  
fumino faji/gio velttíi in aculeum produSo Pluk. 
Le Pacanier de la Louiíiane. Ses noix, dites 
Pacanes» font fort petites} on les compare 
aux olives, aux glands, ou aux mufcades, 
pour leur forme & groifeur. A l’œil on les

B h %
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prendroît pour des noifèttes , dont elfes ont' 
la couleur, la forme allongée, & la coque 
unie &  aufli tendre} mais leurs amandes dé
cident à les reconnoître pour noix. Les folio
les font dentelées, très - veinées en tout fens, 
&  au nombre de trois ou cinq fur chaque 
feuille: celle qui eftau bout du filet, ou de la 
nervure qui les porte-, eft plus grande que 
les autres.

io . Nux Virginiam nigra H. L. Bat. Son 
noyau eft quelquefois profondément & irré
gulièrement fillonné, à-peu-près comme ce
lui des pêches, toujours d’un brun noir, tan. 
tôt long, tantôt arrondi. Les folioles font 
petites, étroites, &  fouvent au nombre de 
onze à dix-fept fur une même nervure. C’eft 
un bel ar,bre.

Culture. L ’ufage ordinaire eft de femer des 
N oix, pour multiplier les Noyers.

On cueille les noix en automne, faines, 
mûres, ¿calées, pour les dépofôr dans du fa
ble fec, jufques vers la fin de Février, qu’on 
les ième à environ deux pieds &  demi les unes 
des autres, pour élever les arbres en pépi
nière , & à deux pouces de profondeur. Soit 
que l’on fe propofe de former de grands 
Noyers pour avoir du bois de ferviee , foit 
qu’on vife à avoir des arbres qui chargent 
beaucoup en fru it, l’on ti ouvera un avan
tage confiant à retrancher la radicule que les 
Noix peuvent avoir pouiTée dans le fable, 
parceque le pivot dont elle eft l’origine, ne 
favorife point l’accroiifement de l’arbre en



fauteur, à proportion dé l’étendùe qu'il prend 
lui - même en defcendant. Quand on retrait, 
che ces radicules, afin de ne point avoir de 
p ivot, l’on donne lieu à la production d’un 
empâtement dé racines rampantes, qui s’é
tendant à proportion que la terre eft meuble', 
pourvoient abondamment à la fubfiftance dé 
l’arbre. La terre-doit être bien ameublée &  
bien nettoiée.

Les jeunes arbres peuvent être tranfplantés 
à demeure , à l’âge de deux, tro is , ou fis  
ans. En les déplaçant, on retranche fort peu 
de leurs raeines, &  de leurs greffes bran
ches. Il faut que le plant ait un pouce dé 
diamètre, à cinq ou fîx pouces hors de-terre ,  
ou ilx à huit pieds de hauteur.

Il vaut mieux les tranfplanter jeunes, que 
plus âgés. On a cependant réuffi far des 
Noyers de huit à dix ans, mais on choi- 
fiifoit alors le tems où ils commencent 
à perdre leurs feuilles; on les le voit avec 
précaution, on leur ménageoit le plus qu’ôn 
pouvoit de belles racines, &  on ne fai- 
foit que leur rafraîchir la tête. Au refte 
ces vieux arbres ne prenoient jamais uns 
auifi belle étendue, & devenoient plus tôt 
fur le retour, que les autres, ce qui in
dique qu’ils avoient un peu foufiert. Pour 
ce qui eft des jeunes Noyers , ils réuffiC- 
fent généralement bien , étant tranfplânfcés 
au printems.

Les Noyers communs ne viennent pas et® 
tnaiEfs de bois. Ceux oui font en quinconce

B  b 3

K O  Y  38*



N O Y

le  foutiennent, lorfqu’on a foin d’en labos- 
rer le pied.

Ces arbres fe plaifent_ fingulié rement dans 
les vignes, &  le long des terres labourées. 
Leurs racines pénétrent dans la craie, le tuf 
blanc & autres mauvais fonds , où eîies 
defcendent quelquefois jufqu’à fept pieds de 
profondeur. Mais une terrein très - humide 
leur eft contraire. Les côteaux y  font pro
pres.

Les Noyers pour fruit doivent être efpa- 
cés au moins à trente ou quarante pieds» 
Quant à ceux dont oh veut faire du bois de 
fer vice, ils deviennent plus grands, quand 
ils font plus près les uns des autres , mais 
toujours à portée de profiter des labours.

Il eft d’expérience, qu’un Noyer tranfplan- 
té , donne plus de fru it, & qu’ii eft d’un vo
lume plus confidérable, que celui qui a refté 
dans l’endroit où il avoit levé: à quoi con
tribue encore, ainfi que pour tous les au
tres arbres à fruit, le retranchement du pi
vot , foit en fermant, foit en tranfplantant.

La taille <du Noyer fe réduit à un élagua- 
ge, & doit fe faire au commencement de 
Septembre, ou même durant les chaleurs , 
fuppofé qu’elle foit néceflàire j jamais au 
printems : & il faut toujours couper les bran
ches au raz du tronc. Nous faifons cet ou
vrage au printems & dès que les jets parod
ient.

Le Noyer noir de Virginie a une finguüe- 
re dilpofition à s’élever bien d ro it, & fou*
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tient auflî bien nos hy vers s que lé N oyer 
commun. En général, il eft à propos de ga
rantir de bonne heure les jeunes Noyers étran
gers » etiforte que les fortes gelées ne puiiTenfc 
endommager leurs pouffes délicates.

M. Miller obferve que ce noyer réuflit parti
culiérement dans une terre douce, un peu. 
argilleufe , médiocrement lèche, &  qui ait 
beaucoup de fond.

Le noyer blanc de Canada poulie fort vite.
Les autres eipeces fe cultivent comme le 

Noyer commun.
On doit être exact à ne point fouffirir d’Jier- 

bes dans une pépinière de N oyers, & à b& 
choter la terre autour de leur pied, enlorte 
qu’elle n’ait pas le tems de durcir.

A mefure que ces jeunes arbres croiffent». 
les labours doivent être profonds : on leur 
en donne au moins quatre par an.

Quand on les met en place , au fortir de 
la pépinière, il faut encore les fecourir par 
trois labours, chaque année, jufqu’àce qu’ils 
ayent pris un accroilfement qui fafle préfu- 
mer qu’ils font hors de danger.

Les Noyers fe greffent en flûte &  dans la 
plus grande partie du Dauphiné , on fuit 
cette méthode- à l’exemple des habitans du 
marquifat de Royanne, où tous les noyers 
font greffés de l’excellente efpece tardive » . 
5* Les anciens Romains n’ignoroient pas cet
te méthode pour rendre les noyers plus ferti
les & leur fruit meilleur. On greffe en pépi
nière , & pendant que le fujet eft jcune,a£ii de.

R  b 4,
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« ’avoir à pofer qu’une fèufe greffe lur chaque 
plant. La. greffe doit être prife fur un jet 
d’une année & placée fur un jet dn même 
âge. La faifcn de greffer eft lorfque le noyer 
hâtif eft en pleine lève, & que les feuilles font 
grandes comme le creux de la main. En Dau
phiné c’eft au milieu du mois de Mai.

Ufûges. Les Noyers ne conviennent pas 
dans des bofquets. Il n’y a guere que la vi
gne qui puiife profiter auprès d’eux* Mais je 
crois que c’eft là où ils font les plus domma
geables. Leurs racines abforbent beaucoup de 
lue de la terre, & l’ombre des branches en
tretient au pied de l’arbre une humidité habi
tuelle , qui devient préjudiciable aux plantes.

On en forme de grandes avenues » on en 
borde des pièces de terre labourée.

Les plus grolfes noix » quoique de fort bon 
goût, ne font jamais bien abondantes. Les 
médiocres, & longues, chargent ordinaire
ment beaucoup.

La Pacane, h. 5?, a une faveur très-déli
cate, & fi peu graffe, qu’à la Louifiane on 
en fait des pralines qui égalent celles que l’on 
fait ici avec des amandes.

L ’amande du ». 10  eft allez bonne à man
ger, mais le noyau en eft fi dur, que l’on 
en fait peu d’ufage. Cependant les Naturels 
delà Louifiane eonvemifent en pain » la fubf- 
tance farineufe qui fe précipite au fond de 
l ’eau où ils ont jette les noyaux pilés avec 
les amandes, dont l’huile & la partie ligneufe 
fe portent à l^furfacede l’eau. Quelques Frau>
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cpts de la Louifiane confervent ces N oix pen
dant toute l’année, dans un état où on peut 
les manger en cerneaux.

Ce que nous appelions Cernemx, font les 
noix cueillies avant leur maturité, & lorfque 
le noyau n’eft pas encore parfaitement li
gneux. C’eft un manger agréable, que l’on 
aflàifonne de fel & de verjus. Ils teignent les 
mains de ceux qui les dépouillent: ainficon- 
fultez N e t t o y e r .

Les noix mûres, mai3 cueillies nouvelle
ment , font fort bonnes à manger. On en 
fait lécher pour les manger en hy ver : alors 
elles prennent une âcreté, qui en diminue 
beaucoup le mérite. Au re lie , fi on met 
tremper durant quelques jours dans de l’eau, 
ces amandes féches , elles fe gonflent, quit
tent facilement leur peau , & on en trouve 1a 
chair aflez douce. Voyez N o g a t .

Ou confit les noix avant leur maturité,  
avec , ou fans leur enveloppe, ou brou, com
me nous le dirons ci-après. On dit que cel
les où l’on a confervé le brou fortifient l’ef. 
toniac, mais les autres ont un goût plus 
agréable.

Vers le milieu de Ju in , on fait un Rata
fia de noix vertes, qui pafle pour très • fto- 
machal, fu r-tout quand il eft bien vieux. 
Pour faire cette liqueur, on met dans une 
pinte de bonne eau - de - vie , douze n o ix , 
avec leur brou, un peu concalfées ; trois lè- 
maines après, on décante la liqueur, &  l’on 
y ajoute plus ou moins de fucre» fui vaut 1*
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goût. Cette liqueur, confervée dan« des totr- 
teilles bien bouchées , devient rouge en vieil, 
liflant. Pour la rendre agréable ,. on y  met du 
fucre en quantité fuinfante.

Un ufage très - général que l’on fait des 
noix féches, eft d’en exprimer de l’huile. Pour 
cela on doit bien les laiffèr fécher dans un 
endroit bien aëré. Alors ou les cafle & on 
leur ôte très - exactement la coquille , & les 
cloifons intérieures qu’on appelle zejîes : on 
les broie fous une meule verticale, & la pâte 
que cette opération p ro d u ite ft  mife fur le 
feu dans un chaudron , & dès quelle a fend 
la chaleur, on l’enveloppe dans de la toile 
forte , que l’on porte fous la preife. L ’huile 
qui coule de cette expreiEon, s’appelle Huile 
tirée fans feu : il y  a des gens qui la pré
fèrent au beurre, & à l’huile d’olives , pour 
les fàlades & pour faire les fritures, & qui 
s’en fervent pour l'apprêt de tous les aliniens 
des domeftiqucs à la campagne. Si on ne fe 
propofe pas de manger cette huile, on échauffe 
davantage la pâte & elle donne plus d’huile, 
dont on fe fert pour la lampe, & qui eft excel
lente pour les Peintres, fur - tout quand ou 
a foin delà dégraiiTer, en la faifant cuire avec 
de la litharge, ou quelqu’autre préparation de 
plomb. Pour avoir i’huile grade, plus belle, 
ou expofe l’hurle au grand foleil dans des 
vafes de plomb, de forme applatie comme 
nnefoucoupe , & quand elle y a pris la-cou» 
fiftance de firop épais, on la diifout avec de 
l ’eifence de térébenthine : on peut alors «s

i n
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faire un vernis gras, qui Fait aiTez btenfar le» 
ouvrages de menuiferie, ou la broyer avec 
différentes couleurs, qu’elle rend fort brillan
tes, & promptement ficcatives.

L ’huile de noix, tirée fans feu , eft plus do
rée , d’une odeur plus agréable, & de meil
leur goût, quand on n’y  emploie pas des 
noix abfolument vieilles. Il eft vrai que cel
les qui ont un an, rendent toujours une plus 
grande quantité d’huile ; mais il eft raifonna- 
bie de ne pas rebuter le goût de ceux, pour 
les alimens de qui on la deftine. On peut 
donc confommer de la Forte Feulement une 
certaine quantité de noix, encore aflez nou
velles , &  réferver pour un tems plus avan
cé, le refte qui doit Fournir de l’huile à brû
ler, &c. On prétend que les noix rendent 
plus d’huile en été qu’en hyver.

Cette huile tirée Fans Feu, acquiert de la 
vertu, en vieillidànt. Elle entre dans plu- 
lieurs onguents, Stc.

Il y  a des gens qui fument des feuilles J e  
noyer comme du tabac j mais cette fumée eft 
très - vive l’odeur ni la faveur n’ont rien 
d’agréable.

La décodtion de ces feuilles dans de Feau 
finiple, fait pouffer les crins, &  prévient 
la gale des chevaux : fon amertume empê
che que les mouches ne tourmentent les che
vaux que l’on en a bouchonnés. On l’emploie 
pour détruire les Fourmis.

L ’extrait de Brou, dans lequel on met 
un peu d’alun, fournit une fubftance bru
ne & gommeafe,  dont ie fervent les Dcüà-

391



natetirs, pour laver leurs plans. Avec le 
marc des noix preiîurées , on engraiife les co- 
chons.

Les Teinturiers emploient les racines, 
brou , pour faire des teintures brunes très- 
folides. Le brou pourri dans de l’eau , fert à 
donner aux bois blancs une belle couleur de 
Noyer. Il eft fort bon au pied des arbres, 
dont il écarte les infeéles. Si vous le faites 
bouillir dans de l’eau, & que vous arrofiez la 
terre de cette eau, il en fortira des vers bons 
pour la pèche.

La décoction du brou eft fpécifique com 
tre les punaifes.

On lè fert des feuilles pour mêler parmi 
les raves, carottes, bettes - raves, pommes de 
terre, deftinées à la provîfion d’hyver, & pour 
couvrir les planches de légumes qu’on laiffe 
dans les jardins.

Les gens de la campagne s’en fervent auffi 
pour litiere.

Le bois de notre Noyer ordinaire eft liant, 
aifez plein , Facile à travailler, les Menuifiers 
&  les Sculpteurs le recherchent : & Velt un 
des meilleurs bois de l’Europe pour toutes 
Fortes de meubles. J! doit être fans getfures 
ni roulures, car le Noyer y  eft fujet comme 
le chêne. Quand la tige d’ un Noyer eft grolfe, 
& parfaitement faine, on la débite volontiers 
en tables, épaiffes de deux bons pouces. Ou 
fait encore des fabots , & des bois de gallo- 
elles avec le Noyer. Ses racines , débitées 
par tronçons, fe vendent b i e n f u r  - tous
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îorfqu’Èlles font brunes &  bien jaipées. C’eft 
auffi des racines de Noyer que l’on fait les 
meilleures écoufies pour le lin. En général 
le noyer eft un des meilleurs bois de l’Europe 
pour faire des meubles; on en lait de très 
beaux placages.

Le bois des Noyers noirs tu 8 ,  eft plus co
loré que le nôtre, quelquefois même prefque 
noir : mais il a les pores très - larges.

M. Reneaulme a parlé d’une efpece de man
ne que jettent certains Noyers du Dauphiné, 
& dont l’extravafation trop abondante les 
fait ordinairement périr.

Il y  a en Canada une efpece de N oyer 
qui fournît, mais en petite quantité, une li
queur auffi épaiflè &  auffi fucrée qu’un firop. 
Les Canadiens conviennent que le fucre que 
fournit cette liqueur, eft moins gracieux que 
celui d’Erable.

Le bois du N oyer, n. G. eft blanc, &  
fort liant, quand l’arbre eft j e u n e , enforte 
que l’on en fait des bâtons qui font eftimés. 
Au contraire, quand ce noyer eft gros, on fait 
peu de cas de fonbois, qui devient très-fu- 
îet à s’éclater. On fait du tronc du N oyer 
des vis &  des écroues de prefloirs.

Confiture Je  Noix. i .  Il faut prendre des 
noix tendres &  vertes, avant que l’écorce 
s’endurciflè, & ôter, fi on v e u t , le brou juC- 
qu’au bl.anc , avec un couteau, & en même- 
tems, afin qu’elles ne fe noireiflent pas, les 
jetter dans de l’eau claire : puis les faire cui
re jufqu’à ce qu’elles deviennent molles. Eu-

3 97
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fuite on les larde de cannelle &  girofle. En» 
fin on les met dans le fucre , réduit en firop 
cuit parfaitement, elles doivent y  foutenic 
trois ou quatre bouillons ettièmble, & pour 
leur faire prendre le fucre, on les y  laifle 
tremper trois ou quatre jours. Attendu que 
le fucre devient liquide , & fe décuit, à eau. 
iè de l’humidité dont les noix étoient abreu. 
vées i faites - le recuire à p a r t & réitérez 
deux ou trois fois.

2. H y  a des perfonnes qui, ayant pelé 
les noix , les font d’abord bouillir dans de 
l’eau un peu de tems, tandis qu’il y  en a 
d’autre qui bout, pour les y  jetter après qu’el- 
les auront été tirées de cette première : & 
étant cuites, avant que de les tirer, on y 
mêle une poignée d’alun calciné. On les laifle 
un peu bouillir enfemble, puis on tire les 
noix pour les jetter dans de l’eau fraîche, où 
on met deux fois autant de cuillerées de fu
cre en poudre, qu’il y  a de cuillerées d’eau, 
après avoir arrangé proprement les noix dans 
une terrine. On les laiifè ainfi jufqu’au len
demain , que l’on en tire tout le firop feul, 
pour le mettre fur le feu & l’y  faire jetter 
cinq ou fix bouillons : on y ajoute un peu 
de fucre, & quand il a bouilli, on le verfe 
fur les noix, tenues toujours hors du feu. Le 
jour fuivant, on fait bouillir le firop encore 
feu l, le double de ce qu’ il a bouilli la veil
le , & le furlendemain on le fait cuire de 
forte qu’en y trempant le bout du doigt, 
l’appliquant enfuite fur le pouce, &  les ou
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vrant auflî - tôt un peu, il fe faiTe de l’un 
à l’autre un petit filet, qui le fépare à l’inf. 
tant &  demeure en goutte fur les doigts. 
Le firop ainfi fait, &  après avoir toujours 
été augmenté de fucre, on le jette fur les 
noix, de maniéré qu’elles trempent toutes 
également: on les laiflb palfer la nuit à l’étu
ve , &  on les drefle le lendemain dans des 
pots*

Avant que leur cuiflbn (bit parfaite , on les 
larde d’écorce de citron, ce qui leur donne 
un relief fort agréable.

3. Voyez Confiture.
Eau de Brou de Noix. Au mois de Septem

bre on prend le brou, foit qu’il fe détache 
de lui - même ou non j & l’ayant coupé en 
petits morceaux, on le diitilie.

L’eau qui en provient, pafle pour être un 
bon retnede contre les maladies contagieuiès » 
on en prend une petite quantité avec un tiers 
de vinaigre, il faut fe faire iàigner aupara
vant. Cette eau eft auffi un excellent garga- 
rifme pour les ulcérés de la bouche. On en 
fomente les pieds des gouteux. O n s’en fert 
encore pour teindre les cheveux en noir.

N U A N C E: :(Jo rd . ) mélange naturel des 
couleurs de certaines fleurs. On dit : cette 
fleur charme par fa nuance.

NUD: (B o t.) fe dit des parties qui ne 
font point couvertes par d’autres. Ainfi on 
appelle Tige nue, une tige qui n’eft pas gar
nie de feuilles, Fleur N ue, celle qui n’a poine 
de calice, Feuille Nue, celle qui n’eifc ni
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aerveufe ni veinée: Voyez F e u i l l e . Oh 
dit que des Sentences font mies, lorfqu’elles 
n’ont pas d’enveloppe particulière;

N Ü JLLE. Efpece de rouille jaune qui Te 
niet fur le pied & fur les feuilles des Melons, 
quand il eft tombé fur eux quelque humi
dité froide. Cette rouille les fait entière, 
ment périr. Elje fe met auffi fur: les lai. 
tues, chicorées, &c. Il vient encore une 
autre maniéré de rouille blanche aux plan
tes cucurbitanées. Elle s’appelle le Blanc. 
On dit: nos concombres ont le blanc : c’eft. 
à - dire, qu’ils périfTent. Voyez B l a n c .

NÜMER ATEUR. ( Arith. )  C ’eft le nom- 
bre q u i, dans une fraétion, dénote le nom. 
bre des parties de l’entier qu’on a pris. Il 
fe met au deffus, &  les parties de l’entier 
complet fe placent au deHous ainfl. &  L’en- 
tier a été divifé en douze parties, 12 eft 
le dénominateur. Et on a pris 7  de ces 
douze parties. 7 eft le numérateur.

NUMMARIA. Confultez l’article T h l a s p i .

NUMMULAIRE &  N u m m u l a r ia . Voyet 
JÆo n n o y e r e .

NUTANS ( Flos. )  Les Botaniftes latins 
défignent ainfi une fleur qui préfente fon 
difque vers la terre. Dans ces fleurs, le 
piftil eft plus long que les étamines.

N U TA TIO N  des Plantes. Confultez l’ar
ticle HELIOTROPE.

N U TRITIO N  des Plantes. Diftribution 
du fuc nourriciers qui fe répand dans tou

tes
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tes Tes parties, &  qui les gonfle. Le flegme 
fe diiîîpant au moyen de la tranfpiiation, 
îe fuc nourricier fe fige, s’épaiffic, & aug
mente le volume des parties folides, ou ré
pare celles qui fe font diffipées.
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O  B E

^ O b ELISQPE» Pyramide haute & étroite, 
■ foiivent faite d’un feul morceau, & qui fert 
d’ornement dans un lieu public.

On nomme Obéhjque d'Eau, une efpecede 
pyramide , à jour &  à trois ou quatre faces, 
pofée fur un piédefta!, laquelle a fes angles 
de métal doré, & dont le nud des faces pa- 
roît d’un cryftal liquide, par le moyen de na- 
pes d’eau à divers étages, comme les quatre 
Obélifques de l’arc de triomphe d’eau, à 
VerfàiÜes.

O B IE R , Au b ie r , Op ie r , (  Fleur. ) Rofe 
de Gueldre, en latin , Opulus.

Les Obiers font des arbriifeaux dont les 
fleurs font en fauifes ombelles, c’e ft-à- dire, 
que les rayons font irrégulièrement fourchus, 
&  ne partent pas d’un même point. Voyez 
C y m a . Ces ombelles font plates, &  même 
concaves dans la plupart des efpeces. Chaque 
ombelle contient ordinairement des fleurs her
maphrodites & de ftérilcs: celles qui forment 
la circonférence font ftériles, &  beaucoup 
plus grandes que les autres. Dans toutes les 
efpeces d’Obier}^* l’ombelle fort d’une envelop
pe qui eft compofée de plufîeurs feuilles. Cha
que fleur a un calice particulier ; ce calice eft 
petit, d’une feule piece divifée en cinq, & 
fubiifte jufqu’à la maturité du fruit. U Ap
porte un pétale à cinq divifions en rofette, &

i
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cinq étamines , chargées de fommets arrondis. 
Le piftil fort du milieu de la fleur, il eft com- 
pofé d’un embryon oval, obtus, &  qui fait 
partie du calice: un corps glanduleux, char
gé de trois ftigmats obtus , tient lieu de ftyls. 
L ’embryon devient une baie iucculente prêt 
que ronde, qui rougit en môriflant, & dans 
laquelle eft une femencedure, applatie , &  
faite en cœur.

Les feuilles des Obiers font (impies, dé
coupées comme celles du Grofeillter à grap
pes, relevées de nervures en - deifous, aflez 
profondément iïllon/iées en deflus ; & oppo- 
fées fur les branches, qui font pareillement 
oppofées les unes aux autres.

Efpeces. i. Opulus Ruellii. U  Obier des Boit. 
Le Sureau d'Eau. Plufieups Auteurs l’ont ap
pelle Sambucus aquatim ; il vient de lui - mê
me dans des endroits marécageux, &  fur le 
bord des eaux. Son écorce eft grifatre.

11 y e n  a une variété dont les feuilles font 
panachées.

2. Opulus flore ghbofo Inft. R . Herb. UO - 
bier à fleurs doubles, difpoiees çn boule, la 
Eofe de Gueldre, le Suzeait Royal, V Obier Sté
rile., la Relote de Neige, le Pain Mollet, le 
Pain Blanc, le Cailiebotte, &c. Ses feuilles 
font moins grandes que celtes de Peipece 
commune, dont il n’eft qu’une variété. Cet 
arbrifieau s’élève quelquefois à d ix-huit ou 
vingt pieds de hauteur. Ses fleurs font d’un 
blanc de neige, toutes ftériles , difpofées corn
ue en boule, de trois à quatre pouces de dia*

C e «
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metpe, & paroiflènt en Mai & Juin.
Il y  en a qui donnent des fleurs purpurines.'
On en voit à Tria non ,  dont les feuilles 

font auffi panachées.
g. Le Pimina des Canadiens eft nommé pat 

M. Duhamel Obier précoce de Canada, à gran
des fleurs. Quand fes fruits font en maturité, 
ils forment des grappes de baies rouges , af. 
fez confidérables. Ses fleurs ftériles font gran
des , & il fleurit avant les autres efpeces.

Culture. Les Obiers fe multiplient de fe. 
mences, de boutures, de drageons enracinés, 
& de marcottes. Pour conferver les variétés 
panachées , on les greffe par approche fur des 
pieds non panachés.

En général les Obiers ne font point déli
cats , & s’accommodent de toutes fortes de 
terreins. Cependant, comme ce font des ar- 
briflèaux aquatiques, une terre feche & trop 
expofée au fo k il, fait qu’ils perdent de bon
ne heure leurs feuilles.

Le n. 2 rendit'finguliérement bien dans 
une terre forte & humide. On le taille air 
mois de M ars, feulement pour ôter le bois 
mort.

Les femences des Obiers tardent beaucoup 
â lever, quand on ne les feme pas auffi-tôt 
qu’elles font '’mûres. Il eft toujours plus ex
péditif d’employer pour multiplier ces arbres, 
les autres moyens que nous avons indiqués.

Ujages. Les baies du n. i  font regardées 
comme purgatives & vomitives.

Ces baies attirent les oileaux » aiflfi 00



fâît bien de mettre des Obiers dans las re-' 
mifea. ' J ’ '

Les n. 2 & 3 font un :très-bel effet dans les 
Jardins, pendant qu’ils font en fleur. Ainfî 
ils conviennent- bien pour les bofquets du 
printems. On met leurs fleurs dans le3 appar- 
temens, pour lé plaifir de la vue* & de I’odora&

O b ie r , ou Au b ie r  ,-eft la couche ligneufê, 
qui fe trouve immédiatement fous i ’écorce du 
tronc des arbres.

OBLIQUE : ou qui s'incline d'un coté. Les 
fleurs des plantes héliotropes font qualifiées 
d’Obliques, parce qu’elles fe panchent du 
côté du ioleil.

