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ENCYCLOPÉDIE
<ECONOMIQUE.

T  E  IT
X  EIGN E des Arbres. Voyez Arbre.

T eigne ou Tigne. Infeéte qui ronge les 
plumes des oifeaux empaillés, les étoffes de lai
ne , dévoré les grains & détruit la cire des 
abeilles. Voyez Abeilles. Habits. Bled.

On a obfervé que les teignes qui attaquent 
les meubles aiment l’obfcurité & qu’ils atta
quent plutôt ceux qui font couverts que ceux 
qu’on lailfe fans enveloppe.

Quelque considérable que foit le domma
ge que les teignes font dans les étoffes de laine » 
fuit employées en meubles &  en habits, foit 
gardées en pièce; on n’a pas encore de reme- 
de bienaiTuré, pour s’en garantir. Le meil
leur a été jufqu’ici de nettoyer foïgnctvTemens 
les laineries, & de les expofer au grand air.

La teigne eft également à craindre pour les 
pelleteries. Quelque bien fermés que foient
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un coffre, une armoire, ou un étu i, elle 
s’yin finu e, &  fe multiplie fe prodigieufement 
d’une année à l’autre, que les pelleteries font 
bientôt hors d’état de fervir.

Remedes. i .  Un bout de chandelle de fu if, 
mis dans une étoffe de laine , ou dans une pel
leterie , ou encore dans un manchon de plu
mes , les prérervem fürement.

2. Voyez AURONE , & PlED D’OlSON.
On peut être fur que des fourrures &  

des manchons de peaux précieufes fc confer- 
vent pendant nombre d’années fans le moin
dre dommage, fi on a la précaution de les 
battre, peigner, puis envelopper dans des 
fcrviettes, que l’on renferme enfiiite dans 
un fac de toile bien ferrée. La feule précau- 
tion qu’il y ait à prendre, fe réduit à faire 
cette operation avant le tems où les papillons 
commencent à voler.

4. Au mois d’A v ril, où la chaleur rehaif- 
fante fait éclorre les œufs de ces infedes-, mê
lez bien enfemble une partie d’huile de téré
benthine , & deux parties d’efprit de vin ; cet 
cfprit elt defli né à augmenter le volume de 
la liqueur, & rendre plus adifs les corpufcu- 
les qui s’en exhalent > mais le principal effet 
confite dans la forte odeur de la térébenthi
ne. Humedez bien de ce mélange une brofle 
ou vetgette, que vous pafferez légèrement 
fur les meubles, tapiiferies, fauteuils, houf- 
fes & bois de lit, obfervant d’en faire entrer 
dans les jointures des bois. Fermez exade- 
ment les portes & les fenêtres, & bouchez la
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cheminée, afin que l’odeur ne s’évapore pas 
trop tôt. Le lendemain matin vous ouvrirez 
tou t, pour donner de l’air à l’appartement.

Il fera bon de recommencer au mois d’ Août.
Pour les habits & étoffes en piece , ferrés 

dans des armoires, imbibez de cette liqueur 
une feuille de papier, ou frottez-en avec la 
brode un vieux morceau d’étoffe de laine : 
que vous placerez entre quelques - uns des 
plis. Il n’eft pas néceflaire d’en mettre à tous 
les plis. Mais il eft bon de ne pas s’en tenir à 
une feule feuille de papier, ou un feul mor
ceau d’étoffe.

Au refte, on n’a pas à craindre que ce mélan
ge gâte rien , puifqu’on s’enfert conftamment 
avec fuccès, pour ôter les taches.

On enveloppera d’un femblable papier les 
pelleteries, &  on en mettra un dans les man
chons.

T E IG N E S , (.Maréch.) Maladie de la four
chette accompagnée d’une grande fétidité ; elle 
caufe une forte démangeaifon au cheval, ce 
qui O blige de frapper fans ceffe du pied con
tre terre. Ces teignes pourriifent enfin ia 
fourchette.

T E IL L E R , Teier, ou Tiller. (.Agr.) C ’eft 
détacher la filaife du chanvre, d’avec le bois 
où elle tient. Il y  a deux maniérés deteiller, 
l’une avec la m ain, en rompant brin à brin 
les tiges du chanvre pour en ôter la filafiè. 
Suivant l’autre maniéré on fe fert d’un inC. 
trument fait exprès pour leparer cette filaife. 
Voyez Chanvre.
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T E IN D R E  la Paille, le Bois, les Peaux, 
P ivoire; les Filets. V oyez ces mots.

T E IN T  , ou T ein. Peau du vifage. V o yez 
Hale  , Peau , V isage , Pommade , T alc.

Pour adoucir le Teint, &  lui donner de la 
délicatejfe. O u recommande i ç . de fe laverie 
vifage avec de l’eau diftillee de G a y a c , ou 
2°. avec de fà propre urine, ou 3°. avec 
un mélange d’eau - rofe dans du vin où l’on 
aura fait bouillir des tranches de citron.

Pour bien nettoyer un Teint [ale , on pren
dra de l’eau où l’on ait fait bouillir des grains 
ou de la farine de froment. O u bien on fera 
une infufion de mie de pain blanc, dans l’eau- 
de - vie ou dans le vin blanc.

Pour blanchir le Teint. Faites dilfoudreune 
dragtne de gomme adragant, dans un bianc 
d’œ uf frais bien battu, ajoutez-y cérufe, 
borax, & camphre, réduits en poudre â n e , 
demi - once de chacun : mêlez bien le tout 
enfemble, & form ez-en de petites tablettes. 
Il faut en détremper une, dans fuffifante quan
tité d’eau -ro fe , pour en baffiner le vifage 
avant de fe coucher, &  le matin on fe lave 
avec de l’eau de fleurs de fèves, ou avec une 
décodion de fon , faite dans de l’eau de puits.

O u aiTure qu’un des meilleurs moyens de 
blanchir la peau , eft de s’expofer le foir au 
ferein , comme auffi de fe promener au bord 
de l’eau quand il s’élève un peu de brouillard.

Un teint très - bazané peut devenir auffi 
blanc que la neige, fi on fe lave fouvent d’abord 
avec du lait <fe chevre pour attendrir la peau ,
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& qu’eniuite onfe frotte d’une pommade com- 
pofée avec l’huile de tfen, le précipité de 
bifmut, & la cire. V oyez Blanc d'Efpagne.

Les anciens avoient certaine prévention fur 
le choix des alimens dont on devoit ufer 
pour conferver la beauté. Ils prétendoient qu’en 
mangeant du lie v re , pendant fept jours de 
fuite, on devenoit plus beau & mieux co
loré. Diofcoride allure qu’on donne plus de 
luftre à fon corps & à fes couleurs en man
geant des pois chiches & des figues graiies, 
& fe purgeant de terns à autre avec l’agaric. 
Quelques médecins aflurent que le poivre, la 
cannelle, le fafran, les afperges, ont une ver
tu finguliere pour relever l’éclat de la peau. 
Mais tous ces médicamens n’operent cet ef
fet, qu’en ce que tantôt ils aiguillonnent la 
lenteur des digeltions, & tantôt divifent les 
humeurs qui croupilfoient dans les vailTeaux ; 
ce qui les fait rentrer naturellement dans la 
claife des cofmétiques qui n’agiffent que par 
une vertu déterminée.

Pour conferver le beau coloris de fon teint, 
il faut vivre fobrement, & éviter les alimens 
indigeftes &  de mauvais fu c , les eaux de 
mauvaife qualité, les fruits âcres & venteux, 
les ragoûts trop laies &  trop épicés.

Les Grecs &  les Egyptiens ayant remarqué 
qu’on fe fervoit du borax dans les teintures, 
pour donner du luftre aux étoffes, en ont 
employé avec fuccès dans leurs bains, pour 
rendre la peau plus éclatante.

Quelques femmes voluptueufes fe font bai-
A 4
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gnées dans le la it , pour donner plus de dou
ceur &  de délicatefle* à leur peau, &  quel
quefois pour diilîper des démangeaifons in
commodes. Poppéa fe lavoit habituellement 
dit - on dans du lait d’ânelfe. Ce la it , & ce
lui de chevre , ôtent les rides de la peau , la 
blanchiffent &  lui donnent un poli qui flatte 
extrêmement la vue &  le toucher.

Il peut être utile de prendre tous les matins 
deux ou trois lavemens d’eau tiede. L ’ufage 
doit cependant en être modéré, & ne pas 
dégénérer en habitude. V oyez Eau de Beau
té. Eau des Charmes.

L’eau de mouron eft très-bonne pour le teint.
T E IN T U R E * Couleur qu’on donne aux 

étoffes, au bois, & à d’autres matières. V oyez 
Fa u x -T ein t , No ir , Couteur

Bois ¿¿Teinture. Voyez fous le mot B o is.
Teinture des Etoffes de foie, &  autres, en 

Hoir. Mêlez de la litharge pulvérifée, dans deux 
livres de leiüve faite avec la cendre de bois 
de hêtre -, faites bouillir jufqu’à diminution de 
moitié, & paflêz ce qui re lie , par un linge.

Teinture des Etoffes, du Papier, &c, en VerJ. 
Prenez fuc de rh ue, gomme arabique , alun 
de roche, & verd - de - gris j mettez infufer le 
tout dans une fuffiiànte quantité de vinaigre 
blanc. L’infufion étant faite à froid, mettez, 
y  tremper vos étoffes ; elles feront teintes d’un 
beau verd. Cette teinture peut ièrvir auflï à co
lorer le papier, & les ouvrages dcmignature.

Teindre le Fer en couleur de cuivre. Prenez 
du v e rd -d e -g ris , du vitriol com m un, &
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du Tel ammoniac > plus de vitriol que des 
deux autres matières. Pulvérifez le tout en- 
femble , &  l’imbibez de fort vinaigre > puis le 
faites bouillir à petit feu , pendant une demi- 
heure. Tandis que cette cornpofition eft chau
de , mettez - y  le fe r , & couvrez bien le vatf- 
feaUj afin qu’il n ’en forte aucune vapeur. 
Quand le vaiifeau &  la matière feront froids» 
ouvrez le vaiifeau i vous trouverez le fer » 
bien coloré.

Teinture de l'Ivoire > en noir. Prenez qua
tre onces de noix de galle réduite en poudre » 
& autant d’écorce de noix vertes, faites bouil
lir le tout dans une pinte de fort vinaigre » 
jufqu’à réduction de moitié.

Laiifez tremper pendant quelque tem s, vo
tre ivoire dans l’eau d’a lu n , puis l’ayant re
tiré , faites - le bouillir dans le mélange ci- 
delTus.

Teindre l'Ivoire en bleu. Prenez fuffifante 
quantité de lelîive faite de cendres de far- 
ment ; ajoutez - y  de l’indigo diifous dans des 
cendres graveîées, m ettez-y  votre ivoire, &  
faites bouillir jufqu’à ce qu’il foit bien teint.

Pour marbrer P Ivoire. Pétrifiez bien en-
femble égale quantité de cire jaune &  de ré
fine. Enfuite jettez cette compofition en pe
tites bouteilles, fur l’ivoire , comme lorC. 
qu’on marbre les livres. Faites enfuite bouil
lir des tontures d’écarlate avec de la cendre 
gravelée ; ajoutez un peu d’alun de roche à 
cette teinture, &  l’ayant clarifié en la paifant 
par un linge, étuvez-en votre ivoire , que
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vous aurez foin de frotter auparavant d eau« 
forte.

Teindre ïIvoire, les Os, &  les Bois. M et
tez infufer pendant fept jours* de la limaille 
de cu ivre, de l’alun de roche, &  du vitriol 
romain. L’infufion étant faite, mettez - la dans 
un autre vaiffeau , avec l’ivoire, les o s , ou 
ls bois ; ajoûtez-y la couleur que vous 
voulez leur donner, &  un peu d’alun déroché, 
& faites bouillir le tout jufqu’à ce que la ma
tière ait pris une belle teinture.

Avant de teindre l’ivoire, il feroit à pro
pos de le préparer en le faifant bouillir dans 
un petit bain compofé d’eau commune , de 
nitre, & de coupcrofe. Au fortir de ce bouil
lon , il faut le mettre encore tout chaud à la 
teinture.

Teinture des Os en noir. Faites* les tremper 
dans de fort vinaigre, pendant vingt - quatre 
heures. Enfuite ajoutez - y  de la noix de galle 
pulvérifée, du brou de noix, l’écorce de gre- 
inde feroit encore meilleure, de l’orpiment &  
du vitriol réduits en poudre. Faites bouillir 
la tout, jufqu’à ce que les os aient pris cou
leur. Alors ajoutez - y  parties égales de foufre, 
defalpêtre, & de chaux vive.

TeindreenVerdd'émeraude, les Os 03* l'Ivoire. 
Mettez dans de bonne eau - forte autant de 
verd - de - gris qu’elle en pourra ro n ger> puis 
faites tremper l’ivoire, ouïes os, dans cette 
folution, l’efpace de douze heures.

2. Prenez une pinte &  demie de forte lef* 
five faite de cendres de fàrm çnt, ajoutez - y
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une once de beau verd - de - gris, une poignée 
de fel commun, & un peu d’alun de glace. 
Faites bouillir jufqu’à rédu&ion de moitié, 
ayant foin de jetter l’ivoire ou les os dans ce 
mélange, auffitôt qu’il bouillira. Quand vous 
aurez retiré votre teinture, vous y laiflerez 
tremper l’ivoire, jufqu’à ce qu’il foit allez co- 
loré.

Teindre les Os en Verd. Prenez deux par
ties d’alun de roche, & une partie d’alun de 
plume ; faites - les bouillir dans du vinaigre, 
ou dans de l’eau commune. Auflïtôt que la 
liqueur bouillira, jettez - y  les o s , faites - les 
bouillir jufqu’à ce que la teinture foit rédui
te à un peu plus de moitié. Après que vous 
les aurez tirés, mettez - les tremper dans une 
leilîve de form ent, dans laquelle vous aurez 
mêlé du verd - de gris dilTous dans l’eau - for
te, avec une pinte ou une pinte & demie du 
plus fort vinaigre. Vous les laiflerez dans cet
te teinture, jufqu’à ce qu’ils aient pris la cou
leur que vous fouhaitez. Voyez O  s.

Teindre les Os en Rouge. Voyez O s ,  & 
Rouge.

Teindre les Os en telle couleur qu'on voudra. 
Il faut d’abord faire bien bouillir les os dans 
de l’eau d’alun, enfuite mêler du verdet, de 
la craie rouge ou du b le u , ou telle autre cou
leur que l’on vo u d ra , dans de l’eau où il y  
ait eu de la chaux ou de l’urine, & faire cui- 
ro ainfi les os , jufqu’à ce qu’ils ayent pris 
une belle couleur.

Teindre les œufs en rouge. Mettez du bois
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de Bréfil en poudre, &  un peu d’alun, dans 
l’eau où vous ferez bouillir les œufs.

Teinture des Peaux en Noir. Faites bouil
lir, pendant une heure, une livre de noix de 
galle pilée, dans fuffifante quantité d’eau. 
Donnez aux peaux deux couches de cette eau, 
avec la broflè, & les ayant laifle fécher à l’om
bre , donnez - leur encore deux couches de 
la même eau, puis faites - les fécher comme 
la première fois. Enfuite donnez - leur deux 
autres couches avec de fort vinaigre, dans 
lequel vous aurez d’abord fait macerer plu- 
licurs morceaux de fer enforte qu’ils ne puif. 
fent plus fervir à rien , & que vous aurez fait 
bouillir enfuite l’efpace de quatre heures. Vous 
ferez fécher vos peaux à l’om bre, comme au
paravant,- puis vous les polirez avec le liiToir 
de verre. Elles feront d’un parfaitement beau 
noir.

Teindre des Plumes , du Crin , du Poil de 
Chsvre, du Fil, du Lin , de lu Soie, &  autres 
chofes Semblables. Il faut d’abord préparer la cou
leur, puis faire bouillir doucement, après y  
avoir ajouté de l’alun de roche réduit en poudre. 
Enfuite on fait dilfoudre de l’alun dans de l’eau 
chaude, & l’on y fait tremper ce que l’on veut 
teindre, pour l’aluner} douze heures après 
on le fait bouillir dans la teinture, jufqu’à 
ce qu’il ait pris une belle couleur.

Teindre du crin de cheval en couleur d'or. 
Faites bouillir pendant un quart - d’heure , 
pour deux fols de féfran dans trois livres d’eau 
commune. Enfuite m ettez*y une livre de



13

c iin , &  faites encore bouillir jufqu’à dimi
n u tio n  de moitié , en tenant toujours le vaif. 
feau couvert. Après quoi vous le tirerez, &  
Je mettrez tremper dans l’eau fraîche, puis le
ferez fécher.