Les Botaniftes difent, d’une tige qui fort 
delà ligne perpendiculaire, epi'ellcejl Obli
que.

O B LO N G , ou. Allongé, ce qui eft plus 
long que large : tels que font l’ovale, le quat
re, dont deux côtés parallèles - font plus longs 
que les deux autres.

OBOLE. Confultez l’article G r a in .
OBTUS : (  Bot. )  fe dit de ce qui eft arron

di à fou extrémité.
Angle O btus , ou Angle fort ouvert. Con- 

fultez le mot An g l e .
f O CAIGNER un Gant, c’eff, après qu’il a 
été retourné, l’enduire d’iîne compofîtion 
de gomme adragant , &  d’huile de fenteur 
broyée enfemble pour le difpofèr à mieux 
prendre le parfum, qu’on doit lui donner du 
côté de l’endroit.

OCHRE 3 rainerai jaune ou rouge s ordinal.
C c 3-
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remént affez riche en fer» pour bien payer les 
frais de1 l'exploitation. Il brunit quelquefois 
par fon mélange avec d’autres terres » dont 
les différentes proportions occaSonnent alors 
«ne variété dans ion poids. Cette matière eS 
unie à une terre graffe » elle fe trouve indif- 
tindlement dans les endroits fecs & dans 
ceux qui font marécageux. Beaucoup d’eaux 
de fource en charrient, e’eft cé qu’on nom. 
me Ochre de Ru. Il y  en a prefque par - tout, 
tantôt avec les marnes, les glaifes & les 
bols, tantôt par filions ou gangues , & par 
couches.

L’ochre rouge des Peintres eft cette même 
fubftance, calcinée au feu , jufqu’à ce qu’elle 
ait acquis une ^couleur rouge.

On emploie l’un & l’autre dans la peinture. 
On doit les choiik nets, friables & hauts 
en couleur.

OCIMUM. Confulte?. les articles Basi
l ic . Acinos.

O C T O B R E , dixième mois de l’année, qui 
commence en Janvier. Il a trente - un jours} 
le foleil entre dans le Scorpion vers le 23.

Î)u I au 3 1 ,  le jour ditniime d’une heu. 
re quarante - huit minutes, de forte que le 
3 1  ne dure que dix heures, dix - neuf minutes.

Ce mois eft affez ordinairement fec, & 
d’une chaleur modérée, mais les foirées font 
froides. C’eft un des meilleurs tems de l’an
née pour voyager. Les chemins font alors 
cçmjmunément" bons, &  il n’y  a pas encore 
eu affez d’humidité pour les gâter.



OC T
Tant que les chemins feront Bons, conti

nuez de voiturer les chofes dont vous aurefe 
beioin en hy ver. E t lorfque vos voitures iront 
aux marchés, rapportez tous les engrais que 
vous pourrez y  amailèr.

Répandez de la paille dans les chemins fré
quentés , afin qu’elle fe pourriffè &  qu’ellé 
puilTe fervir d’engrais pour les terres fortes.

Tout le beurre, les fromages & les œ ufs, 
qu’on amaifera pendant ce m ois, feront por
tés au marché.

Le pere de famille fè donnera alors dé 
grands mouvemens pour débiter tout le bétail 
qu’il ne voudra point garder en hyver. Tels- 
font les moutons bien gras, les vaches ou. 
bœufs qu’il a engrailfés depuis le mois d’A- 
vril.

Les fruits font encore d’un bon débit. Le 
Meiîire - Je a n , les diverfes Bergamottes, le 
Petit - Oin , l’Adotte, la Dauphine &  autres- 
Poires, font recherchées. Il ne faut plus fon- 
ger à en faire fécher au four } tous les fruits 
fe vendant mieux cruds que d’autre maniéré: 
à la rélerve cependant de certaines prunes dont 
on peut faire encore des pruneaux. L ’on n’ou- 
b'iera pas., dans ce mois, de faire fécher au 
four des raifins, qui fe vendent bien pour 
le Carême.

Il elt encore tems de chercher des fources.
On fait la vendange dans les endroits tardifs.
On recueille les graines de tilleul, de fî- 

Comore, de frêne, d’érable, de bouleau, & c.
On ramaffe le gland ,  le marron d’Inde,
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les châtaignes » les noifettes , les faines de 
hêtre.

On confit les olives blanches.
Ceux qui ont carroffe peuvent fe tenu 

alors à leur campagne, pour que leurs che
vaux y  labourent pendant les {¿mailles, cela 
épargne d’en tenir d’autres.

Les bécaffes arrivent dans nos climats , 
vers le milieu d’O étbre.

O n  ta ille  le s  r u c h e s .

Les hiébles pouffent alors fortement dans 
les terres nouvellement labourées.

On arrache les plantes de lupin avant les 
gelées.

On recueille le favafin»
On achevé la récolte du fafran-
On feme du froment, du feigle, l’hyver- 

nage, les lupins , l’orge quarrée, & des fé- 
verolles , & pois, en quelques endroits ; on 
peut mettre des féverolles &  pois dans la 
Iîoubloniere.

On brûle les bruyères que l’on veut dé
fricher.

On feme la vefee dans les pays où l’on n’a 
pas à craindre un rude hyver.

On commence, vers la fin de ce mois, 
à provigner la vigne; on la ruelle auiii, 
dans les endroits où c’efl l’ufage.

On fait le cidre & le réfiné, & l’on braiTe 
la bierre, qui eft alors excellente & de 
garde.

On plante des oliviers, & on déchaufle 
ceux qui ont déjà paffé l’année en terre.
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On accommode les houblon 1er es cueillies 
depuis peu, on en coupe les tiges à un ou 
deux pouces de la butte, & on répand fur cha- ' 
que butte, deux ou trois pouces de bonne 
terre bien fine, légère &  très-féehe. Quel
ques - uns plantent auffi de nouveau hou
blon.

On fait les mêmes ouvrages qu’au mois de 
Septembre dans les jardins, à la réferve des 
greffes, dont la faifon eft paflee. Sur toutes 
chofes on prépare le céleri & les cardons.

On peut cueillir des cardes d’artichauts, 
quinze jours ou trois femaines après les avoir 
liées, fi on l’a fait en Septembre.

On plante beaucoup de laitues d’h yver, à 
de bons abris, & même fur des couches pour 
les y pouvoir réchauffer, & en avoir de bon
nes vers 1*  S.- Martin. A l’entrée du mois, 
jufqu’au 10  ou 1 2  , on feme des épinards „ 
pour en avoir aux Rogations. On feme auffi 
le dernier cerfeuil, enforte qu’il leve avant 
les fortes gelées, &  qu’il graine de bonne 
heure l’année fuivante.

On finit de préparer la- terre qu’on deftine 
à faite une pépinière.

On feme des pois verds en côtiere ou ados, 
à quelque hou abri, afin qu’ils fleurirent en 
Avril.

On plante des choux blonds.
On plante encore beaucoup de laitues hâti

ves , à de bons abris, à fix ou fèpt pouces 
les unes des autres} il en périt affez pour em
pêcher qu’on ne dife qu'elles font trop drues.
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Il faut faire lès derniers labours des terres 

fortes & humides, pendant ce mois, foit 
afin de faire périr les mauvaifes herbes, & 
donner un air de propreté aux jardins pen- 
dant cette ià ifo n -c i, que la campagne eiï 
plus fréquentée, foit pour faire prendre, pour 
ainil dire, toutes ces fortes de terres, de 
maniéré que les eaux d’hyver n’y  puiffént 
pas (i aifémerit pénétrer, &  qu’au contraire 
elles puiifent couler vers les endroits qui font 
dans une fituation plus baife.

On continue de faire la guerre aux gué 
pes qui détruifent les figuiers , les xaifins, les 
bonnes prunes, les bonnes poires.

On coupe le vieux cerfeuil, afin qu’il re< 
pouife.

On peut, jufqu’à la mi - Odobre , femer 
diverfes graines potagères &  graines de 
fleurs.

On met les pots de tubéreufes fur le cô
té , pour les égoutter &  empêcher que les 
oignons ne pourriflent. •

Vers la mi - O dobre, les Fleuriftes plantent 
leurs tulipes, anémones, renoncules & tous 
les autres oignons qui ne font pas encore en 
terre.

On leve de terre l’angélique, pour en ôter 
le peuple.

On leve de même l’abfinthe, pour en ôter 
le peuple, qu’on replante fur le champ.

On commence à planter de toutes fortes 
d’arbres, fi - tôt que les feuilles font tombées. 
On en plante dans les haies * i l  la terre, efit
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léché & légère, finon l’on attend au prin- 
tems.

Continuex de tranfplanter des rofiers &  
autres arbuftcs à fleurs.

Faites des boutures de jafmin & de chevre- 
feuil, dans des bordures à l’ombre &  bien 
bêchées, enterrant tout » à - fait au moins 
deux yeux de chaque bouture.

On peut femer les graines de houx, d’i f ,  
& d’autres arbres toujours verds, qui ont re. 
ça une préparation dans la terre ou dans le 
iàble.

Il faut mettre dans la ferre, par un beau 
tems, fur la fin de ce m ois, ou dès le coni, 
înencement» fuivant le climat , les arbrifleaux 
qui craignent la gelée comme les orangers^ 
myrtes, jafmins, laurier - rôles &  autres 
femblables, en laiilant toutes les portes &  fe
nêtres ouvertes, jufqu’aux gelées} on les fer
me le fo ir, & on les calfeutre foigaeufement 
aux approches des gelées} en ferrant les plan
tes , on leur donne un peu de terre nouvel
le , fans déranger les racines} on lie les bran
ches qui ne font pas difpofées régulièrement. 
Les plantes les plus vigoureuiès doivent être 
derrière les autres, mais celles qui font dé
licates , fur le devant de la ferre, à la plus 
grande expofition du foleih

Les gradins où font les plantes étrangères » 
doivent n’occuper que le tiers de la ferre» 
pour que la ferre foit moins expo fée à la moi- 
fiifure} car il faut autant de diftance entre 
h fenêtre &  les plantes, qu’entre les plantes
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& le fond de b  ferre. Par ce moyen il y g 
aflez d’air pour entretenir les plantes, q u an d  
même la ferEe feroit fermée prefqu’ùn mois 
de fuite.

Quand on arrofe les plantes dans la ferre, 
c’eft ie matin pendant que le foleil y  donne.

Après le milieu d’Oétobre, on ne donne 
plus d’eau aux plantes grades, de crainte 
qu’elles ne pourriffent.

OCULUS. Voyez Bouton .
ODEUR, ou Se n t e u r . M. Grew a publié 

des chofes très-eu lieu fes, concernant les 
odeurs. Voici quelques - unes de fes expé
riences.

1. Expérience : fuivaut laquelle deux corps, 
dont l’un n’a aucune odeur, & l’autre en a 
une. qui n’efl: aucunement agréable , mêlés en- 
femble , rendent une odeur de mufe. L ’Auteur 
fit cette expérience en jettant une bonne 
quantité de petites perles, toutes entières, dans 
de l’efprit de vitriol, la diflblution s’en fit en 
quelques heures ; mais en approchant de tems 
en tems, le nez de l’orifice du verre où fe fai- 
foit cette diflblution, 011 fentoit une odeur 
de mule.

2. Expérience : par laquelle on peut don
ner à l’elprit de vin une odeur très - agréable 
& aromatique, en y  ajoutant une liqueur, 
dont le peu d’odeur qu’elle a , n’efl: nullement 
agréable. J ’ai pris, dit - i l , de bon efprit de 
vitriol bleu, & ayant verfé peu - à-peu fur 
cette liqueur un égal poids d’efprit de vin 
bien rectifié , & lailfé ce mélange en digef-

\
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ûon pendant trois femaines: quand enfinte 
je fuis venu à diftiller ce mélange , il a pro
duit une liqueur ii fubtile, qu’encore que 
nous la diftillaiïions dans de grands vaiifeaux, 
exactement lûtes , elle ne laiiïoit pas de pé
nétrer les jointures des vaiüèaux, &  de rem
plir mon laboratoire d’un parfum dont cha
cun étoit étonné.

3. Expérience: qui fait voir qu’on peut 
augmenter les bonnes odeurs par la compo- 
lltion. C’efl; une chofe connue de tous les 
parfumeurs, que l’ambre gris ne rend, lorC. 
qu’il eft feu l, qu’ une odeur fi foible, qu’à 
peine mérite - 1- elle d’ètre nommée agréable; 
mais fi on mêle avec un peu de cet ambre une 
quantité de mufc en certaine proportion, cette 
bonne odeur qui étoit comme emprifonnée, 
lè manifefte aulïï - t ô t , &  augmente confidé- 
rablenient. Ce n’eft donc pas tant, comme 
on le croit communément, l’abondance des 
ingrédiens les plus précieux , qu’ une "jufte 
proportion &  mélange, qui fait le parfum le 
plus agréable, le plus exquis & le plus dura
ble. L’Auteur dit avoir fait fur çela diverfes 
expériences, &  il a obfervé qu’une, beaucoup 
moindre , quantité de mufc & d’ambre tjue 
n’en employant ordinairement des parfumeurs 
ignorans, a produit des parfums qui, àcau- 
fe de leur odeur, étoient préférés à d’autres , 
où le mufc &  l’ambre avoient été employés 
en plus grande quantité. Je  ne rapporterai 
point ici toutes les diverfes proportions &  
mélanges qui ont le mieux réuifi fuivant les
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defleins de M. Grew. Il fuffira d’en commu
niquer une, qui pourra en faire découvrir 
encore de meilleures.

Prenez huit parties d’ambre gris , deux de 
tnufc, & une de civette, &  mêlez - les bien 
exactement enfemble. Vous aurez une com. 
pofition, avec laquelle vous pourrez parfu
mer le benjoin , le ftorax, les fleurs, &c. 
pour en faire des pâtes, des paftilles, des 
parfums, des pommades.

On mêle encore certaine proportion du 
vinaigre avec des chofes odorantes, pour en 
augmenter &  conferver plus long-tems la 
bonne odeur.

Odeur remarquable d’une ejjènce, de1 Grew. 
Cet Auteur prend telle quantité de bon mufc 
qu’il lui plaît, & fans le réduire en poudre, 
il y  verfe feulement environ la hauteur, d’un 
travers de doigt, d’efprit de vin bien reétifié. 
Il le laifle enfuite dans le verre bien bouché, 
en digeftion à froid. Au bout de quelques 
jours cet efprit fait une diflolution des parties 
les plus fubtiles du m ufc, & acquiert une 
efpece de teinture. Si l’on examine l’odeur de 
cette première eifence ou teinture feule, on 
ne la trouve ni forte ni agréable, & à peine 
pourroit- on imaginer qu’elle contienne du 
mufc î cependant fi l’on en verfe une feule 
goutte dans une chopine , ou une pinte de 
vin d’Efpagne , ou de quelqu’autre bon vin, 

•tout ce vin prend d’abord une telle odeur de 
mufc, que le goût &  l’odorat de ceux qui 
en goûtent, s’en trouvent parfumés. Voyez 
Senteur. Essence. Odorant.
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O D O RAN T» &  Odoriférant. Ces deux 

mots Ggnifient, qui produit ou exhale une 
j>ome odeur. Voyez Odeur. Voici quelques- 
unes des différentes formes artificielles que 
l’on donne, ou qu’on peut donner aux corps 
qui font odoriférans par leur nature.

1. Poudres pour les cheveux. Telles font 
la poudre de rofes communes» la poudre de 
rofes mufquées, la poudre de fleurs d’oran
ge , les poudres de jafmiti, de jonquille, d’am- 
brette, poudre purgée à l’eau - de - vie , poudre 
de moufle de chêne » autrement dite poudre 
de Cypre, poudre de Frangipane en pluGeurs 
façons, poudre de parfums, comtpe on la 
fait à Montpellier, poudre fine à la Marécha
le, propre à faire auili des pâtes pour des 
chapelets & des médailles.

2. Savonnettes de Senteur, tant communes 
que plus précieufès ; Savonettes de Neroly » 
de Bologne, Savonettes bien parfumées, de plu- 
fieurs façons. Voyez SaVo n e t t e .

3. Lait Virginal. Voyez ci - deflus L a i t .
4. Eponges préparées, pour le vifàge, &  

pour les dents.
5‘ EJfenees &  H uiles parfum ées a u x fle u r s : 

Ravoir, efTence de mille-fleurs, huile d’o
lives parfumée aux fleurs, huile d’amandes 
douces parfumée, efTence de Neroly , efTence 
de cedra ou de bergamotte, efTence d’orange 
lotte, ou de petit grain » efTence dé citron. 
Voyez Essence. Huile. Parfum.

6- Cires p arfu m ées, blanche, noire, grife. 
Voyez Cire » Barbe.
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7 . Pommades. Pommade parfumée aus 
fleurs, pommade pour rafraîchir le teint, & 
ôter tes rougeurs du vifage, pommades pour 
les levres.

g. Pâtes d'amandes, liquide, pour lavée 
les mains fans eau. Voyez fous le mot Pa t i.

9. Opiates. Opiate en poudre pour net
toyer les dents ;  Opiate liquide. Voyez 
O p ia t e .

10 . Parfums pour la bouche. Eifence d’am
bre, eifence d’hypocras, cachou ambré, pour 
la bouche, paftilles de bouche, parfumées, 
hypocras excellent & parfumé, roifolis, ou 
liqueurs parfumées, plufieurs bons chocolats.

1 1 .  Eaux de Senteur, ou Eaux Odoriféran. 
tes : comme fo n t, l’eau d’Ange, eau de mil. 
le-feuilles, eau d’œillet, eau de cannelle, 
eau de fleurs d’orange, eau rofe , eau de la 
Reine d’Hongrie. Voyez l’article E a u .

1 2 . Odeurs en Paflilles: telles font, paf- 
tilles de rofes, paflilles d’Efpagne , paftille 
de Portugal. Voyez Pa s t il l e .

13. Odeurs en poudre. Voyez Poudres.
14 . Odeurs en fumée, ou Fumées odoranteŝ  

autrement dites parfums. Voyez Parfüm.
Poudre odorante de Fleurs <P Orange. Dans 

une caifle où il y  aura vingt • cinq livres de 
poudre d’amidon , vous mêlerez une livre 
de fleurs d’orange, fàifant enforte qu’elles 
foient également diflribuées par - tout, & 
ayant foin de les remuer au moins deux fois 
le jour, pour empêcher qu’elles ne s’échauf
fent. Au bout de vingt-quatre heures vous

Xafferez
U



O D O 417

faflèrez ces fleurs, &  en remettrez de fraî
ches en même quantité, & ferez ainfi pendant 
trois jours. Si l’odeur ne vous en paroît pas 
allez forte, vous en pourrez remettre encore 
une fois. Il faut toujours tenir la calife fer
mée, auili- bien quand les fleurs y  font, que 
lorfqu’elles n’y  font plus.

Pommade odorante , pour rafraîchir le teintt 
&  ôter les rougeurs du vifage. Il faut prendre 
une demi-livre de panne de porc mâle, & la 
mettre tremper dans l’eau pendant plufleurs 
jours, la changeant fouvent d’eau. Lorfque 
vous aurez bien fait blanchir cette panne, 
vous la mettrez dans un pot de terre neuf ver- 
niifé, avec deux pommes de reinette cou. 
pées par morceaux (ans les peler, &une once 
des quatre femences froides pilées. Vous met
trez le pot devant le feu , & ferez cuire la dite 
pommade i’efpace d’un quart d’hpure ; en fuite 
vous la retirerez du feu , &  vous y  mêlerez 
une once d’huile d’amandes douces ; puis vous 
la paflerez par un linge bien ferré , &  biffe
rez tomber la couture dans de l’eau claire ; 
vous remuerez la pommade avec une fpatulé 
de bois , jufqu’à ce qu’elle foit prifè & con
gelée dans l’eau.

Chocolat odorant &  de bon goût. I . Il faut 
prendre vingt livres de cacao, bridé comme le 
caffe, dix livres de lucre, quatre onces de 
cannelle, cinquante vanilles. Il y  en s qui 
ajoutent à cela une demi-once de poivre 
d’Inde, & une dragme demufc.

2. On peut faire auili de bon chocolat odo- 
Tome X . D  d



rant, lorfque fur vingt livres de cacao l’on 
met vingt - cinq livres de fucre, & pour cha
que livre de cacao, une vanille & demie. Pour 
vingt • cinq livres de chocolat , on peut met
tre jufqu’à quatre gros de poivre rouge, ce 
qui le rendra plus piquant, une demi > livre de 
cannelle, & quatre onces &  un gros de 
mufc.

3. Prenez dix livres de cacao, cinquante 
vanilles, fix onces de canuelle, deux gros de 
poivre rouge, douze livres de fucre, mufc 
& ambre gris , de chacun vingt grains.

Oifilet s odorant, & Fajlilles de rofis. Vous 
pilerez & paiferez au tamis de crin une livre 
du nuire de l’eau d’Ange ; étant réduit en pou
dre , vous le mettrez dans le mortier, y 
ajoutant une poignée de feuilles de rofes fraî
chement cueillies, & une écueilée de gomme 
adragant détrempée avec de l’eau rofe. Vous 
pilerez le tout enfembie allez long - tems. Pour 
bien former la pâte, vous l’applatircz avec 
un rouleau, & la couperez avec un couteau 
par tablettes , comme vous voudrez.

Pour faire les Oifelets odorans , vous en 
prendrez des morceaux que vous roulerez 
dans les mains, longs comme le doigt, aux
quels vous ferez un bout un peu large, pour 
les faire tenir droits, & les mettre lécher. Ces 
fortes de paftilles s’allument commeAune chan
delle, brûlant jufqu’à la fin fans slëteindre, 
&  produifent une fumée de très - bonne odeur.

Chapelets, &  médailles odorantes. Prenez 
de la poudre fine à la Maréchale, &  ê j. faites



O D O 4*9

une pâte avec dès gommes adragant &  ara
bique, détrempées avec de l’eau de mille-' 
fleurs. Si votre pâte fe trouve trop molle, 
vous y  ajouterez de ta poudre, & il elle le 
trouve trop ferme ou qu’elle ne fe puiffe lier ,  
vous y  mettrez de la gomme. 11 faut un peu 
frotter les moules avec de l’eflence de fleurs, 
afin que la pâte ne s’y  attaché pas. Cette pâte 
eft couleur de eaflfé. Ou bien prenez du par
fum à parfumer les autres poudres, &  en fai
tes une pâte avec de la gomme qui aura été dé
trempée avec de l’eau de fleurs d’orange , dans 
laquelle vous aurez mis un filet d’eifenee d’am
bre. Cette pâte fera blanche ; en y  ajoûtant du 
vermillon, vous la ferez aulii rouge que vous 
voudrez. Pour la faire jaune ou blonde, il y  
faut ajoûter de l’ochre jaune palle bien fin. Il 
fera aifé de rendre toutes ces fortes de pâtes 
d’aulfi bonne &  d’aulTi forte odeur que l’on 
voudra, en augmentant l’ambra , le mule &  
la civette, foit dans les poudres, foit dans les 
eaux avec lefquelles on détrempe la gomme.

Sachet odorant pour porter Jur foi. Vous 
prendrez de l’étoffe de lo y e , & vous ferez vos 
fachets de la grandeur de quatre doigts , un 
peu plus longs que larges. Vous frotterez en- 
fuite l’envers de l’étoffe avec un peu de ci
vette alfez légèrement ; puis vous les empli
rez de grofle poudre à la Maréchale , ou telle 
autre poudre que vous voudrez, à laquelle 
vous ajouterez un peu de doux de girofle , &  
un peu de bois de làntal citrin bien pilés, par
se que cela réveille bien l’odeur. Puis voue

D d a



achèverez de coudre vos fachets. Voyez 
SENTEUR.

Boètes odorantes pour les perruques, &c. 
Vous ferez faire la boete à perruques, d’un 
bois qui ait l’épaiifeur d’un écu, longue d’une 
demi - aune ou environ, ronde par les bouts, 
& étroite à proportion d’une perruque. Pour 
faire la garniture, vous étendrez fur un mé
tier à broder un morceau de tafetas, & fur ce 
tafetas un lit de coton parfumé d’une bonne 
odeur , bien mince & bien égal. Sur ce coton 
vous femerez de la meilleure poudre à la Ma
réchale , & dont les morceaux ne feront pas 
trop gros, & par - deifus cette poudre, un 
peu de fantal citrin pilé bien menu. Vous 
couvrirez enfuite le tout avec un morceau de 
tabis du plus beau, qui aura été frotté par 
l’envers avec la compofition fuivante, &vous 
piquerez votre étoffe par carreaux , que vous 
taillerez enfuite à proportion de la boete. Voi
ci la compofition odorante pour frotter l’en- 
vers du tabis: vous ferez chauffer le fond d’un 
petit mortier, & ferez fondre par la chaleur 
dix grains d’ambre , en le remuant avec le pi
lon , & y  veriànt un filet d’eau de fleurs d’o
range : vous y  verferez deux cuillerées d’eau 
de mille, fleurs , dans laquelle vous aurez fait 
détremper gros comme un pois de gomme ara
bique. Le tout étant bien mêlé, vous en frot
terez l’envers de votre tabis bien légèrement 
avec un petit morceau d’éponge.

On peut faire ainfi des boëtes odorantes & 
parfumées peut mettre le linge, car ces boë-
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tes iè garniflent & fe couvrent cfe la même 
maniéré & avec les mêmes matières que les 
boëtes à perruques. Il n’y a de différence que 
la façon de la boéte , qui eft faite en maniéré 
d’un petit coffre ; & pour la grandeur, 011 les 
fait d’ordinaire capables de renfermer tout le 
menu linge d’une perfonne de qualité.

Vin  O d o r a n t . C onfultez l’article V i n .
O ECO N O M E ou E c o n o m e  , c’eft celui 

qui régit, gouverne, adminiffre, avec l’ordre 
& l’intelligence convenables , foit une mai- 
fon, foit des biens, &c. Voyez F e r m i e r , 
& fes renvois. R e c e v e u r .

L ’O ECO N O M IE eft l’habile & fàge con
duite qui caratftériiè le bon œconome.

Ce ne feroit pas avoir une jufte idée de l’oe- 
conomie, que de croire qu’elle confifte pofîti. 
vernent à épargner l’emploi de l’argent & la 
confommation des autres matières utiles. L’é
pargne peut être aulfi oppofé à l’œconomie, 
que la prodigalité. La vertu doiit nous par
lons , & qui eft placée entre ces deux extrêmes, 
eft un emploi convenable de fes fonds, un 
moyen induftrieuxde les perpétuer, pour être 
toujours à portée de ne pas diminuer là dépen- 
fe, & même de l’augmenter en multipliant 
fans interruption le produit des fommes que 
l’on fait circuler avec honneur. Son grand 
art eft de tirer avantage de tout ce qui eft en
tre fes mains, &  de ne rien difliper.

Les effets d’une œconomie foutenue font ra- 
pides &  étonnans.

L’Agriculture eft une des plus belles &  des pins
D d 3
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heureufes occafions d’exereer les talens œco. 
nomiques. C ’eft - là qu’on N oble , né pour 
être le Chef de fes Valfaux, peut pourvoira 
leur fubiîitance, & en leur fourniflant de l’oc- 
cupation, les maintenir dans l’ordre & la fu. 
bordination légitime :  le bien être qu’il leur 
procure, les lui attache par de nouveaux de» 
voirs. Voyez S e i g n e u r .

C’eft encore par l’Agriculture que l’on jouit 
réellement de cette précieuie liberté qui ne con. 
noît au - deffus d’elle que les loix & la vertu, & 
qui difpenfe de rendre forcément des devoirs à 
de fimples titres dépourvus du mérite auquel 
eft aiFeâée la vraie dignité de l’homme.

Il n’eft pas néceiTaire d’être riche pour ob» 
tenir de l’œconomie un fuccès propre à remplir 
de grandes vûes. Souvent même la pauvreté eft 
un avantage accordé par la fortune à celui pour 
qui elle deltine beaucoup de biens par cette 
conduite.

La médiocrité de biens eft une raifon pour 
œconomifer. Car la vraie Nobleffe fait une 
jufte différence, de l’or à l’honneur: elle fent 
qu’une pauvreté honnête, loin de l’avilir, 
peut la rendre plus refpedtable. En effet, 
comme l’indigence porte fréquemment à des 
a&ions honteufes, elle ne fe rencontre avec 
une vertu confiante que dans une ame pleine 
de force & de grandeur. L ’exaélitude des 
mœurs anciennes aflortit bien la Nobleflè avec 
un habit fimple & une maifon peu apparente. 
Cincinnatus & Caton , après avoir généreu
sement fervi leur patrie dans les plus éclatait-
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tes dignités, s’eftimoient heureux de répren
dre la (implicite ruftique.

Plus tôt on commence à être (Econome, 
plus on affermit &  étend par la fuite fon do
maine. Le Grand Sully auroit vraifemblable- 
ment été moins capable de mettre en réferve 
dans les coffres de fon R o i, par une (Econo
mie de quinze années, plus de quarante • un 
millions, après avoir payé trois cens dix mil
lions de dettes antérieurement contractées par 
l'Etat, &  cependant avoir beaucoup réduit la 
taille &  autres impoiitions, fi dès l’âge de 
feize ans ce génie d’un ordre fublime n’eût ré
glé fa propre maifon, de maniéré à trouver 
dans fon (Economie , de puiifaqtes reffources 
pour faire desdépenfes confidérables.

Les qualités dont l’enfemble forme un (Eco
nome digne de ce titre font le génie du grand, 
l’efprit de détail, la profondeur, l’étendue des 
lumières, la lageflè, l’aétivité. 11 doit régir 
fcs entreprifes par des principes (impies, &  
invariables autant qu’il le peut; difpofer l’or
dre général, enforte que les détails en devien
nent une fuite néceffaire, combiner l’effet ref- 
pecltfdes diffributions particulières, tant en- 
tr’elles que relativement à leur centre, &  ob
tenir que celles qui, féparément, feroient foi- 
bles, perdent leurs défauts, en le réunifiant 
& en fe fortifiant par leurs rapports mutuels $ 
bien confidérer la marche des fonds, foit qu’ils 
fartent, foit qu’ils rentrent, employer le 
moins de forces qu’il eft pofïîble, pour cha
que opération , ne multiplier les moteurs qu’a-

D  d 4
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vec choix , &  prendre garde que l’adion des 
uns ne rallentiiTe point celle des autres -, tendre 
cônftamment à ion but fans trop voir les obf- 
tacles, & ne pas s’écarter de fes principes gé
néraux , à caufe de quelques inconvéniens de 
détail; favoir diftinguer les chofes qui ont 
befoin de Ton attention d irede, & celles qui 
doivent aller d’elles - mêmes, ou être condui- 
tes par des gens de confiance ; ne rien forcer, 
Mais entretenir tout dans l’état naturel, con. 
noitre quand il lui convient de perdre ; pour 
ne pas rifquer de facrifier ce qu’il a de meilleur 
& de plus folide, à un intérêt pafïàger ; reflèr- 
rer ou étendre à propos fa dépenfe > connut- 
tre les avantages ou les obftacles de chaque en
trep rit, choifir les circott flan ces les plus fa
vorables pour l’exécuter ; varier fes opérations 
félon l’occurrence, être par-tout fur les pas 
des travailleurs & des domeftiques, lorfque 
cela eft néceifaire; fuppléer par l’intelligence 
&  l’adivité à tout ce qui manque du côté de 
l’art & des connoiilànces , &c.

Un œconome habile, ou deftiné à le deve- 
n ir , examine le climat des endroits qu’il fré
quente, les différentes efpeces de terre, de 
culture, de produdion, les non - valeurs réel
les ou fuppofées, leurs caufes palfagéres ou 
confiantes, la proportion entre les frais & le 
revenu , la qualité &  le prix commun des den- 
rees, celles dont la confommation ett la plus 
etendue & la plus prompte, le nombre & le 
caradere des habitans , la valeur de chaque 
homme, les reifources du p ays, l’étendue &
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la qualité du Commerce, les chofes dont l’ae- 
quifition coûte le moins , & rapporte le plus, 
les travaux qui s’accordent le mieux avec le 
climat, le fol & l’induftrie des habitans, les 
occupations qui feraient plus onéreufes qu’u
tiles.

Ainfi qu’un habile Architede met en œuvre 
quelque pierre que ce foit, en l’examinant 
bien &  la façonnant un peu , pour qu’elle oc
cupe convenablement une place dans l’édifice, 
un œconome intelligent s’étudie à tirer parti de 
tous les hommes qui font à fa difpoiïtion, deC 
ti nant à chacun le pofte qu’il peut remplir, il 
lui donne des ordres précis, & veille à ce 
qu’ils ioient bien exécutés.

Les talens éclairés & l’adivité du travail, 
après avoir formé l’œconome, le foutiennent, 
& couronnent fon entreprilè. Ce n’eft pas af- 
fez que d’établir une harmonie de grands mou. 
vemens qui doivent agir pour féconder les 
vues: il faut y  avoir toujours l’œ il, & ne pas 
négliger de faire à propos fentir la préfence 
jufques dans des parties de détail confiées aux 
petites attentions d’un inftind laborieux.

Ce qui femble n’être qu’un méchanifme 
d’ordre & d’infpedion, elt réellement une 
fcience fublime, où l’âroes’aggrandit par l’exer
cice vigoureux de toutes fes facultés. Après 
avoir fu s’approprier la fource des richeflès ,  
l’oeconome fent qu’il eft deftiné à la diriger &  
diftribucr pour le bien de l'humanité. Il en
courage de nouveaux cultivateurs, à défri
cher des terres, qui bientôt augmentent fes
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revenus , donnent plus d’aifance au payfan la. 
borieux, & deviennent des efpeces de con. 
quèces pour l’Etat. Les relîorts de fon induftrie 
acquérant par degrés plus d’a&ion & de vj. 
gueur, il reçoit des mains de l’artifan diverfes 
produ&ions, qui fervent à répandre & multi- 
plier dans le peuple , d’autres moyens de l’oc
cuper , de le faire fubfiftcr , & de ranimer 
par le reflux des richeifes, l’intenlîté de ce pre
mier mobile. Jamais les eaux d’une fource fi 
précieufe ne tariflènt, jamais leur cours n’eit 
indignement fufpendu: le fage propriétaire, 
ne réfervaut que la quantité de fruits nccelïài- 
res à l’entretien & à l’aifance de fa maifon, dif- 
tribue l’excédant. Plus il concourt à faire des 
heureux, plus fa terre devient fertile, & le 
nombre des vaifaux & des ouvriers ne peut 
croître autour de lui, fans étendre fa ptof- 
périté.

O u i, Pœconomie rurale eft digne d’une 
ame généreufe , & qui fe plaît à faire du bien. 
Moins occupée des richefles pour elles - mêmes, 
que pour fubvenir aux befoins de néceilité ou 
de convenance, la vertu penfe à répartir les 
effets de fa propre induftrie fur les hommes qui 
y  ont contribué de leur travail : elle regarde 
comme une juftice de mettre à l’abri des dan
gers & des horreurs de la difette, le labou
reur, le journalier, l’artifan, &  en général le 
peuple de fes terres.

Je  ne puis me reFufer au plaifîr de tranfcrire 
ici la trente - quatrième note de M. Thomas 
fur fon Eloge du Duc de Sully. Une des maxi-
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snes de Sully étoit que le labour & le pâturage 
font les deux mamelles d’un Etat. Telle fut 
la bafe de fon fyftême, & le principe de fes 
opérations. Il fit un grand nombre de régie- 
jnens utiles pour encourager l’Agriculture, 
mais tous avoient pour but de procurer de l’ai- 
fance au cultivateur. En e ffe t, c’eft là le 
principal reffort. Il feroit bien digne d’un fié- 
cle aulli éclairé que le nôtre, de tirer enfin 
cette claife d’hommes fi utile, de l’état vil &  
malheureux où elle a été jufqu’à préfent. L ’an
cienne Grece, de lès cultivateurs fit des dieux. 
Il feroit à fouhaûer que parmi nous on les trai
tât feulement à-peu-près comme des hom
mes. Quoi ? faut - il être à la fois néceifaire &  
avili ? Ce feroit aux grands à donner l’exem
ple, car ils peuvent donner l’exemple en tout, 
principalement dans une Monarchie. Une vé
rité effrayante pour eux, c’eft qu’fis ne peu
vent fubfifter fans le laboureur, au lieu que 
le laboureur peut fubfifter fans eux. C’eft une 
coutume allez générale p ar-to u t, de placer 
des bataillons fur le paifage des Rois. Un Roi 
d’Angleterre , en traverfant fon pays, vit un 
autre fpeâacle : deux cens charrues, que les 
habitans d’une campagne vinrent ranger fur 
fon paifage. Ce trait eft d’une éloquence fubii- 
me, pour qui fait l’entendre. Il s’en faut 
bien que dans notre Europe, avec toutes nos 
fciences & notre orgueil, nous ayons pouffé 
la véritable fcience du Gouvernement, auifi 
loin que les Chinois. On fait que leur Empe^ 
teur, pour donner aux Citoyens l’exemple
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du refpeâ: qb’on doit au labourage , tous les 
ans, dans une fête folemnelle, manie la char, 
rue en préfence de fon peuple. Nulle part l’A
griculture n’eit auili honorée. Il y  a même 
des places de Mandarins pour les payfans qui 
réuififfent le mieux dans leur art. Par - tout 
les hommes font les mêmes, on les mènera 
toujours par les diftinétions & les récompen- 
fes. Mais avant qu’un payfan fâche ce que 
c’eft que l’honneur, il faut qu’il fâche ce que 
c’eft que l’aifance. Un cœur flétri par la pau
vreté, n’a d’autres fentimens que celui de fa 
mifére. Confultez l’article L a b o u r e u r .

L ’œconomie domeftique peut être regar
dée comme parallèle à Pœconomie politique, 
deux lignes dont la diredion eft la même , & 
dontl’ utie ne diffère de l’autre qu’en ce qu’elle 
eft relative à une plus grande étendue. Quel- 
que fublimes que foient les objets qu’embralfe 
le fyftème politique des Etats : un pere, dans 
fa famille, un Seigneur à la tête de fon do. 
maine, un Souverain fur le trône, repréfen- 
tent également les foins d’un Chef attentif, 
qui dirige les membres & leur donne de l’aéH- 
vbé, en entretenant dans leurs forces un 
jufte équilibre. Un homme qui iouvent eft 
inutile à Ver failles , pourroit être dans fa ter- 
re le bienfaiteur de la nation. Et croyez - vous 
que , loin du manège & des intrigues, fon 
ame n’eût point quelque chofe de plus vigou
reux & de plus mâle ? Croyez - vous que dans 
les combats il eût moins de fang à verfer pour 
là patrie ? ..............Henri I V .............. qui avok
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plus de vûes politiques, que Îèmbloit n’en 
promettre d’abord fa gaieté franche &  militai
re , déclara aux Nobles qu’il vouloit qu’ils s’ac- 
coutumaifent à vivre chacun de leur bien, &  
à faire valoir leurs terres par eux-mêmes. Il 
rioit de ceux qui venoient étaler à la Cour des 
habits magnifiques, & qui portaient, difoit-il, 
leurs moulins çÿ* leurs bois de haute futaie fur le 
dos. Le luxe infolent & dédaigneux a fait un 
nom ridicule de ce nom de Gentilhomme de 
campagne, mais ces Gentils-hommes de cam
pagne, refpeélables en effet, fer oient alors 
relpedés , parce que tous feroient utiles, &  
que plufieurs feroient grands. L ’honneur Fran
çois fe reifufciteroit dans leurs châteaux, les 
âmes, en redevenant plus (impies, devien- 
droient plus fortes , les terres feroient mieux 
cultivées, les villages plus riches, l’agricul
ture plus en honneur, les fortunes des gran
des maifons plus affinées, les revenus de l’E
tat plus considérable. En moins de cinquante 
ans peut-être , un pareil changement ferait 
une révolution dans nos mœurs , &  l’on ne 
verroit plus des hommes foûrire avec pitié au 
uom de vertu, d’h é ro ïfm e & de dévouement 
pour la patrie.

Dans la pratique de l’œconomre rurale , la 
Nobieflc qui n’ inlpire que de la vanité aux pe
tites âmes, eft très - capable d’infpirer l’or
gueil des grandes chofes. Une ame pleine de 
force, auprès de qui le vice & la fainéantife 
trouvent une rigueur inflexible, eft au con
f ir e  femlble & compâdflante poyr les mal
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heureux difpofes à avoir des mœurs &  à s’occu. 
per. Bon citoyen, bon époux, bon pere de 
famille, bon maître, le Moble ailidu dans fes 
terres, devient à Pégard de tous ceux qui lui 
font fubordonnés, un frein pour le ma!, & 
un encouragement pour le bien. La grandeur 
de fon ame iè répand fur tout ce qu’il exécu- 
te. Plus il agit dans ce genre, plus il devient 
habile : l’habitude perfectionne cette aClivité 
d’elprit qui donne prefque toujours les fuccès, 
ce coup d’œ il, qui faifît diftinCtement tous les 
objets dans la multitude, & qui eft une des 
principales perfections de notre ame. Ceux à j 
qui il commande ne tardent pas à lui donner I 
l’afcendant qu’un homme de génie fait pren. 
dre fur les âmes d’un ordre inférieur, & dont 
l'homme vertueux fait profiter pour foutenir 
leur foihîeiïè.

Quelque habile que foit réellement un œco- 
nome qui eft parvenu à cet état de fupérioritéj, 
&  qui fent fes forces, il doit être alfez judi
cieux pour fentir qu’il a encore befoin de con- 
feils. liconfultera donc fouvent ceux qu’il al 
charges de certaines parties d’adminiftration. I 
Mais il retiendra toujours le droit de décider, I 
attendu que les gens en fous ordre font fouvent I 
incapables d’appercevoir, encore moins de I 
faifir, fon plan général, & qu’ils ne font que I 
tourner dans le cercle étroit de leurs préjugés» I 
Il profitera des lumières de leur expérience, I 
&  fon génie en appréciera l’utilité. I

Nous avons dit qu’il eft de fon intérêt d’em-1 
ployer le moins de forces qu’il eft poffible pouf
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fes opérations. Il veillera donc à cc que les 
gens qu’il payera pour travailler, ne demeu
rent pas oiiifs.

En donnant à fes gens l’exemple d’une vie 
adive, en fe montrant à eux, malgré la ri
gueur de la faifon & les incommodités du tems, 
par - tout où ils font occupés, on les rend 
exads & diligens, & l’on a befoin de moins 
de monde pour faire la même quantité d’ou
vrage , que fi on les abandonnoicà eux-mêmes.

Mais , je dois le répéter, on eft incapable de 
cette noble vigilance, on n’eft jamais vrai
ment œconome , fi l’on aime le luxe , fi on 
n’a pas ce courage qui réprime la nature, &  
fe refufe à tout ce qui peut énerver famé. C ’eft 
un grand bonheur que d’adopter ces vertus 
autant par caradere que par principe, de con- 
ferver la frugalité, lorsqu’on eft parvenu à 
l’opulence , d’aimer à remplir fes journées par 
un travail aiïidu, enforte que chaque portion 
de tems foit diftribuée entre les diverfes fonc
tions de l’œconomie, de mettre par goût juf- 
ques dans fes délaifemens je ne fai quoi de 
mâ!e qui tienne toujours de la vertu , &  qui 
foit un repos fans indolence, du plaifir fans 
molleiTe.

Quant à un œconome roturier : les avis 
offerts au Noble , lui font applicables, du 
plus au moins. 11 peut être suffi grand dans ià 
fphere, & auffi refpedable pour fes fubalter- 
nes & fes égaux. La NobleiTe faura même lui 
témoigner la confidération qu’il mérite.

Ce Pere de famille , ce Chef de maifon »
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doit avoir une fuffifante connoiflànce de tou
tes les chofes néceflaires au labour : il feroit 
même à propos qu’il eut mené autrefois la char
rue , il connoîtroit mieux les tems convena- 
blés aux différens ouvrages de la campagne. 
Quoi qu’il en foit, il doit donner toute fon ap
plication à l’agriculture &  aux chofes qui re- 
gardent le ménage &  l’œconomie : car s’il les 
ignore, il faut de néceflité qu’ il s’en rap. 
porte à la bonne foi d’un fermier, qui ne tnan. 
quera point de le tromper , de dégrader fes 
terres ou fa ferme , & de lui attirer une infi. 
nité de procès qui le ruineront. S’il fe fie à 
quelqu’autre perforine , comme à un follici- 
tcur, un receveur, & c ., il ne s’en trouvera 
pas mieux. Tous ces gens le plus fouvent s’en, 
tendent avec les fermiers, & font accroire au 
pere de famille tout ce qu’il leur plaît.

Nous lifons dans l’hiftoire des anciens Ro- 
mains, que la terre ne fut jamais fi fertile, que 
lorfqu’elle étoit cultivée par les plus illuftres 
citoyens , & délivrée de la main tyrannique 
des payfans grofliers, lefquels nous voyons 
devant nos yeux, encore qu’ils foient igno- 
rans, s’enrichir à nos dépens, & quelquefois 
au grand dommage de la terre qu’ils cultivent. 
Il n’eft rien tel que l’œil & la préfence du 
maître bien entendu dans l’agriculture , & qui 
fai Tant valoir , a la principale charge qui cft h 
vigilance & le foin de fes gens ; ne donnant à 
ferme ou à rente, que ce qu’il ne veut gou
verner que de l’œ il$ peut - être même feroit- 
il à propos que le pere de famille ne s’ engageât

pat
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par aucun écrit, &  ne paflat aucun marché 
par devant Notaire : car par ce moyen il fe 
prive de la liberté de choilir les hommes qui 
lui font propres , ou de connoître leur natu
rel, ainfique les bêtes qu’il employé, & les 
terres qu’il cultive. En un mot, il feroit à 
fouhaiter qu’il n’y ait aucun ouvrage, que lui- 
même-' en un befoin ne fçut faire, ou fort 
bien commander. Il faut pour le moins qu’il 
entende les tems, les faifons, & les façons 
accoutumées y les ouvriers ne travaillent qu’à 
regret, &  ont accoutumé de fe moquer de 
ceux qui commandent, lorfqu’on exige d’eux 
des chofes à contre - tems, lefqu’elles après 
cela il faut refaire, ou qui ne font de nul pro
fit: c’eit ce qu’a oblervé Caton, qui ajoûte 
qu’un champ elt très - mal traité, & pour ainfi 
dire grièvement puni, lorfque fon maître ne 
fait enfèigner ou commander ce qu’il y  fout 
faire, mais s’attend & remet du tout à ion 
fermier : male agitur mm Domino quem Villi- 
cus docet.

Le pere de famille doit avoir la furinten- 
dance de toutes chofes. Il gardera les princi
pales clefs de fa mai fon ; il en aura auili de 
toutes les portes par où il pourra •fortir &  
rentrer, lorfqu’ il le voudra: par ce moyen il 
tiendra tous (es gens dans leur devoir, ils 
appréhenderont d’être iurpris, fu r-to u t,s ’ils 
favent qu’il elt vigilant & qu’il fe trouve dans 
de lieu où on l’attend le moins.

L’héritage du pere de famille doit être fà 
demeure ordinaire, &  il doit ne la quitter que

Tome X. E e
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pour des affaires bien preffafites ; s’il va à la 
V ille , il faut que ce foit pour des raifons in» 
difpen Tables, & lorfque fa préfence eft abfo- 
lumeiit néceffaire. A l’égard de fes procès, il 
ne peut fe difpenfer de les donner à gouver
ner à un fidele folîiciteur, à qui il donnera 
feulement le double de fes principales pièces, 
autant que faire fe pourra. En fin , s’il eft obli. 
gé de quitter fa maifon, qu’il ne le faffe que 
vers i’hyver, &  au teins que fa moilfon eft 
fiiite, & les femailles & premiers labours ache
vés , afin qu’un même voyage lui ferve à 
avancer la décifïon de fon affaire, &  au re
couvrement de fes dettes.

On délire qu’il foit doux & courtois avec 
fes gens, & qu’il ne leur commande rien en 
colere. Qu’il leur parle familièrement, qu’il 
rie &  raille même quelquefois avec eux, & 
leur permette ou donne occafion de rire: car 
leurs continuels travaux font en quelque fa
çon foulages , quand ils connoiffent le gra
cieux caraétere de leur maître.

Cependant il ne faudrait pas qu’il fe rendit 
trop familier, de crainte de mépris} ni qu’il 
leur découvrît les entrepriies : linon quelque
fois pour leur en demander a v is , & paraître à 
propos agir félon leur confeil, quoiqu’il l’eût 
ainfi prémédité : car ils travaillent de meilleur 
courage, quand ils penfent ne faire qu’à leur 
ïantaifie.

11 faut qu’il entretienne lès voifins iàns rien 
entreprendre fur eu x , &  les feeoure lorfqu’ils 
en ont befoin : ne prêtant toutefois que bien
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I  propos , &  ce qu’il aime autant perdre que 
de le demander deux fois, ce qui n’exclut pas 
le don ou prêt gratuit qui eft dû à l’extrême 
indigence. U doit fouiFrir l’importunité & le 
mauvais caraâere de ceux qu’il conncûtra lui 
porter envie, ne quereller jamais avec eux, &  
ne leur donner aucune occalion de mécon
tentement : mais diiïimulnnt ce qu’il connoît 
de leur naturel, leur faire plaifir autant qu’il 
pourra, & qu’il fera néceffaire » quoiqu’il fâ
che n’en avoir jamais d’autre reconnoiifance : 
il pourra ainfi acheter la paix &  le repos.

Il doit prendre fes doraeftiques avec précau
tion , veiller fins ceife fur eu x , & ne les ren
voyer jamais mécontens, à moins qu’il n’ait 
un légitime fujet de iè plaindre de leur con
duite.

11 ne faut pas qu’on puifle dire que les do- 
tneftiques forcent de chez leur maître, fauté 
d’être fuffifamment nourris, ou parce qu’ils 
n’ctoient point payes de leurs gages, ou à 
caule des travaux exceiïifs qu’il exigeoit. E n  
ces cas on n’en trouveroit point de hons.

Tous domeftiqqes yvrognés, larrons on 
adonnés au libertinage, feront mis dehors, 
comme une pelle qui infeéteroit là maifon.

Comme il y à de l’injuftice à donner un fi-  
'aire trop modique, il eft contraire à l’œco- 
nomie d’avoir cet excès de bonté, qui porte 
à payer trop cher fes domeftiques,  & les 
nourrir trop bien : ils regardent leur maître 
comme peu éntepdu, le fervent négligem
ment , s’amolliflent &  deviennent infolens,

. . £  j . £  ' ■ i
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Mais lorfquils ont précifément ce qui leut 
convient, tarft en gages qu’en nourriture, 
&  qu’ils font payés exactement, ils Tentent la 
bonne conduite du maître, &  le refpeétent.

Un maître doit prendre garde que fes do. 
meftiques n’ayent entr’eux des querelles, dont 
fes intérêts puiflènt fouffrir, ou qui foient 
capables de lui faire perdre dans la fuite fes 
meilleurs fujets. U préviendra fou vent cernai, 
en ne mettant entr’eux aucune autre diftinc- 
tion que celle de leurs emplois : ce qui em- 
pêchera la jaloufie, d’où procède prefque tout 
le refte. Un autre moyen de conferver la paix 
parmi e u x , eft de les tenir fans celfe occu
pés. C ’eft pourquoi on doit ne point pren. 
dre trop de domeftiques. Qu’un feul d’en* 
tr’eux foit dans l’ inaciion , c’en eft alfez pour 
faire murmurer les autres , & les décourager.

Il faut que chaque domeftique ait fon em
ploi particulier : tant pour éviter la confu- 
iion, que pour obvier à ce que fe repofant 
les uns iur les autres , la plus grande partie 
de l’ouvrage ne refte pas fans être faite.

Tout bien compenfé, l’on trouve fouvent 
moins fon compte à avoir beaucoup de do
nt (tiques, qu’à faire féconder un petit nom
bre par des gens de journée, lorfque les ou
vrages preiferont, ou feront accumulés.

C’eft; un tréfor qu'un valet & une fervante 
£deles. Us fonc bien difficiles à trouver : c’eft 
pourquoi lorfqu’on eft allez heureux pour en 
pofléder de tels, on doit bien les garder. On 
«vitera foigneufement d’avoir trop de fami*
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Karité avec eux : cette maniéré de les traiter 
les rend ïnfolens ',  & bien fouvent jufqu’à le 
perfuader qu’on ne peut fe pafler d’eux. Pour 
peu qu’on Toit content d’un domeftique, 
principalement d’un valet bon laboureur, 
qu’on fe donne de garde de le changer : car 
il en eft des terres comme des enfans, qui 
n’en valent Jamais mieux , lorfquron les fait 
changer de nourrice : ainfi un valet qui a 
connu la nature de la terre qu’il laboure, la 
rend bien plus féconde, que celui qui eh 
ignore la portée.

Bien des gens difent avoir l’expérience que* 
quand de Jeunes ouvriers ou domeftiques pen- 
fent à fe marier, le maître doit tâcher que la 
chofe fe termine promptement : fans quoi les 
travaux en (bufïriront: mais qu’àuffî il ne 
doit pas les garder dans là maifon après leur 
mariage, quelque bons fujets qu’ils puiilèht 
être.-Il n’en manquera point, d it-o n : lès 
domeftiques fe préfentent en foule dans un 
endroit où leurs pareils fè marient.

Il faut qu’un pere de famille gouverneavec 
beaucoup de douceur , &  que jamais il ne 
parle à fes valets avec injure , ce qui eft tou
jours mefleant à im honnête homme. Qu’il 
fâche l’art de le (aire craindre (ans les maltrai
ter. S’il a à les reprendre, que ce ne foie ja
mais en coîere, &  quand il leur reprochera 
leurs fautes , qu’il, n’ufe jamais de rudeflê : 
cela leur donneroît plus de confufion, que 
d’envie de mieux (aire. C’eft ce qui (ait bien 
fouvent, qu’un cnraélere doux évite les ven-
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geances que le malheur de ces ames fbiBfèsr 
leur fuggeTe.