Teinture des Laines.
Bleu. Pilez dans un mortier une livre d’in

digo , que vous mêlerez avec huit pintes , 
mefure de Paris de vieille urine. Mettez le tout 
fur le feu , &  le remuez bien. Quand ce mé
lange fera médiocrement chaud, vous y  jet
terez la la in e, &  l’y  lailferez quelque tems. 
Elle fera de gros bleu.

Il faut proportionner la dofe des ingrédiens 
à la quantité de la laine. V oyez Bleu.

Noir. Çoncahez en poudre groiliere deux 
livres de noix de galles, &  les mettez dans 
un pot de fe r , avec huit pintes d’eau de 
riviere. A jo û tez-y  une livre de couperofe. 
Faites bien bouillir, le tou t, jufqu’à ce que 
la liqueur foit comme de l’encre. Alors mettez- 
y  bouillir la laine. Quand la liqueur fera froi
de, retirez la la in e , &  la fufpendez pour 
qu’elle féche.

Rouge. Mettez de l’eau de riviere dans un 
grand vaifleau de terre. Quand elle fera bien 
chaude, verfez-y feize livres, poids de Troyes, 
de fon de froment. Après qu’il aura bouilli 
durant quelques minutes , tranfvafez le tout 
dans un cu vier, ajoutez. y  deux fois autant 
d’eau froide, & le laiifez ainfi pendant une 
femaine. Pefez votre laine,• mettez • la dans 
ce pied de teinture, & ajoutez une livre d’alun,

T E î
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pour dix livres de laine. Faites bouillir le tout, 
pendant une heure. Enfuite retirez la laine. 
Pulvérifez une livre de garence, que vous 
jetterez dans le mélange ci-deifus. Quand el
le fera bien mêlée avec les autres ingrédiens,
& que le tout fera bien chaud, féparez bien 
la laine avec vos mains, &  la mettez dans la 
teinture. Quand cette liqueur fera aflèz chau
de pour que votre main ne puiife y  ten ir, 
remuez - le avec un bâton. Lorfque vous ver
rez la laine de belle couleur , vous la retire
rez , & la fufpendrez pour qu’elle féche.

Jaune. Faites bouillir la laine dans une eau 
suffi chargée d’alun que pour le rouge. En- 
fuite retirez - la , pour qu’elle féche. Mettez 
fur le féu une grande marmite de fer avec de 
l’eau de rivière, & beaucoup de gaude. En- 
fuite jettez-y la laine, bienféparéeentrevos 
mains, afin qu’il n’y  en ait rien quiéchape à la  
teinture. Elie prendra une forte teinte de jaune.

Verd. Teignez d’abord la laine en bleu. 
Quand elle fera féche, m ettez-la fur le feu ‘ 
dans une marmite de fer où il y  ait de l’eau 
& de la gaude. Ce mélange lui donnera la cou
leur verte.

Cramoifi. Mettez en poudre grofliere des 
noix de galles, & les jettez dans un pot de 
ter où il y  ait de l’eau de riviere. Quand le 
tout fera chaud, vous y  mettrez la laine, &  
la laiflérez bouillir une demi - heure j puis la 
retirerez pour la faire fécher. Elle n’aura pref- 
que pas changé de couleur. Tirez la liqueur 
au clair. Ajoûtez à la cojature certaine quan-
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tité de couperoÎè verte ; cette d o le , ainfi que 
celle des autres ingrédiens, doit être moins 
forte que pour teindre en noir. Elle noirci
ra promptement le pied de teinture. Alors 
faites - y  palier légèrement la laine, qui de- 
viendra cramoifi. R eplongez-la encore ii 
vous ne la trouvez pas allez foncée i mais 
prenez garde qu’elle le foit trop.

Un détail exaét des procédés qui fervent à 
teindre les laines, nous meneroit trop loin.

T É M O IN , (Oec. rujl.) c’e ft , dans la fouil
le des terres m allives, une petite bu tte, fou- 
vent couverte de gazons , que les terraiiers 
laiflent) afin de juger de l’état des terres, pour 
les toifer. O n  peut appeller faux Témoins ces 
buttes fur le  fotnmet defquelles on a rappor
té fecrétement des tranches de terre, pour 
augmenter les cubes contre la vérité.

T É M O IN S  de Borne. ( Oec. rujl.) Ce font 
de petits tuileaux , de certaine forme, ou des 
cailloux dont la configuration eft remarquable, 
des morceaux d’ardoife, du charbon, & c, que 
les arpenteurs pofent fous les bornes qu’ils 
plantent, ou à certaine diftance, pour fépa- 
rer des héritages. Ils en font mention dans 
leur procès - verbal. E t ces témoins fervent, 
en cas qu’on tranfporte les bornes par fraude 
& ufurpation, à reconnoitre leur premiere 
fituation. V oyez Borne.

TEM S , (Oec. rujl.') c’eft proprement la 
durée de chaque chofe dans quelque fituation 
qu’elle foit. O n  eft convenu de mefurer le 
tems par le cours du fo le il, dont la révolu-
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tion compofe les jo u rs, les feraaines s les
mois s & les années.
SS.Tem s, lignifie quelquefois la conftitution 
de l’air. Voy. Baromètre , Hygromètre, 
Présages, T hermomètre. Quand les feuil
les du mûrier font auflî larges qu’une feuille 
de renoncule, on dit que le teins eft afluré, 
& qu’on n’a plus à craindre de retour de 
froid. On peut hardiment fortir les eitroniers 
& les orangers hors de l’orangerie. Cette in
dication dit M. Bradley, paroît avoir quelque 
fondement, parce que comme le mûrier eft un 
arbre étranger & qu’il a un fuc plus épais 
qu’aucun autre arbre que je connoilfe, il faut 
que la chaleur foit aiTurée &  que la tempéra
ture de l’air foit égale, pour que la feve 
ibit mile en mouvement ; & comme ce mouve
ment développe en peu de jours les feuiiles &  
qu’il s’arrête à la moindre apparence de froid, 
quand on voit les feuilles de cet arbre de la 
largeur d’une feuille de renoncule, on peut 
être certain que la failun a été égale pendant 
quelque tems.

I! y  a des tems à obferver tant pcfùr cueil
lir les plantes ou leurs parties, que pour les con- 
ferver. O ncueiile, par exemple, une plante 
loiTqu’etle efl: prête à fleurir. On arrache les 
racines fucculentes, &  celles qu’on ne veut 
pas garder beaucoup, au primeras* &  toutes 
les autres en automne. O n coupe les troncs 
ou les tiges, lorfqu’iis font dans leur état de 
perfedion. O n cueille les feuilles dans leur 
grandeur naturelle, à la fin du printems, ou

au
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iiii commencement de l’é té , la plupart des 
Heurs, fitôt q u ’elles font épanouies, les fruits 
quand ifs font m ûrs, &  lesfem enees, un peu 
^vaflt qu ’elles tom bent. O n  tire les gom m es, 
les larm es, &  les rétines, au printem s, o u  
au commencement de l’été.

Tems , (Fauc.y N'aller plus de Tems, fe 
dit quand il y  a un ou plutieurs jours qu’ une 
bête eft paflee.

TEM PES , ou Larmiers, ainfî que les joues 
répondent aux tempes & aux joues des hom 
mes. V o ye? Larm iers. , .

T E N D O N S , (M ar,), O n  appelle Tendons 
ou n erf le ligament &  deux forts ten
dons qui compofent la partie poftérieure de 
Ja jambe. Ils doivent être d’une groifeur pro
portionnée ,  d’une confiftance ferm e, déta
chés de l ’os, fans enflure, fans fenfibilité, c ’éft— 
à - dire iàns douleur i les qualités contraires 
font des marques de foiblefle, ou d’engorge- 
ment &  de fluxion.

Un tendon failli, c’eft celui qui eft notable
ment moins gros dès là naiifance , c’eft x- 
dire immédiatement au deflous du plis du 
genou, que dans le refte de fon étendue,, 
& les jam bes font alors nommées jambes de 
bœ uf, attendu que ces animaux ont la jam
be extrêmement ferrée en cet endroit. C et 
configuration diminue &  gene le jeu de cet
te partie,.-

T E N D R E , CBois) V o y e z  fous le mot B o is .
T E N D R E T É , terme qu’il ferolt àfouhai- 

ter de voir en ufage , aufEi bien que le fopt 
Tome X V .  B

T E M T E -N
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àcreté, dureté, tnaturité, infipidité, &c. Le 
mot de tendreté femble propre à exprimer la 
chair tendre de certains fruits, comme ceux 
d’âcreté, dureté, infipidité, & c , le font pour 
marquer la chair âcre, dure, & infipide de 
quelques autres. Ainfi ce feroit une bonne 
maniéré de parler, que de dire , un telfruit 
efl à eflimer à caufe de fa Tendreté, comme l’on 
d it, un tel efl à méprifer à caufe défait àcretè% 

de fa dureté, tel à caufe de foin infipidité > 
& c.

T E N D R E T T E . V oyez Raves de Paris, 
dans l’article Raifort.

T E N D R IL , {Bot.) V oyez Mains.
T E N E L L E . Voyez O r g e .
T E N E U R , ( Fauc.) Se dit du troifieme 

oifôau qui attaque le héron de fou vol.
T E N IR  à l ’arbre. C ’eft être attaché à l’ar

bre. Il ne faut pas avoir en arbres de tige 
les fruits qui n’y  tiennent guere > comme les 
virgouleufes, & autres. Mais on y  peut avoir 
ceux qui tiennent bien, comme lé martin- 
fec, le franc-réal, &  autres. ■ •

T enir à mont, (Fauc.) O n dit que l’oiièau 
tient à m ont, lorf'qu’il fe {biitienjt‘ en l’a ir , 
pour découvrir quelque chofe.

T enir le Bec au vêtit. C ’eft la même cho
ie que Chevaucher le Vent.

T enir fa Cure. Voyez fous lé mot Cure.
T enir les Relais. Voyez Relais. ;

T e n i r , bled qui fe tient. Voÿ: CÎOURD.
T E R E B E N TH IN E , ( Bot.) ou Thérèbentine, 

que l’on écrit quelquefois Térebentine. Liqueur



vifqueufe , gluante, réfineufe, huileufe, clai
re & tranfparente, qui découle, foit par in- 
cifion, foit fans incifion, du tronc & des bran
ches de plufieurs arbres qui croiiTent dans les 
pays chauds. Tels font les térébinthes, le mê
le (è , le pin. Voyez Mélese.

On retire auffi une forte de térébenthine des 
fapins proprement dits 5 elle eftplus claire &  
plus fluide, & elle a une odeur de citron, 
comme le baume du Levant i on la trouve 
dans des veilles ovales girofles comme des 
avelines, qui couvrent l’écorce unie des là- 
pins, & qui font produites par la dilatation 
des vaiifeaux qui contiennent une trop gran
de quantité de fuc propre.

La térébenthine dont on fe fert communé
ment , & qu’on appelle improprement Téré
benthine de Venife, nous eft apportée du Dau
phiné, &  du Forez. Celle qu’on appelle Eu 
joint & qui eft la meilleure, découle de l’ar
bre , làns; aucune incifion, elle a beaucoup 
de reiTemblance avec le véritable baume du 
Pérou.

Lorfqite le Lijoin celle de couler, on fait 
des- in ciiîons aux arbres, ; &  il en fort une 
liqueur tranfparente, d’un blanc doré, la
quelle s’épaiftit en vieilliflant, &  devient d’une 
couleur de citron. La récolte s’en fait deux 
fois l’année ,\ au printems, &  en automne.

O n fait ' grand cas de la térébenthine de 
l’Isle de Scio.

Il faut choidr la térébenthine ordinaire net
te, claire, tranfparente , d’une conlîftance

B 2
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de firo p , d’un goût un peu amer , &  d’une 
odeur qui ne foie point défagréable.

Il s’en vend beaucoup de mêlée avec l’huile 
de térébenthine. O n peutconnoître cette frau
de, i ° .  àla cou leu r, l’odeur, & la eonfiftance, 
2*. en y trempant un peu de papier, Si le brû
lant. S’ il y  a de l’huile de térébenthine, la flam
me fera noire &  fétide, finon, elle répandra 
une odeur de réiine, &  la matière brûlera 
plus lentement. L ’on peut en mettre une 
goutte fur l’ongle i fi elle eft pure ,  elle s’y  
arrêtera , finon, elle coulera.

O n  envoie auffi de Bayonne, Bourdeaux, 
N antes, &c. une térébenthine groffiere, dont 
la plus grande partie vient de D a x , & qui 
eft faite avec du galipot. Elle entre dans ia 
compofition de l’encre des Imprimeurs, dans 
des onguens &  autres remedes des M aréchaux, 
&dans des vernis groiiiers. Confultez l’article 
T é r îb in t h e .

Oter les Tacfsesde Térébenthine. V oyez ions 
le mot Tache. : . î

TER ÉBIN TE omT é r îb in t h e  : en latin Te- 
rebinthus. O n diftirigue, dans les arbrés de ce 
genre, des individus mâles, &  de femelles.

Les fleurs males viennent en grappe. Outre 
un calice commun qui eft compofe de petites 
écailles, chaque fleur a un calice qui lui eft pro
pre, &  qui eft d’une feule piece divifée en cinq. 
Les parties les plus apparentes de la fleur ionc 
cinq étamines courtes, chargées de gros fom- 
mets qui reiTemblent à des prifmes quadrangu- 
laires.
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Les fleurs femelles fout auflï par grappes. 
Chaque fleur a for» calice particulier, qui eft 
formé de trois ou cinq pieces, un gros embryon» 
oval, & u n fty le  court, terminé pat un ou 
trois gros ftigm atesvelus. Il y  iuccéde ordi
nairement un feul fruit o v a l, formé par un 
noyau dans lequel eft une amande; ce noyau 
eft recouvert d’une chair qui fe defleche en 
rm'iriflànt ,  &  dont il ne refte qu’une peau ri
dée, peu épaifle; le bois que l’on trouve deC- 
fous eft allez m ince, mais flexible, comme, 
corné , difficile à  rompre; il fe partage en deux: 
coquilles/ qui reflemblent aifez bien à celles* 
d’une moule» Quelques - uns de ces fruits ont 
deux cavités.

Les feuilles des térébinthes font placées al
ternativement fur les branches, & compofées. 
de folioles attachées deux à deux le long d’un 
nerf terminé par une feule. Ces feuilles pé- 
rifle nt en automne.

M. V on  L inné,a fübftïtué au nom de Te- 
rehinthus celui de Pijiacbia.

Efpeces. i .  Terebinthus feu Pijlachia trifolim 
Lift. R. Herb* Le Piftachter de Sicile. &  du Le- 
vaut. Cet arbre eft d’une taille médiocre, lo** 
écorce eft rude, &  brun e.. Les feuilles ont uni* 
long pédicule , liflè, &  bordé d’un petit feuil
let membraneux; Mv Müler dit y.avoir vu quel
quefois quatre folioles, qu’il dit être ovales», 
celles que nous connoilfons , ont trois folioles 
ondées, fermes» d’un verd alfez .obfcur, ar
rondies , en pointe allongée, au milieu de leur 
bafe, applaties par leur extrémité qui fe tes- ,

f f  l
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mine brufquement par une fort petite pointe'» 
mates en deflùs &  en deffous, dans le trfïu def- 
quelles on apperqoit un prodigieux nombre de 
fibres diftribuées en tout fens, & beaucoup 
de nervures horizontales qui font ramifiées &  
faillantes. M. M iller, qui apparemment en ju ge  
par ce qu’il a vu  en Angleterre, dit que cet 
arbre ne donne que de petits fruits. Cependant 
ils font vulgairement connus fous le nom de 
groJJesFiJiachesi ils font aifez charnus, arrondis, 
& contiennent une amande bonne à manger.

2. Tercbmthus peregrina, fruBu minore 
e&ruleo eduli C. B. Ses feuilles font compofées 
de trois ou cinq folioles ovales , terminées en 
pointe à leurs deux extrémités , attachées à 
des pétioles extrêmement courts, longues de 
quinze à vingt lignes, fur dix à neuf lignes de 
largeur dans leur partie moyenne, mates en 
deflous, d’un verd obfcur & luifant en deiFus, 
garnies de quantité de nervures latérales qui 
font un faillie fèufible. Les fruits font fort
petits, à - peu - près en poire, quelquefois com
me en cœ ur, félon Jean Bauhin, attachés un 
à un ou par paires à l’extrémité d’une fort 
longue queue ; ils prennent une couleur bleue 
tendre ou verd bleuâtre, en muriflant: leur
petitefle n’empêche pas de les manger. Il y  
a de ees arbres fur lefquels on trouve en 
même tems les fleurs des deux iexes.

3- Terebmthus vttlgaris C. B. Le térébinthe 
ordinaire de Montpellier, qu’en Provence on 
nomme Fetelin. Cet arbre vient auffi fànseul-
ure en Dauphiné , en Italie , en Efpagne >



en C hypre* &  dans t’tsîe de Sein Air tes bords 
des vignes &  te iong des grands chemins. R 
eft très - t w & .  Son écorce eft gerfée » gfi- 
{àtre, raèlée de brun» Ses feuilles ont un pé* 
diente ou nerf long d'environ quatre pouces* 
rougeâtre, arrondi par te dos* appiati & idlionné 
à ia face fupérieure i elles font compofées 
de pluôeurs rangs de foliotes dont le péri 
eft très - court » mates en » dettous »
&  d’on rend obfcur e» 
gués d'un pouce &  demi ou-deux ponces 
un pouce de largeur à leur patrie moyenne 
pointues par tes deux bouts * mais en i 
la pointe de 
du relie * fermes » d 
l é de

* u us goût sronîariqis; nsa.

)° _
naiikût a. rexsrèaiké 
feu d'Àsrii on. en

gués f  eavstan quatre pouces. Les éssmàms- 
des- fe u s sont pas mie is
leurs locEïmts tant cannelés * à r ia  v a d  quL- 
rire fer k  j&me &a le  n»

m  eifcquei doss ta 
Dasrrts d fsse feasïk ou & a
p O ’i Cl P1EC 2„
Les 6nüks

t s i-  accana*

tre® ou quatre lignes., 
¿s fu r  k s  mêmes- 

Heuss tnâks. Le calice des leurs.
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gai, en ovale pointue, terminé par trois ftig- 
mates qui font d’un rouge vif. L e  fruit qui 
y  fuccede eft une coque aiFez ferm e, longue 
de trois ou quatre lignes, ovale, étroite à fa 
bafe qui eft garnie d’une efpece de bourrelet» 
la peau qui la recouvre eft orangée, ou pur
purine , un peu charnue, ftyptique, aigre
lette , réfineufè ; l’amande eft blanche , & en
veloppée d’une peau rouflàtre. Le bois de l’ar
bre eft blanc. Les racines font dures, &  deC 
cendent en terre à une grande profondeur.

4. Terebïnthus Indicct Theophraßi, Pißa. 
da Diofœridis Lobei. Ädv. Le Pißachier, ou 
Pißacher. M. Von Linné a préféré de donner 
au genre le nom de cette efpece &  de quel
ques autres, qui étant cultivées donnent de 
grottes amandes connues fous le nom de Pif. 
taches. M. Tournefort & beaucoup d'autres 
llotaniftes avaient feulement réuni ces efpeces 
fous lé nom générique de térébinthe , qui 
appartient aux efpeces fauvages dont les pifta- 
ches ne font pas ordinairement plus groflès 
que des pois. Dans le iyftème du favant bu
tant fte Suédois, les lentifques font auift de» 
piftachiers. V oyez L e n t is q u e .

Le piftachier dont il s’agit ic i, eft origi
naire d’Arabie, de Perfe, &  de S y rie , d’où 
ou nous en apporte les fruits tous les ans. 
On le cultive dans la partie méridionale de l’Eu
rope j & il réuffit quelquefois aflez bien dans 
nos Provinces qui font de ce côté - là. Les 
feuilles font eompofées de deux ou trois rangs 
de folioles > à-p eu  - près ovales » attachée»



à clés pétioles fort co u rts, larges d’environ 
un pouce &  demi fur deux pouces &  demi de 
longueur , terminées en pointe par les deux 
bouts, mais enforte que celle de l’extrémité 
foit comme détachée du relie de la feuille , 
un peu luifantes en - delfus , d’un verd mé
diocrement foncé, pliffées &  ondées, garnies 
de nervures fort fenfibles. Leur nerf commun 
e(l arrondi fur le d o s, & applati à fa face 
fupérieure. Quand on brife ces feuilles en
core vertes, elles répandent une odeur de 
brout de noix. M . Miller obferve qu’il y  a 
de ces arbres q u i, dans leur vieilleiTe , portent 
des fleurs mâles &  de femelles enfemble. Le 
piftachier fleurit en Angleterre même au mois 
d’A v ril; mais fes fruits n ’y  mûrilfent pas. 
L ’amande eft ovale, longuette, très-bon n e 
à manger, foiblement am ere, grofle comme 
une noifette, verte en - dedans, & couverte 
d’une peau colorée de rouge vif. En exami
nant attentivem ent, on apperçoit prefque tou
jours, auprès du gros fruit, deux autres pe
tits fruits qui font avortés.

Terebinthus peregrina , Jru&u majore, 
Pijlaciis fim ili, edulo C. B. Le Piftachier [au- 
vage de Languedoc , &  d’Italie, mais que 
Von croit originaire de quelque autre pays.

> Les feuilles ont un nerf prefque anguleux 
en - delfous, mais applati &  un peu bombé 
par - delfus y fes deux faces font diftinguées 
par une expaniion membraneufe &  hérilfée 
de poils rudes , qui borde les côtés. Il y  a 
un ou deux rangs de folioles , larges d’envi
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ron dix lignes à leur plus grand diamètre-, ion- 
eues de deux bons pouces* ondées , minces* 
un peu iuifantes, d’un verd g a i ,  terminées 
à leur bafe par une pointe très - prolongée , au 
lieu que celle de l’extrémité femble tenir à la 
forme arrondie de cette partie : leurs pétiole«, 
font fort courts. Le fruit eftr arrondi, médio
crement gros, bon à manger.

Culture. Les térébinthes &  les piftachiers 
s’élèvent ailément de femences. Les piftaches 
que l’on trouve à Paris chez les épiciers, le
v a it  très- bien quand elles font arrivées nou
vellement.

Ces arbres fupportent beaucoup mieux I& 
gelée de nos climats, que le lentifque. Néan
moins il convient de les femer dans des ter
rines, & les élever dans les orangeries juf- 
qu’à ce qu’ils ayent acquis certaine grolîeur. 
On peut abfolument les élever tout - à * fait 
en pleine terre ; mais on s’expofe à les per
dre s’ils elTuient un hyver fort rude , dans, 
leurs première ou fécondé années. En géné
ral , il leur faut beaucoup d’a ir,  pour qu’ils> 
ne viennent pas étiolés » & les accoutumer 
peu à peu à notre climat * & alors on les pla
ce en bonne expoikion dans un terrein fec.

O n  leur donne une terre légère, telle qu& 
celle d’un potager, quand on les i’eme dan* 
des pots ou des terrines. Cependant il n’y  a- 
point de G mauvais terrein où le térébinthe 
ne puiife croître ; il vient ordinairement en
tre les pierres & fur les rochers, mais pas; 
au fommet des montagnes.

26
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On en met le long d’efpaliers expofés au 
m idi, & d’antres à des iituations abritées. Le 
w. 1 demande furtout d’ètre à l’abri, craignant 
un peu la gelée.

Quand les individus mâles fe trouvent plan
tés près des fem elles, on eft fiâr d’avoir du 
fru it , pourvu que la faifon fort aifez chaude 
pour en favorifer la maturation.

En Sicile, lorfque les individus mâles fe 
trouvent éloignés des femelles, les paylàns 
cueillent les fleurs mâles, prêtes à s’ouvrir» 
ils les mettent dans un vaiflèau environné de 
terre mouillée ; ils attachent ce vaiflèau à une 
branche de l’individu femelle , &  l’y  laiflent 
jufqu’à ce que ces fleurs forent féches. D ’au
tres enferment les fleurs mâles dans un pe
tit fac pour les faire fécher, & ils en répan
dent k  pouilïere fur les fleurs femelles à me- 
fure qu’elles s’épanouîifent. Il faut cueillir les 
fleurs mâles avant qu’elles s’ou vren t, pour 
qu’elles ne }ettent pas mal - à - propos leur 
pouiïiere fécondante, & que les fruits de l’ar
bre femelle n’avortent point par ce défaut 
de fécondation. Si les piftachiers mâles ne font 
pas éloignés des femelles , le vent fufflt pour 
procurer la fécondité à ceux - ci.

M. Coufineri dit que, parmi les Térébitt- 
thes qui croiifent d’eux - mêmes à Scio, foi» 
en trouve plus de mâles que d’autres, & qu’o» 
les ente à la broche, c’eft - à • dire, en fente, 
pour avoir de leur fru it, dont les habitans de 
la .campagne font quelque cas. il ajoute que 
les téréhinthes femelles qui ne font pas en-

f
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tés portent dés graines moins groffes, que 
ceux qui l’ont été.

Ces arbres, d it- il encore» ne demandent 
aucune culture ,  & ils donnent également de 
la térébenthine , fans qu’on puiflè y  remar
quer aucune différence» foit dansla quantité 
foie dans la qualité. _

Si l’on ente le piftachier fur le térébiuthe 
celui - ci, fans donner moins de refîne, pro
duit de très - belles piftaches.

Ufages. Les piftaches que nous avons indi
quées comme mangeables, font chaudes, fto- 
machiques, cordiales , apéritives, propres à 
atténuer les humeurs, & en conféquence uti
les pour le Foie, les poumons » & les reins. 
On en met dans des reftaurans, &  dans des 
émulfîons peétorales. Voyez d’autres uiàges 
au mot Pis t a c h e . L ’on fait des Dragées de 
fort bon goût, avec des piftaches mondées.

Le bois des térébinthes eft fort dur» &  très- 
réfineux.

Le fuc réfîneux qui découle dè ees arbres 
eft une térébenthine plus eftimée que toute 
autre. C ’eft principalement à-elle que convien
nent les propriétés attribuées aux diverfes ré-, 
fines auxquelles on a étendu le nom de té
rébenthine, telles que celles du fapin, de 
Pepicia, du p in , du melefe. Elle doit être 
claire, nette , d ia p h a n e e n  confîftancc de 
Grop épais, un peu amère, &  en général d’une 
faveur défagréable.

-M* Tournefort dit que la térébenthine de 
Scio,  eft un excellent baume naturel » un

i
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grand ftomachique, &  un bon remede pour 
poufler par les urines ; mais qu’il faut fe gar
der de la donner aux perfonnes qui ont la 
pierre, non plus que les autres diurétiques» 
{’expérience ayant fait voir que les malades 
en font plus incommodés.

O n î’employe extérieurement comme un 
baum e, pour les contufions, &  pour les 
plaies. Elle entre dans la compofition de plu- 
fieurs onguens. O n  s’en- fert pour les lavemens, 
didoute dans de l’h u ile , ou dans un jaune 
d’œuf.

T É R É B R A T IO N  , (Oec. rttfl. )  Confulte* 
l’article S ü c . .

T É R IA Q U E . V oyez T hériaque.
T E R M O M E T R E . V oyez T hermomètre.
T E R N  A T E A , (Fleur.) M. Miller en a qua

tre efpeces d’annuelles &  une de vivace» 
deux des premières à fleurs bleues , l’une fim- 
ple, l’autre double méritent d’ètre cultivées s 
mais elles font rares. O n les propage de grai
ne , &  il leur faut de la chaleur.

TERNJUE, (Bot.) ou Eternue. Efpece de 
gramen qui rampe beaucoup, &  s’entrelace 
dans les racines de l’ozeille & d’autres plantes, 
U prend racine dans tous les endroits où fes 
nœuds touchent la terre. C ’eft peut-être notre 
G ramen.

Il y  a des Provinces où on appelle Terme, 
ou Eternue, le Gramen Tiphoides fpicâ longif. 
fimâ, parce que fon épi, infatué dans le nez, 
fait éternuer. <

T E R R A SSE ., (Jard.) Quantité confidérable
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de terre, qui eft plus haute que le terrein voi- 
iîn , fur lequel elle commande, foit que cette 
terre ait été ainfi élevée exprès, comrhe c’eft 
l’ordinaire, pour fervir d’allée revêtue de bon. 
nés murailles de pierre, ou dreifée en talus 
pour fe bien foutenir; foit que cette terre fe 
trouve ainiî naturellement élevée. C ’eft pour, 
quoi on dit, une allée en Terrajfe j un jardin 
en Terrajfe ; c ’elt - à ■ dire, une allée , ou un 
jardin, plus hauts que le terrein voifïn , au. 
quel ils tiennent.

O n peut faire trois fortes de tcrrailes, les 
unes en ligne droite, & foutenues par de bons 
murs de maqonnerie, d’autres qui n’ont d’au, 
tre foutien que la terre même qu’on taille en 
talus ou glacis, lestroiiïemes ne font point 
en ligne droite, mais on leur donne une pen
te la plus douce que l’on peut, &  dans leurs 
contours on a foin de ménager à différentes 
hauteurs, des rampes douces, des efcaliers 
avec des eftrades, des gradins, des volutes, 
vertugadins, talus, &  glacis de gazon. O n 
a foin ,de placer toutes ces pièces avec ordre 
&  fymmétrie. On donne le nom d'Amphitéa- 
tre , à cette troüieme forte de terralfe, & 
on a coutume de l’orner d’orangers, de fta- 
tues, de jets -d ’eau , &  autres embellifle- 
mens. La fécondé maniéré de faire des ter- 
raifes, qui eft en talus, eft celle qui-coûte 
le moins. 11 eft npceifaire de donner aux ter- 
rafles, en ligne droite une pente fuivant leur 
longueur, pour ¿’écoulement des eaux ; cette 
péntê doit être d’environ un pouce ou un pouce

30
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8c dem i, fur chaque toife ; on peut la pren
dre depuis le milieu d e l à  terfiilïe. Voyez 
Pa v é , Amphithéâtre , T h éâtre.

T errasse de Marbre. C ’d t un tendre & 
un défaut dans les m arbres, comme le bouzin 
dans les pierres. Ce défaut le répare avec de 
petits éclats & de là poudre du même mar
bre , mêlée avec du maffic de pareille couleur.

T E R R A SSIE R , (Agr.j fe dit de l’entrepre
neur qui doit remuer , ôter ou porter une 
quantité de terre. Ainfion dît ; fa i fait mar
ché avec un terrajfier four fouiller mes caves, 
pour applanir mou jardin , pour faire mes allées 
en Terrajfe, &c.

O n nomme auffi Terrajfier , l’ouvrier qui 
travaille au remuement des terres. Un habile 
ter rallier doit fa voir tirer des niveaux &  ja 
lonner bien ju fte , afin que fur le plan qu’on 
lui donne àetcecuter , toutes les proportions 
foyent bien prifes. Il doit avoir une léger« 
teinture du deiTein.

T E R R E , (Agr.) La terre pour la végétation 
en général, & la terre pour les fleurs en par
ticulier j^confîderée .uniquement comme fdur- 
niilantla nourriture convenable aux plantes, 
fournira des obfervations qui pourront fup- 
ptéer à celles que nous avons faites fur Par* 
ticle Engrais , qu’on employé pour le mê
me but. V oyez encore T erreau.

Quoique: les diverfes plantes exigent des 
terres différentes, on peut dire que le fonds de 
toute terre ' propre à nos plantes doit tenir 
te milieu entre une terre forte &  une terre
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légère. La terre d’un bon p ré , eft furtout 
excellente pour cela »* fi o n je v e  le gazon , 
qu’on le mcle en ta s , &  qu’on le tourne 
ibu vent, jufqu’à ce que toutes les racines foyent 
confumées ; avec cela du terreau fait de bou- 
zard de vache aufli bien confirmé, &  félon 
que la nature des plantes l’exige, on peut la 
rendre plus légère, par du fable » du terreau 
fait de fumier de cheval, de la terre de fau
tes , ou de chêne, de celle du fond des bû
chers. Si on la veut rendre plus fo rte , on y  
mêle plus de cette terre, un peu d’argiile même» 
mais la terre de pré doit toujours faire la bafe 
de toute terre de jardin. Je ne fuis’point .du fen- 
timent de ceu x, qui craignent que le terreau 
de vache ne foit trop corrofif; il perd fuivant 
moi cette qualité plutôt que la plupart des 
autres fumiers. Ils prétendent encore qu’il 
lie trop les terres & qu’il les renu trop for
tes , ils fe trompent encore; d’ailleurs il eft. 
aifé d’y  rémedier, de la maniéré que) nous 
venons d’indiquer.