E t comme la plupart de nos domeftiques 
font nos plus grands ennemis, parce qu’ils 
nous voyent plus heureux qu’ils ne font, un 
pere de famille fera avec eux d’une grande 
eirconfpeéHon : en ne s’ouvrant jamais de. 
vaut eux de ce qu’il a deffein d’entreprendre, 
que pour en tirer adroitement des lumières» 
comme nous l’avons dit.

Uti père de famille, avant de Te mettre à 
la tête delà mailbn, fera bien d’examiner, 
s’ il a les qualités néceifaires pour l’entrepren
dre , & fi fon âge, fes forces, &  fon tempé
rament, lui permettent de fupporter toutes 
les peines qui y  font attachées.

Heureux fi le Ciel a voulu qu’il ait époufé 
une femme fagc, capable de le féconder & 
de fè conformer à les vues !

Suppofé qu’il ait ces avantages, il doit d’a
bord établir un ordre pour le reglement de 
fa mailbn, tant pour ce qui regarde le tra
vail , que pour la nourriture.

il aura un livre journal fur lequel il écrira 
fbigneufement le jour que fes domeftiques 
feront entrés chez lu i, & ce qu’ils ont de 
gages : il n’oubliera point d’écrire l’argent, 
à mefure qu’il leur en donnera, cette regle 
étant un véritable moyen de ne faire tort ni 
à foi -même, ni à ceux qufnous fervent.

Il fera voir fa prudence , en proportion
nant l’ouvrier à l’ouvrage, &  en traitant 
avec charité fes domeftiques, chacun con*

m  o e c
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formcmcnt à leur humeur.

Qu’ il ne fe figure pas d’avoir des valets 
diligens, fi lui-même ne fait les rendre tels» 
Il eft bien fur que s’ il dort trop tard, fes 
domeftiques ne fe lèveront pas trop matin» 
au lieu que, s’impofant une loi d’être levé 
le premier, &  de les conduire lui-même le 
premier à l’ouvrage, il aura le plaifir d’avoir 
des gens qui le fer virón t à fouhait.

Il fera d’une très - grande exaâitude à le 
faire payer de ce qui lui fera légitimement dû.

Son étude principale & toute Ion applica
tion ne confineront qu’à ufér de ménage en 
toutes choies , fans néanmoins tomber dans 
l’avarice, qui efl un défaut confidérable en 
quelque fujet qu’il fe trouve, &  une paillon 
capable d’arrêter le eours de toutes les ver
tus , lorfqu’une fois on s’y  efl laide empor
ter , comme l’excès d’une profufion & d’une 
libéralité déréglée,  peut déranger tout un 
ménage.

II faudra qu’il s’occupe à fè fermer une ef- 
pece de commerce des chofes qui feront ren
fermées dans fon domaine, n’y  rien tailler 
perdre, & faire argent de tou t, point d’en- 
tètement dans fou commerce, ni d’opiniâ
treté à vouloir qu’une choie foit d’une ma
niere toute contraire à la railon.

Il aura foin de pourvoir aux befoiqs de la 
maifon pour çe qui le regarde, laiflànt à là 
femme à lorgner ce qui lui convient. Il haïra 
la débauche, fuira le mauvais commerce des- 
femmes »comme une peñe capable de détrui-
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re la fortune la mieux établie , & abhorrera 
le jeu , comme une paffion qui fe livrant * 
tout pour fe fatisfaire, trouble l’ordre d’une 
maifon, & !a ruine entièrement.

Avant de fe coucher , le pere de famil
le donnera fes ordres à chacun de fes do* 
meftiques, afin que le lendemain, ils fâ
chent ce qu’ils doivent faire« &  qu’ils s’y 
difpofent.

L ’heure de leurs repas doit être réglée 
diveriement fuivant les tems. En hyver de* 
puis la mi - Oèlobre jufqu’à la moitié du 
mois de  ̂Février, il eft bon que leur dîné 
Toit prêt avant le jour , afin que quand il 
Commence à paroître, chacun fe rende au 
travail qui lui eft cieftiné. Et comme ces 
jours-là font fort eourts , il ne faut pas 
îoufFrir qu’iis retournent de leur ouvrage , qu’il 
11e Toit prefque nuit, & juftement pour feuper: 
incontinent après quoi « chacun d’eux ira foi* 
gner le bétail dont il eft chargé. Durant ce tem^ 
le père de famille ne dédaignera pas d’aller, etv 
fe promenant, voir iî ce bétail eft panfé 
comme il fau t, tenant toujours pour ma* 
xime fûre, que l’œil du maître engrailfe le 
cheval; &  enfuite jufqu’à ce qu’il fbit tems 
de s’aller coucher, les valets & fer vantes« 
pendant ces quatre mois, feront employés à 
paiiér le refte de l’après fouper à des ouvra
ges qu’on leur donnera: ouvrages que, pour 
bien ménager fort tems, on ne doit faire 
que de nuit, ou [orque l’on né petit pas 
travailler dehors. ' :

440



O E G

Comme il y  a des ouvrages plus néceflai- 
res les uns que les autres, c’eft n’entendre 
qu’imparfaitement le ménage des champs, que 
de ne pas profiter des tems de pluie, de nei
ge ou de frimats, pour faire mettre en bon 
état, par fes valets , généralement tous les 
jnftrumens qui font à l’ufage, foit du labour, 
foit du jardin, & avoir une bonne proviGore 
d’outils, toujours prêts à être mis en uiàge; 
afin que quand les jours font beaux, on ns 
confournie point fon tems inutilement à ces 
occupations. Les outils & inftrumens feront 
foigneuièment ferrés en un lieu deftiné à cet 
effet, de crainte qu’il ne s’en perde, ou 
qu’on n’en dérobe.

Le mauvais tems eft auifi celui qu’on choi- 
fit pour faire curer les étables, tondre les 
haies après que la piuie eft paffée, arracher 
les épines qui nutibnt dans les prés , &c.

La vigilance du pere de famille fè fera en
core vo ir , aux foins qu’il aura de bien en
tretenir tout ce qui dépendra de fon domai
ne , prévenant par - là , les inconvéniens qui 
en pourroient arriver. Et fon efprit ne bril
lera jamais plus dans l’exercice de fon em
ploi, que lorfqu’on lui verra faire un jufte 
difeernement des ouvrages, pour les bien 
exécuter, chacun fuivant leur ordre, préfé
rant toujours néanmoins ce qui eft utile, à 
ce qui n’eft que de plaifir.

Quoique je n’aie encore parlé que du pere 
de famille, entre les devoirs d’œconomie qui 
lui font indiqués , il y  en, a qui regardent
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également la femme pendant l’abfence de fo« 
m ari, & d’aucres qu’elle peut fuivre même 
lorfque fon mari eft à la m aifon, comme, 
par maniéré de promenade, prendre garde à 
tout ce qui fe paiTe chez elle, de crainte que 
chaque domeftique ne s’acquitte de fon de
voir avec nonchalance: étant auffi en droit 
que fon mari de les - reprendre, s’ils man
quent de fe comporter comme il convient.

Il faut qu’elle fâche que fes devoirs parti
culiers (ont d’avoir l’œil fur fes fervantes, 
veiller que le dedans de la maifon, qui eft or
dinairement commis à fa vigilance » foit dans 
wn très - bon ordre, qu’on n’y  voie rien 
traîner, que toutes chofes y  ayent leur place 
fans confufion, & que la propreté, qu’on 
peut véritablement appeller la marque d’une 
ame bien née, y  brille par - tout ; favoir tel
lement difpofer de toutes les denrées que le 
pere de famille aura fait apporter par fes foins 
dans la maifon, qu’on ne puiife lui repro
cher en cela aucun défaut d’œconomie , & 
s’appliquer à apprendre l’art de ce ménage, 
iï d’abord elle l’ ignore. Elle veillera fur ce 
qui regarde le bétail : fon œil n’y  eft pas 
moins néeeflaire que celui du maître.

Elle s’appliquera à rendre fa baife-cour 
abondante, afin de ne point manquer de mar
chés , qu’elle n’y  envoyé porter, fuivant la 
faifon, ou de la volaille, ou de toute autre 
forte de chofes qu’elle en pourra tirer par 
ion indtiftrie & ià vigilance.

Elle ne fe fiera pas entièrement à fes fe-
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vantes peur tout ce qui les regarde ordinai
rement : comme de laiifer pétrir le pain r fans, 
examiner fi elles ne mêlent point dé la farine 
du maître avec celle qui eft deftinée pour les 
domeftiques, ou fi elles ne font pas quelques 
pains ou gâteaux à fon inlu.

Elle ne dédaignera pas de gouvérner elle- 
même fon laitage, qui fera toujours beau
coup plus propre, pour peu qu’elle veuille 
en prendre la peins, que fi une fervante 
qui ne craindra pas tant de le fàlir, eu 
a voit feulé le foin.

Elle tiendra un journal exaét, écrit fur 
un livre, du linge qu’elle mettra à la îeflive, 
& des denrées qu’elle envoyer» vendre. Eile 
faura le compte de tout fon linge , de fou 
étain » de fa batterie de cuifine, &c. pour 
que les fervanres lui en répondent, au cas
que par leur faute il s’en perdît quelque piè
ce. Enfin elle veillera fur tout, de telle ma
niéré qu’aucune perte ne lui puifle caufer du 
déplaifir dans tout le gouvernement de fon 
ménage.

Quand l’on confent de fe livrer à tous ces 
foins, on peut en iïtreté entreprendre de 
faire valoir fon bien par foi- même, &  rem
plir fe maifon de volailles & de toutes fortes, 
de bétail, autant qu’on aura dequoi en nour
rir & élever.

Il faut tenir la main à ce que tout foit 
conftamment en bon ordre. Sans réglé, ra
rement une maifon fe foutient - elle long- 
tems: c’eft ce qui fait que nous voyons bien
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fouvent des perfonnes prendre des peines î«. 
croyables pour amaiièr des richefïesy &  man. 
quer leur but» faute d’apporter chez elles uti 
certain ordre, abfolument néceflaire au nié- 
nage. Car il eft fûr qu’on a beau combler 
une maifon de biens , tout s’y  dilîïpe infen,. 
fîblement fi l’ on ne fait les ménager : ce qui 
dépend ordinairement d’une certaine réglé 
qu’on doit s’y preferire, &  fans laquelle un 
pere de famille & fa femme , travaillent inu. 
tilement. A proprement parler, ce foin re. 
gortle beaucoup la mere de famille, comme 
difpofant de tout le dedans de la maifon. 
L ’ordre qu’elle doit y  tenir , confifte en gratis 
départie dans la nourriture, c’eft- à-dire 
par rapport aux maîtres, aux domeiiiques, 
aux chevaux * à tout le bétail, à la baffe- 
çour & au colombier.

Le grand fecret de l’ceconomie rurale eft 
de ne rien biffer perdre, acheter peu, & 
vendre beaucoup.

On voit prefque tous ceux dont la for
tune eft au - delfous de la médiocrité, né
gliger les petits profits, parce qu’ils Tentent 
l’impoiîîbüité où ils font d’en faire de grands. 
Tel s’imagine même que c’eft élévation d’ef- 
prit, & nobleife de fentimens, quoiqu’au 
vrai ce ne foit que L’effet du chagrin que 
lui caufè l’envie, & une fuite de fa pareffe. 
Il eft certain que la négligence des petits 
gains qui fe préfentent fans cefle à la cam
pagne , produit journellement une vraie, perte 
qui augmente par degrés l’indigence. La rai-
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fon di&e qu’avec peu de fonds on doit fk 
contenter de gagner peu , mais que le grand 
nombre de ces petits gains, faciles à multi
plier par le travail, devient bientôt un objet 
coniïdérable. L ’expérience en offre tous les 
jours à nos yeux la confirmation, par la dé
cadence ou la profpérité de nos voifins. E t 
c’eft un grand malheur que de s’aveugler 
volontairement fur leurs véritables eau les ,  
& d’y fubftituer celles qui fuggérent la ma
lice ou l’indolence.

Le principal objet de l’œconomie en gé
néral , eft de ménager avec diferétion le bien 
que l’on a amade, & ne le dépenièr qu’avee 
prudence. Souvent on prodigue en un jour 
ce que l’on a gagné dans un mois: & l’on 
ne penfe point à l’avenir, où bien l’on n’y  
compte que pour trouver des reifources fort 
hazardeufes, ou pour ceconomifer lorfqu’on 
fe fera livré à une jouiflance imprudente. Il 
eft bon de ne pas ainfi compter fur l’avenir, 
mais s’occuper utilement lorfque les circonf. 
tances le permettent, & amafier dans tout le 
tems favorable, prévoyant que l’hyver fuc- 
cede infailliblement à l’été.

C’eft ainfi que Virgile, en parlant des 
Abeilles, dit:

Venturœque kyemif memotes œjlate laboretn
Eocperiuntur.

En effet, fans prévoyance, elles manque- 
roient de vivres durant cette fajfon rigoureu- 
fe qui ne leur permet pas de fortir. Elles ne
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touchent à leur provifion de m iel, que quand
elles ne peuvent plus en trouver dans la
campagne.

ConfuJtez les articles Abondance. Ache
t e r . Commerce. Arithm étiq ue. Arrié
rer. Bail. Arrher. Le nom de tous les 
mois. Culture. Cu ltivateu r . Bled. Fru
g a l it é . Fruit. Bé t a il . Brebis. Chevre. 
Agneau. Ane. Boeuf. V ache. Cheval. 
Cochon. V olaille. Araignée. Achée. 
V ers à fo ie. Abeille. Aumône. Hôpital. 
Arbre. Bois. Allée. Etan g . Chandelle. 
Ç ire. Charbon. Charrue. Châssis. Mar
ne. Amander. Cheptel. Batardiere.Pe- 
piniere. Chanvre. L in . Beurre. Ga- 
rence. Garenne. Froment. Gramen. 
Fromage. F r o m e n t  d \ln d e. Canard. 
C orneille. Colombier. Dinde. Greffe. 
Abandonnement. F ief. A l l u m e t t e . 
Acier . Fer. F'our. Renouée. T ourbe. 
Pré. Houille. Pa in . Boisson. Beurre. 
Semer. Planter , &c. &c. &c. &c. &c.

OECONOM IE. Ce mot ernbrafle toutes 
les connoiflances qui tendent à conferver les 
biens que nous poiTédons en propriété, à les 
augmenter par des moyens légitimes, & àfu- 
bordonnerà ce but de confervation &  d’ac- 
croiflement, lajouiiTance même de nos pro
priétés. Les peuplesTaûvages ont moins d’ob
jets d’économie que les nations policées ; mais 
quelque bornée que Toit leur propriété, elle 
fuffit pour mettre leur condition fort au def- 
fus de. celle des ferfs, qui forment encore la

44S
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majeure portion du peuple dans de grands 
Etats» qui fe vantent d’avoir une eonftitu- 
tion politique & une police juite. Quel inté
rêt , quel objet d’œconomie , peuvent avoir 
des êtres opprimés qui ne jouiifent pas mê
me de la liberté perfonnelle "i L ’art de tirer 
le plus grand travail des efclaves, fait fans 
doute un objet d’œconomie pour leurs fu- 
perbes maîtres» mais l’œconomie même, d’ac
cord avec la religion & le droit naturel, con- 
feiile à ces ufurpateurs de commencer par 
l’afranchiflèment de leurs captifs, &  d’en fai
re des hommes, dont l’induftrie libre s’inté- 
reife à augmenter les produirons de la terre, 
que ces tirans devenus (impies propriétaires 
des fonds, partageroient avec plus de profit 
& fans injuftice.

La diverfe nature des propriétés forme dif
férentes branches d’œconomie ; elles tiennent 
à l’œconomie rurale comme à leur trône 
commun, puifque la terre eft la première 
fource de tout revenu. Cette œconomie fon
damentale s’appuie fur la connoiflànce & la 
fupputation, des avances pour fertilifer la 
terre, des rentrées de ces avances de culture, 
tant foncières qu’annuelles, des rifques aux* 
quels les récoltés font affujetties, du produit 
net, ou réfultat du produit total des récol
tes , après la défalcation des frais & rifques 
d’exploitation & toute production de la terre, 
formant une richeffe, &  par conféquent un 
objet particulier d’œconomie pour le proprié
taire} les prairies, les troupeaux, les ver-
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gers & jardins, les étangs &  vignes, les fo
rêts , les mines, la chaiTe, la pèche &c. 
Nous tomberions dans i^je répétition de tout 
cet ouvrage, li nous nous arrêtions aux dé
tails de tous les objets d’œconomie rurale.

Quel que foit l’objet de l’oeconomie, elle 
tient partout le milieu entre l’épargne timi
de des dépenfes utiles ; & l’imprudence des 
dépenfes fuperflues. Elle nous preferit de 
tendre fans ceife aux plus grands effets, par 
les moyens les moins difpendieux. On dit 
«économie du tems, œconomie des forces, 
pour défîgner l’art d’exécuter les menus ou
vrages dans un moindre efpace de tems ou 
avec de moindres forces. Il faut communé
ment facrifier un de ces avantages à l’autre.

L ’œconomie domeftique fe propofe le nieil« 
leur emploi du revenu, ou produit net de 
chaque individu ou famille. Sa première loi 
eft de proportionner la dépenfe au revenu. 
Elle nous enfeigne une fubordination raifon- 
nable, entre les dépenfes de néceffité, d’u
tilité, de commodité ou d’agrément. Sa per-, 
feélion confiile, à connoître la vraie valeur 
rélative d e , chaque objet de befoin ou de 
plaifir pour nous procurer, en échange con
tre une fomme égale de revenu, la plus 
grande fomme de jouiflances néceffaires, com
modes ou agréables. Nous n’oferions blâmer 
les perfonnes éminentes par leur rang, ou 
prérogées par la fortune,; qui fe repofent 
pour cette connoifîancc de détails fur des 
emploies à gages : elles achètent à ce prix le
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libre ufage d’un tems , qui employé ailleurs 
utilement, fait une jouiflànce très précieuie 
pour elles. M ais, combien de perionnes, qui 
négligent cette connoidànce au détriment de 
leur fortune & de leur bonheur ! Et quelle 
perte cette négligence ne cauiè - 1 - elle pas à 
la fociété en général ! déprédation de reve
nus par un luxe frivole j fruftration d’entre- 
prifes utiles pour toute forte de reprodudions, 
ou négligées, faute des avances néceflaires, 
ou manquées par défaut de calcul &  de pru
dence.

Il eft bien étonnant qu’on ne faiTe pas en
trer dans le plan de l’éducation, des notions, 
au moins générales, d’une fcience pratique, 
dont les principes font applicables à tous les 
inftans, à tous les cas de la v ie , dans toutes 
les conditions. C ’eft le commerce qui forme 
le mieux à cet efprit d’ordre, à cette logi
que d’œconomie, à cette habitude de faifir 
promptement & nettement la liaiiott entre 
les dépenfes & les rentrées de profit} pour
vu que cet efprit ne fe refierre pas dans te 
feul principe de privation, fans vue & fans 
aélivité pour de nouveaux emplois utiles.

Le Gouvernement, pour les dépenfes de 
la puiifance tutélaire, pour les fraix de pro
tection, de propriété pour l’adminiftratiou 
de la juftice, pour le maintien du bon or
dre , & pour l’inftrudlion publique, a befoin 
d’un revenu, qui doit le former ou par des 
propriétés réfervées au fifc , ou par une con
tribution prife fur une portion de tous les 

Tome X . F  f  .
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revenus particuliers. L ’œconomie de ce re
venu public ne paroît pas exiger d’autres ré
glés que Pœconomie privée ; proportionner 
les dépenfes au revenu, diriger ces dépenfes 
vers l'emploi le plus utile. Mais il faut bien 
fe garder d’envifager le revenu public comme 
une propriété abfolument ifolée. Je  puis dans 
pluiieurs cas, fans injuftice, accroître ma 
fortune privée de la négligence d’autrui ou 
des revers qu’il efliiie ; au lieu que la por
tion de propriété confacrée au public ne peut 
«’accroître aux dépens des propriétés particu
lières , fans appauvrir directement ou indi. 
reétement la iource même du revenu public. 
Bien plus ; par une condition tacite, mais 
effentielle de tout contrat civil ou focial, 
une portion du revenu public doit être em
ployée fans ceiTe, à procurer l’accroiifement 
des propriétés particulières en général, con- 
iidérées en maife comme propriété nationa
le. Cet objet important du Gouvernement 
forme la feience de 1'‘(économie politique , ou 
ceconomie de l’Etat.

On n’a commencé que depuis peu à ré
duire en fiftème cette fcience. Avant d’en 
découvrir les principes (impies &  évidents, 
on l’avoit furchargée de détails inutiles , on 
l’avoic embrouillée par des calculs, on avoit 
adopté comme principes d’états beaucoup 
d’erreurs, occafionnées par l’ ignorance du 
vrai tableau de l’ordte focial, &  par des 
vues partielles, bornées à des objets déta
chés. Il eft important » que les vrais princi-

t
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pes de l’œconomie politique foient générale« 
nient connus, pour que des citoyens égarés 
par des vues intérêflees , ou la pluralité de 
la nation, trompée par des préjugés, ne fé- 
duiient les admitiîftrateurs de l’Etat par des 
vœux imprudents à faire des lo ix , dont 
l’effet tourneroit contre l’intérêt même de 
la nation & de l’Etat.

L ’œconomie politique a pour objet Pac- 
croiifement de la richefle & propriété natio
nale, qui confifte dans la maflè générale de 
toutes les richefles &  propriétés particuliè
res. C ’eft de la fomme de cette richeffe que 
dépend celle de la population , celle des jouif- 
fances que la richeiTe procure ; par confé- 
quent la puiifance &  le bonheur de la na
tion. Il n’y a de richeifes réelles , nouvelles 
& toujours renaiffantcs, pour fuppléer à cel
les que i’ufage &  la confommation détrui- 
fent journellement, que les productions de 
la terre ; les Etats fans territoire considérable 
ne fe procurent des richefles qu’en vendant 
leur induftrie aux nations qui pofledent des 
terres. Il importe donc à tout Etat d’accroî
tre fes richefles territoriales ou les produc
tions de fon p a y s , afin d’en pofleder une 
allez grande abondance, pour pouvoir, après 
les nouvelles avances de reproduction , &  
les befoins de confommation prélevés, échan
ger une partie coniidérable de ces produc
tions contre d’autres jouiflànces. Cet intérêt 
étant auffi celui de tout propriétaire particu
lier , le Gouvernement n’a rien de mieux à
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faÿre , que d’aider &  d’encourager l’intérêt 
particulier, à développer toute fon activité, 
&  voici de quelle maniéré il doit s’y  prendre: 
protéger, garantir la propriété particulière 
des terres par une juftice vigilante} donner 
à l’ufage de cette propriété la plus grande 
étendue, cet ufage illimité étant le plus grand 
motif pour perfectionner la culture} lever 
les obftacles qui peuvent retarder les pro
grès de cet accroiflement de productions, en 
gênant l’aélivité du propriétaire &  du culti
vateur } l’aider d’autre part à ces progrès, en 
augmentant les facilités des débouchés, en 
ouvrant de nouvelles communications, en 
multipliant les chemins, les canaux, & en 
procurant toute la liberté &  commodité pof- 
iible aux échanges; tous ces moyens ten
dant à augmenter la valeur des premieres 
productions ; encourager, inviter , recom- 
penfer les arts &  l’induftrie, pour que le 
propriétaire trouvant les jouiiTances à fa main, 
en épargnant fur les fraix du tranfport & fur 
les falaires du commerce , puifiè fe procu
rer pour la même quantité de productions 
de la terre, la plus grande quantité des ob
jets, &  jouiifance que lui offrent les arts; 
cette facilité de fè procurer des jouiiTances 
étant le plus grand motif pour tendre à l’ac- 
croiifement des productions. Voilà les élé- 
mens eifentiels & la marche fimple de cette 
fcience d’œconomie politique, que l’on a cru 
jufques ici tant miitérieufe, compliquée, pé
nible.

4fs
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Au lieu de cette marche fimple, voyons 
maintenant celle qui a été fuivie dans la plu
part des Etats policés.

On a oonfervé beaucoup de terres fans 
propriétaires , &  on a mis en doute s’il étoit 
plus utile de les laider dans cet état : on a 
même cru que l’intérêt de culture exigeoit 
qu’une portion de territoire reliât fans cul
ture ; c’eft le cas des paquiers communs. Les 
propriétés mêmes font en partie limitées , 
circonfcrites & chargées dans beaucoup de 
pays i on prefcrit aux propriétaires i’efpece 
de culture, le tems &  le terme de chaque 
culture; on les laide chargés de fervitudes, 
qui empêchent abfolument d’étendre la cul
ture , ou qui diftraifent le cultivateur de fes 
travaux ; c’eft le cas des pies ou foies , des 
corvées en nature, des ordonnances qui dé
fendent ou limitent telle culture particulière, 
qui ne laiifent pas au propriétaire le choix 
libre , pour la deftination de fon terrein à 
la produ&ion, à laquelle il lui paroît par là 
nature le plus propre ; on a fait la même 
faute , dans laquelle tomberoit un particu
lier , qui voudroit forcer la nature, à produi
re fur le même domaine , des vins, toute for
te de bleds, du fourrage & des bois, tandis 
que le fo l, propre pour une efpece particu
lière , lui donneroit dans cette efpece de 
production une valeur ou un produit net 
plus confîdérable, & qu’il eft également de 
l’intérêt d’une nation comme du particulier, 
d’abandonner toute culture, dont on peut

F f  3
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fe procurer la production plus avantageufe. 
ruent par échange contre d’autres produc
tions » que par la culture même.

Parmi les obftacles aux progrès de Paccroif. 
fement des richefles foncières, nous mettons 
au premier rang toutes les entraves mifes au 
libre échange & commerce des productions ; 
ces prohibitions mal - entendues , ces inf- 
peCtions allarmantes &  couteufes, dont l’ef
fet nuit directement à l’augmentation de la 
valeur des productions, feul accroiflèment réel 
de richeifes, feul encouragement pour éten
dre les travaux de reproduction. Dans les 
Etats où l’adminiftration s’eit occupée férieu- 
fement, à ouvrir des communications faciles 
par des canaux, par des routes foiides, droi
tes & commodes, l’encouragement de la cul. 
turc a été le dernier objet qu’on ait eu en 
vucj c’étoit la marche des troupes & le tranf. 
port des munitions, la commodité des voya- 
geurs, la facilité du trafic des marchandifes ; 
les propriétaires & cultivateurs, ou direéte. 
ment par des corvées, ou indirectement parle 
revenu qu’ils payent au fifc, ont fupporté les 
fraix de ces grandes réparations , & cepen
dant leur intérêt e(t le feul qu’on ne paroît 
point avoir eu en vue ; les grandes routes 
ont été conftruites avec une dépenle excefîi- 
v e , & les chemins de communication dans 
l’intérieur des provinces relient abandonnés.