O n comprendra fans peine que la terre» après 
avoir été remuée allez longtems pour que le ga
zon foit confumé, doit ëtrepafiee à la claye; &  
iorfqu’on veut s’en fervir pour les vates , il 
faut outre cela ta palier par un crible de fil 
d*archal, en obfervant cependant que Certai
nes plantes ne veulent pas une terré Arop fine »
& trop dépouillée de tout gravier. . o

Quelques - uns condamnent auffi fufage de 
la terre de faule, &  dechêne. Ott a  raifon, 
fi l’on fait attention à la réglé générale,

que
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i|ise -tout doit être parfaitement çonfutné, pour 
qu’aucun infeâe ne puÜTe plus s’y  engen? 
drer. Sur ce principe , celle de chêne ne vau$ 
pas celle de Taule ; le bois de chêne étant très? 
d u r, elle ne Te confirmera jamais auili bien,  
ni ne deviendra jamais aulii douce; il fau?( d ro it , fi l’on ne peut en avoir d’autre , la bien 
réduire en poudre â n e , & la laiilèr .en fuite 
encore une année , pour n’en avoir rien à 
craindre.

Celle du fond des bûchers, ou des places,
: où on travaille les bois de charpente, feroil 
très - excellente fi elle n ’avoit pas (’inconvé
nient , que du nouveau bois le mêlant avec 
le v ieu x , on n’en trouve que rarem ent, qui 
foit tout à fait .confumée.

La meilleure de toute fer oit .celle qu’on tire 
des fon île mens d’une vieille maifon, qu’on veut 
rebâtir ; il la faudroit pourtant aulii mêler en 
petite quantité avec d’autre, parce qu’elle fe- 
roit trop nitreide,  fi on l’employoit feule. 
O n  peut encore , pour rendre une terre légè
re y  meler celle d’un bon marais , qui m ilf 
en tas , a efluyé la gelée d’un h y v e r; mais 
n’étant pas remplie de particules nourriflàntes, 
il y  faut fuppléer par des terraux d ivers, fur- 
tout par celui de vaches. Si Ton veut rendre 
:1a terre plus com pare avec de l’argille, je 
ne confeille pas de l’y  mêler par pieçe, jamais 
elle ne s’y  mêlerait parfaitement, à caufe de là 
ténacité; i l  vaut donc mieux de la fecher , de 
la réduire en poudre, &  alors faupoudrei 
l’autre terre trop légers.

Tme XV* £

U
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M  Ramelt , célébré Jardinier , vient d$ 
donner en Allemand des obfervations œcono- 
miques fort intereflantes, & i! découvre en 
même tems le fecret, qu’il employé pour avoir 
des ocÜ'ets d’ une groiîèur extraordinaire -, ce 
fecret cil infaillible j c’eft dommage qu’il ne foit 
pas praticable en Suifle, ni dans aucun autre 
pays que dans une partie d’Allemagne, vû que 
le nom même de vieille parois de murailles de 
terre eft inconnu. Voici ce que c’eft.

Dans la plus.grande partie de l’ Allemagne, 
on manque de bois pour le nécelfaire ; par 
confequent ou n'en peut prodiguer pour des 
hayes mortes, comme l’on fait dans notre 
pays. 11 faut pourtant des réparations & des 
clôtures} en place d’hayes on établit donc des 
parois ou des murailles de pure terre, non 
argileufe. Lorfqu’après plufieurs années de fer- 
vice , elles tombent en ruine, elles ont attiré 
quantité de nitre , qui eft le principe de 
toute végétation & fertilité. Les jardiniers 
s’en font apperçus les premiers, &  en ont tiré 
grand parti} les proprietaires en voyant cet 
e ffe t, s’en font fervis avec grand fuccès dans 
leurs prés & champs. Là deifus les falpetriers 
des princes fe les font appropriés pour en 
tirer le falpetre en grande abondance.

Je rapporte ceci pour en tirer des confe- 
quences. Plufieurs auteurs font beaucoup de 
cas de la compofition fuivante.

O n place des tonneaux fans fond dans un 
creu x, qu’il ne déborde que de la largeur de 
la main ; on met au fond des cendres , fur



| W uî celles de pailles de feves &  de pois s 
enfuitede la terre où on avoit enfouis des cha
rognes; après cela des raclures de cornes, de cel
le des tanneurs, du terreau de bois pourri,

: de bêtes crevées , [bit quadrupèdes , lois 
volailles , de marc de raifin , d’excrêmens 
hum ains, de la terre de tourbes ou des ma- 

I rais, de l’arrofer de tems à autre de lie dW 
; v in , de fen g , &  de remuer le tout de tems à 

autre avec un croc pour le mêler & le faire 
plus promptement conform er.

Quelques perfonnes fe récrient fortement 
contre ce mélangé; ils difent que ce mélangé 
saufe une forte puanteur, lorfqu’on le brade 
avec le crtSC. Cela eft vrai, mais apparemment ce 
ne fera pas le maître qui fera cette opération- 
lis ajoutent que cette compofition eft trop 
fo rte , qu’elle pourra plutôt nuire aux plan
tes que de leur être avantageufe, &  que ces 
matières engendreront , néseflairement des 
inièâes. Cela eft encore vrai ; mais qu’ou 
n’oublie pas, qu’ avant de s’en fervir, tout doit 
être tellement réduit en terre , qu’on n’y  puilïô 
plus diftinguer aucun des ingrediens, &  que 
l’on n’en doit employer qu’une petite poi
gnée pour mettre vers les racines des plantes 
languiflantes. Il faut obferverjavec les plantes 
Je même régime comme avec les hommes* 
quelques goûtes d’une liqueur forte peuvent 
ranimer les forces d’un homme qui eft épuifé s 
lui en faire prendre par verres entiers * feroic 
le tuer.

Nous avons d it ,  que 1s nitre eft le prinei*
C  3



pe de toute végétation ; ce mè’ange que noue 
venons de propofer y  en engendre beaucoup 
il doit donc fertilifer les terres & féconder les 
plantes; mais riew de trop- J ’ai eu des terres na- 
turellement nitreufes, & trop , je l’ignorai juf. 
qu’à ce que ne pouvant deviner la raifon du dé. 
periiTement des plantes, je vis briller les parties 
falines au fo le il, à quoi il fallut remedier, en y 
mêlant aflez d’autre terre ufée. On fait qu’on 
employé le nitre de diverfes maniérés pour pro. 
duire des phenomenes curieux dans les plan, 
tes & les fleu rs, &  les porter à  imegroiTeux 
peu ordinaire.

J ’approuve donc ce mélange * mais fans y  Fai- 
re tant de façons, je fais Amplement faire des 
creux quarrés d’environ fix pieds de profon
deur , & d’autant de largeur ; j’y  fais jetter de 
toutes ces matières, & de toutes les aut res qui 
font fujettes à corruption, des plantes même, 
des balayures &c. j ’y jette du fang , des uri
nes & des égoûts &c. Je le fais remuer au
tant que poilible. Le creux rem pli, je com
mence de faire la même chofe à un fécond, & 
ainfi du refte. Lorfque je crois les matériaux 
confumés & pourris, je les fors du creux , 
& les mets en tas, en les faifant tourner avee 
la bêche de tems à autre, jufqu’à ce que tout 
foit bien mêlé & réduit en terre, alors on le 
paffe par la claye &  par le tamis ; ce qui ne 
paife pas, eft rejette dans le creu x, de cette 
façon on a toujours une proviiion de terre, 
pour rendre d’autre meilleure &  plus nourrif- 
fante y par un mélange proportionné aux plan-
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«es , qui e n o n tb e fo in . Je crois que cette 
iuftruétton néceflaire peut fuffire.

T E R R E , Naturelle , c’eft' celle qui n’a pas 
encore été éventée ni fouillée : terre Rappor
té?, eft celle qui a été tranfportée d’aiieurs 
pour combler une fofle &  mettre le' terrein 
p; niveau. Ce qu’on appelle terre Maijlve, eflf 
toute terre conGdérée dans fa foiidité &  fans 
v u id e , &  toifée cubiquem ent, pour faire 
quelque exhaulfem ent, foit de terrafle, foie 
de parterre dans un jardin. La Terre Franche 
eft une efpece Je terre gralîè, fans gravier ; 
dont on fait du m ortier, &  de la bauge, en 
quelques endroits.

T erre , lignifie auiïî le Sol, le Terroir, 
eu égard à l’ufage que l’on peut1 ou ne peut 
pas en faire pour l’agriculture. „  Cette terre 
s, eft trop humide pour le from ent, mais elle 
„  eft fort bonne à mettre en prés ou en bois, 
j, Cette terre eft fertile. Voyez T errein.

La terre eftde fond dans leqnel on peut fé
ru e r , planter , élever des arbres, dès lé
gumes , des fleurs ,  &  la plupart des végétaur.

U paroît que toute terre eft capable de pro
duire indiftinélement toutes fortes de plantes. 
Car le th im , qui fe plaît dans les terres féchss, 
peut s’élever dans de la terre tirée d’un ma
rais , & portée fur ie fommet d’une montagne, 
Si la terre qui aura été prife fur une montagne 
¿« rapportée dans des marécages, y  fervira à 
élever une touffe de jonc. Les plantes de 
l'Amérique méridionale réufliflent de même 
sbu-s-u- terre de notre climat, pourvu qu’on
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les tienne dani des ferres où I» chaleur foie â njp 
degré convenable. La bonne terre paroit donc 
propre à nourrir toutes fortes de plantes, fup=- 
pofë qu’elles ayentaflex d’eau & de chaleur.

Eveîyn , Auteur Angiois qui a eu beau* 
coup de réputation, avance que, fi l’on pulvé- 
rife bien une certaine quantité de terre, & 
qu’on la tienne expofée à l’air durant un an , 
ayant foin de la remuer très fréquemment, cet
te terre fera propre à nourrir toutes fortes 
de plantes, même, d it- il celles des Indes,, 
pourvu qu’on les arrofe & qu’on leur donne 
la température d’air qui leur convient. Cet
te grande fertilité peut dépendre principale
ment de la grande divifion des molécules, 
&  de la multiplication de leurs fur fa ces. Mais 
,1’argille pure ne femble pas fufceptible de cet
te amélioration propre à alimenter des plan
tes. Q u ’après l’avoir pulvérifée, on la paifc 
finr un tamis alfez fin j malgré cela , quand 
•cette terre aura été bien pénétrée d’eau , elle 
deviendra aufli matte &  auflj compacte qu’elle 
î ’étoit auparavant. Relie à examiner fi en la 
Remuant fou vent & la tenan t expofée au grand 
air, l’adion des météores n’y  difêribueroit 
pas un principe de fécondité.

Les jardiniers & les laboureurs donnent dif
férentes dénominations à la terre, fuivant les 
qualités qu’ils y  remarquent. On dit qu’une 
terre eft Aigre, Amere, ou Puante, quand, 
en la fl.iran t, ou en goûtant de Peau dans 
laquelle die a trempé , on y  lent de l’aigreur, 
de l’amertum e, de la puanteur. Les terres



«aîcafres adoucilTent Y Aigreur du fo l, qui ne 
tire ftm origine que du fer, & du féjour pro
longé de l’eau fur le terrein. Dans plufieurs 
pays, on employé avec utilité pour cet effet 
la chaux v iv e , la craye, la.marne & les ter
res calcaires & bolaires.

O n  dit qu’une terre eft Amendée, lorfque 
après avoir été bien labourée & him ée, elle 
eft devenue propre à alimenter les plantes 
que l’on voudra y  mettre. O n appelle auffi 
terre Amendée celle dont on a corrigé les 
mauvaifes qualités par le mélange de quel
que autre.

La terre qu’on nomme Argilleufe , ou 
Cafte, ‘ou Terre forte, approche de la nature 
de Vargilie, ou de la glaife , en ce qu’elle eft 
grade, tenace, compacte, lourde , matériel
le , froide; qu’elle fe coupe comme du beur
re ; qu’elle eft fujette à fe fendre pendant 
les chaleurs de l’été. Quelques - uns la 
nomment Terre Morte. D ’autres lui donnent 
les noms de Coriace &  d’Acariâtre. Elle n’eft 
nullement propre au jardinage, parce que fes 
parties font extrêmement liées entr’elles ; elle 
le gonSe dans l’eau J les eaux un peu abon
dantes la délayent comme du mortier nou
vellement fa it , & la chaleur venant enfui- 
te , la durcit comme de la pierre, & la fend 
en quantité d’endroits, ce qui donne à l’ar
deur du foleil la facilité de pénétrer jufques- 
vers les racines &  les deifécher. Si elle a été* 
labourée après des pluyes, elle fe leve par ban- 
de& à. cautè de fa grande duélüité, &  forme

C  4,
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des ftïoïteï qni fie Te rompent que lor/qu’eb 
les font réelles $ auiïî ne v o it-o n  pas que 1# 
plupart des arbres y  profitent. . 1

L a fertilité des lois argilleux différé e n  pro- j 
portion de la quantité de terre végétale qui j 
entre dans leur compofitiort f. On amélioré | 
Fargille avec du fable. Voyez Amendement; j 
T r a n s p o r t  des 'termes. On ne peut dé
terminer préci Cernent la quantité de fabte & 

\des autres engrais qu’on doit allier Svec elle s 
cela dépend de la nature de l’argille &  des plan
tes qu’on veut lui confier.

2. On peut auffi employer la marne qur eff 
très propre à' atténuer l’afgilte , à afFoibür 
&  à diminuer fa‘ténacité. Pour s’ert convaincre# 
qu’on prenne une partie égale d’argille &  de 
marne qu’on les paitrtiTe bien enfemble. Si' 
après avoir bien fait fécher cette eompofitiony 
fin la met dans un vafe plein d’eau, elle' tom
be peu- à - peu en poudre, au lieu que fi on j 
n’y  met que de l’argille toute pure , l’argille | 
refte dans l’eau fansfe divifer. D ’ailleurs les ter
res argiüeufes devenant plus feches quand el
les ont été marnées, font moins fujettes à 
la gelée que quand elles ne l’ont pas été , par
ce que l’eau s’en échappe plus vite. O n  a; 
même obfervé que toutes les terres argilleu- 
fes quand on y  a fufïifanrrnent répandu de 
la m arne, fe féchent beaucoup plus tôt qu’au- 
paravant. Voyez Amendement, Marne.

J. Les marnes coqmllaires, les coquilles 
furibut lorfqu’eiles commencent à fe pourrir # 
ameiibliifent encore confidérablement cette 
forte cîi> terres



I 4- Î-® ùTayè Tut eft de même très * propre* 
I Toutes ces ilibftanees la rendent fpongieufé , 
! légère & friable.

<f. Lorfqu’on trouvera de la bonne terre 
noire à fa difpofition, on ne doit pas héfitet 
d’en employer à l’amelioration de l ’argitle t 
ioit en l’employant pu re, fbit en la mêlant 
avec d’autres engrais.
6. Les décombres de vieux bâtimens font

très efficaces.
7. Au défaut de ces cinq matières, on peut 

ie fervir de la ch a u x , engrais qui ameublit 
coniîdérablement l’argille. La quantité dépend 
de la force de la chaux & de la nature de Par*

| gille. V oyez Am endem ent, Chaux.
8- O n füpplée à la chaux par la cendre* 

Une charretée par arpent fi c’ett des cendre» 
de bois i deux fi c’eft de celles de charbon 
de terre, &  trois fi c’eft de celles de tourbe. 
L ’ufage le plus efficace qu’on puifle faire des 

! cendrés, eft de les répandre à la main aO- 
, commencement du printems, fur les terres fe- 

raées de froment.
9. Les fuyes &  les fumiers produifent le* 

mêmes effets. O n peut même appliquer toute» 
ces fubftances enfemble , en réglant avec 
prudence la quantité. Seulement on remar
quera que tout le refte étant égal, on en defc 
tinera une quantité plus confidérable fur le» 
tsrres argilleufes expofées au n ord , que fut 
celles qui font expofées au m idi, parce qu’el
les font plus humides & plus froides.

ko. Si on veut défricher une terre argif
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Jcuie , il faut avoir recours à l’în cintrai ion. 
V o y e z  Br û le r . C ’eft vers la Saint-Jean que 
doit fe faire cette opération , dans le teras que 
les herbes font prêtes à mourir. O n  y  joint 
encore quelqu’un des engrais dont nous ve
nons de parler. Les marnes, les fumiers, la 
craye ou la chaux feront répandus avec des 
pelles le plus également qu’il fera poflîble. Les 
cendres, les fu yes, les décombres les fables, 
fs fement comme les grains ; on fait enfuite 
labourer la terre & on herfe. On donne un fé
cond labour, mais on n’enfoncera le foc qu’aux 
deux tiers de profondeur qu’on aura donné 
au labour précédent. Si la terre fe trouvoit 
encore trop tenace, il faudroit répandre une 
nouvelle dofe d’engrais & donner un troifie- 
tne labour. O n  choifira pour cela s’il eft pof- 
fîble un tems entre le fec &  l’humide ; fi le 
tems étoit pluvieux les beftiaux périroient: 
la terre.

L ’argille rouge eft propre aux fèves de ma
rais aux pois » aux navets, au trefle, à la- 
luzerne, au lainfoin , à l’orge , à l’avo in e, au 
bied de Turquie., ou bled d’Eipagne, au bled 
noir & furtout au froment.

T erre Battue. Voyez le mot Ba t t u .
Une terre eft Bonne ou Fertile, quand on 

y fait aifement venir tout ce qu’on veut, &  
Mauvaife, ou Ingrate, quand les arbres & 
autres plantes n’y  réuiHflent p o in t, malgré 
J-'S foins de la culture. Une bonne terre eft
fouvent n o ire , légère, un peu greffe à- 
sfjuin,.

'l
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C e qu’on appelle terre Chaude, Bridante s 

ou Altérée, eft une terre fi légère & fi ieche * 
qu’aux moindres chaleurs toutes les pleures 
y féchent & périffent. On la corrige par ¡es 
amendemens. Les graines y  mûriffenr de bon» 
ne heure. Elle convient pour des efpaliers.

T erre Crayonneufe. Voyez Craion .
La Terre Forte & Franche ùent de l’argille, 

ee qui la rend compaéte & ferrée. Son défaut 
eft d’être difficile à labourer, & de retenir l’eau» 
O n  l’améliore en y  mêlant du fable & des ter
res légères. La terre du fond des prairies eft 
fouvent de cette nature , enforte qu’en la 
maniant elle tient aux doigts comme de la 
pâte, & fe met aifément en telle figure qu’on 
v e u t, ronde , longue, & c. Elle n’a ni pier
res ni gravier. Mais étant trop co m p aie , 
elle ne produit qu’autant qu’elle eft ameublie.

On nomme terre Froide , Humide , Tardr- 
w  , celle qui a de la peine à s’échauffer au- 
printems pour faire fes premières produisions? 
enforte que tout y  vient naturellement plus 
tard qu’en d’autres endroits voiiins. V o yes 
E v e ü X. Cette forte de terre eft peu propre 
pour le jardinage, au moins eft-e lle  très- 
incommode. Les arbres n’y  profitent poin t, 
non plus que les légumes. Il faut l’amender 
avec du* fumier.

Ou dit qu’une terre eft Grwette, lorfqu’elle 
eft mêlée d’ un affez grand nombre de petites 
pierres O n la paffe à la claie pour l’améliorer»

Quand on voit beaucoup de pierres dont 
moindres font groffes comme le poing ? !»

T E R



terre eft qualifiée cfe Pieyrtufe* Voyefc Ef ï î r * 
HER-

Une terre s’appelle Hâtive, quand les fruit* 
y  munirent de bonne heure, & Tardive, 
îorfqu’elle produit un effet contraire. Le mi. 
di fur une mi - côte eft hâtif.

La terre Meuble &  Légère n’a point de corps, 
& aoproche de l’état du fable. Celle qui eft 
ainfi naturellement, vaut quelquefois moins 
que celle qui eft tardive. Son exceflive légère
té eft caufe que les grandes plantes ne peu; 
vent pasy produire desraeines Fuffifàntes pour 
attirer les fucs néceiïàires. O n  la qualifie auffî 
de Peule, &  terre en Miettes. Au refte elle 
peut fervir à garnir le deffous d’un arbre qu’on 
plante, & à l'entretenir à plomb; O n l’amen
de avec de la terre franche.

Nous croyons devoir avertir qu'on tombe- 
foie dans des méprifës en adoptant les expref- 
lîons de certains auteurs qui oppofent lef 
fcerreins Fertiles aux terres Légères, ou qui 
regardent comme fynonymes les mots terre 
Franche & Terreau. Il y  a des écrivains qui 
nomment terre Grajfe, celle qui eft' bien 
ameublie par les labours , &  amendée par les 
engrais» d’autres appellent ainfi une terre vif- 
queufe , argilleufe, &  qui Fe pétrit aiFément. 
D ’ailleurs, telle terre paffe pour excellente 
& grade en un pays peu fertile ;• laquelle- 
ne Feroit regardée que comme médiocre dana 
de meilleurs cantons. Les notions que nous 
avons données ci-deiFus, Font le plus uni» 
fssisilgruent admiiès.



En termes de fleuriftes, une terre Moulinât 
eft celle qui a été eribiée par les vers.

On nomme terre N eu v e , celle qui n’a ja
mais iervi à la produétion & nourriture d’au
cune plante. Telle eft communément celle qui 
le trouve à trois ou quatre pieds de la fuper- 
ficie , ou même plus avant.

La terre Portée , ou Rapportée,  eft furtout 
celle qu’on a prife en quelques endroits de 
dehors, pour la porter dans un jardin > &  
la fubftituer à d’autre.

Les jardiniers nomment terre Préparée, celle 
dont ils font un mélange pour chaque elpece 
de plante ou de fleur.

Une terre Repofée, eft celle qui a été un ou 
deux ans » ou plus longtem s, fans être cul* 
tivéc. V oyez Al p a g e , In c u l t e .

O n  appelle terre Travaillée, & terre Ufée » 
«elle qui a été longtems à produire fans celle,  
&  fansfecours d’amendemens.

La terre Tuffiere eft celle dont la qualité 
approche du tuf. A in fi, étant trop ingrate » 
&  m aigre, on l’ôte d’un jardin, parce qu’i l  
en couteroit plus pour l’amender» que pouc 
y  apporter de bonne terre.

T erre de faute. V oyez O e il l e t . O r e il
le  d ’O urs.

Moyens Je connaître fi une Terre efi bonne 
pour le jardinage. O n connoît que le fonds 
d’un jardin eft bon » &  particuliérement pour 
les arbres fruitiers ; I*. fi tout ce'que cette terre 
produit, foit d’elle - même foit par culture, 
eft beau, vigoureux» abondant» & que par
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üonféquent o n  n’y  voye rien de chétif > ries 
de m enu, quand il devroit être gros; rien 
de jaune, de ce qui devroit être verd. Les 
arbres mouifus annoncent auiîi un mauvais 
fonds.

2*. En flairant une poignée de terre, on 
doit 11’y appercevoir aucune odeur défagréable. 
La bonne terre n’a anili aucun mauvais goût. 
Cette observation n’eft pas à négliger, puif. 
que les légumes & les fruits participent conf. 
Camment du mauvais goût ou de la mauvaif© 
odeur de la terre où ils croiflent.

3°. La terre doit être facile à labourer, 
& pas trop pierreuié.

4* Eu la maniant , elle doit paroître meu
ble , fans être trop féche & légère comme les 
terres de tourbe, ou comme les terres tout- 
à - fait fablonneufes. Dans une terre trop 
féche, plufieurs plantes montent en graine 
avant le tems.

5*. Il faut auffi que la terre ne foit pas 
trop humide & froide comme k s terres maré- 
cageufes, ou comme les terres franches, ce 
qui approche fort de la nature des terres glai- 
feufesou argilleufes. Par conléquent îorfque 
l’eau croupit dans la terre, ou qu’elle s’y  ren
contre à fort peu de profondeur, on ne doit 
pas penfer à y  mettre des arbres dans l’efpé- 
rance de les voir devenir beaux.

6°. Afin deconnoître fi une terre fera bon
ne pour le jardinage, on peut encore la laver 
& délayer dans de l’eau. Si on voit qü’il y  
ait alorsJbeaucoup de limon, elle fera bonne



T E R 47

I mais eiie eft ftérîle s’ il y a plus d’eau que de 
| limon. Si l’eau eft âpre, amere ou infipide, on 
[ décidera fans hefiter, que le vin , les fruits & lea 

légumes participeront un goût qu’on aura, 
I découvert dans l’épreuve.

7 °. O n ne peut rien efpérer de celle qui 
: eft gluante & tenace, & qui s’attache à la 
; main ou aux inftrumens auili bien que de 

la cire.
g*. On dit qu’un indice de bonne terre» 

eft que les oifeaux & furtout les corbeaux s’y 
amaifent, lorfqu’elie eft nouvellement remuée.

9*. A l’égard de la couleur, la meilleure eft 
d’un gris noirâtre. Elle reçoit mieux les in* 
fluences du fo leil, & elle eft mieux difpofée 
à en retenir les rayons bienfailans j il y  en 
a cependant de rougeâtres, qui font fort bien. 
Celles qui lonc trop blanches font rarement: 
excellentes.

i o ° ‘ Il eft encore avantageux que la ter
re d’un jardin ait les quatre exportions du 
fo le il, &  qu’elle ne foit pas trop expofée aux 
vents.

i Il eft effentiel qu ’au - deffous de la fu- 
perficie qui paroit bonne, on rencontre au 
moins trois pieds de terre femblahle à celle 
de deffus j on doit s’en aifurer par le moyen 
de quelques fouilles, faites en cinq ou fïx  
endroits differens. Car il n’eft que trop or
dinaire de trouver de l’inégalité entre les diver- 
ies parties d’ un terrein. Et comme on veut y  
faire venir différentes efpeces de plantes, foie 

| racines, foit légumes» foit fleurs, foie arbres»
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ou même des grains, il faut s’afllirer par ce* 
fouilles faites par diitances, de la qualité de 
tout le fol.

Dans le cas où ces fouilles deviendroient 
difpendieufes, on pourroit fe contenter de 
percer la terre avec une efpece de tarriere 
en cuüles , qui apportant de la terre du fond , 
met à portée d’en connoître la nature. Cet 
inftrument, nommé So n d e , a dans le milieu 
de fon manche un barreau de fer long de deux 
pieds, au bout duquel eft une mortoiTe qui 
reçoit le tenon des mèches : on doit avoir plu
sieurs de ces mèches, qui portent différente* 
longueurs. Le manche eft long de cinq ou iix  
pieds. O n l’ailied fur une caille, dans laquelle 
on met des pierres pour charger ta tremi© 
quand on le juge nécelfaire. Des hommes 
appliqués aux deux bouts tou» tient le manche, 
comme l’on tourne les barreaux d’un tre u il, 
les barres d’un cabeftan, Un homme lèul 
peut même mouvoir cette fonde. O n  la fait 
pénétrera telle profondeur que Fc” veut, en 
multipliant les mèches vers le manche, à me- 
fure que celle où elt la cuiller pénétré plus 
avant. Il eft à propos de retirer la fonde , de 
fix en iîx pouces , pour obferver la qualité de 
la terre contenue dans la rainure ou cuiller. 
On creufe toujours dans le même tro u , juC. 
qu’à ce que l’on ait atteint la profondeur dont 
on croit que l’examen eft fuffifant.

O n fe trompe quand on fe contente d’une 
moindre profondeur, que de trois pieds, fur- 
fyuc pour les arbres, & pour les plantes k
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longues racines, telles que les am chaux, bete- 
raves, fcorzoneres, panais, & g , &  en géné
ral pour tous les légumes d’by ver. Si la terre 
n’a pas cétte profondeur on a le chagrin d® 
voir que les arbres ne profitent point, &  
qu’ils languiiTent au bout de fix années, fou- 
vent même plus tôt.

En général quelque bonne que fût une terre, 
, les plantes n’en tireroient pas un grand avan

tage , fi leurs racines n’avoient pas la liberté 
de s’étendre en divers fens pour en tirer les 
fucs. Perfonne n’ignore quelle eft la fertilité 
des potagers qu’on a défoncés, &  celle de tou
tes les terres rapportées ou remuées. Voye? 
Arbre , B o is , Culture , Racines , T ail
lis, Défoncer , Planter, Labour, Amen
d e r , D échausser, Terme £ Agriculture, 
Pépinière , &c. .

Dans une Dijferiation fur la caufe de la Fer
tilité des Terres , couronnée à Bordeaux, M. 
Kuibel rapporte que de la terre bien fertile, 
fur laquelle il verfa de l’eau bouillante , lui 
donna confiamment, après diverles lotions 
filtrées par le papier g ris , une liqueur de cou
leur brune. Ayant fait évaporer la plupart 
des parties aqueufes, le réfidu fut d’un brun 
obfcur; mais l’eau en s’élevant avoit lailfé con
tre les parois du vafe une terre très - fin e, 
on&ueufe &  plus adhérente & plus déliée que 
le réfidu qui étoit au fond. Il s’étoit aufil 
formé fur cet extrait une pellicule, comme il 
s’en forme ordinairement fur les lelîives con
centrées. Le refte de la liqueur étant évaporé
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jufqu’à ficcitc, il relia un magma j une mette* 
re on&ueufe &  faline, d’un rouge brun , la. 
quelle étant de nouveau difloute, filtrée, & 
évaporée, acquit une couleur plus vive & 
plus diaphane , & ne laiila aucun fédiment 
terreux. Autant de fois qu’il réitéra la lotion 
de la terre avec de l’eau chaude, il obtint confi 
tamment un extrait jaune ; mais comme cha
que lotion entraînoit certaine quantité de par. 
ties, le volume de terre dim inuoit, de forte 
qu’ayant répété les lotions jufqu’à ce qu’elles 
ne fuilent plus teintes, Une relia que la par
tie groiliere &  fabloneufe, dont il ne fut pas 
poiiible de tien extraire.

Ces expériences lui ont également réuflî 
fur toutes fortes de terres, avec cette diffé
rence que les plus fertiles donnoient davanta
ge de fubfillance onétueufe &  déliée. Les ter- 
res limoneufes, les argilleufes, & les fablo- 
peufes r n’en donnèrent que très • peu, dès 
la première lotion, le diifolvant étoit foible- 
ment teint d’une couleur jaunâtre, & point 
du tout â la féconde , & après l’évaporation 
il ne relia prefque pas de cette matière fine & 
onétueufe.

O n  voit dans la préface de YHiftoiredes Flan, 
les qui mijjent aux environs de Paris, les ex
périences que M. Tournefort a voit faites, l ° .  
fur de la terre prife dans un champ non fu
mé v 2*. fur de la terre d’un jardin potager, 
3°. fur du terreau. Il en réfulte que les in- 
fulions avoient donné des indices de fel uri
ne u x , .&  de fel marin mêlé imparfaitement
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avec un fel alkali naturel. D ’où M. Tourne- 
fort conclud que le Sel qui fubfifte habituel
lement dans la terre , participe du nitre, du 
fel m arin, du fel ammoniac, de l’alun , & du 
v itr io l} mais qu’on n’y  reconnoît pas de vé
ritable fel ammoniac : quoiqu’il y  en ait une 
portion très - considérable dans la composi
tion de la terre. Il obferve aulli que lorfqu’on 
décompofe la terre fans le fecours du feu, 
les fels que l’on en tire , excepté les parties 
d’alun & de v itr io l, ne donnent que de légers 
indices d’acidité. &c. &c.

N ous ne nous propofons pas de faire ici 
un traité en forme fur la nature des diiféren- 
tes efpeces de terre , ni de les foumettre à une 
analiiè chymique , pour reconnoître s’il y  
en a qui Soient pénétrées de fels particuliers, 
ou alliées avec diverSës fuïftances métalliques. 
Nous ne chercherons pas encore à établir les 
réfultats de la combinaifon de chaque terre 
avec les diSférens acides , à fixer la quantité 
précife d’eau dont elles peuvent fe charger ; 
non plus qu’à difeuter ce que le feu peut 
produire fur les différentes terres. T out le 
monde fait qu’il y  en a qui fe réduifent en 
chaux , d’autres fe durciSTent par la cuiflbn, 
ce que l’on peut regarder comme une vitrifi
cation commencée » d’autres enfin fe diifol- 
vent entièrement au feu , & fourniflènt des 
fubftances qui approchent plus ou moins du 
verre. Toutes ces questions très - curieufes, 
& même à plusieurs égards, fort utiles pour 

les arts , ont mérité l’attention des physiciens
D a
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mais elles feroient étrangères à l’objet qui nous 
occupe.