On a fait auifî deux fautes eflentielles re
lativement aux arts , aux manufactures & à 
l’induftrie, qui tend à multiplier les jouif-
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fatices utiles &  agréables des hommes. Dans 
quelques pays, fur le faux principe que les 
arts créent une richeffe nouvelle, on a aflu- 
jetri la culture des terres au ièrvice des arts> 
on a facrifié le principal à l’accefloire} on a 
méconnu, que plus les productions ont de 
valeur, plus les propriétaires des fonds ont 
de produit n et, de revenu, de richefle, de 
moyens de payer les artiftes, fabricants, 
commerqans &  autres fàlariés ; on a par des 
défenfes d’exportation, forcé le bas prix des 
denrées, pour procurer le bas prix des cho. 
fes fabriquées , &  la fécondé faute frappe fur 
les arts même; pour les encourager on a 
donné des privilèges, pour qu’un feul hom
me pût réufîir ;  on a défendu à cent bras 
de travailler ; on a mis une prohibition fur 
ce qui devoit être le plus libre chez l’hom
me , fur l’ufage &  Padivité du génie & du ta
lent ; pour perfectionner les arts, on a étouffé 
l’émulation, empêché la concurrence & c.

Les entraves qu’on a mis partout au com
merce , ont rendu les échanges plus diffici
les , plus rares , plus lents, plus coûteux ; 
tous ces mauvais effets refluent fur la va
leur des productions premières; le proprié
taire &  le cultivateur fè procurent moins de 
jouiflànces pour la même fomme de revenu ; 
les fraix de ces avances deviennent en même 
teins plus onéreux ; de là , le découragement, 
le dépériflferaent de la culture dans quelques 
grands Etats» le retard de ces progrès par
tout,

F f 4
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Ce peu de réflexions doivent fuffire, pour 
donner une idée générale des vrais princi
pes de l’oeconomie politique ou nationale. Il 
intérefle chaque propriétaire de les connoître. 
Les perlonnes qui ont une vocation &  un 
devoir particulier de s’en inftruire plus à 
fond, confulteront les ouvrages qui traitent 
ces matières avec plus d’étendue.

O EIL  ; ( Agr. ) il lignifie quelquefois le 
bouton des arbres &  des arbriifeaux : ainfi 
on dit écujjbnner à œil pouffant, &c. Voyez 
G reffer. Bouton.

O e il  de Chat, plante. Voyez M u fle  ¿e 
Veau.

Oe il  d'un Oeuf, e’eft la même chofe que 
le germe.

O e il  ( Mar. ). Verrues proche de l’œil. 
Voyez fous le mot V e r r u e s , entre les ma
ladies du Ch e v a l .

’Teux larmoyant. Voyez entre les maladies 
du Ch ev a l .

O e il  de concombre &  de melon , (  Jard .) 
c’eft l’endroit d’où fortent les bras. Il fe nom
me auffi maille.

O e il  d'une poire , d'une pomme j c’eft l’ex
trémité oppofée à la queue. Cet œil eft fait 
comme une petite couronne, qui eft enfon
cée aux unes , & non aux autres : voyez 
N o m b r il .

Oe il , de Bœuf, en latin Buphthalmum. Ce 
genre de plantes porte des fleurs radiées, dont 
le centre eft large. Les lemences ne font 
point aigrettées.

4*6
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L ’erpece la plus commune dans les pays 

chauds, eft celle que G. Bauhin nomme Bu- 
phthalmmn tanaceti minoris folio : la Heur eft 
tantôt jaune , tantôt blanche.

2. Il y  a des gens qui nomment Oeil de 
Bœuf la Grande Marguerite, ou Reine Mar
guerite 'y plante annuelle , originaire de la Chi
ne , qui s’eft bien naturalifée parmi nous, en- 
forte qu’elle décore nos jardins par des fleurs 
très-doubles, dont les couleurs varient prodi- 
gieufement. C ’eft VAfler Chenopodii folio , flore 
ingentï JpecioJb. H. Eïtham. Chaque plante for
me une efpece de buiflon , haut d’environ 
deux pieds. Les feuilles font à-peu-près ova
les, anguleufes , dentelées profondément. Les 
fleurs naiifent à l’extrémité des rameaux, font 
larges , jaunes à leur centre, & leur calice eft 
grand, & compofé de beaucoup de feuilles.

Culture. Les Reines Marguerites fe multi
plient par leurs graines. On peut fe conten
ter de les femer en pleine terre , où elles 
réulîiiTent bien, étant femées dans l’autom
ne. D ’autres les fément fur couche, & les 
tranfplantent de bonne heure. Plus la terre 
eft fubftantieufe, mieux ces plantes répon
dent à l’agrément , qui eft le motif de leur 
culture. Elles ont plus ou moins befoin 
d’eau , félon le degré de chaleur, & de féche- 
relfe de la faifon. En les levant pour les 
tran (planter , il faut leur laifler une bonne 
motte , &  avoir préparé les trous où on veut 
les mettre. Les fleurs paroiflent en été, &  
fubfiftent encore aflez avant dans l’automne.
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On laiflè parfaitement mûrir les graines 

fur pied.
O e i l  de Bœuf-, terme de Forêt. Les Bû

cherons appellent ainfi des trous ronds , & 
atfez petits, qu’on apperçoit fur les tiges des 
arbres , & qui annoncent qu’ une partie du 
corps ligneux eft pourrie. Ces playes ne fe 
ferment prefque jamais.

Les Jardiniers le fervent auffi de cette ex. 
preflion, dans le même fens.

O EILLET , ( Fleur. ) Le P. d’Ardenne dit 
fort agréablement : Je  penfe qu’il ne doit pas 
être libre de changer le nom qu’une fleur eft 
en ufagc de porter dès qu’il a été enrégiftré 
fur les livres de la République , par les ama- 
teurs jurés : ce feroit introduire des abus pu* 
niifables en Fieurimanie. Ainfi nous conferve- 
rons à l’œillet le nom de Caryophillus qu’il a 
porté de tout tems, pour ne pas augmenter 
la confufion qui régne dans la nomenclature 
des fleurs & des plantes. On divife les œillets 
en cultivés &  en iàuvages , en fimples & en 
doubles : les Anglois en font cinq dalles. i \  
Les piquetés Caryophillus flore pleno vel fimpli- 
ci » flore pun&ato. Z9. Les dames peintes , 3*. 
les Bezvarts , 4*. les étincellans , les 
flambes.

Nous diftinguons communément les œil
lets, I . en œillets violets, 2. œillets rouges, 
3- œillets incarnats ; 4. œillets couleur de rô
le ;  5* œillets picotés &  tricolors ; 6. œillets 
jaunes.

Je  commencerai par les efpeces d’œillets
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moins rares &  moins eftimés.
1. Cariophyllus fihejlris flore laciniato itiodo- 

ra. Cariophylus multiplex laciniatus C. B. U Ef
filé. Ce nom latin me paroît convenir à celui 
dont j’ai parlé ci-deifus, fous le nom de Mar
guerite d'Efpagne. Celui de Moujfeline convient 
très-bien à la defcription , puifque c’eft une 
très-petite fleur , mignone, & comme peinte 
en miniaturei elle a l’herbe fine, & elle (s 
multiplie, en s’étendant beaucoup. Ses péta
les font découpés en lanières -, il donne beau
coup de fleurs.

2. Cariophyllus plumarius, ou Oeillet de plu
me ; par d’autres, œillets de coton, migmrdife, 
ml de Faifan, œillet trouffé. Il y  a nombre de 
variétés ; le plus beau eft l’œillet d’ un blanc 
bien pur , avec une tache pourpre vers le 
cœur. Je  ne parle point des Amples, dont on 
fait fouvent des bordures j leurs feuilles très- 
fines y  conviendraient, mais les fleurs, en 
grand nombre, penchant de tous côtés, ne 
font pas un bel effet > leur odeur aromati
que feule, qu’on fent de lo in , les rend fup- 
portables. Pour les propager, on peut ou les 
marcotter, ou les lèmer ; mais il eft plus 
facile, & plus court d’en féparer les touffes : 
& c’eft ce qu’on fait communément.

Quoique cet œillet (bit du nombre de ceux 
qui crèvent, il donne cependant de la grai
ne qui procure beaucoup de variétés, donc 
pourtant il n’y  en a qu’une , rofe & blanc, 
fort grandes fleurs, à proportion de l’efpe- 
ce, qui foit belle, & une autre à fond rofe,
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avec la barbe de pourpre : mais on ne doit 
pas compter que la graine de ces efpeces pro
duire toujours des plantes femblables, & de 
même nature. Comme les jets font fort min
ces & déliés , il y  a quelque difficulté à les 
marcotter ; mais un habile Jardinier n’en 
eft pourtant pas embarraiTé ; j ’en ai fait 
marcotter chaque année un grand nombre, 
parce que l’on eft pas fûr que les touffes grof- 
fiflent tellement, qu’on puiffe les réparer ; au 
contraire , cette elpece qui réfifte affez au 

, froid , périt fouvent par l’ humidité ; & on 
fera toujours prudemment, d’en avoir une 
provifion par marcottes.

3. Çariophyllus barbants, hortenfis tatifolins 
C. B. Carthufianorum , vel jlos armenius. Oeil, 
ht de Poète ou de Poitou. Quelques auteurs 
diftinguent le double Çariophyllus barbatus, 

jlore multiplici C. B. qu’ils nomment Oeillet 
d'Efpagne, du fimple, auquel ils réfervent les 
dénominations ci-deffus , & celles de P œillet 
de Poète, ou de Poitou ; mais je ne crois pas 
que fans quelque autre différence effentielle, 
que je ne puis y  appercevoir , on doive fai
re deux efpeces différentes, à caufe de leur 
fleur fimple ou double. L ’une &  l’autre ont des 
ombelles, les fimples fe fément, portant quan
tité de graines; il en vient, mais très-rare
ment, des doubles : ceux-ci fe multiplient 
par marcottes , &  font fujets à périr égale
ment dans un terroir trop fec & trop humi
de. Miller en donne huit efpeces , dont la 
plus belle doit être celle nommée par les
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Anglois » Vainted-Ladi, Sweet Villiams, très- 
variée.

Une des beautés des (impies, confifte en 
ce que dans un même bouquet, on voit des 
fleurs blanches, rouges, &  variées, &  qu'el
les fe fuccédent fi bien , que l’on jouit de 
cette fleur pendant prefque tout l’été.

4. O e i l l e t  de jaloufie. Voyez ci-deflus à 
cet article.

5. D'Inde , Oeillet & rofe d'Inde. Tagetes 
major &  minor, jlos Tunetafius, fios Africanus. 
On fait que ces fleurs annuelles &  commu
nes ne font point du genre de l’oeilJet. La 
première efpece, qui eit originaire du Mexi
que , s’eft bien naturalifée en Europe. 11 y  en 
a de jaune pâle, ou foufre ; de jaune foncé, 
d’orangée : il y  en a à fleur (impie &  à fleur 
double. Les fleurs paroiflent en Ju ille t, & du
rent jufqu’aux gelées. C ’eft le grenfd Oeillet 
d’Inde. Le petit commence à donner des fleurs 
en Mai ; elles font jaunes, veloutées, mêlées 
de roux, &  de couleur fafrannée. Elles exis
tent pendant tout l’été.

Les grands parviennent à la hauteur de 
trois pieds. Cette plante eft aflez délicate, 
pour ne pouvoir fupporter aucune gelée du 
printems.

On en compte , tant de grandes que de 
petites, treize efpeces ou variétés. Les gran
des jaune-pâle ont une bonne odeur. Les pe
tites efpeces , je ne parle toujours que des 
doubles, (ont bieir plus belles, variées, avec 
un jaune brun velouté, plus ou moins brun ;
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entr’autres il y  en a , dont les1 pétales font ad
mirablement rangés , comme des écailles de 
poilfon , & panachés par des lignes droites. 
Celle à fleur filtuleufe n’eft pas belle ; on fe 
plaint de fa mauvaife odeur ,* cependant elle 
n’eft pas trop forte, ni aufli défagréable que 
celle des Martagons, Couronne, Impériale, 
M artynia, & autres.

On féme en Mars la graine, fur une cou. 
che temperée. Quelques-uns veulent qu’on les 
tranfplante fur une autre couche ; d’autres 
feulement à la place où les plantes doivent 
reftcr, ce que je trouve un peu embarralfant. 
Je  les iaiife un peu plus long-tems en cou
che , & je les tranfplante à leur place, quand 
elles font fortes, & ne m’en embarraflè plus} 
feulement en h yver, on les abrite contre la 
gelée.

Toutes ces fleurs ornent bien un jardin.
6. Oeillet de la Chine, ou Régence. Sinenfis 

fupimts, leucoii folio, flore tmico Tourn. fini- 
pie & double, à feuilles plus ou moins lar
ges. Il n’a point d’odeur, mais fes fleurs 
qui donnent une grande variété de couleurs 
vives , font encore un grand ornement des 
jardins ; les (impies, comme cela arrive pres
que de toutes les fleurs, ont des couleurs 
plus vives & plus brillantes que les doubles. 
La plante eft branchue, & n’a guere que huit 
ou dix pouces de haut. Chaque branche eft 
terminée par une feule fleur. Depuis le mois 
de Ju illet, les fleurs s’y  fuccédent fans in
terruption jufqu’aux gelées. Quoique ces plan*
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tes durent deux ou trois années, il ne faut 
pas négliger d’en femer la graine, des ¿im
pies & des doubles, des plus belles efpeces, 
pour ne pas les perdre, & pour avoir de nou
velles variétés. On en agit comme avec les 
précédens ; on peut auffi femer la graine dans 
des caidettes , comme celles des autres œil- 
jets.

Après ce petit nombre d’obfervations fur 
ces oeillets communs, ou étrangers , je paflè 
à l’examen des œillets, qui font l’objet prin
cipal des Fleuriftes > ce que je développerai 
d’autant plus volontiers, que l’œillet eft ma 
fleur favorite.

L’œillet double, que les Fleuriftes culti
vent , eft le Cariophyllus altilis major C. B. Il 
a une infinité de variétés.

Je ne parlerai donc ici ni des œillets à 
fleur (impie, ni des petits, qui font communs 
dans les jardins des payfans même} mais de 
ceux qui font eftimés <5t cultivés avec foin par 
les Fleuriftes.

Tâchons de les claflifier , &  commençons 
par les diftinguer , quant à la forme.

Il y  en a une eipece que j’aurois féparée, 
fi les Fleuriftes ne la cultivoient avec le mê
me foin , &  de la même maniéré que les gros 
œillets .C ’eft :

7. Cariophyllus jpicani frumenti referais ; PeàU 
let à épi de froment. Je  n’ai pas appris que cet 
œillet fût connu ailleurs qu’en Allemagne. Il 
y en a deux variétés eflèntielles ; celle à epi 
de feigle, qui ne mérite d’être cultivée que



par rapport à fa rareté &  à fa Angularité, 
puifque les fleurs en font très - chétives, & 
qu’à un épi entier il ne s’en ouvre fouvent 
que trois ou quatre. Pour celle à épi de fro
ment , c’eft une belle fleur, fur-tout fi elle eft 
grande. Je  ne fais fi la différence dans cette 
efpece eft une variété , ou fi elle provient 
d’une nourriture plus abondante; l’efpece en 
eft trop rare, pour avoir pu en être inftruit 
par l’expérience : je l’a vois perdue, & je m’é- 
tois inutilement adreifé pour la remplacer j 
aux Jardiniers les mieux aifortis de l’Allema
gne ; mais dès-lors j ’en ai eu dans ma pepi
niere , & j’en ai actuellement. Au refte , il ne 
s’agit pas ic i , de ce qu’en fait de fleurs on 
appelle épis, mais de ces deux efpeces , & de 
chaque goufle il fort une petite fleur ; celle 
de la plus belle efpece eft double, bleuâtre, 
tirant fur le violet, un peu reflemblante par 
fa groifeur à celle des pieds d’alouettes d’An
gleterre , qui n’ont pas d’éperon. La culture 
eft la même que celle des autres œillets.

8- J ’ indique ici l’efpece que les Anglois nom
ment Painted Lady, Dame peinte, quoique ce 
foit une efpece toute diftinéte.

Il y  a une variété , où toutes les feuilles 
de la plante font fort dentelées, en véritable 
foie ; les fleurs n’étant pas différentes de celles 
des autres œillets. La différence , pour la for
me , ne confiftera donc que dans celle des œil
lets rofe, ou fans dentelle , & des dentelés. ’

Il n’y a pas bien long-tems que les œillets 
rofe, fans la plus légère dentelure, font con

nus t
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j sus i mais aujourd’h u i, il y  a bien des en
droits, comme en Flandre, à Liège, où on 
n’en cultive plus d’autres ; & les Hollandois, 
juges compétens fur la beauté des fleurs, &  
qui les favent bien apprécier, y  mettent un 
prix plus haut qu’à tous les autres , à prcw 
portion , & en égalité de la beauté de la fleur : 
cependant il-faut avouer que ces œillets roux 
font fujets à de grands défauts; jamais ils ne 
font auifl doubles que les doubles de moyen
ne taille des dentelles : on pourroit les nom* 
tuer femi doubles, comme on le dit des re
noncules , puifque, quoique moins doubles 
que les tout-à-fait doubles, ils font pourtant 
infiniment plus eftimés pour leur beauté. Si 
on adoptoit la réglé du P. d’Àrdene , que 
ceux de quinze pétales ou au-detfous, doi
vent être réputés (impies, il en refteroit bien 
peu de doubles parmi ces œillets rofe ; ceux 
de quinze pétales font encore fort eftimés. 
Ceux de vingt à v ingt-cinq , font, quant à 
cette qualité, mis au rang des plus parfaits ; 
je doute même, que s’ils en avoient beaucoup 
davantage , ils fuflent aufîi beaux ; vû que 
leur arrangement , ,  qui laifle voir toute la 

i beauté de chaque pétale , eft uu des points 
| qui en augmente la beauté, 
i Un autre défaut, eft que rarement le fond 
eft bien pur : très-fou vent il eft plus ou moins 
carné, ce qui dépare extrêmement cette fleur.

y en a auffi, dont les pétales fe coffi- 
nent , ou fe montrent recroquevillés , fur- 
tout une partie des deux couleurs en pour- 

Tome X , G  g
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prcj ce qui eft encore un très-grand défaut.
Si , avec cela, il s’en trouve , quoique 

très-rarement, qui foient crevés, ils font in- 
fupportables, &  beaucoup plus que les den
telés, qui font dans ce cas. Ceux-ci réparent 
ordinairement ce défaut par le plus grand 
nombre de feuilles ou pétales.

Au contraire, fi ces défauts ne s’y  trouvent 
pas, ces œillets rôle fo n t, à mon goût, tout 
ce que l’on peut voir de plus beau , en fait 
de fleurs.

Un fond d’un blanc pur, avec les couleurs 
en divers rouge ou pourpre, foit en longues 
raies d’une couleur, foit bizards , fait une 
beauté d’autant plus eftimable, qu’il femble 
que ces couleurs font plus vives, plus écla
tantes , que fur les œillets dentelés : ordinai
rement leurs fleurs fe préfentent bien, les feuil
les en font larges , les plus grandes s’étendent 
horifontalement , &  les autres, autant que 
poflïble, de même. Si avec cela les feuilles 
font bien rondes, fans aucune crénelure , car 
toutes ne le font pas, on né peut aflez les 
admirer. Aulïï des amis qui n’en avoient ja
mais vu j quand ils en virent chez m oi, en 
étaient extaiiés , & dégoûtés de tous leurs 
œillets.

Les dentelés ou dentés, lorfque les décou
pures font fines & égales, paroîflent avoir 
aufli beaucoup de partions } mais s’ il y  a des 
dentés qui méritent d’être mis au rang des 
beaux œillets, il y  en a d’autres, dont les dé
coupures profondes , inégales, les font re-
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jetter. On m’en avait envoyé d’Allemagne 
une efpece lous le nom de Barbe des Capucins s 
il excelioit par fa laideur ; on ne pouvoit en 
appeller les pétales dentelés, mais plutôt/ra«- 
gés , tant la dentelure étoit profonde, longue 
& étroite. Aufli lorfque j’en perdis l’efpece, 
je m’en confolai aifément.

Puifqu’une grande partie de la beauté de 
l’œillet dépend de 1a forme, je vais rapporter 
ce que tout Fleurifte connoifléur exige, pour 
qu’un œillet puifiè être nommé beau.

i°. Que la tige en foit forte, & qu’elle ne 
fe plie point ou peu, par le poids de la fleur.

Ceux de graine étant mieux nourris, la 
plante plus vigoureufe, ont rarement ce dé
faut ; ceux de marcottes s’affoibliifant, le pren
nent fouvent. J ’ai eu quelquefois de ccs œil
lets , même de graine, qui avoient toutes les 
autres qualités, ce feul défaut leur en faifoic 
perdre tout le mérite.

2*. Si les fleurs ont grand nombre de feuil
les , fans crever, c’eft une qualité eftimable, 
mais rare ; & pour cet effet, il faut que les 
calices foient longs, & non ronds : car ceux- 
ci éclateront par leur nature, quand même la 
quantité des feuilles ne les y  forceroit pas : 
au contraire, fi les fleurs crèvent, pourvû 
que ce ne foit pas trop, que les feuilles fe ran
gent également bien, les plus grofles horizon
talement , & pofledent les autres qualités, on 
ne doit pas y  regarder de trop près, comme 
certains fleuriftes trop fcrupuleux , ni auifî 
être trop facile, comme d’autres amateurs «

G g a
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non conrioifleurs, qui ne mettent aucune dif
férence entre un œillet qui crève & celui qui 
fe contient dans fon calice.

3 °. Si les beaux œillets ne doivent pas cre* 
v e r , encore moins doivent-ils avoir un fécond 
ou un troiiieme bouton au milieu. Il eft vrai 
que fi ce bouton eft fe u l,&  g ro s , & que 
l’œillet foit d’ailleurs beau , on peut, en dé
tachant avec précaution , fubtilement & de 
bonne heure , tout le calice verd de ce fé
cond bouton , donner à la fleur une qualité 
qui en augmente la beauté, en fe voûtant 
d’un dôme régulier : mais outre que fi l’on en 
avoit grand nombre de cette efpece , cette 
opération exigeroit beaucoup de tems & de 
peine, ces oeillets-font ordinairement de ceux 
à boutons courts & ronds, fort jerevés, qui 
ne fe préfentent pas bien : fouvent au lieu 
de cette vonture , ils font creux au milieu , 
ce qui eft un défaut infupportab'e.

4’ . Les amateurs de mauvais goût qui, 
prévenus en faveur des gros œillets, regar
dent la groifeur comme la feule qualité efti- 
tnable’’, peuvent admettre tous ces œillets cre
vés > mais les connoiifeurs n’en feront ja
mais cas. Un œillet bien double eft beau, 
fi les défauts ne furpaflent pas les belles qua
lités ; on parle d’œillets ordinaires, de trois 
à quatre pouces de diamètre, & même quel
quefois de fept pouces : je n’ai jamais eu le 
bonheur d’en voir, & ne puis même me for
mer l’idee d’un œillet qui furpafleroit en 
grandeur les plus gros pavots s il faudroit,
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pour en croire la pofïibilïté, que je les viiTe 
moi même. Mes plus gros, qui même étoient 
les moins beaux, par le manque des autres 

| qualités, ont pu avoir trois à quatre pouces 
de diamètre i & les plus beaux n’en ont que 
deux &  dem i, à trois. Pour peu qu’un ama
teur ait de goût, s’il voit en même-tems les 
uns & les autres, il donnera infailliblement 
la préférence à d’autres qualités fur celle de la 
feule grandeur.

Pour aider les œillets à bien fe développer, 
on coupe avec des cifeaux bien proprement 
les écailles du calice, qui ferrent ordinaire
ment beaucoup vers le collet ; par ce moyen, 
les feuilles ou pétales d’en bas ayant lieu de 
s’étendre à leur aife, donnent place aux au
tres, pour fe bien étaler. On favorife enco
re le développement des pétales , au moyen 
d’une carte trouée au milieu, pour y faire 
palier le bouton de l’œillet : cette carte doit 
être fendue depuis fon bord julqu’à l’ouver
ture , & taillée en rond ; cette efpece de 
plateau loutient les pétales fermes & bien 
droits : c’eft ce qu’on nomme ajujler un œillet.

5°. Il faut que le fond des œillets, dont 
la principale couleur eft la blanche, foit d’un 
blanc p u r, ni blanc de la it , ni carné , ni 
plombé j on conçoit aifément que l’œil en 
cil fatisfait & qu’ une pareille blancheur 
éblouilfante fait mieux paroître ' les autres 
couleurs qui en font l’émail.

6°. Ces couleurs doivent être diftinétes, & 
le defleïn doit en être régulier autant que

Gg  a
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polîlble , foit par bordure, foit par ligne en 
diftance égale. J ’ai eu un œillet qui pouvoit 
fervir de modèle à cet égard ; on lui avoit 
donné le nom , & avec raifon, de Magnifi. 
que : les plus gros pétales fe préfentoient 
horifontalement , ils étoient blancs , bor
dés cramoifi, & en outre avec des lignes de 
même couleur, à diftance égale ; tous les 
autres pétales étoient jaunes &  peints éga
lement. Je l’ai perdu fouvent, je l’ai eu plu- 
fieurs fois du même Jardinier qui me Pavoit 
fourni, jufqu’à ce qu’il le perdit lui-même, 
dès-lors je n’ai pu le retrouver.

Rien de plus vilain , que ces œillets brouil
lés, de deux à trois couleurs, qui fe confon
dent , & qui s’imbibent tellement, que le fond 
s’en reifent : c’eft pourtant ce qui arrive or
dinairement à ces œillets les plus gros, que 
certaines perfonnes préfèrent.

9°. Les œillets varient pour la forme. En
tre les œillets rofe & les œillets dentelés, il y 
en a à boutons ronds, & par-là néceifairement 
crevés} il y  en a auffi à boutons ou calices 
longs , qui ne le deviennent qu’accidentelle- 
ment. Lorfque l’on s’apperqoit que ceux-ci 
produil'ent un grand nombre de pétales, qui 
les feroient crever, il n’eft pas difficile d’y 
rémédier, foit en biffant un plus grand nom
bre de dards à la plante , foit en allongeant 
un peu les divifions du calice par le haut éga
lement ; mais pour les premiers, on n’a d’au
tres avantages de cette opération, que de les 
faire crever par-tout également, &  empêcher
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que les pétales ne fe jettent d’un feul côté , 
& pendillent, ce qui eft du dernier vilain.

Les œillets varient par les couleurs prin
cipales , dont je fais trois clafles, les jaunes, 
les gris , auxquels je joins les cuivres & cou
leur d’ardoife, enfin tous les autres, foit à 
fond blanc , loit concordiaux. Nous allons 
parler de chacune de ces claiTes générales en 
particulier.

1 o». Je  commence par les jaunes. Je  ne 
dois pas cacher une opinion que j’ai eue au 
fujet des œillets jaunes, qui paroîtra peut- 
être ridicule aux Fleuriftes ; je les prie de ne 
pas la condamner avant d’avoir réfléchi fur 
les raifons qui la fondent.

Je crois donc que la couleur jaune dans 
l’œillet a été , au commencement, produite 
par l’art ; voici les raifons fur lefquelies j ’ap- 
puye mon opinion.