N ous regarderions pareillement comme fti- 
perflu de nous étendre ici beaucoup fur tout 
ce qui appartient aux terres , même relative, 
ment à la végétation. Ce neferoit que répéter 
ce que nous avons eu foin d’examiner dans 
prefque chaque article de ce dictionnaire, où 
l’on trouve détaillées la qualité 5 la culture, & 
diverfes particularités utiles ou curieufes, 
des terres qui conviennent plus ou moins 
bien aux plantes dont nous avons traité. D'ail
leurs» les renvois qui ont été inférés ci-d ef. 
fus » indiquent encore des articles où font con
tenues des notions générales, &des maximes 
qui font le fondement de toute bonne cultu
re. Voyez aufîî l’article Sable.

Nous nous en tiendrons donc aux idées 
générales que nous avons données. Au refte, 
de quelque couleur ou qualité que foit une 
terre , pourvù qu’elle permette aux racines de 
s’étendre, on peut être fûr d’y  voir réüilir 
des végétaux ; &  que ii ce n’eft pas une ef- 
pece, ce fera une autre. Il eft vrai que la 
plupart des plantes croîdent beaucoup plus 
v ite , & prennent plus de vigueur dans une 
excellente terre, que dans celle qui eft,m é
diocre. On convient aufti qu’il y  a des ter- 
reins tellement favorables à la végétation, 
qu’on peut y  élever toutes fortes de plantes 
avec un fuccès prefque égal ; mais il n’en eft 
pas moins certain qu’en choifiifant l’efpèce 
qui convient à chaque nature de f o l , on peut



tirer parti de tous fes terreitis, quahd l’inté
rieur ne fera pas de nature contraire à la vé
gétation : c’e ff pourquoi nous avons ci-de
vant averti de fouiller, pour exa miner la qua
lité de la terre jufqu’à certaine profondeur. 

Les terres s’ufent à la- longue, quelques 
bonnes qu’elles ibient naturellement; mai* 
avec cette diiFérence q u e , comme il y  en a 
de très-excellentes, & qu’il y  en a aufïï dé 
fort médiocres , les unes s’ufent bien plus 
tôt &  plus aifément que ies autres. Orr peut 
dire qu'il en eft à peu-près à leur égard com
me des tréfors d’un Etat , il y  en a conftarrl- 
ment de très-puilfans , il y  en a auili de foi- 
bies ; c’eft ce qui fait que l’un eft bien plus 
capable de foutenir de longues guerres , 8t 
de faire de grandes dépenfes- que l’autre; 
mais enfin les tréfors de celui qui eft fort 
riche ne font pas infinis, ils peuvent s’épuù 
fer, & -e n 'e ffe t, il arrive quelquefois qu’ils 
s’épuifènt, foit pour avoir été mal conduits 
& mal employés, foit pour avoir été trop ré
pandus, quoique peut-être en vue d’autres 
avantages dont l’Etat a profité. Il faut pour 
üinfî dire; des amendemens étrangers à cet 
Etat : par exemple , un grand commerce* 
une alliance importante, &  fur-tout point de 
longues guerres, ni de grandes diffipatîons » 
il lui faut au moins du repos &  de l’écono
mie. Pareillement quelque fécondité que la' 
terre pofféde, elle s ’épuife à la longue par la 
quantité: de les produ ¿lions , c’eft-à-dire de 
selles où- elfe a- été forcée ; mais non pas «te
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celles qui lui font naturelles, &  dans iefqueî- 
les elle femble jouer. A infi, par exem ple, la 
terre d’un bon pré, bien loin de s’ufer à 
nourrir l’herbe qu’elle produit tous les ans, 
augmente de plus en plus fa difpoiition à en 
produire, comme fi en effet elle avoit du plai- 
fir à fuivre fa pente : mais fi on lui veut fai. 
re changer de fonction, & qu’au lieu d’her
be , on veuille la forcer à donner du fainfoin, 
du b le d , ou quelqu’autre grain qui lui eft 
étranger, on ne fera pas long tems à s’apper- 
cevoir que fes productions dégénéreront fuc- 
ceffivement, jufqu’au point de faire dire qu’el. 
le eft ufée, & qu’il lui faut quelques fecours 
pour la remettre en v igu eu r, fans quoi elle 
feroit pendant quelque tems prefque inutile. 
Peut-être auifi que les terres où le fainfoin, 
le b led , & les autres grains viennent d’eux- 
mêmes, car il y  en a de telles, pourroient 
plus facilement s’ufer à faire du foin ordinai
re , qu’en continuant de produire ces grains. 
Toujours eft - il confiant, par l’ufàge de tous 
les laboureurs, qu’on voit fouvent des terres 
ufées.

Cette efpece de ftérilité accidentelle eft re
lative au plus ou moins de fubftanee qu’il 
faut aux diverfes plantes, certaine terre qui 
en eft abondamment pourvue , alimente fans 
s’ufer fi-tôt, plufieurs différentes fortes de 
plantes, & quelquefois toutes enfemble, com
me dans les bons fonds de prés, où chaque 
endroit eft plein d’une infinité de différentes 
plantes quelquefois également vigoureufes.



C’eft quand le fond n’eft que médiocrement 
b o n , que la terre n’en produit plufieurs que 
fjcceffivement les unes après les autres, com
me on le voit aux petits bleds , à Forge , l’a
voine « & c , qu’on féme dans les terres qui 
viennent de porter le froment & le feigle, 
iefquelles n’étant pas capables d’en produire 
l-tô t d’autres femblables, ont encore de quoi 
«n nourrir de moindres.

La même chofe doit fe faire d’une terre 
qui a été long, tems en vignes, en futaies r . 
en arbres fruitiers, &c. Si on y  détruit ces 
fortes de plantes, il ne faut pas s’attendre 
qu’elle puiife réuffir, étant employée inconti
nent de la même maniéré qu’elle l’é to it, puif- 
qu’elle eft ufée à cet égard. O n croit avoir 
aifez bien obierve, que quand une terre a  
été long tems occupée par une efpece d’ar
bres , ceux de même efpece qu’on y  plante- 
roic réuflïroient mal. Mais on peut fe promet
tre plus de fuecès, en les remplaçant par des 
arbres tout différens ; &  la terre qui feroifr 
m général épuifée à l’égard des arbres, pour
ri même réuiîîr pour un tems à la produc
tion des plantes plus petites & moins vora
ces ; par exemple, des herbes potagères, des 
niantes légumineufes , &c. Après tout, elle 
tiendra enfin à fubir la condition commune 
à toutes les terres, qui eft de devenir ufée.

Un bon Cultivateur doit donc obièrver de 
quille maniéré toutes les plantes de fon ter
r a i  viennent, a&n de ne point perdreide 
fcrœ à  l’emplover en chofes qni ceifent de.
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bien faire. Il ne laiffera pas pour cela aûenne’ 
partie en friche, il fe contentera feulement 
de faire changer de place à fes légumes, 
grains, prés, &c. Sa terre n’eft jamais fi ufée* 
c’eft à-dire fi épuifée &  fi effritée, qu’elle 
doive demeurer entièrement inutile i il lui fe
ra produire de toutes chofes les unes aprèsr 
les autres, pourvu qu’il ne la laiife pas man
quer des fecours qui iui font néceifaires. Voy. 
Amender. Cuitüre. Labourer. Desso^
1ER.

D e très habiles Cultivateurs penfent qu’uni 
terrein qui eft une fois bon pour une forte 
de plante, fera toujours en état de lui four
nir de la nourriture, pourvu qu’on le culti
ve convenablement, & qu’on ait foin d’ôter 
les plantes qui font à portée de dérober unê 
partie de la nourriture à celles que l’on y  fait 
venir. t

G n  obferve àuffi que les ferres qur font 
les meilleures pour produire du froment, font 
rarement très-bonnes pour l’avoine•, & que" 
celles qui font les plus propres aux menus 
grains , fourniifent d’ordinaire peu de fro1* 
ment.

Il eft fort ordinaire , même dans une pe
tite pièce de terre, qu’une partie de la même’ 
piece foît beaucoup meilleure que l’autre.

En nombre d’endroits de !a Champagne. 
Jes terres grifes ont en elles mêmes un g.ranf 
fond de fécondité, qui fe manifefte dans toi- 
te fort étendue , Iorfqu’on leur a donné es 
éngrais convenables. Il en eil de même des
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terres blanches i celles ci produifent même le 
plus beau froment & le plus pefant, & outre 
cela en grande quantité. Les terres roulîes 
ont moins de coniiftance &  de fucs nourri
ciers que les deux autres , quelques engrais 
qu’on leur donne.

O n appelle Terres repofées, celles qui ont 
été long-tems fans qu’on leur ait rien fait 
produire ; &  ce repos leur a donné une nou
vel'*; vigueur.

Il y  a certaines terres qu’on ne laboure 
que tous les huit ou dix a n s , foit qu’elles 
foient trop maigres pour produire chaque 
année , foit que le pays ne foit pas alfez ha
bité pour cultiver toutes les terres.

• La pluye qui les pénétre durant ce tems, 
contribue beaucoup à les fertilifer.

Quoiqu’une terre m aigre, qu’on lailfe ert 
friche, produife d’elle même quantité de plan
tes, après qu’elle a fourni fans culture à ces 
productions durant quelques années, elle e f t , 
fuivant l’opinion commune , en état de don
ner plufieurs belles récoltes. M. Duhamel pen- 
fe néanmoins que les terres taillées en friche 
ne s’améliorent pas auiîï parfaitement, ni auf- 
fi promptement, que fi on. les eut labourées 
avec foin. D ’ailleurs, la plupart des plantes 
qui viennent fur les friches ne jettent leurs 
racines qu’à la fuperficie de la terre ; & ainfî 
quand on les laboure , la terre de deifous, 
qu’on met à la fuperÊcie, eft une terre re* 
pofée. Voyez Brûler les terres.

Dans l’article E g o u tter  les terres, on a

T £ & f?
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fait mention d’une pratique de Bourgogne» 
qui confifte à labourer en planches. Cette mé
thode peut renouveller une terre épuifée j 
mais il faut qu’il fe trouve dans le fond une 
fuffifante quantité de terre pour couvrir l’an
cienne furface à l’épailTeur convenable , pour 
fournir de la fubfiftance aux plantes. Un tu f 
b lanc, par exemple, augmenterait le mal.

O n  pourroit encore donner, tous les neuf 
à dix ans, un bon labour à bras, qui s’éten
dit à huit ou dix pouces de profondeur. Au 
relie, l’une &  l’autre de ces méthodes font 
pénibles & très-difpendieuiès.

Ce que nous entendons par terres neuves » 
font i*. celles qui n’ont fervi à la nourritu
re d’aucunes plantes ; par exemple , celles qui 
font au-delfous de trois pieds de la fuperficie,  
jufqu’à quelque profondeur que ce puifle être» 
pourvu qu’elles foient effedivement terres. 
Ou bien nous entendons 2°. celles q u i, ayant 
déjà nourri plufieurs plantes , ont été enfuite 
long te ms fans fervir à d’autres: par exemple 
celles fur lefquelles ou a fait des édifices. 
L’expérience apprend que dans les premières 
années, les unes & les autres de ces terres 
iont merveilleuFement bonnes » particuliére
ment pour les jardins. Toutes fortes de plan
tes &  de légumes y  embelliflent, croiiTent » 
& grolîïifent à vue d’œil ; &  fi l’on y  plante 
des arbres, pourvu qu’ils foient bons par 
eux-tnêmes , &  qu’ils aient été bien plantés » 
il y  en a peu qui n’y  réufïïtiènt ; au lieu que 
dans celles qui iont mauvaiies ou ufées» Ut,
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plupart m enrcnt, quelque bien conditionnés 
qu’üs fo ien t, & quelque foin qu’on ait pris 
pour les bien planter.

Les yeux ne font pas capables de diftin- 
guer fi une terre eft neuve ou fi elle eft ufée; 
la connoilTance de leur état doit venir d’ail
leurs ; les unes. &  les autres fe reflembent 
extrêmement, & on pourroit dire avec aflez 
de raifon , que les terres qui font mauvai- 
fe s , foit pour l’être devenues , foit pour l’a
voir toujours été, font à-peu-près comme la 
poudre à canon, qui eft ou irtauvailè ou éven
tée; le feu n’y  fauroit prendre, &  cependant 
elle reifemble entièrement à la bonne. Ainfi 
les terres qui font naturellement mauvaifes & 
infertiles, ou celles qui ayant été bonnes, le 
trouvent enfin ufées, demeurent comme mor
tes auprès d’un fccours qui fuifiroit pour en 
animer d’autres ; enforte q u e , ne contribuant 
nullement à l’aéliun des vieilles racines des 
arbres, celles-ci périifent enfin , & avec elles 
tout le refte de l’arbre.

Il eft donc agréable de faire de nouveaux 
plants dans de bonnes terres neuves, &  tous 
ceux qui font des jardins nouveaux , de- 
vroient avoir la précaution d’en faire préparer 
en maniéré de m agafin, afin d’y  avoir recours 
commodément , quand ils ont befoin de re
planter des arbres. Un endroit deftiné aux 
jeux publics, eft très-propre pour ces fortes 
de provifions, au lieu de le remplir de gra-
vois & d’immondices lorries des carrés &* m
des tranchées. Combien de fois voit-oii arr*-



ver.(Jüe, faute d’üne telle facilité pour des 
terres neuves qu’il faudroit remettre dans les 
tranchées &  qu’on y remettroit fi on en 
avoit » on perd fon tem s, fon argent & fon 
platfir à refaire de nouveaux plants à la place 
des vieux qui font morts. Et en effet, il en 
échappe très-peu dans des terres vieilles & 
mai conditionnées.

Terres navale?. Ge font celles qui n’ont 
fervi autrefois qu’à des arbres ou des bois r 
qu’on a arrachés exprès pour y fubftkuer du 
bled..

Cette terre rapporte toujours trop les pre
mières années , pourvu qu’elle foit bien la
bourée. Amalfant beaucoup de fubitauce par 
le long repos , & à caufe des feuilles des ar
bres qui s’y confomnient & des herbes qui 
l ameubliflent &  engraiffent, quoiqu’elle lee 
produife , elle ne peut , étant enfuite bière 
façonnée , que produire du grain en abon
dance. Voyez Br u y e r e .

Pour éviter même un inconvénient qui ar
rive lorfque pour la première fois on veut 
enfemencer ces terres, &  qui eft caufe que 
le bled y  vient fi d r ii, que le plus fou veut 
ce n’eft que de la paille & très-peu de grain ; 
un Laboureur qui entend fon métier, com
mence à femer de l’avoine pour ôter la plus- 
graife fubitanee dé cette terre, fans cependant 
l’epuifèr $ &  l’année fuivante il y  jette dre 
froment » qui remplit toujours l’attente du* 
Cultivateur. O n  peut y  fèmer de groffes fe- 
t e s , des navets pour le bétail » des panais »



de -groifes raves, en confultant la qualité du 
terrcin convenable à chacune de ces plantes.

Pour les fumiers , il n’y  en eft point né- 
ccilaire de plus de quatre ans.

O u laboure ces terres fortement. Voyez 
Terres marécageufes. Vieux Prés. Brûler les 
terres.

Des bonnes terres. La marque la plus eflen- 
tielle & la plus allurée de la bonté du fond, 
d’une terre , eft la beauté de fes productions 
naturelles. Il feroit à délirer que l’on put éta
blir une autre marque certaine fur la couleur» 
& dire que la grife noirâtre fait preuve en 
cette matière, comme elle y  fait le plus bei 
agrément pour la vue ; mais nous venons 
d’obferver que l’œil n’eft pas juge fuffifant 
pour bien difeerner une terre neuve d’avee 
celle qui eft ufée.

Ce n’eft pas feulement de nos jours que 
cette queftion eft agitée ; les plus habiles Au
teurs de l’antiquité y  ont réfléchi avant nous. 
O n voit qu’il y  a de bonnes &  de mauvaifes 
terres de toutes couleurs , néanmoins conf- 
tamment cette grife noirâtre , qui plaie le 
plus , & qui a mérité l’approbation des fiedes 
patfés , eft d’ordinaire à cet égard un des 
meilleurs (ignés de bonté , fans être pourtant 
infaillible. Nous en voyons quelquefois de 
rougeâtres, &  de blanchâtres, qui iont mer- 
veilleufes ; mais rarement y  en a-t-il d’abfo- 
lument blanches , dont on puifle dire la mê
me chofe dans les cantons paflables. D ’ailleurs 
on en trouve de noires, foit fur le haut d?
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quelques montagnes, foit dans des vallons, 
lefquelles font très in fertiles : c’eft une maniè
re de fable naort, qui ne peut tout au plus 
produire que des genêts & des bruyères.

Le véritable indice , pour bien connoître 
la terre , n’eft donc point fa couleur , non 
plus que fa profondeur ; il n’y  a que les pro- 
durions qu’elle fait naturellement, qui doi
vent décider à cet égard. Par exemple , en 
pleine campagne, ce feront de bons herba
ges , que les animaux mangent volontiers, 
ainlî que des ronces & des hiebles ; dans un 
potager, ce feront de gros artichaux, de grof. 
fes laitues, de grandes ozeilles, &c. Ailleurs, 
des arbres bien vigoureux , de longs jets 
qu’on leur voit pouifer, des feuilles fort lar- 
ges &  bien vertes, dont ils font garnis, &c. 
La groifeur ou la petiteife des fruits font 
bien quelque chofe à cet égard , mais on n’en 
peut point tirer de preuve certaine.; nous 
voyons fouvent de fort gros fruits fur des 
arbres qui ne fe portent pas bien.

Terres pierreufes. Elles font fort bonnes 
pour produire des plantes aromatiques &  du 
bois de charpente. Le chêne & le charme 
viennent volontiers par - tout où la terre eft 
ferme & le terrein pierreux ; mais beaucoup 
d’arbres fruitiers n’y  profitent pas. V oyez 
Arbre. Le fainfoin y réuiïic alTez bien. L ’at- 
voiue &  le chanvre deviennent très-beaux 
dans un fable gras, jaune, pierreux &  repa
ie. Voyez Terres fortes.

Une terre pierreufe ne produit pas une



grande quantité de b led , &  G l’bn en veut 
faire à-peu-près quelque chofe de bon ■, il faut 
ôter une partie des pierres, & labourer le 
plus avant que l’on pourra, c’eft-à-dire auifi 
profondément qu’on verra qu’il y  a de bon- 
ne terre; car fi on alloit indiftin&ément ap
profondir toutes fortes de terreins , &  q u e, 
faute de connoître la mauvaife terre, on l’a
menât fur la bon n e, on n’opéreroit rien qui 
vaille i cette terre , qui n’eft point meuble , 
& qui demeure toujours m alfive, empêche la 
bonne de produire autant de grain qu’elle le 
feroit fi on ne l’avoit point ainfi mal façon
née. Cette maniéré de labourer une terre , 
s’appelle , en terme de labourage, la forcer ; 
&  toute terre forcée devient ingrate à fon 
maître. Cet avertifiement e(t général pour 
toutes les efpeces de terres qu’on voudra la
bourer.

fo u r les jardins, on paflera à la claie unç 
terre fort pierreufe ; mais dans les champs , 
on pourra ôter feulement les groifes pierres : 
les petites feront avantageufes fur tout quand 
le fond de la terre retiendra l’eau. Certains 
terreins où l’on n’apperqoit que des pierres 
de la nature de la craie, font de belles pro
ductions.
- Pour amender les terres pierreufes, on fs 

fert de fumier de mouton préférablement à 
tout autre. V oyez auifi l’article Br ü î e r e .

Terres fabloneufes. Il y  en a de deux efpe
ces ; l’une eft un gros fable jaune, fort pro
pre à produire du grain » l’autre eft un fable
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blanc & fec: celui ci n’eft bon que pour y  
planter du bois & y  femer du iàrrazin. L§ 
leiglc y  viendra auiîî.

Le premier de ces fables ne feroit cepen- 
dant pas bien fertile , G l’on n’y  ajoûtoit 
point de fum ier, lorfqu’on veut le faire por
ter. Mais dès qu’il eft mêlé moitié de fumier 
de vache & moitié des boues qu’on.a ramaf- 
fées &  qu’on a lailfé égoutter , il fait des 
merveilles > ce mélange corrigeant deux dé- 
fauts que ce fable a toujours, quelque bonnes 
qualités qu’il puifle avoir d’ailleurs : lavoir 
premièrement, d’être fujet à fe deflecher par 
les trop grandes chaleurs, s quoi on remédie 
par les boues, qui font d’une nature toujours 
aflez humide ; en fécond lieu , de fe refroidir 
par les pluyes , G on ne le mêloît pas avec 
du fumier de vaçhe, qui à la vérité n’eft pas 
auili chaud que celui de mouton, mais qui 
fuffit pour donner un bon tempéramment à 
la terre où on le répand. Les terres fablonneu- 
fes font fertiles lorfque l’eau n’y manque pas, 
Quand on veut labourer ces terres * il faut 
toujours choifir un tems un peu hum ide, & 
jamais un tems trop fec.

Dans les terres féches & fabloneufes, il eft 
à propos de planter les arbres un peu avan t, 
afin que les racines ne (oient pas defféchées 
par l ’ardeur du foleil : on les y  plante aflez 
volontiers dès la faint Martin , parce qu’ils 
peuvent dès l’automne , commencer à faire 
quelques racines. Dans ces fortes de terres 
on laifle moins de diftance entre chaque pied

d’arbre,
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d’arbre, que dans celles qui font grades &  
humides.

En général, ce qui eft planté dans une ter
re fablonneulè & légère, demande d’y être mis 
dru : avec cette précaution, les artichauts mê
me y  réuiliifent. Les pêchers fur amandier 
y  réurtilfent très-bien. Les fonds fablonneux 
l'ont bons pour produire du bois de charpen
te. O n  remarque que les arbres entés fur 
franc donnent plus tôt du fruit, & pouiTent 
moins de b o is , étant plantés en terre iàblon- 
neufe, que dans les terres fortes. Lorfque les 
chaleurs font continuelles & confidérables, il 
faut arrofer les arbres qui font dans ces ter
res légères, où le fable domine.

*U n fable très • f in , extrêmement blanc &  
trid e , eft bien fuffifant pour des pins, des 
cedres & des chênes verds. Il eft d’expérience 
que les arbres élevés dans du fable ont beau
coup de racines, mais qui (ont menues &  peu 
vigoureulès. Un défaut, commun aux terres 
fablonneufes &  aux autres terres légères, e ft , 
qu’y  ayant de trop grands interftices entre 
leurs molécules , les racines les traverfent 
fouvent (ans preique toucher à la terre , ee 
qui fait qu’elles, reçoivent peu de fubftance. 
On s’eft alluré par l’expérience , qu’il eft 
avantageux de labourer fréquemment ces for
tes de te r r e s p e u t  être que le broyement &  
le remuement de leurs parties les met plus 
en état de recevoir l’humidité des pluyes &  
des rofées, de profiter des influences de l’air 
&  d’être pénétrées par les rayons du foleil. 

Tome X V . E
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L es terres fablonneufes, ainlî que celles qui 
font féches &  légères, ne veulent pas être 
labourées à vive jauge, mais toujours légère, 
ment. On les traite comme les terres fpon- 
gieufcs ou qui boivent l’eau. Les unes & les 
autres fe labourent ordinairement à plat. 
Quand on veut y  labourer par billons , on 
laboure auffi quelquefois à p lat, enfuite on 
feme & on enterre le grain avec la herfe; 
puis on forme à deux pieds les uns des autres 
de profonds filions avec une charrue faite ex
près , qu’on nomme Charrue à billonner.

La Camphorata vient dans les terreins 
chauds & fablonneux.

L e mays &  le millet demandent une terre 
fablonneufe &  légère.

U n fonds de fable &  de cailloux, qui fert 
de Ht ou de conduite à une fou rce, ne peut 
que donner de bonnes qualités à l’eau.

Lorfque la terre d’un jardin eft féche & 
fablonneufe, &  que le terrein a de la pente, 
il eft avantageux de pratiquer des rigoles 
pour faciliter l’écoulement des eaux de pluyes 
trop abondantes , qui viennent par orage : 
outre que cela féche les allées ; l’eau en fil
trant , abreuve la terre voifine des racines, 
ce qui eft un arrofement plus efficace &  plus 
durable que celui qu’on donneroit à la fuper- 
ficie des plantes. V oyez Terres fortes.

Dans le voifinage d’un fable fin , on ne 
peut cultiver du tabac, parce que la feuille 
retient aifément le làble que le vent y  por
te i  mais on n ’a rien à craindre en y  élevant



I .lu from ent, du m ays, des patates, des topi- 
; fiambours &  autres vivres femblables.

Terres légères chaudes. Eiies participent 
I foncièrement aux mêmes qualités que celles 
f des terres fablonneufes.

Les grades raves &  les carottes y  réuiIiC. 
fcnt bien. L ’orge peut y  venir. L ’expérience 
a appris q u e, dans ces terres, un efpalier ex- 
pofé au m id i, donne des pèches fort groifes 
.& d ’une bonté exquife ; quoiqu’il y  ait des 

j perfonnes qui prétendent que le fruit n’a pas 
| le tems de mûrir ni de parvenir à fa groiTeur 

naturelle, & qu’il eft fujet à y  gerfer & tom- 
; ber. L ’expoéition du N ord ne porte aucun 

préjudice aux arbres ou plantes qui croilTent 
I dans cette efpece de terre. L ’expafition du 
| Levant y  eft la plus favorable de toutes.

L ’avoine profite peu dans une terre de cet- 
| te qualité i elle eft même en danger d’y périr,
I ainfi que le l in , brique le commencement du 
j printems eft fort fec. Si l’on y  féme de l’a- 
; v o in e , il faut l’enterrer avec la charrue ; dans 
| la fuite même, on y  fait paflèr le rouleau.
| En général, il n’eft pas à propos d’enfemen- 
I cer de bonne heure ces fortes de terres, 
i quelque chofe que l’on y  mette.

Il leur faut du fumier gras. O n peut les 
amender en les mêlant bien avec des terres 

i grades & humides. Le varec &  la vafe de la 
mer y  font très-bien. .

Les arbres fruitiers plantés dans les terres 
féches &  légères veulent être arrofés tant que 
la chaleur «ft continuelle &  exceffive. Il m

E  a
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eft de même des artichauts, de la plupart des
plantes potagères , & des fleurs. V oyez ci. 
d eiïu s, Terres fablonneufes.

Terres maigres. Elles font favorables pour 
élever des chèvres &  des bêtes à laine. Les 
vaches y trouvent peu de fubfiftance. Si l’on 
y  lëme du jonc m arin, il y  réuffira ; c’eft 
un bon foui rage pour le bétail &  les chevaux. 
Le lupin , autre excellente nourriture pour 
eux , vient à merveille dans ces fortes de 
te rre s , dans les Provinces Méridionales de 
France. Le iainfoin y  réuffic prefque en tous 
pays. On pourroit encore tirer parti de ce 
terrein , en y  faifant venir du bouillon blanc, 
des orties, des plantes aromatiques, &c. Le 
farraiïn y  viendra a u iïi, de même que le fei. 
gle &  le m illet, pourvu que la terre foit lé- 
gère; mais une terre légère & maigre ne peut 
guère produire du froment ni de l’avoine. 
Le froment y réfifte moins aux rigueurs de 
l ’hyver que dans les terres fubltamieufes ; & 
en général, celui qu’on y  met eft fort fujet 
à manquer. Il ne faut pas les enicmencer de 
bonne heure, à moins qu’elles ne le rencon
trent dans des fonds aquatiques.

O n a vu les bruyères du Holitein fertili- 
lees par une culture réitérée du bled farrazin; 
&  les fables des environs de Hambourg affer
mis par la meme plante que les Suédois arrê
tent le fable mouvant. M. G. L. Schmid. 
Conf. de Lég. du Duc de Saxe Veyma. Rec. 
Oec. de Berne 17 60. Part. 1.

Dans quelques terres maigres &  légères
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qui n’ont pas de fo n d , î’on trouve à une 
petite profondeur le tuf blanc, la craie, ou 
même la roche. O n ne peut jamais en efpé- 
rer de grand produit : cependant, quand eiics 
fe trouvent dans un pays habité, on ne laif- 
fe pas de les cultiver ; & a force de ¡es fu
mer , on en tire quelques lécours, d’autant 
qu’il coûte peu pour les labourer : car on fe 
contente volontiers de gratter cette liiperficie 
où rclide toute la fertilité, avec une efpece 
de crochet de bois armé d’un morceau de fer 
& un petit cheval, ou même un âne, fuffit 
pour tirer ces efpeces de charrues qui n?onC 
point de roues. V oyez Bruyere. Terres fa- 
blonneujes. Terres légères. Terres chaudes. Terres 
féches. Terres repofées.

Des terres ferrugineufes. Les terres ferrugi- 
neufes font une efpece d’argtlle rougeâtre, 
dure & ft éiiie ; il leur faut un travail alfidu 
&  pénible , joint à uns grande quantité d’en
grais. Les pluyes de quelque durée (ur-tout 
endurciffent ce terrein comme le roc : cepen
dant un travail diligent & une température 
d’air convenable, recompenfent encore palfa- 
blement le laboureur. L’orge y réuiîit fort 
bien. Les pois &  les lentilles y  font mauvais. 
Les pois blancs ou verds , y  perdent leur 
couleur dès la première année ; ils deviennent 
gris , bruns ou noirs. L’avoine y  vient très- 
bien. Tous les légumes en racine réulhil'cnt 
dans un terreia ii d u r, pourvu que i on en 
ait foin.

Les prés q u in e  font pas arrofés y font de
E 3
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très-mince rapport. Les vignes réuiÎîiféttt cfas* 
ces fortes de terres» les raves de même.

Des Terres Jlériles. On peut les ranger dans 
la  clafle des terres m aigres, légères, chaudes, 
fàblonneufes, ou dans Celle des terres froides, 
pefantes, marécageufes, de l’argille, &c.

Lorfqu’un terrein eft fi ingrat que l’on ne 
peut en tirer ni récolte , ni pâturage, on doit 
y  femer ou planter certains bois qui ne de. 
mandent ni de l’humidité ni un grand fonds 
de terre j tel eft par exemple le châtaignier. 
Cet arbre y  croîtra toujours affez dans l’efpa- 
ee de fix ou fept ans , pour fournir d’excel- 
lens cercles de cuves , quand même ils ne 
téuiliroit pas au point de donner du fruit & 
d’être propre à la charpente. Le mûrier blanc 
îéuliira auilî dans les landes, fables &  bruyè
res. Ces terreins font très - propres aux pins.

Selon M. Schm idt, dans fes Traités fur du 
tiers fujets intérejfans , une folution de fer 
faite avec de l’eau fim ple, &  mêlée avec du 
fa b le , formant à la fin un corps très - dur, 
une efpece de pétrification , eft la raifon prin
cipale de la quantité de pierres &  de la croû
te impénétrable, qui rendent prefque ftériles 
les champs des pays montagneux , où les 
terres fortes font communes. Pour les fertili- 
fer , il faut, dit - i l , détruire ce fe r , ou en 
diminuer au moins la quantité. La chaux vi
ve , en s’emparant des parties de ce métal » 
le détruit ou l’empêche de paroître/ une con- 
noiilànce plus profonde des foifiles pourra 
nous enfeignei encore plus de matières pro-



près à produire cet effet. J’ai rencontré fou- 
vent dans des lieux humides, dit-il, une ter
re q u i, par fa légèreté & par fa couleur, reG. 
iémbloit à la meilleure terre des jardins ; le  
Cultivateur trompé par cette reifemblance, 
en coucevoit les plus belles efpérances &  
paroiflbit étonné de la ftérilité abfolue de cette* 
terre i les eflais me la prouvèrent ferrugineu- 
fe , mêlée de bitum e, &  approchante de la* 
terre appeliée Malin par les Suédois. V oyez 
En g r a is . T a il l is .

Terres féches. i,Voyez Ar d i l l e u x .
Ces fortes de terres font encore de celles* 

où il vaut mieux réitérer les labours légers, 
que d’en donner de moins fréquens , mais 
plus profonds.

Les pêchers fur amandier réuifiifent bien 
dans les terres féches & légères. Tous les ar
bres qu’on y  plante doivent être mis affezi 
avant pour que les racines ne foient pas at
teintes de l’ardeur du fbleil. On y plante af- 
fez ordinairement dès le mois de Novembre». 
Quelques-uns buttent ces nouveaux plants 
&  les laifïènt de la forte jufqu’à ce qu’ils; 
aient bien repris. O n a foin d’y  tenir les buif» 
fons &  les efpaliers toujours aflêz bas : pour 
les baffes tiges , il faut faire enfoue que la* 
tête garantiilè toujours le pied contre l’ardeur 
du foleil. En général, il faut ménager le plus 
d’humidité qu’il eft poffible aux plantes de- 
ces terreins. Si l’on -y féme du jonc marin* 
on ne doit pas compter qu’il réufîiife auiii 
bien mie dans une terre un peu humide. La
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feigle y  vient volontiers.
L e  bon tems pour labourer ces terres, eft 

lorfqu’ii y a apparence de pluye , ou immé
diatement après qu’il en eft tombé. Quelques, 
lins les labourent même pendant qu ’il pleut, 
afin que l’eau les pénétré promptement, & 
que îa chaleur du terrein ne puifle pas la 
réfoudre fi tôt en vapeurs. Confultez Terres 
maigres, & les renvois qui y  font.