Depuis trois mille ans an a été curieux 
des jardins fomptueux, que l’on établifloit , 
fans regretter aucune dépenfe ; on les remplif- 
foit de toute efpece de fleurs, les plus belles 
& les plus rares. On ne fauroit douter que 
l’œillet n’y  ait trouvé place, comme étant, 
fans contredit, une des plus belles.

Quelques-uns prétendent qu’on l’a décou
vert en Efpagne, du tems d’Augufte, parmi 
les Vetones, ou à Vetona, ville de l’Ombrie, 
où il devoit être cultivé, d’où il a eu autre
fois le nom de Vetonica coronaria, vel domef- 
tica : ainfi ce lèroit depuis bien des fiécies, 
que cette fleur auroit été cultivéerabattons
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en encore : fi nous ne plaçons là culture que 
depuis Bauhin , Fuchlîus, Gefner, Tragus, 
nous aurons deux, à deux fiécles & demi de
vant nous : mais enfin ne fuppofons cette cul
ture que depuis la Quintynie, l’auteur du 
traité des œillets , des remarques pour la cul
ture des fleurs, & jardinage des œillets 1642 ; 
voilà toujours plus d’un fiécle} cependant au. 
cun de ces auteurs n’a connu l’œillet jaune. 
Environ l’an 17 20  , un Fleurifte Allemand 
me voyant, quelque jeune' que je fufl’e , grand 
amateur des fleurs, fur-tout des œillets, me 
nomma une perfonne de condition qui n’é- 
pargnoit rien pour avoir en fait d’œillets, 
tout ce qu’il y  avoit de plus rare ; ajoûtant 
que ce Seigneur en avoit entr’autres quatre 
efpeces que l’on ne trouvoit point ailleurs} 
l ’œillet rofe, le bleu , le jaune , & celui à 
épi. Tous les Fleuriftes à qui j’en parlai, me 
dirent qu’on m’en avoit irnpofé , & je n’y 
penfai plus. Cependant fept ans après , un 
fleurifte fit préfent à une dame d’un œilletier 
jaune , comme de tout ce qu’il y, avoit de 
plus rare, lui recommandant de ne jamais 
l’expofer ni à la pluye, ni à la rolée ; qu’au- 
trement la couleur fe perdroit. Quoiqu’elle 
eût obfervé ce confeil avec le plus grand foin, 
également la fleur devint plus pâle d’une an
née à l’autre. La même chofe arrive à ceux 
de graine , qui ne font pas d’une couleur 
d’or, ou orangés. Ils font rarement pur jau
nes ï la plupart font jonquilles ,  tirant fur 
î’ifabelle , citron &  foufre. Si on ne les ga-
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fanttt pas des pluyes, la couleur s’affoibüt: 
ceci n’arrive pas à ceux à fond d’o r , picottés, 
ou bizards. Si les particules des couleurs rou
ges, fi voifines, influent en ceci, & fortifient 
]a couleur jaune, c’eft ce que je laifle à d’au
tres à développer. Si donc parmi des milliards 
de plantes de graine, qu’on a élevées feule
ment pendant deux fiécles, en abandonnant 
le fait certain , que pendant tant de fiécles 
précédens on a déjà cultivé cette fleur, ja
mais on n’en a vu à fleur jaune. Si cette cou
leur feule , &  point d’autre , s’aifoiblit par 
les pluyes &  la rofée, il eft prefqu’impollible 
de fe rtfufer à l’idée, que cette couleur n’eft 
pas une variété accidentelle , mais qu’elle eft 
opérée par l’a r t , dans quelque partie de l’Al
lemagne , où l’on a des efpeces inconnues ail
leurs , tels que les gris, & les œillets à l’épi: 
je dis en Allemagne, car il y  a feulement 
une vingtaine d’années, qu’en Hollande les 
Fleuriftes les mieux aflortis n’avoient que 
vingt à trente efpeces d’ceillets jaunes, tandis 
qu’en Allemagne il y  en a qui fe font vantés 
d’en avoir cent, jufqu’à deux cens. Cette e t  
pece a pénétré encore pius tard en France, 
& il y a bien des endroits , où elle n’eft pas 
même encore connue.

On voit que l’œillet rofc &  celui à épi 
n’étoient pas non plus des chimères ; puifque 
les premiers font fi fort à la mode, &  qu’on 
trouve des derniers en Allemagne, quoiqu’ils 
foient rares.

i l ? ,  Q y a n t a u x  b leu s, j’ entends bleu de
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ciel, cat pour des bleus foncés, tirant fur 
le v io le t, on en voit dans divers jardins : 
je me fuis donné bien des peines inutiles 
pour en découvrir •, un feul Jardinier Allemand 
en devoit avoir un , dont le bleu reifembloit 
à celui du verd-de-gris : il exigeoit fix louis 
pour la marcotte \ mais je craignis que la 
fleur ne répondit pas à fa defcription, ou que 
G elle étoit telle en effet, le Jardin ier, pour 
en être feul poifeifeur, n’y  Gt quelqu’ôpéra- 
tion imperceptible pour faire périr la mar
cotte.

Par-tout ailleurs, je n’ai trouvé, fous le 
nom de bleus, que des pourpres de diverfes 
nuances. Je crois pourtant que iï quelque cu
rieux, qui auroit du génie & du loifir, vou- 
loit s’appliquer à produire des œillets bleus 
clair, il y réuiîiroic après un couple d’an
nées : ce que j ’ai dit ci-delfus des œillets jau
nes m’en alfurc ; à quoi je joindrai un autre 
fait. Si on colore l’eau d’une certaine couleur 
rouge, provenant d’une plante. & qu’on y 
mette rafraîchir une tige de tubereufe, dans 
un jour, ou tout au plus dans deux jours, 
la fleur devient rouge : c’eft un fait confiant. 
Si donc les particules de cette couleur peu
vent monter par la tige, &  s’étendre même 
par toute la fleur „ il ne fera pas impoilible 
d’opérer la même chofe pour le bleu dans une 
plante, & de là dans la fleur.

On dit qji’il n’y  a pas de comparaifon. 
D ’un côté il n’y  a qu’une très-petite diftan- 
cç depuis cétte eau , qui fe trouve dans le
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vafe en très-grande quantité, jufqu’aux fleurs 
de la tubereule; &  de l’autre , les pores & 
les conduits de cette tige étant infiniment 
plus gros que ceux des tiges d’une plante 
d’œillet, ce qui fait une différence totale : 
j’en conviens , cependant il y  a suffi une 
grande analogie. On avouera que toutes les 
parties des plantes, les racines, les tiges, les 
branches, les fleurs , les feuilles, ont leurs 
conduits, par lefquels les fucs & la fève cou
lent j montent, & s'introduiront : qu’on les 
fuppofe fi petits qu’on voudra, il y  a toujours 
des parties aqueufes , mêlées de tant d’au
tres , qui y  paffent. Si doue fur une tige de 
tubereufe cette couleur mêlée avec l’eau, y  
penche en fi peu de tems, tout ce qu’on pour
ra dire, fera , qu’il faut une ou plufieurs an
nées , avant que par des conduits plus pe
tits on obtienne le même effet, & alors on 
aura également réuffi. Je  n’expliquerai point 
la marche que l’on doit fuivre pour réuffir; 
cet article eft déjà prolixe , &  j ’ai encore 
bien des choies à dire.

j 2°. Je  viens aux œillets gris, qui pa- 
roiifent n’être connus qu’en Allemagne; les 
plus grands Fleuriftes d’Hollande les regar
dent comme des chimères, & n’en veulent 
rien croire. Us foutiennent que ce qu’on ap
pelle g ris , n’eft qu’un blanc plombé.

Les œillets gris proviennent originairement 
de la graine des œillets couleur de rofe ou de 
pourpre : or parmi ceux qui tirent leur ori
gine des couleurs de rofe , il y  en a dont les
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pétales paroiflent être enduits d’un vernis 
fubtil , grifâtre argenté i & parmi ceux qui 
viennent des pourpres , les uns tirent fur le 
violet bleu, d’autres fur l’àrdoife même. On 
peut à-peu-près toujours deviner ii l’origine 
d’un œillet gris eft de l’un ou de l’autre œil
let i fouvent les pourpres tirent à moitié fur 
le pourpre gris ; ceux-ci ne font pas beaux, 
mais fi l’on tire de la graine des œillets gris, 
on en a d’autres variétés en g ris , très-belles, 
& qui ne tiennent prefque plus rien de leur 
origine ; on en a diverfes efpeces , j ’en ai eu 
jufqu’à vingt , aujourd’hui je fuis réduit à 
f ix , dont trois ont été gagnés l’année der
nière.

13*. Les cuivres font plus curieux que 
beaux. En couleur d’ardoife, il y  en a de 
bien beaux.

14°. Il y  a des œillets tout purs, ou d’u
ne feule couleur i cette diviiion eft ordinai
rement ornife, apparemment parce qu’on ne 
les eftime pas ; que même plufieurs Fleurî
tes jettent toutes les plantes, fans autre, fi- 
tôt qu’elles montrent des fleurs d’une feule 
couleur : je ne fuis pas fi difficile, quoique 
je le fois pour toutes les qualités que j’ai in
diquées ci-deflfus i jen conferve toujours des 
plus beaux. Il y  a même bien des perfonnes 
qui préfèrent les blancs à d’autres plus edi* 
més, pourvu que le blanc en foit bien pur, 
&  la forme belle i d’autant plus que leur 
odeur aromatique eft des plus pénétrantes, 
de même que celle de l’œillet rouge brun »

47^
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Çoriophyïïus maximus ruher C . E. oeillet à ra
tafia , appelle Tunica dans les difpenfaires, a 
l’odeur & le goût du gérofie. Cette efpece 
n’eft pas Amplement un objet de curiofité 
pour les Fleuriftes ; on l’employe en Méde
cine : pour cela on préféré les Amples aux 
doubles , on en fait un excellent ratafia. Sou
vent on augmente Paromat de l’œillet avec 
quelques doux de gérofle , &  pour cela il eft 
nommé parles Suides Allemands Oeillet d'épi- 
ceries. Il y  en a une variété très - foncée, que 
quelques-uns ont voulu faire palier pour noire.

Des œillets couleur de rofe , il y  en a 
d’une grande beauté ; d’autres font ctamoifi , 
en feu, ils méritent qu’on conferve les plus 
beaux. Pour un pourpre pur, il s’en trouve 
de couleur fi belle, fi majeftueufe, qu’ils le 
difputent pour la beauté aux plus beaux.

Il faut remarquer que toutes ces efpeces le 
trouvent auffi parmi les œillets à feuille de 
rofe , ou fans dentelle ; en vérité alors je 
les préféré, s’ils font d’une certaine grandeur, 
à beaucoup de picottés de deux couleurs , 
debizards même, & je crois que ceux qui en 
ont v î t , ne s’éloigneront pas de mon opi
nion.

i^. Nous avons les œillets bifards , qui, 
outre leur fond , ont encore deux trois &  
même quatre couleurs, placées en bandes ou 
flammes.

Les Picottés bifards5 qui font de même, 
excepté que les couleurs en font en petits 
points, qu’on nomme f  hottes.
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1 6. Les Picottés, où il n’ÿ  a fur le blanc 
ou fur le jaune &c. que des points d’une feu. 
le couleur.

17 . A deux couleurs, nommés par Grotjan 
doublets , qui ont des rayes ou bandes d’une 
feule couleur fur le f o n d & il eft Remarqua
ble , que jufqu’ici je n’ai vû d’œillets rofe 
que des bifards à deux couleurs, & point de 
picottés ni de picottés bifards, ni de gris 
ni de jaunes véritables ; au contraire, tous 
ceux qui me font venus fur-tout les jaunes 
font très fouvent d’une grande &  vilaine 
dentelure.

ig . Concordia, qui n’ont rien de blanc, 
ou de jaune, mais deux ou même trois cou
leurs en rouge. Il y  en a auflî en pourpre, 
& quelquefois à feuille de rofe qui font très 
beaux.

J ’ai encore un fait à propofer à l’examen 
des Phyficiens. Tous les bifards & les picot
tés bifards , réuniiTent conftammenc le rofe 
& le pourpre , c’eft - à- dire toutes les nuan
ces de ces couleurs : il en eft de - même de 
ceux couleur de feu & rouges, ou rouges 
brun , mais il n’en eft pas de même des au
tres couleurs. On voit donc qu’il y  a cer
taine analogie entre les deux premières, de- 
même qu’entre les deux dernieres couleurs. 
Quant au cramoifi ou autre rouge, il fe joint 
quelquefois d’autres couleurs, mais plutôt 
aux premières.

Qu’on remarque bien, que toutes ces cou
leurs fe trouvent dans la même diftribuùon
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dans les œillets à fond jaune ; par confluent 
ce jaune n’eft point une fimple variété d’une 
autre couleur, mais il doit avoir été ciéé 
par art comme une couleur principale, une 
couleur de fond. Car c’eft le fond qui eft 
jaune ; mais jamais les rayes ou les picottes.

19. L ’œillet appelle les Fanteufes, félon 
Grotjan, &  les Fleuriftcs d’Allemagne, ou 
monde tenverfé, que quelques Jardiniers leur 
donnent, ou Fainted Lady, Dame peinte 
chez les Ànglois &  les Hollandois ; mais que 
je nommé Chiné, parce que les couleurs 
n’y font pas diftinéles ; le milieu de la fleur 
eft de la couleur la plus v ive, qui s’affoiblit; 
peu à p eu , jufqu’à ce que vers le bord du 
plus au moins, le fond ioit blanc; quoi 
qu’on pourroit croire que c’eft un œillet brouil
lé , il 11e l’eft pas, c’eft feulement un deffein 
irrégulier reifemblant à certaines étoffes de 
la Chine, même à quelques égards, aux Oeil
lets de la Chine. Ceux en feu font les plus 
beaux, il y  en a qui ont diverfes nuances 
de rouge ; le plus grand nombre d’autres ont 
diverfes nuances pourpre, dont la plus for
mée tirant fur le violet, eft encore très bel
le. Le revers de la feuille eft blanc comme 
un papier, où la couleur s’imbibe de façon 
à le percer un peu ; à peu près tous crevent.

VAmateur Fleurifie ou- le Jardinier Mar
chand, doit tenir un régiftre exprès, non- 
feulement des œillets qu’il pofféde de chaque 
variété, tant pour favoir lui même ce qu’il 
poftéde, que pour fervir fes amis ou fis  
chalands.
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J II y  a nombre de perfonnes , qui trou, 
vent ridicule, que l’on donne un nom à 
chaque variété, fans fonger que rien n’eft 
plus nécedaire. Un Jardinier envoyé, par 
exemple cinquante marcottes en autant, d’ef. 
peces, celui qui les reçoit & en examine les 
fleurs en fon tems, voudra en dire un fenti. 
ment, & défigner les variétés qui font de 
fon goût, les défauts & les qualités qu’il y  are- 
marqués,* les quelles il fouhaite avoir ou non, 
&c, ce qu’il ne peut faire, s’il ne leur affi- 
gne pas des noms, ou du moins des numé
ros. C ’eft auffi ce que font prefque tous les 
Jardiniers qui ont quelque exa&itude , & il 
eft impoffible de rien acheter de ceux qui né
gligent cette attention.

Je  ne fuis cependant pas de ceux qu i, com
me je l’ai vu en divers endroits , fe donnent 
la torture d’imaginer les plus beaux noms, 
pour défigner des fleurs très médiocres ; je 
n’en donne qu’à un petit nombre des plus 
belles, pour les autres je me contente des 
numéros. Voici comme je m’y  prend pour 
ne pas me tromper.

Quant aux œillets en pots, cela eft facile, 
parce que l’on fait d’avance par le numéro 
infcrit fur le vafe ce qu’on y  a planté, mais 
il eft moins facile pour ceux de graine qui 
font en pleine terre; j’ai donc dès numéros 
de bois de chêne, d’un pied de long, plats, 
arrondis par le haut, pointus par le bas , 
peints en gris pour les ¿ r is , en jaune pour

ceux
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ceux de cette couleur, en verd pour les bi- 
Îàrds & les picottés, compris les Concerdia 
& les Chinei en rouge, enfin pdur les purs 
d’une feule couleur, que je trouve mériter 
d’être confervés ; ces numéros vont depuis un, 
jufqu’à trois ou quatre cens. Sitôt qu’un de 
ces œillets de graine fleurit, j ’examine s’il 
vaut la peine d’être confervé, foit pour être 
planté dans un p o t, fo it, quant aux médio
cres pour orner la plate - bande ; j ’y  place un 
numéro que je rapporte fur mon régiftre avec 
la defcription exacte de l’œillet ; ce qui ell 
indifpenfable ; fans quoi, lorsqu’on en dé
tache les marcottes, on n’en pourroit plus 
difcerner les diverfes fortes.

Venons à préfent à la culture de cette fleur 
aimable. On fait qu’il y  a trois maniérés de 
les multiplier.

i*. Par la graine, d’où on peut efpérer 
chaque année de nouvelles efpeces. 29. Par 
les marcottes & 3 ° . parles œilletons, qui fer
vent à propager les mêmes fortes;

La première eft celle qui procure le plus de 
plailïr, il faut a la vérité attendre quinze mois 
avant que l’on voie la fleur de la graine femée; 
mais en femant chaque année, on a auiïî cha
que année le plaific de voir les fleurs des 
plantes î que la graine ièmée l’année précé
dente aura produites.

Mais comment parvenir à avoir de la bon
ne graine des œillets de goût ? J ’avoue que 
c’eft là le grand point &  qu’il eft très difficile 

ïb»ie X . H  h
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On devroit pouvoir en cueillir foi même; 
comment faire? Pour avoir de la graine, il 
faut avoir des plantes qui en produifent ; &  
l’on ne fauroit croire combien de chagrins, 
de dépenfes, l’on fe prépare , fi voulant s’é
pargner la peine de femer, on fe repofe fur 
l ’efpérance de tirer du dehors des marcottes 
vigoureufes. Nous obferverons ici feulement, 
que les œilletiers de marcottes portent diffi
cilement graine, & qu’elle ne mûrit pas tou
jours entièrement ; au lieu qu’une feule plan
te venant de graine, en fournit fouvent plus, 
que cinquante de celles des marcottes.

Il faut donc tâcher de fe procurer de h  
graine d’autres fleuriftes ; mais comment? 
Que l’on ne penle pas d’en acheter des mar
chands fleuriftes; j ’en ai fait trop fouvent 
l’expérience; quelques exemples le prouveront.

Grotjan donna une nouvelle édition de fon 
traité des œillets en 1758  » je le trouvai très 
bon, à peu de chofe près, je vis qu’il faifoit 
parade de fes beaux œillets, dont le nombre 
montoit à huit cens plantes. Je  vis encore par
mi les remarques, qu’on doit éviter de cueillir 
de la graine des œillets (impies, & qu’il a fou
vent pû cueillir d’une feule plante, provenue 
de graines, alfex de femence pour remplir de 
jeunes plantes un demi - arpent de terre.

Je  penfai donc, qu’il pourroit me fournir 
des marcottes des plus beaux œillets &  de la 
graine de tout ce qu’il y  a de plus fin , à boa 
compte, puis qu’il en ramaflè une fi grande 
quantité. Je  me trompai dans l’un &  l’autre
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points > les marcottes étoient fi mal empaque
tées , &  en arrivant, fi mal conditionnées, 
qu’il en refta très - peu, qui même n’avoienc 
rien d’extraordinaire. Quant à la graine, j’en 
reçus une d r̂agme -, le papier qur la contenoit» 
avoit une étiquette fuperbe : Graine des plus 
beaux œillets, gris, cuivres, jaunes, bifards, 
picottés &c. je m’en réjouiiTois d’avance ,mais 
après quinze mois d’attente, je fus bien éton
né, lors que le meilleur qui s’y  trouva, fut 
quelques unes des fâmeufes qui étoient paya
bles, pas une des autres : je m’en plaignis , je 
reçus pour réponfe, qu’il falloit payer la grai
ne plus cher ; je répondis, que je le laiflois le 
maître du p r ix , pourvu que j’eufle quelque 
chofe de fin : chaque année le prix hauifoit &  
la qualité diminuoit ; les derniers , qui fleu- 
riifoient en 17 6 1 . furent prefque tous fimples, 
& les autres tous de purs ou d’une unique 
couleur , même des plus petits, enforte qu’à 
peine les payfans en fouffriroient de pareils 
dans leurs jardins.

Il n’en étoit pas de-même chez MM. les 
Jardiniers Hollandois : MM. Van Hazen m’af» 
furérent qu’ils ne voudroient me fournir que 
du fin , mais qu’ ils gardoient cette graine pour 
eux i que fi j ’en voulois abfolument, ils m’en, 
fourniroient, mais qu’ils l’achetoient eux-mè- 
me & qu’ils n’en garantiffoient pas la qualité.

J ’eus recours à un ami, pour m’en faire ve
nir d’un autre Jardinier Hollandois, qui dit, 
qu’il en fourniroit à un ducat la dragme & plus 
mais il décîaroiten même teins, que ce rie'fe;

H h Zi
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roit pas des efpeces les plus eftitnées, parce 
qu’il les gardoit pour lui.

On croiroit que depuis le tems que je cultive 
cette plante, je n’ai plus befoin de faire ve
nir de la graine, & que je dois en recueillir 
fort au delà de ce qu’il m’en faut ; on fe trom- 
peroit : ceux en pots , ou marcottés ne don
nent que très peu de graine, &  ceux de graine 
laides en pleine terre, font mal - aifés à fauver. 
Les pluyes détruifent la plus grande partie de 
la graine, quelque précaution qu’on prenne; 
fi je n’avois des amis fleuriftes, des Jardiniers 
même, à qui j ’envoye des marcottes que j’ai 
de relie, & d’autres plantes, de - même que 
diverfes graines , &  qui en échange fe font 
plaifir d'être reconnoiflans, en me faifant part 
de leur bonne graine d’œillet, je ferais fort 
embarraiTè à m’en procurer,, encore y  a - 1 - il 
des années où ces graines me produifent peu ; 
d’autres qui n’ont pas la même reifource , fe
ront obligés de commencer à fe pourvoir dé 
marcottes, & d’en ramader la graine, fi peu 
que ce foit.

Tout cela a beaucoup de déiàgrémens j les 
œillets d’Hollande font chers ; fi on en fait ve
nir d’ailleurs, on rifque que les trois quarts 
nefoient pas de goût; ou même ne péniTent 
tous par la mauvaife maniéré de les empaque
ter , les uns déjà en chemin , &  le relie qui 
arrive languiiîànt périt enftiite. 11 n’y  a que 
MM. Van-Hazen q u i, malgré leurs grandes 
occupations ne regrettent pas la peine, de les 
empaqueter d’une maniéré &  avec un foin >
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qu’en arrivant chaque plante eft prefque auffî 
fraîche que fi elle vendit de fortir de terre. Par
mi les autres Jardiniers fleuriftes, il n’y en a 
qu’un feul qui ait pu fe réfoudre de fuivre cette 
méthode, finonen tout, du moins de manié
ré , que la plus grande partie des marcottes 
foit iàuvée ; tous les autres paroiiTent pren
dre à cœur d’empêcher qu’elles n’ayent de l’air» 
ce qui eft pourtant eflentiel. Ils les empaque- 
tent comme ils feroient des étoffes ; fi elles font 
un peu humides, elles pourriûent ,* trop peu 
elles féchent ; les plantes qui ont moins foufïèrt 
font jaunes ou blanches foibles,& périffent aife- 
ment. II y  a encore un autre grand mal, dont je 
n’ai fait que trop fouvent l’expérience ; les Ex
péditeurs & les Commis des Bureaux négligent 
les paquets pendant des femaines entières; & fi  
alors on ne les a pas empaquetés avec grand 
foin, on paye pour rien, un port confi- 
dérable. On eft donc réduit à faire venir au 
commencement quelques marcottes'des Villes 
voifînes , o ù , à la vérité il y  a peu de beau ; 
les Jardiniers de Berne jufqu’à préfent n’ont 
pas été grand connoiifeurs, quoiqu’ils en ayent 
quelquefois beaucoup de très beaux: à Bâle, 
il y a M. M eifner, qui en a de beaux & qui 
fait les diftinguer, mais qui en a rarement un 
affez grand nombre pour fatisfaire à toutes les 
commiflions qu’il reçoit ; on en peut avoir de 
Strasbourg; avec le tenis on peut en faire 
venir de plus loin.

Enfin j ’ai été fi fouvent trompé par des Jar
diniers étrangers, qu’on,ne fauroit prendre

H h 3
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trop cle précautions , fi on ne veut pas être 
pris pour dupe.

Je dois encore prévenir d’une chofe, par 
rapport à la graine d’œillet} c’eft qu’il ne faut 
p'as croire qu’en femant de la graine , je ne di
rai pas des œillets purs, mais des picottés 
mêmes, on fe procure de grandes variétés. Un 
œillet bifard, par exemple ou picotté bifard , à 
fond blanc avec feu , rouge &  brun, pourra 
en donner d’une de ces couleurs pures , en- 
fuite picotté, ou deux couleurs, feu &  blanc, 
rouge brun & blanc, Concorâia, feu & rouge 
brun ; mais jamais avec d’autres couleurs, 
commerofe, pourpre &c. feulement la graine 
fies purs provenant de celle • là , pourra encore 
donner des bifards, ou picottés dans les mê
mes couleurs ; ainfi pour avoir une grande 
variété, il faut que la graine foit d’œillets auifi 
très variés.

La graine fe feme au mois de M ars, ou en 
Oétobre fur planches, fur couches ou dans 
des pots. Si on la feme dans des pots, terrines 
ou baquets, il faut remplir le fon d , avec 
moitié terreau & moitié terre de potager bien 
criblée , & la couvrir d’un doigt de terreau. 
Quelques - uns fe contentent de mettre dans le 
fond, la feule terre de potager bien criblée. 
Si c’eft fur planche, on y  répand l’épaifleur 
d’un doigt de terreau. Si c’eft fur couches, le 
terreau de la couche fuffit.

Les œillets femés en Oétobre feront tranf- 
plantés fur la fin d’Avril ou au commencement 
de M ai: &  ceux qui auront été femés en
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Mars feront levés en Juin. Les planches feront 
bien labourées &  amandées d’un peu de ter
reau. On les allignera au cordeau à quatre 
doigts de diftance. Ces plantes ne donneront 
des fleurs que l’année fuivante.

Je  viens aux marcottes. On marcotte les 
œillets en faifant à un rameau une petite en
taille au deflous d’un nœud, rempliflant cette 
fente avec un peu de terre fine, ou en y infé
rant une feuille de la plante i on entoure la 
marcotte de terre & on l’aflure avec un crochet 
pour empêcher qu’elle ne fe releve. Si les ra
meaux font trop hauts ou trop fermés pour être 
couchés, on employé un cornet ou un enton
noir de fer blanc fufpenduen Pair. Voy. M ar
co tte . Quelque facile que foit cette opération, 
ceux qui n’y  font pas exercés feront mieux 
d’employer un Jardinier, qui fera un très 
grand nombre de marcottes dans un feul 
jour.

Je ne comprends pas la contradiction dans la
quelle tombentplufieurs Auteurs, qui du relie 
donnent de bonnes inftruâions ; iis veulent 
que l’on ne marcotte pas les plantes, fur tout 
de graine , avant d’avoir vu la fleur, pour la
voir fi elle eft d’une qualité à le mériter j ils 
veulent qu’on marcotte en Ju in , même dès le 
commencement î ils diiènt que les plantes de 
graine même , ne fleuriflent qu’aprèsle milieu 
de Juillet, quoique ces dernieres commen
cent leur fleuraifon dès le commencement de 
ce mois : comment concilier tout ceci ?

Ces Auteurs difent encore, qu’on pourra
H  h 4
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bien Élire des marcottes pendant lé mots 
d’Août, en les laiflant attachées à la plante, 
en pots, jufqu’au {mntems. Ce font des er
reurs groiiieres ; je ne me fonde pas feulement 
fur l’expérience, mais j’en appelle encore au 
raifonnement, & on verra que tout contre
dit cette inftruftion.

La feve d’Août eft plus abondante même 
que celle du mois de Mai ; elle circule & tra
vaille avec plus de force pour former des raci
nes ; j ’en ai eu en pots des marcottes au com
mencement d’Août, qui avoient de fortes ra
cines &  en grand nombre vers la fin du même 
mois ; fuppofons que toutes n’en ayent qu’au 
milieu de Septembre, que les plantes en pleine 
terre foient plus tardives, & que les marcottes 
n ’ayent fait des racines qu’au commencement 
d’Odobre, qu’eft - ce qui doit empêcher de 
les détacher & de les tranfplanter, même en 
pleine terre ? Les marcottes & les jeunes plan
tes de graine, fupportent l ’hyver en pleine 
terre, auifi bien que les épinards, ou autre 
plante potagère quelconque; fur-tout celles 
qu’on ne fait que tranfplanter dans rinftant 
qu’on lésa détachées; quanta celles qu’on ti
re de l’étranger, on rifque un peu plus, par
ce qu’elles fouifrent toujours du plus au moins, 
à caufe de l’efpace de tems, où elles ont été 
hors de terre ; fi pourtant les grands froids ne 
furviennent que vers la fin de Novembre ou en 
Décembre comme 11 arrive fouvent, elles ont 
tout le tems néceilàire pour fe fortifier ; & cel
les en pots, qu’on peut à la première appro-
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ehe des gelées, réduire dans îa ferre froide, 
ne riiquent rien du tout ; suffi je connois plu. 
fieurs fleuriftes, qui ne les détachent que vers 
Je dixième d’Oétobre ,• cependant je ne les imi
te pas , à moins que les racines ne foyenc pas 
aflez fortes avant ce tems j je les leve suffi - tôt 
qu’elles ont fuffifamment de racines, afin qu’el
les puiffent mieux fe fortifier avant l’hyver , 
après les avoir tranfplantées. Voici encore une 
raifon très forte, pour ne pas les laiflèr pen
dant l’hy ver attachées à la mere - plante. Sou
vent on efl: obligé de marcotter toutes les 
branches, parce que la mere paroît attaquée 
de quelque maladie fi on les y laifiè; elle peut 
fe communiquer aux marcottes, qui périlfeat 
ou languiffent.

En les détachant au contraire, & les plantant 
dans une bonne terre nouvelle , où elles ne 
participent plus aux lues mal- fains de la mere, 
elles fe fauveront.

Je  fuis de l’avis des Auteurs, qui veulent 
qu’en marcottant, on employé, pour accélérer 
la pouffe des racines, la terre pourrie des fau- 
les ; il faut la mélanger avec de la bonne terre 
de jardin , & fi on en eft pourvu, avec un peu 
de terreau de vache. Il faut que le tout faffe 
une terre aflèz légère & déliée 9 pour que les 
racines qui doivent fortir du bout coupé, &  
qui font d’une délicateffe infinie, puiflent la 
pénétrer & s’y  étendre ï il faut d’un autre côte, 
qu’elle foit aifez bonne pour leur fournir une 
nourriture, capable de les fortifier & de les 
multiplier. Il arrive fouvent, que quand m%-
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me on croit ces racines Fortes &  compares, 
elles fe trouveront encore fi délicates, que fi 
on les envoyé dehors, le moindre frottement 
les détruit, comme s’ il n’y  en avoit jamais eu.

Je  défapprouve hautement la méthode de 
certains Jardiniers, qui croyent faire mer. 
veille en marcottant les branches de l’année 
précédente; on peut dire qu’elles ne valent 
rien du tout; elles jettent difficilement des 
racines, qui même feront petites & foibles, 
le bout ou pied de.cette marcotte attirera toute 
lafeve, &groffira confidérablement ; j ’en ai 
vu de monftrueux, d’un doigt d’épaifleur, 
qui ne formulent jamais de plantes, ni belles, 
ni vigoureufes, & qui 11e tardoient pas de pé
rir ; les branches de l’année, remplies de fuc, 
qui alors fe prête à tout ce que l’on veut, for
ment de belles racines, q u i, à leur tour, four, 
niifent une nourriture abondante à la jeune 
plante. Pendant que les branches ou marcot
tes font encore tendres &  fucculentes, on 
peut les planter comme l’on veut;mais pour peu 
que le bas commence à ie durcir, qu’on fe gar
de bien de les enterrer plus profondément qu’el
les ne l’ont été ; c’eft ce qu’il faut auffi obferver 
pour toute autre plante ligneuiè ou prefque li- 
gneufe, déjà enracinée. Car je ne parle pas 
des boutures.

_ On aura déjà pu remarquer, que je fuis d’a
vis de planter une partie des marcottes en plei
ne terre; celui qui aura huit.cens ou mille 
plantes à hy verner, s’en dégoûteroit bientôt, 
s’il falloit les tenir toutes en p o ts , quoi qu’un
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feul pot 3e médiocre grandeur fuffit pour 
deux ou trois marcottes. Elles exigent tou
jours des foins, il faut leur donner fuffifara- 
ment de l’air , leur diftribuer les arroièmens 
avec la derniere prudence & modération &c. 
En pleine terre on s’épargne toute cette peine ; 
fi l’on y  en perd, on verra que celles qu’on a 
placées dans la lerre ne fe feront pas toutes 
confervées ; tout ce qu’il y  a à obferver, c’eit 
que, fi au printems on remarque que les for
tes gelées ont déchauffé & à peu près arraché la 
plante, comme il arrive quelquefois aux mar
ques de bois peint.qui indiquent le numéro, on 
la replantç, fi elle eft entièrement hors de ter
re, finotion couvre les racines qui paroilfenr. 
Le Soleil fouvent ardent en Mars, peut suffi 
leur faire grand tort j je confeille donc de les 
couvrir d’un peu de paille, que i’on diminue 
peu à peu, pour les accoutumer infenfibie- 
ment au grand air ; ce peu de paille fervira 
toujours à rompre en partie l’ardeur des rayons 
du Soleil. On peut encore remarquer, que les 
pluies douces & non froides du printems font 
un bien merveilleux à ces marcottes, comme 
aux autres plantes j elles en profiteront ainfi, 
fans qu’on fe donne aucune peine î au lien 
qu’il en coûte d’y  expofer quelques centaines, 
de pots, &  que fouvent pareille pluie ceffe, 
avant que tous y  ayent eu part.

Ces marcottes en pleine terre fervent enco- 
eore de pépinière. Lors qu’on fait la revue de 
fes pots au printems, & que le régiftre indique, 
quelles efpeces on y  a perdues, on les remplace
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des mêmes qu’on tire du Jard in , afin de pro
curer le plaifir de voir fleurir en pots toutes les 
bèlles efpeces, dont on fe trouve poifeiTeuc. 
On peut auflî difpofer des autres à fa volonté, 
en les plantant dans des pots, dans des plates- 
bandes , où en en rempiiflant de petits car. 
reaux.

Pour plànter les marcottes en planches, 
on fait un lie de huit pouces de profondeur, & 
on y  met une terre compofée de deux tiers de 
vieux terreau de vache confommé, moitié 
terre commune de jardin , & moitié fable-noir 
& gras.

On peut aufli fe contenter de faire.des folfes 
rondes de fix pouces de profondeur & de huit 
de large, ou quarrées de la longueur d’une 
tuilje, que vous entourerez de tuiles mifes de 
champ, autour des parois de ces foifés quar- 
rés, que vous paverez aufli de tuiles. Vous 
remplirez-aufli ces fofles de terre compofée, 
& y planterez vos œillets, qui feront aufli 
bien que dans des pots, peut - être mieux.

Pour avoir commodément de cette terre, il 
faut en remplir une foife en quelque lieu du 
jardin, &  l’y  laiflèr pafler l’hy ver : au prin- 
tems vous en emplirez vos pots, fonds ou Gaf
fes rondes ou quarrées, dont on a parlé; & 
vous y planterez vos marcottes, comme il a 
été dit. En automne vous vuiderez cette terre 
dans la même foife, après que vous en aurez 
pris de repofée , pour replanter vos marcot
tes : vous en uferez ainii tous les a n s , au 
printems & en automne.
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11 y  a des cultivateurs qui-pfantent les mar

cottes dans de la terre de vieux làules , mêlée 
avec un quart de fable gras: cette terre eft 
fort bonne, ainfi que le terreau tout pur, de 
cheval, pourri à l’air , & hiverné de cinq à 
fixans. l ie n  eft,de-iqêm e des excrémens de 
latrine, expofés &  hivernés , ainfi durant Je 
même efpace de tems.

Les crottins tiennent^la terre; des ' œillets 
meuble &  légère , enforte que les eaux avec 
lefquelles on les arrofe, y  paflent comme par 
une éponge, ce qui rafraîchit extrêmement 
les œillets, & ,les rend vigoureux.

Au lieu de crottins, vous pouvez y  mettre 
des fcieures de bois , ainfi que dans toutes les 
caiifes & pots des arbufies, des anémones, 
renoncules, & autres fleurs. Voyez Engrais. 
Terre.

Les pots dans lefqueîs on plante un œillet, 
ne doivent être ni trop grands ni trop petits. 
S’il eft trop grand, il y trouve trop de nour
riture qui fe jette fur les racines, & s’il eft 
trop petit les racines relient feibles. Un pot 
eft convenable, lorfqu’il contient autant de 
terre qu’il en peut contenir dans la forme d’un 
Chapeau. Les pots nouvellement faits, ne 
doivent être employés qu’après les avcir mis 
tremper pendant un jour dans un baquet plein 
d’eau froide, & ils doivent être percés des 
deux côtés pour donner iflue à l’eau fupetflue.

Je paflè à la troifiéme maniéré de multiplier 
les œillets , par les œilletons > je conviens avec 
les autres Auteurs, que c’en eft la moindre
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fans pourtant la rejetter. Il leur faut plufieurs 
mois avant qu’ils forment des racines •> fou. 
vent de dix à peine en réuflit- il un feul, quoi 
que j’aie vu auiE de* gens fi heureux, qu’à 
peine un manquoit fur dix : il faut les planter 
à l’ombre, en fendant le bout de la branche & 
les arrofer à néceflité, & coupant un ou deux 
pouces desfeuillês, félon leur longueur, c’elf 
tout le foin qu’ils exigent. On peut fe fervir 
de cette méthode, lors "que quelque branche 
del’œilletier fe trouve fi haute, qu’elle défigu- 
re la plante, &  qu’elle nuit aux autres bran
ches ; une telle branche feroit d’ailleurs diffi
cile à marcotter, parce que les baguettes, 
dont on fe ferviroit pour l’appuyer, s’ébranle- 
roient facilement, &  feroient tort à la plante. 
On peut encore y employer les branches que 
l’on couperoit à la plante provenue de graine, 
pour l’élaguer : il y  en a qui ont douze à quinze 
branches ; on en laiifera trois ou quatre à la 
plantej on en peut marcotter cinq, fix & 
plus, & employer le refte en œilletons ce fe
ra autant de décharge à la mere-plante , qui 
doit fournir le fu c , fur-tout aux marcottes, 
poùr former leurs racines.

Ces plantes provenant d’œilletons, auront 
un avantage par deffus les marcottes ; la réfle
xion l’indique. La plante provenant de mar
cotte, n’ayant qu’un de fes bouts enraciné, 
il doit paroître clair, qu’une plante qui a des 
racines aux deux bouts, doit jouir du double 
de nourriture ; auffi ai - je v û , que les plantes 
provenues d’œilletons étoient prefque toujours
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très vigoureufes.

Il s’agira d’inftruire encore fur la maniéré 
de foigner ces plantes.

Expofition. Il y  a peu de plantes, excepté 
celles des climats les plus chauds, auxquelles 
celle du Levant ne (oit la plus agréable & la 
plus profitable > l’œillet eft dans le cas î G donc 
on en étoit le maître , il faùdroit la choifir ,  
de maniéré que la plante eût le Soleil jufqu’à 
dix ou onze heures du matin ; fouvent on n’a 
point d’expofition au Levant, alors on peut 
donner celle qui regarde le couchant, qui à 
la vérité eft moindre, mais pourtant bonne. 
Si l’on n’a ni l’une ni l’autre, il faudra un am- 
phidiéatre, où l’on puiife donner le Soleil 
pour autant d’heures qu’on le juge à propos ; 
ayant foin de le découvrir pour faire jouir les 
plantes des pluyes &  des roiees, je fuis auflï 
peu du fentiment de Grotjan, que le pere 
d’Ardenne. L ’expofition au midi eft très mau- 
vaife ; les pots en deviennent brûlants , la ter
re fe féche , &  fi pour prévenir ce déifeche- 
ment, on l’arrofe abondamment le matin,  
l’humidité acquiert une chaleur, qui cuit, pour 
ainfi dire les racines. D ’ailleurs, en affolant 
matin & foir, ces deux changemens fubits par 
jour, du fec à l’humide, de là chaleur à la 
fraîcheur, ne peut qu’affoiblir les plantes, &  
troubler l’ordre de la circulation de la feve.

Il n’en eft pas de même de ceux qui iont en 
pleine terre , quand même le Soleil du midi 
y donne , le mal n’eft pas fi grand en général, 

cette chaleur, n i les pluyes abondantes,



n’y font pas à beaucoup près un fi grand mal ; 
parce que les eaux s’écoulent & fe diiperfent 
dans la terre voifine & vers le bas * ou du 
pioins jamais elles ne croupifTent, & la féche. 
rèfle ne pénétre jamais la terre qui environne 
les racines, au point que les filets ou chevelus 
n’y trouvent pas une humidité fuffifante, en 
attendant que l’arrofement ou la pluye yfup. 
plée. Je  parle des filets ou chevelus, parce que 
cé font eux & non les grandes raciues qui con- 
duifent la nourriture vers la plante. Aulli les 
maladies fe manifeftent rarement dans les 
plantes d’œillet, mifes en pleine terre, à moins 
qu’elles ne foient occafionnées par certains in. 
feétes dont nous parlerons ci - après.

Arrosement. Voyez E aux. Arrosement. 
Il y  a un arrofement général, qui fe doit 
faire avec prudence, comme une ou deux 
fois lafemaine, toujours d’eau nette, échauf
fée au foleil, fi cela eit à propos.

Il y a un arrofement particulier qui fe fait au 
tems que les œillets commencent à fournir. 
Pour cela vous émietterez de la fiente de va
che , ou des crottins de cheval, éteints & fé- 
chés depuis deux ou trois mois : & ayant don- 

,né un léger labour à la terre de vos œillets, 
vous laülerez hâler ce labour pendant un jour; 
le ibir fuivant vous y  mettrez de ces crottins 
emiétés, l’épaifleur d’un pouce. Arrofez tous 
les jours , &  n’oubliez pas d’ardillonner les 
œillets, lorfque les féconds boutons font déjà 
bien gros: c’eft. à - dire, que vous jetterez
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ba$ quantité de boutons qui viennent à côté 
des gros » dont ils confomment la nourriture.

Vous retrancherez auffi dans le même tems, 
aux pieds d’œ illets, la moitié de leurs œille
tons ; par exemple s’il y  a pour faire quatre 
ou iis marcottes, vous en. fupprimerez deux 
ou trois, que vous couperez proprement &  
tout près de leurs tiges.

Ce retranchement donne de la vigueur aux 
fleurs. Ces œilletons retranchés peuvent fer- 
vir de boutures i & cela fe fait à l’égard 
des giroflées, des jacintes, &c. Il y  a des cu
rieux qui ne laiifent que trois ou quatre œillets 
fur chaque pied, pour les avoir extraordinai
rement gros , & rejettent tous ceux qui font 
fujets à crever.

Durant les féchereflès de Juillet & «l’Août, 
tems où les œillets font en fleur, on peut, dé
layer une ou deux fois de la bonze de vache 
fraîche, dans de l’eau claire , & lors qu’on 
l’aura laifle épurer un jour ou deux, le marc 
étant defcendu au fond, il faut arrofer les 
œillets avec cette eau claire pour les rafraîchir 
& leur donner de la force.

Soins en été &  en byver. Les articles précé- 
dens en indiquent déjà plnfieurs, nous en 
ajouterons encore quelques uns.

Ueft bon de mettre les œillets , quand ils 
font en fleur, à l’ombre d’une muraille quiles 
garantifle du foleil dp midi ; cela les conferve 
plus long-tems , &  les aide à devenir plus
gr°s. . '

Il faut garantir leurs fleurs des grandes
Tome X. I i
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ptuyes * qui les feroient trop tôt pafler : c’eft 
pourquoi en ce cas, il faut les mettre à cou* 
vert,, p o u r  empêcher même qu’ils riecrevent; 
&  à cet e f f e t , on peut leur faire un a b ri, ,  qui 
les en préferve.

Durant l’h yver, on peut laifTer à l’air les 
marcottes qu’on a levées en automne, &  qui 
font dans des pots, ou les mettre dans la fer
re. On doit les y  arrofer deux ou trois fois 
durant l’hyver, & ne les fortir qu’au beau 
tems, au mois de M ars, obfervant de les te
nir pour lors à l’ombre} &  s’il fait trop de 
pluye, les mettre à couvert. S ’il ne pleut 
point durant ce m ois, on les arrofe avec 
difcrétion : ce que l’on fait encore pour ceux 
qui font en pleine terre. Voyez Serre.

Les oeillets qu’on met à couvert durant l ’hy- 
v e r , font fujets à être mangés des fouris : 
c’efl: pourquoi il faut y  remédier. Quand les 
oeillets demeurent en plein a ir , ils ne font 
point fujets à cet incorivéïiiént, & ils fe con- 
fervent tout auffi bien qu’à couvert, peut- 
être même encore mieux ; les gelées & les 
neiges ne les font point mourir : ce qu’il y a 
de plus à craindre , ce font les taupes.

La plus grande attention fe doit donner 
aux pots au printems; en les fortant de la 
ferre ', ce qui peut fe faire en Mars ou Avril, 
il faut accoutumer les plantes peu - à - peu au 
Îbleil & au grand air. Si la ferre eft bonne, 
elles y feront devenues un peu délicates } les 
vents fort & variables fouvent froids, en 
M ars, les éprouveioient trop , &  les feroient

49$
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périr » le trop de foleil, qui ne laiiFe pas d’ë- 
trequelquefois ardent, feroit encore'plus dé 
mal que tout le refte i &  je n’ai que trop fou- 
vent éprouvé, que les Jardiniers oü Boméfti- 
ques n’ayânt pas pris tous lés foins requis, 
les mois de Mars & d’Âvtil m’oïit fart périr 
plus d’œilletiers &  d’autrès plantes, que tout 
l’hy ver qui précédoit. Il faut donc feÿ préfe'r- 
ver des gros vents, & ne leur doiinéf au coto- 
mencément qu’une heure du foléil levant j  
en augmentant peu à peu , jufqu’â ce qu’elles 
fe foyent fortifiées, & qu’elles aient repris leur 
état, naturel, ce qu’il faut âuffi obferver pour 
les arrofemens, qui doivent fe faire fe niatin 
& modérément.

Pour les œilletiers qu’on né tranfplanté 
pas entièrement au printems, on renouvellera 
la terre, à environ trois polices dé profondeur ; 
fi on les tranfplanté, apres deux ans, il faut 
fortir toute la motte dés racines , en couper le 
fuperdu , remplir lé pot à moitié de bonne 
terre, remettre la. mottè, achever de remplir 
lé pot, &  arrofer la terré fùffilammeftt.

Il me refte a parlér des maladies, & dès i’n. 
feâes qui font la caufe des principales.

Il arrive fouvent, qu’une planté' languit, 
fans qu’on en puifle deviner la caufè. Cette 
langueur vient quelquefois d’ un ver gros &  
court, de ceux dont lés hanetons provien
nent, qui fe niche iouvént darts la partie U- 
gneufe, entre la tige &  les racines ï il y  feit 
un gros trou, &  on l’y  trouvera i file niai eft 
à fon comble, il éft rare que la plante eft rë-
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vienne; toujours faut-il nettoyer & couper 
la plaie , la planter ailleurs en pleine terre, 
mais fe garder de la planter plus profondément 
qu’elle ne l’a été ; on la couvre contre le io. 
leil, &  on l’arrofe avec modération.

Si le blanc, qu’on appelle auflî la rouille 
blanche, n’eft pascaufée par cet infeéte, il eft 
encore plus dangereux ; c’eft une pefte dont 
on ne connoît pas bien la fource, encore 
mdins le remede. Je  crois que le défaut d’ar- 
rofement, ou celui qu’on leur donne, foit 
pendant la chaleur du jour, foit le matin , y  
contribue le plus ; on peut donc s’én préferver 
par des foins néceflàires , lorfqu’on s’apper- 
coit d’une apparence de blanc & de langueur ; 
car H on attend que les feuilles foient flétries 
&  qu’elles commencent à fecher, il n’y a plus 
de remède, on féparera le pot des autres, & 
on lui donnera des arrofe'msns modérés d’eau 
pure, mais pas trop crue ; fi la couleur chan
ge, on peut concevoir quelque efpéranccde 
guérifon. Je me fers d’une méthode plus abré
gée encore; je dépofe la plante, je la vifitc, 
&  j ’en coupe tout ce qui eft fec , pourri ou en
tamé, de même que les feuilles, autant que 
cela fe peut fans préjudicier à la plante ; je la 
plante enfuite en pleine terre, je l’arrofe, je la 
couvre contre l’ardeur du foleil <x je n’y tou
che plus ; cette méthode réuffira mieux que 
toute autre ; & fi on ne fauve pas la plante, du 
moins on s’épargne beaucoup de peine ; cette 
méthode eft la plus fûre, non - feulement dans 
cette rouille blanche, mais dans toutes les au-



très maladies des œillets &  même de toutes les 
autres plantes j juiqu’en Septembre ou Octo
bre , on verra G elle fe rétablit, alors on peut 
l’empoter & la mettre dans la ferre , parce 
qu’il lui refte un point de foibleffe, qui ne 
permet pas de la traiter comme les plantes 
qui jouiflent de toute leur iànté.

La rouille rouge provient des infedes} de 
même que lors qu’on voit les feuilles du mi
lieu fe coller &  s’entortiller ou recroqueviller. 
Il faut donc chercher à les détruire & à les 
découvrir, quand même ils font inviiibles : 
on coupe une partie de ces feuilles ; &  pojur 
que ce qu’on employé puilfe pénétrer juf- 
qu’au cœur, on fe ferç des décodions d’her
bes amères ou âcres, comme Abfinthe, Jttf- 
quiame, Tabac , brou de noix, Chanvre qu’on 
peut aufli infufer dans l’eau pour arroièr , &  
des poudres, comme Suye , N itre, Tabac 
pilé fin , Cendre de tabac & autres; le meil
leur eft de fe fervir des deux moyens à la 
fois, je veux dire des décodions & des pou
dres; les poudres font fujettes non • feulement 
à être enlevées par les pluyes, comme les. 
décodions, mais auifi par les vents ; au 
lieu que s’attachant à l’humidité des décoc
tions , elles s’y  confervent plus long - tems. 
Après donc qu’on a coupé une partie de ces 
feuilles du milieu, & celles qui font tachées 
de la rouille, on prend un pinceau trempe 
dans pareille décodion, & on tâche de per
cer ju[qu’au fond entre les feuilles, furtout 
du cœur, &  on y  répand immédiatement apres
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cle ces poudres ; en les arrofant fuffifam. 
ment. '

Les arrofemens trop forts ne produifent 
point la rouille , à moins que le fond du pot 
ne foit pas poùrvu foit de gravier, fable, ter- 
reau de cheval, ou que les trous ne foient 
pas couverts d’une coquille, ou d’une petite 
piece d’un pot caffé , dont on ne manque ja
mais , pour que le fuperflu de l’eau puiife 
s'écouler# car alors la terre au bas fe réduit 
en lange, l’ eau qu’elle contient fe corrompt 
&  pourrit les racines # fans quoi, fur-tout en 
pleine terre , l’abondance d’eau ne nuit 
point.

En i y ’ïB , où on a eu un été des plus plu
vieux , j’ai eu un grand nombre d’œillets 
rouilles en pleine terre, j’ai crû que cette 
quantité d’eau en étoit la caufe j j ’étois alors 
en correfpondance avec M. Rammelt, près de 
Halle, un des plus habiles Jardiniers de l’Eu
rope, fur-tout en fait d’œillets , & qui même 
a écrit fur leur culture ; il me défabufa, di- 
fant que la rouille pouvoit provenir d’une trop 
grande fécherefle , & jamais du contraire ; 
que celle dont je me plaignois étoit fûremerrt 
caufée par des infedes. Comme il y  en a de 
plufieurs efpeces différentes , qui infedent & 
détruifent les œillets , on peut fe fervir de 
la méthode fufdite contre tous, excepté ces 
pucerons verds, qui s’enveloppent d’une écu
me blanche , & qui font faciles à détruire, 
lï chaque matin on cherche dans cette écu
me , où on les découvre aifément. Il faut aulfi
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¿ter l’écume, qui pourroit donner une cer
tains rouille fur la plante.
. Les perce oreilles ne font que trop connus ; 
on enfeigne des précautions pour s’en garantir 
qui me divertiifent. Les uns confeiilent d’at
tacher à chaque plante du coton non filé 
alentour , pour empêcher qu’ils ne grimpent 
fur la plante j mais ils avouent qu’il faut re- 
nouveller le coton fi-tôt qu’il fera mouillé 
par la pluye : on comprend que ce moyen eft 
impratiquable, lorfqu’on a un grand nombre 
d’œilletiers.

D’autres propoient un moyen plus sûr, 
mais encore plus impratiquable, qui eft de fè 
pourvoir des efpeces de terrines ou foucou- 
pes, foie de terre, de fer blanc, ou autre ma
tière , avec un rebord d’un ou près de deux 
pouces, les remplir d’eau , & placer dans 
chacune ,un pot ; que par là les perce oreillers 
feront hors d’état d’y  faire du dégât, ne pou
vant pafler l’eau. Cela eft admirable, je vou- 
drois feulement que ces fages Fleuriftes fuffent 
obligés de faire les fraix de cinq à fix cens 
de ces foucoupes, & d’avoir la peine de les 
tenir toujours remplies d’eau : d’ailleurs ce 
moyen n’eft pas fait pour garantir les œillets 
en pleine terre.

D’autres s’approchent plus de ma métho
de , ils confeiilent de fufpendre à chaque plan
te en pots, un o.s cafle, vuide de moelle, 
ou la corne du pied d’un mouton, que ces 
infedes s’y  retireront, & qu’alots on peut 
les prendre &  les détruire : il me femble feu



lement que ces os ne feroient gueré un beau
coup d’œil.

Je  me fuis trouvé à une campagne, où je 
deftinai pour mes plus belles fleurs deux quar- 
r é s , chacun defquels je diilribuai en vingt 
petits carreaux, dont je rempliflois à-peu- 
près la moitié d’œilletiers de graine &  de 
marcottes i ces quarrés étoient bordés de 
buis qui , par la négligence du polfefleur, 
étoit parvenu à la hauteur d’environ un pied 
&  demi, à la largeur d’un pied: ce buis fer- 
voit de retraite à ces infedes voraces ; ils y 
fourmilloient, tout alloit être détruit, lorf- 
que je m’avifai d’un moyen excellent. Je  fis 
couper quantité de branches de fureau , & les 
rendis aufli longues, que le jet fe trouva en
tre deux nœuds ; j’en fis ôter la moelle ,&  
j ’en fis fufpendre cinq ou fix dans chaque 
carreau ; le matin de bonne heure, on les vifi- 
toit, on en pouvoit détruire chaque fois tren
te , jufqu’à cinquante, & à la fin on n’en ap- 
perqut plus.

Les Jardiniers font la guerre aux fouris 
dans la ferre par le moyen d’une pâte molle 
faite avec quatre onces de vieux fromage , 
deux onces de beurre frais, une once & de
mie d’arfénic, fept ou huit grains de mufc en 
poudre , une once &  demie de farine d’a
voine.

La chenille verte eft très-vorace ; elle fe 
retire ordinairement le jour fous le cordon 
du pot ou fous l’œillet même ; &  on connoît 
qu’elle a attaqué la plante, par une elpees
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de moufle blanche qu’elle faille dans le nœud 
de l’œillet.

Je  ne parle pas des fourmis, des vers de 
terre, des limaçons & autres , les Jardiniers 
favent le moyen de les détruire.

Avant de finir , diions deux mots fur les 
œillets en fleur, ou qui doivent fleurir, & 
fur ceux qui doivent donner la graine.

Souvent on a des marcottes qui pouffent 
un dard, fans pouffer de jets ou de branches. 
Les marcottes qu’on fait venir du dehors y  
font plus fujettes que les autres , parce qu’el
les fbufirent toujours plus ou moins, par la 
longueur de la route. Il faut faire main balle 
fur ce dard , à moins qu’on ne préféré le 
plaiiir de voir une fleur foibie comme la plan
te , à celui de confervcr la plante même.

Les œilletiers de graine étant, comme on 
l’a remarqué, plus vigoureux que tous les 
autres, il y  en a de tels, où on peut laiffer 
dix, &  même quinze dards & plus % ce qui 
même devient fouvent néceifaire ; fi on en 
laiffoit trop peu, le trop de nourriture feroit 
crever les boutons, qui d’eux-même n’y fe- 
roient pas fujets.

Il faut des baguettes à ces dards ; à raelu- 
re qu’ils s’élèvent, on les arrête à la baguet
te avec du fil ou du jonc s s’il y  en a de voi- 
fins les uns aux autres, on en peut donner 
une, deux,  trois, ou quatre, pourvu cepen
dant qu’on puHfe les réunir fans trop gêner 
les fleurs, qui alors ne fe préfènteroient pas 
bien à l ’œil. O n aura foin de rendre ces ba-
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guettes pointues par le bas * pour qu’en les 
fichant, elles puiifent peneher entre les raci
nes fans les blefler.

J ’ai vù quelques perfonnes qui attachoient 
a un cerceau tous les montans de ces marcot
tes, qui fe trotivoient à portée. Quoi qu’il 
èn foit, on étouffe la plante , & on empêche 
les marcottes de profiter, en attachant com
me un fagot plufieurs montans.

Laifler à un œillet tous fes boutons, c’eft 
le faire venir trop petit j lui en ôter plus qu’il 
ne faut, c’eft l’expofer à fe fendre dans fon 
bouton. Ôn lui en laiflè plus ou m oins, fui- 
vant qu’on fait qu’il eft difpofé ou à devenir 
petit, ou à crever.

Quand un œillet épanoui ne tourne pas 
bien fes feuilles , on les difpofe avec les doigts 
de la main bien nets, fans fueur ; fi les feuil
les fe renverfent, on les foutient en mettant 
derrière la feuille un morceau de carte rond.

Nous avons vu encore, que ces œillets de 
graine produifoient infiniment plus de graine 
que les autres. On doit donc tâcher de pré- 
ierver la coque, non-feulement contre les in- 
feétes , mais auflî contre les pluyes, qui font 
moifir & pourrir la graine : pour cela je m’y 
fuis pris de diveriès façons, que je vais in
diquer.

j ’ai fait faire des chaperons de fer blanc, 
qui s'étendoient comme un parepluye qui 
n’eft pas horizontal ; j’y  ai trouvé des incon
vénient, les fleurs y  étoient à l’abri du foleil, 
mais non de la chaleur , parce que le fer
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blanc s’échauffoit beaucoup : d’ailleurs, pour 
les ferrer contre les baguettes, il falloic faire 
des dents vers le milieu pour les appuyer $ 
lorfqu’on vouloit les ô ter, on avoit de la 
peine, & en pliant ces dents, fouvent elles 
fe cafloient, & la foudure iè défaifoit.

J ’ai fait faire des planchettes de bois dur, 
minces, quarrées , d’environ fix pouces avec 
un trou au milieu j elles auroientbien fait fi on 
avoit pu les appliquer droit au - deifus de la 
fleur 5 le bois des planchettes, ni celui des 
baguettes ne pouvoient céder ; & fi la couver
ture étoit à trop de diftance, le foleil & la 
pluye pouvoient atteindre aux fleurs. Les 
meilleurs que j ’ai trouvés , font ceux qui 
étoient faits de paillecom m e les chapeaux, 
& de la forme de ceux de fer blanc, qu’on 
pouvôit mieux ajufter.

Il y  a des auteurs qui veulent préferver 
les fleurs du foleil par une toile, fufpendue 
fur tout un carreau j c’eft dommage qu’on ne 
puifle commander aux vents de les épargner.

J ’ai fait faire, en place de toile, des paii- 
laffons qui couvraient tout un carreau, je les 
ai attachés & aft'ermis à de petits pieux bien 
enfoncés ; il (urvint un vent furieux, un des 
paillaflons fut emporté à trente pas de-là, 
ceux qui réfiftoient le mieux aux vents, ont 
le plus fouffert, parce que n’ayant été qu’é
branlés , ils furent renverfés de maniéré que 
les fleurs furent écrafées } enforte que j’en 
fus bientôt dégoûté.

O e i l l e t -Die u  d’Ethiopie, Voyez Gelas-  
t r u s .
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O E IL L E T O N , rejetton, ou jeune plant* 
qui pouife cous les, ans au printems, auteur 
du pied d'anciennes p lan tes, &  qui eft ac
compagné de racines. V o yez  D r a g e o n .

O E IL L E T O N N E R , c’eft féparer les œil
letons de la groife racine, &  planter en pla
ce ou en pépinière, ceux qui en font fufcep- 
tibles. Voyez A r t i c h a u t . C h â t r e r .

O ËN ANTH E , ou F i l i p e n d u l e  aquati
q u e ,  ou P e r s i l  de m arais. L ’efpece à feuil
le d’ache, Oenanthe apii folio. Ses racines font 
des efpeces de navets, noirs en dehors, blancs 
en dedans, fufpendus par des fils longs : fes 
feuilles font découpées prefque comme celles 
de perüt. Leurs Heurs font blanches, tirant 
fur le purpurin. On cultive cette plante dans 
les jardins des curieux.

O E U F , en latin Qvum. C ’eft cette partie 
qui fe trouve dans les femelles des animaux, 
laquelle étant fécondée par le mâle, produit 
un autre animal.

Les oifeaux couvent leurs œufs après qu’ils 
font pondus.

A l’égard des œufs de poules, les plus pro
pres à garder font ceux du mois d’Oétobrei 
ils peuvent aller, fans fe gâter , bien avant 
dans l’hyver. Il faut vendre tous ceux qui 
feront pondus en été , n’en réfervant que 
pour là provifion journalière de la maifon. 
Ceux qui viennent depuis la mi-Août, juf- 
ques vers le i f  de Septembre , paiïènt pour 
être finguliérement bons à garder.

Moyens de garder des œufs pendant un ajfez
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long tenu. I. Les uns prennent du fon, du 
fe l, ou des fciures de bois de chêne ; les au
tres des cendres , ou du millet, & y met
tent les œufs.

2. Quelques-uns fe fervent de paille ou de 
foin. Voyez ci-deifous nn. 9 & 1 1 .

3. D ’autres mettent doucement les œufs 
dans des cailles de bois , qui ne font remplies 
d’aucune chofe ; puis ont foin de porter ces 
caiifes dans un lieu frais en été , & chaud 
en hy ver , prenant garde fur - tout que 
l’humidité n’y  régne point : on a l’expérien
ce que ces œufs fe gardent autant que leur 
nature le peut permettre.

4. La méthode ordinaire des gens de la 
campagne pour conferver les œufs frais, eft 
de les mettre dans une terrine, ou autre vaifl 
feau, & de verfer de l’eau par-dedus, enlôr- 
te qu’elle fumage. On renouvelle cette eau 
tous les jo u rs , ou au moins tous les deux 
jours.

5. On fait cuire les œufs de la maniéré or
dinaire, comme pour les manger à la coque, 
enfuite on les garde : & quand on veut les 
manger, on les (ait feulement réchauffer 
dans l’eau : ils confèrvent parfaitement tout 
leur lait , &  font auffi frais, que s’ils étoient 
nouvellement pondus.

6. Selon d’autres perfonnes, il faut faire 
cuire les œufs à dem i, puis les mettre dans 
de l’eau fraîche , &  les laiiTer refroidir , après 
quoi, mettre dans un baril un lit de fel &  
un lit de ces œufs alternativement, prenant
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garde de les eafler. Quand oh veut les man
ger, on les met dans de l’éau bouillante, 
hors du feu.

7. On peut, ians les faire cu ire , les met
tre par lits dans un baril avec de bonnes 
cendres tamifées. En cas qu’il s’en calle quel
qu’un, la cendre en bouche aufli-tôt l’ouver
ture , & empêche que le réfte ne fe gâte.

8. D ’autres font premièrement un lit de 
fe l , puis un lit d’œufs , enfuite une autre 
couche de fe l, &  une d’œufs ; & ainfi alter
nativement, fans que les œufs ayent eu au
cun degré de cuiffon.

9. On confeille encore de mettre les œufs 
dans de la paille de feigle durant l’hyver, & 
en été dans du fon ; mais la paille ne les em
pêche point de fe gâter : il eft même d’ex
périence qu’ils s’y  échauffent, quoiqu’il fafle 
froid. Voyez n. i l .

10. 11 y  a des gens qui les mouillent avec 
de l’eau , puis les couvrent de fel pilé : ce 
qui revient à un des moyens propofés par 
M. de Reaumur.

1 1 .  D ’autres, a’vant de les mettre dans de 
la paille , ou dans du fon , les (aident trois 
ou quatre heures dans de la fàumure tiède.

12 . Pour conferver long, teins des œufs, 
qui foient toujours auflï frais que s’ils ve- 
noient d’ètre pondus, il n’eft queftion que 
d’arrêter leur traiifpiration, en leur ôtant la 
communication de l’air extérieur. C ’eft ce 
qu’on peut faire avec un enduit de vernis le 
plus commun , -dont on fait deux ou trois
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couches, ou en les frottant Amplement de 
quelque matière ¿rafle, comme huile, beur
re , fuif, une couene de lard, &c. ou de cire 
liquéfiée, le même jour qu’ils ont été pon
dus: ou bien ayant rempli des pots d’œufs 
nouvellement pondus, verfez-y de la graifle 
de moutoli fondue, enforte qu’elle garnifîè 
tous les vuides jufqu’au haut des pots : ayez 
attention que cette graifle ne foie pas allez 
chaude pour cuire les œufs. Vous les confer- 
verez ainfi pendant deux ans, & même da
vantage j non feulement pour les manger frais, 
mais encore pour les faire couver en toute 
sûreté, pourvû qu’on ne les garde pas au- 
delà de fix femaines : parce que les œufs fé
condés font moins propres à être confervés, 
que ceux qui ne le font pas.

13. Dans Y Art défaire éciorre, M. de Reau- 
mur a fait des obfervations curieufes, con
cernant les œufs non fécondés, lefquels, fans 
enduit, demeurent long-tems frais.

14. Les réfines cuites avec de la térében
thine , peuvent faire un très-bon enduit.

iç. Les œufs gâtés peuvent être rétablis 
dans leur premier état de bonté & de faiu- 
brité, fi on les laiflè fermenter avec une forte 
infufion de fleurs de camomille.

On ne prend tant de joins qu’à l’égard des 
œufs de poule, qui font bons à manger. Les 
autres ne font réellement utiles, que pour 
renouveller la bafle-cour, ou pour la multi
plier : tels font les œufs d’oye, de cane & de 
poule d’Inde, qui ne font prefque point d’fl-
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fage dans la cuifine.
Les œufs d’oye &  ceux de cane, étant cuits 

dans l’eau , pour être mangés mollets , com- 
me ceux de poule, le blanc ou glaire ne de. 
vient point laiteux } mais il acquiert une 
coufiftance de colle de g a n t , avec une cou- 
leur b'eue pâle, ce qui eft commun à toute 
fa  tnaiTe. Voyez D i n d e .

Pour connaître fi les œufs font frais. Il faut 
les approcher un peu du feu, s’ils jettent une 
petite humidité, c’eft marque qu’ils font 
frais. ■ .

On le peut connoître aulii, lorfqu’ils pa- 
roiffent tranfparens en les mirant à la lumiè
re , &  pofant la main en travers fur le bout 
de l’œuf qui tourne en haut. Plus l’œuf pa- 
roît plein, plus il eft frais.

Les meilleurs œufs ont la coquille claire & 
mince , la forme allongée , & le bout prei- 
que pointu. En les m irant, il faut que le 
blanc foit clair, & que le jaune flotte régu
lièrement dans le milieu. Confultez l’article 
V olaille.

Différentes maniérés £ apprêter les œufs. Nos 
cuiiiruers ont trouvé tant de maniérés d’ac
commoder les œufs, que c’eft aujourd’hui 
une des plus grandes fournitures de table. 
Voyez A l o s e . A n d o u i l l e t t e .

On fait des œufs brouillés aux anchois.
Une bifque de poiifon fa fert avec une 

fàuce aux œufs.
Oeufs an verjus. Délayez les œufs avec du 

verjus, mettez-y du ièl &  de la m u f c a d e ,
faites-
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faites-les cuire avec un peu de beurre , &  
iorfqu’ils feront cuits, fervez-les.

Oeufs au verjus de grain. Ecrafez des grains 
de verjus, délayez des œufs dans le fuc, & 
les ayant aflaifonnés de fel &  de mufcade, 
faites-les cuire avec un peu de beurre.

Oeufs au jus. Mettez du jus de bonne vian
de dans un plat, le jus de mouton eft le meil
leur, enfuite vous y  mettrez des œ ufs, que 
vous brouillerez, après les avoir aflaifonnés 
de fe l , mufcade &  jus de citron. Vous les 
ferez cuire fur un réchaud ,  en remuant tou
jours , & les fervirez chauds.

Oeufs au jus d'ozeilie. Caflèz les œufs,  8c 
fàites-les cuire dans l’eau bouillante : quand 
ils feront cuits, jettez deflus une fauce liée, 
faite avec du jus d’ozeilie, dans lequel vous 
aurez délayé quelques jaunes d’œufs avec fel 
&  mufcade, &  que vous aurez fait un peu 
cuire fur le feu.

Oeufs à Vozeille. Prenez une quantité fuffi- 
fante d’ozeilie, avec un peu de poirée ; cou
pez ces herbes m enu, après les avoir bien 
lavées ; jettez- les dans une cafleroie, où vous 
aurez fait fondre un morceau de bon beur
re , &  quand vos herbes feront amorties, af- 
faifbnnezdes de fel & de poivre. Etant cui
tes , jettez - y  deux ou trois jaunes d’œufs 
cruds i puis ayant bien mêlé le tout enfem- 
b le , vous remettrez la cafleroie un moment 
fur le feu î enfuite vous drefferez votre fer- 
ce dans un p la t, &  vous rangerez deflus des 
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oeufs durs ,  coupés par quartiers ,  ayaitt ibiit 
de râper deflus un peu de mufcàde.

Oeufs farcis. Prenez le cœur de trois ou 
quatre laitues, que vous aurez fait blanchir 
auparavant, ajoûtez-y perfil, cerfeuil, ozeil- 
le & champignons ; puis ayant haché le tout 
avecdes jaunes d’œufs durs, aifaifonnés de 
fiel &  de mufcade , vous le paierez à la caf. 
fèrole, avec du beurre frais; & le tout étant 
cu it, vous y  mêlerez de la crème douce. On 
les mange chauds.

Oeufs à l'orange. Prenez autant d’œufs que 
vous le jugerez à propos. En même-tems que 
vous les fouetterez, preflèz-y du jus d’oran
ge , mettez du beurre dans une calferole, fi 
c’eft un jour m aigre, ou un peu de jus, fi 
c’eft un jour gras ; vous y  verferez les œufs 
après qu’ils auront été bien battus & aflai- 
fonnés d’un peu de fel. Pendant qu’üs feront 
fur le feu , remuez-les toujours , de crainte 
qu’ils nè s’attachent au fond. Quand ils fe
ront cuits ,  il faut les dreifer fur un plat ou 
une affiete , les garnir d’œufs frits, &  les fer- 
vir chaudement.

Oeufs à P Allemande. 11 faut caifer des œufs 
dans un plat où il y  ait un peu de bouil
lon de purée ; mettre enfuite deux ou trois 
jaunes d’œufs dans un peu de la it , & les 
paffer à l’étamine; puis ôter le bouillon où 
les œufs ont cuit, y  mettre les jaunes d’œufs 
avec du fromage râpé, &  leur donner cou# 
leur avec une pelle rouge.
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Oeufs pochés. On les fait cuire fans les 
brouiller , & ians écrafer le jaune, en les 
jettant dans de l’eau bouillante, ou dans du 
vin chaud, ou dans du beurre rouffi.

Oeufs pochés à Feau. Délayez huit jaunes 
d’œufs dans quatre cueillerées d’eau ; ajoûtez- 
y  un peu de fel &  de lucre, & gros comme 
un petit œuf de beurre frais ; délayez le tout 
dans une pinte d’eau ; puis ayant mis le plat 
fur le feu , remuez toujours juîqu’à ce que 
l’eau bouille : alors ôtez le plat, couvrez-ie, 
& mettez-le fur la cendre chaude, & quand 
vous verrez que le tout fera pris, vous gla
cerez avec une pelle rougie au feu, & vous 
râperez du fucre deifus, y  ajoutant quelques 
gouttes, d’eau de fleurs d’orange.

Oeufs au lait. On les fait en mettant du 
lait dans un plat, dans lequel on cafle la quan
tité d’œufs qu’on (buhaite j puis on y  met 
du beurre , & ou les iaiflè cuire au bain-ma
rie , ou à petit feu fur un rechaud : étant 
cuirs , on y  râpe encore du fucre deflhs, 
puis on les fert, après leur avoir fait prendre 
couleur avec une pelle rouge.

Oeufs à la crème-. On les fait pocher dans 
une cafferole avec du beurre ; apres cela en 
les dreife fur une aifiete, puis cm y  joint 
pour fduce, de la crème douce, avec un peu 
de fel &  de fucre.

Oeufs en neige. Prenez une chopine de lait, 
un quarteron de lucre, &  un peu de fel t 
concaffez-y bien deux. maflèpains d’amandes

K  k  2
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amereS ï mettez lë tout enfèmble fur le fttrs- 
ajoutez-y le quart d’on poiflon d’eau de fleurs- 
d’orange. Le tout ayant bouilli , paifez- le 5 
puis fouettez-bien iix blancs d’œ ufs, jufqu’à 
ee qu’ils foient tout en moufle : mettez-y un 
peu d’eau , pour qu’ils fe battent mieux. Pre
nez deux cuillers, dont l’une vous fervira à 
ïemplir l’autre avec cette moufle , que vous 
mettrez cuillerée à cuillerée dans le lait bouil
lant : cette moufle y  devient folide. Tirez-la 
enfuite, &  pendant que le lait continue de 
bouillir , mettez-y une liaifon compofée de 
trois jaunes d’œufs ; puis le refte du poiflon 
d’eau de fleurs d’ orange , & ne la laiiTez chauf
fer qu’un inftant. Ces œufs fe fervent froids.

Oeufs à la tripe. Faites-les durcir 5 après les 
avoir coupés par rouelles, paflez-les au beur
re : cela fait, m ettez-y du vin , affaifonnez 
de fel & de poivre ; n’oubliez pas d’y  mettre 
des oignons auffi coupés par rouelles, & paf- 
fés de même à la poêle au beurre j laiflez-Ie 
tout cuire ainlf. Etant cuit, délayez des jau
nes d’œufs durs, que vous aurez laiffés ex
près pour cela , jettez - les dans vos œufs, 
laitfez-les bouillir, & fî-tôt que votre frioaf- 
fée fera allez tarie, fervez-la , après y  avoir 
mis de la moutarde.

Autrement. Après avoir fait durcir les œufsr 
on les pelle , & on les coupe par rouelles* 
puis on les pafle à la caiferole avec un mor
ceau de beurre fra is, & on les aflaifonne de 
fel & de poivre, avec du periil bâché menu s
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enfuîte íes ayant humeélés de crème dcucer 
on les drelTe , & on les fert chaudement. Si 
l’on n’y  veut pas mettre de crème , on peut 
ajoûter une ou deux ciboules hachées, en les 
payant par la poêle : puis on délaye deux jau
nes d’oeufs avec du verjus-pour faire tiaifon.

Omelette. Caifez des œufs dans une terrine 
ou autre vaiiTeau ,• aflfaifonnez-les de ici égru- 
gé s poivre & mufcadc ; ajoûtez-y un peu 
d’eau , & fi vous voulez, un peu de perfil &  
de ciboule hachés menu : battez bien le tout 
enfemble. Faites fondre d’excellent beurre 
dans une poë’e fur un feu v if : fi vous vous 
fervez de beurre déjà fondu, il faut qu’en 
fondant de nouveau dans la poêle, il devien
ne bien chaud. Mettez-y vos œufs : à mefu- 
re qu’i's acquierront de la confiftance , re
muez-les avec une fpatule de bois, ou tour
nez la poêle de côté & d’autre , jufqu’à ce 
que l’omelette foit cuite, & ait pris de la cou
leur : alors coulez-la dans le p lat, renverfez- 
la dans la poêle, le deffus defious, en tour
nant &  remuant la poëie deux ou trois tours» 
puis fervez.

On fait des omelettes au beurre, au lard * 
au fromage , au perfil, à la ciboulette, aux 
champignons , au fuere, &c. On appelle Ome
lettes beraeufes, des omelettes à demi cuites, 
On appelle Omelette à la cêlejline, une ome
lette fort épaifFe.

Omelette à la Turque. Prenez de la chais 
d’un rabie de lievre , ou d’autre venaifon s



O  E  U

hachez*la menu avec un peu de lard gras^ 
des piftaches ou pignons, amandes ou noifet- 
tes pelées , ou des marrons, ou châtaignes 
rôties &  pelées, ou dé la croûte de pain cou. 
pée par morceaux en guife de châtaignes : 
adaifonnez ce hachis de fe l , épices, & de 
quelque peu de fines herbes.

Si la chair eft crue , il faut faire fondre 
du beurre ou de la moelle , ou de bonne 
graille coupée bien menu : quand cela fera 
fondu dans la poêle, verfez-y  la chair hâ. 
chée &  aflaifonnée des ingrédiens fufdits, & 
faites-là cuire. Puis faites fondre du beurre 
dans uné autre poêle , & faites une omelet
te : quand elle fera cuite, ajoûtez y  le hachis, 
&  retirez - la de la poêle avec une écumoire, 
ou une affiette, fans rien rompre ; mettezla 
dans un plat , enforte que le hachis paroiffè 
deflus : puis arrofez l’omelette avec du jus 
de mouton ou d’autre viande rô tie , & rapez- 
y  de la mufeade. On peut ajoûter des mouil
lettes de pain frites, & des tranches de citron 
découpées.

Si la chair du lievre, ou d’autre venaifoa 
eft cuite, il n’y  a qu’à la hâcher, Paiïaifon- 
ner, &  faire enfuite l’omelette. Quand elle 
fera cuite à demi, ajoûtez - y  le hachis, & 
aqhevez de la faire cuire.

Oeufs durs. Coupez des œufs durs par quar
tiers, & rangez-les dans un plat : enfuite ayant 
fait fondre dans une calferole un morceau de 
bon beurre, aifaifonné de verjus s fel & pci-
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vres déla.yez-y trois ou quatre jaunes d’œufs 
durs. La fauce étant bien liée, verfez-la dans 
le plat fur les œ ufs, &  râpez par - deflus de 
la mufcade &  de la croûte de pain.

Les œufs de poule ne fervent pas feule
ment de nourriture, ils font suffi fort fou- 
vent d’ufage en Médecine. Chacun fait leur 
excellence , particuliérement lorfqu’ils font 
fiais y & qu on les mange mollets t de cette 
forte., ils font de meilleure digeftion, & plus 
nourridans. Ceux qui ne font guere cuits, 
nourriifent moins que ceux qui font cuits 
convenablement, mais ils paflent plus aifé- 
ment dans les premières voies, & fervent à 
adoucir la gorge. Les œufs durs font plus 
difficiles à digérer, & d’un fuc groffier. On 
diifout des jaunes d’œüfs dans les lavemens. 
À peine peut-on difloudre la térébenthine fans 
leur aide. On avale pluiieurs médicamens dans 
un œuf mollet, pour faciliter leur aéhon, en 
même-tems qu’il leur fert de véhicule.

Le blanc d’œuf entre dans la préparation 
de l’alun fuccarin. Il peut en partie tenir lieu 
de pâte pour certaines fritures : voyez A n c h o i s  
eu allumettes. On l’employe à beaucoup de 
pâtilferies & d’ouvrages pour les deflerts. On 
employé les jaunes pour dorer les pâtiiferies. 
On en mêle dans les fauces, les potages, &  
les bouillons. Un jaune d’œuf pris dans du 
thé, du caffé , &c. tient lieu de crème.

On mange frais ou falés, quelques efpeces 
d’œufs de poiffion.
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La coquille des œufs icrt à faire des figures 
&  des vafes. Voyez F ig u r e .

O EU V R E ( Levrier ) ,  c’eft un chien lé
vrier, qui a le palais noir.

Oe u v r e s . Voyez É c h a la s .
O F F E , efpece de jonc qui vient d’Efpa- 

gne, & dont on fait des filets pour la pêche.
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