Terres fortes. On en compte trois efpeces; 
la terre forte proprement d ite , ou terre argil- 
leu fe, la terre forte fablonneufe ou fable fort 
gras, & la terre forte pierreufe -, toutes trois 
d’une nature vifqueufe , qui demandent un 
labour profond & toujours fait par un beau 
tems , afin de détruire les herbes inutiles qui 
y abondent O n doit auifi choifir un tems 
chaud & fec pour labourer dans les jardins 
les terres fortes &  humides, cette circonftan- 
ce étant très propre pour delfécher & ré
chauffer.

Celle d’argüle eft la plus rude à m anier, 
& fi elle n’eft pas travaillée à propos, on en 
vient difficilement à bout, à caufe de fes mot
tes qui demeurent toujours entières.

Le fable gras ne forme pas tant de mottes 
& fe laboure plus aifément ; néanmoins il ne 
vaut que m ieux, lorfqu’on le travaille le moins 
dur qu’on peut, mais jamais trop mol. Voyez 
Charrue à V erfo ir.

Pour ia terre forte pierreufe, fi l’on attend 
qu’elle loit trop féche, elle eft fujette à faire 
fauter la qneue de ia charrue, ce qui donne
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beaucoup de travail à celui qui la tient , &  
qui le plus fouvent n ’elt pas maître de poin
ter le foc. Le labour paroît auifi alors être 
mauvais , n ’étant point fait également, &  
n’étant, pour aiuiî dire, qu’égratigné à la fu- 
pet'ficie.

A l’égard des fum iers, ce que l’on peut 
faire de m ieux, eil de mélanger ceux de mou
ton , de vach e, & celui de cheval bien con- 
ibmmé.

Ces fortes de terres font plus propres au 
froment qu’à d’autres grains, il y vient en 
abondance , fur- tout lorfque les années ne 
font point trop pluvieufes.

O n donne juiqu’à quatre &  cinq labours 
aux terres fortes pendant l’année de jachere, 
à mefure que les herbes y  croiifent. Ces ter
res demandent à être labourées profondément.

Il faut fe donner de garde d’y  mettre des 
arbres entés fur franc, à moins que ce ne foit 
pour des pleinvents ; ce feroit le moyen de 
n ’avoir de long tems du fru it, mais toujours 
beaucoup de bois. Les pêchers fur amandier 
ne réuffiffent pas dans les terres fortes & hu
mides , ceux qui font greffés fur prunier y  
font bien. Dans toute efpece de terre fo rte , 
on met plus de diftance entre les arbres que 
dans les terres légères ; en les taillant on leur 
laiffe auili plus de longueur. En général , 
tout ce qu’on met dans les terres fortes ne 
doit pas être trop dru } les plantes y  deve
nant plus vigoureufes, elles occupent plus 
de terrein. Si i’on veut faire venir des ai per-
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ges dans une terre forte & hum ide, orr ne 
ereufe pas la terre pour les replanter, maie 
on les butte, enforte qu’elles foient plus éle
vées que la terre des (entiers. Les navets defr 
tinés à la nourriture du bétail y  réulBlTcnt 
bien. Pour y femer de l’avoine , on eommen- 
ce par tracer les filions avec la charrue, puis 
on féme & l’on enterre le grain avec la her- 
fe. L’orge ne vient pas bien dans une terre 
forte Si humide.

Lorfqu’un jardin a ,  en quelques endroitsr 
de la terre trop forte & hum ide, on peut y  
faire des faignées pour faire écouler l’eau T 
enforte qu’elle fe perde , foit dans les allées 
foit dans les pierrées qui la conduifent hors 
du jardin. Il fera encore plus de l’œconomie' 
de conduire ces eau x, s’il eft poffible, fur 
d’autres endroits trop fecs , ou de pratiquer 
les rigoles de maniéré qu’elles fervent à arro- 
fer ailleurs. En faifant les faignées , ou élè
vera les terres en dos de bahut. O n peut 
amender cette forte de terre en la mêlant bière 
avec du fable, des cendres leiïivées , de la' 
marne graveleufe, du fumier de cheval &  de 
bergerie, &c.

La terre franche femble être un amas de 
petites maffes extrêmement fin es, capables 
de iè rapprocher exactement & de demeurer 
unies &  entaffées. Selon les diveriès propor
tions dans lefquelles cette terre a le grain 
plus ou  moins ferré, c’e ft-à -d ire  qu’il y  a  
plus ou moins d’interftices entre les molécu
les ». elle devient terre f  c i t e , ¿»rgille » glaiiè 9 
« 4 s» J



L fs terres argilleufes contiennent du v i
triol ; elles ne fe dilfoivent pas dans l’eau f 
aulïî les fources qui filtrent à travers l’argi’ le 
font-elles communément claires, mais fbuvent 
elles ont une impreflion vitriolique qui eft dé- 
fagréable. Cette indiffolubilité de l’argille dans 
l’eau peut être une des caufes do peu de fé
condité de ces fortes de terres : elles fe dur- 
cilfenc à la chaleur. Les arbres fruitiers ne 
profitent point dans l’argille pure.

L a  glaife eft plus ou moins verte , & tou
jours foncièrement blanche. Cette terre peut 
fervir d’indice pour trouver des fources ; on 
peut y creufer dans l’efpérance d’avoir de l’eau, 
car elle en eft ordinairement chargée : & com
me elle ne s’y  diiTout point, l’eau à laquelle 
elle fert de conduite ou de l i t ,  eft claire. 
V oyez G l a i s e .

Terres de craie. Il y  a des pays où la terre 
eft plaine de craie, &  ce ne font pas les plus 
fertiles en bled ; mais enfin , comme il faut 
fe fervir du terroir tel qu’il a plu au Ciët 
de nous le donner, il faut trouver des moyens 
de leur faire produire du grain par le fecours 
des amendemens qui leur conviennent, & que 
l’on n’y  épargne pas. Deux fortes de fumiers 
paroiifent propres pour cette efpece de terre, 
pourvu qu’ils foient pétris avec elle ; favoir 
celui de mouton & celui de vache } & fi l’on 
veut y  ajoûter encore des boues ramafl’ées &  
égouttées, elles ne pourront produire qu’un 
bon effet.

Pour la maniéré d’approfondir ces fortes de
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te rre s , on laiffe à la longue expérience du la
boureur d’en juger , félon qu’il verra que la 
terre de deffous fera différente de celle de def- 
fus. Mais en général il faut l’attaquer peu-à- 
peu , multiplier les labours & ne pas épargner 
les engrais.

Terres marécageufes. V oyez T i m o t h y - 
G  R A S s.

O n  ne fauroit guere efpérer de profit par 
rapport au bled , des terres qui font fituées 
dans des marécages. Ce n’eft pas que le fro
ment n’y vienne quelquefois bien ,• mais îorf- 
que cene terre effc nouvellement défrichée, 
fou vent on y  recueille beaucoup de folle avoi
ne , ou le bled y pouffe avec tant de force , 
qu’on moi lionne beaucoup de paille, & très- 
peu de grain ; c’efl: ce qui fait qu’un tel ter- 
rein cil toujours meilleur en pré qu’en la
bour. Cependant à force de labours, on par
vient à détruire les mauvaifes herbes , ces ter
res perdent un peu de leur excefîive fertilité, 
& l’on a des fromens &  des avoines magnifi
ques dans des marais defféchés.

Les terres fujettes aux inondations peuvent 
porter du riz.

Toute terre fituée dans un fonds qui retient 
* l’eau, doit être labourée par planches & pro

fondément. O n en égouttera l’humidité fu- 
perflue par un ou plufîeurs foffés Qui la re
fendront , ou qui feront fur les côrés. O n  
lui donnera de fréquens labours. Voy. Ego UT- 
TE R le y terres. Les digues feront néceffairea 
dans certaines circonff anees.



T E R 77

II y  a d’excellentes terres à from ent, qui
ne forment qu’un lit d’environ quatre pouces 
d’épaitfeur, fous lequel on trouve une terre 
rouge itérile. Comme ces fortes de terres 
s’ imbibent de l’eau des pluyes aufli tôt qu’ el
les font tombées , on les laboure à p lat, &  
on a foin que la charrue ne pique pas julqu’à 
la terre rouge ; car la récolte fuivante en fbuf- 
friroit, à moins qu’à force de fumier l’on ne 
rendît à la terre fa fertilité. Peut-être qu’à la 
fuite du tems & à force de culture, la terre 
ro u ge, mêlée avec celle de deifus, deviendra 
bonne. O n  laboure ces terres avec de petites 
charrues qu’on appelle à oreillt, parce qu’à 
côté du fo c , qui eft aiTez é tro it, il y  a une 
planche difpofée de façon , qu’elle renverfe la 
terre du côté où elle eft placée ; & comme 
cette planche peut être changée de c ô té , *e 
laboureur eft maître de renverfer la terre du 
côté qu’il veut.

Les terres qui retiennent l’ea u , font plus 
propres à porter de l’avoine que du froment. 
C ’ett le cas de prefque tout le haut Gâtinois ; 
enforte que l’on ne peut enfemencer que le 
plus haut de la planche que l’on a faite en 
labourant, & que plus de la moitié de la ter
re demeure vuide de grains jufques vers le 
milieu du printems. Alors les eaux étant reti
rées & la terre deiféchée , les habitans labou
rent à bras la partie non-enfemencée , & y  
fément des pois, des navets, des fèves, &c.

T ou t ce que l’on féme dans les terres très- 
humides » y  doit être mis en abondance, par*
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ce qu’îl y en a une partie qui ne leve poîni'
M . Duhamel a prouvé que l’exceilïve hu

midité du terrein ne contribue pas à la carie 
& à d’autres grandes maladies du bled.

Les bois blancs, l’aune, le faule , le peu- 
plier , le marfeau , le Irène, & autres vé
gétaux aquatiques ; viennent bien dans ces 
îbries de terres. On peut y  femer des navets 
pour le bétail. Le pommier & le poirier peu
vent auiïï y  réuifir. Ces arbres doivent y  être 
placés aflez loin les uns des autres , pour 
qu’ils jouiflent des influences de l’air & du 
foleil. Tous les arbres fruitiers y  feront plan
tés en buttant, & non dans des trous pro
fonds. Les poiriers à haute tige y  font bien. 
Il eft à propos que les arbres de tig-=s s’élè
vent alTez « pour que la tète n’ernpëche pas 
ie foleil d’en échauffer le pied.

Un bon fond de terre un peu humide eft 
le véritable lieu favorable pour nourrir le 
gros bétail, &  fur-tout pour l’engraiffer.

Les terres maigres & légères, lituées dans 
des fonds aquatiques , doivent être traitées 
comme les terres fortes.

O n  a defféché des bras de m e r, des lacs « 
des marais, & on tes a converti en terres la
bourables. Si l’humidité n’eft pas allez gran
de pour demander des écouleraens, le mélan
ge des terres calcaires fuffit po.ur la détruire. 
Les même terres adoucitfeut l’aigreur du fol 
qui ne tire fon origine que du fer &  du fé- 
jour prolongé de l’eau fur le terrein. Dans 
plulienrs pays on employé avec otilité , pour
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«et e ffe t, ta chaux vive.
Terres froides. Tels font ordinairement !e# 

fonds argilleux & aquatiques. Naturellement 
pelantes» ces terres ont befoin d’être iouvent 
remuées , pour les exciter à produire d’autres 
plantes que celles qui y  croiflent d’elles-mêmes.

L’expofition du Nord eft préjudiciable pour 
tout ce que l’on y  met.

Il faut les labourer de bonne heure en au» 
tom ne, avant que les pluyes furviennent> &  
afín que les gelées atténuent les mottes que 
ces terres font ordinairement.

Lorfqu’on y  plante , ce n’eft jamais avant 
la fin de Février. Hors les pommiers & poi
riers, prefque tods les arbres fruitiers n’y  pro- 
firent point. Au relie , confultez les articles 
particuliers de chaque arbre. Pour ce qui eft 
des jardins où font de femblables terres, le 
bail l ie , le perfil de Macédoine & autres plan
tes aromatiques, n’y  grainent pas, ou le font 
jfî tard , que leur graine n’a pas le teins de 
mûrir.

Le jonc marin y  réuffit allez bien. V oyez 
Terres fortes &  Terres marécageufes.

Terres hautes. M. Le Page obl'erve qu’à la 
Louifianne elles portent naturellement des 
m ûriers, dont les feuilles plaifent beaucoup 
aux vers à foie ; que l’Indigo y  croît fans 
culture le long des bois fourrés, qu’il s’y  trou
ve de très-beau tabac, qu’on y  cultive utile
ment le coton , qu’on y  fait venir du fro
ment &  du lin plus aifément &  meilleur qu’en 
b a s , où la terre eft trop grade & plus favo-
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rable à l’avoine qu’aux plantes ci-deifiis, lef. 
quelles n’y  deviennent ni auffi fortes , ni d’auf. 
fl bonne qualité.

Terres meubles. O n  reconnoît d’abord la ter
re meuble, en la maniant,* elle n’eft ni trop 
féche ou légère , comme les terres qui font 
tout-à-frit fablonneufes, ni trop humide, com
me celles qui tiennent de marécages; ni trop 
forte , comme les terres franches ; mais on 
fu it  qu’elle eft douce, & qu’elle a le grain 
menu & (ans pierres. Cependant on en trou- 
ve de noire graveleufe qui n’eil point à re- 
je tter , non plus que certaines fablonneufes 
de la même couleur. V oyez Ameublir.

Mefurer les terres. V oyez Arpent. Arure. 
M esure. Acre. Journal. Bicherée.

T erre Abforbante. V oy. Absorbans. T er
re , terme de Cbytnie.

Ces terres font à-peu-près infîpides ; telles 
font la calamine, la tu th ie , le b o l, l’argille, 
la glaife, la terre rouge de B erghea, la terre 
Ampélite, ou pierre noire, l’och re, la terre 
Biéiienne, celle de Pattena, le tripoli, la ter
re de M exique, la terre à pipes, la terre Sa- 
mien ne , celle de C h io , &c.

T erre Ampelite. V oyez Pierre N oire.
T erre à Battre. Confultez l’article M a r n e .
T e rke Bitummeufe. Voyez Pierre N oire.
T erre Bdaire. Voyez dans l’article Fer.
T erre de Cologne. Voyez entre les cou- 

eurs pour P e in d r e  à Fréjque.
’ T erre Femiée, ou Foliée de tartre. V oyez

au

Sa
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I au mot T artre.
| T erre à four. Voyez Argille.
I T e r r e  de Lemnos > c’eft la terre figillée, 
i telle qu’elle a été tirée de terre. Les Anciens 
; lui ont donné ce n om , parce qu’il s’en trou

ve beaucoup dans l’Isle de Lemnos.
T erre Mérite, Safran, ou Souchet des In

des , de Malabar, de Babylone i en latin Ter
ra mérita , curcmna, turmerica, Crocus Indi
ens, Çyperus Indicus, &c. que des Portugais 
nomment Saffran da Tierra.

O n diftingue principalement deux efpeces 
de plantes qui appartiennent à ce genre.

i .  Curcuma radice longâ H. L. B. Suivant 
Hermann , copié par M orifon , fa racine ell 
un tubercule arrondi * gros comme le doigt ,  
&  allez reflèmblant au gingembre ; elle a des 
nœuds, dont la furface eft marquée de ban
des circulaires ; &  ces nœuds donnent naift 
fance à quelques fibres fortes. Ce tubercule 
s’étend horizontalement dans la terre, il eft 
p efan t, compacte, pâle, &  un peu rude au- 
dehors, mais en-dedans il eft de couleur fa- 
franée , qui devient plus rouge par le laps de 
tems. O n  y remarque une faveur âcre, aro
matique , on&ueufe , mêlée d’amertume, &  
une odeur vive. Cette racine eft grofle de 
deux doigts, extérieurement d’un beau jaune, 
en-dedans d’un rouge clair qui tire un peu 
fur le jaune, d’une odeur &  d’une faveur 
très-fortes &  bien agréables, garnie de quan
tité d’autres racines plus petites, qui font en
vironnées de chevelu. Il ajoute que ce tuber- 

Tome X V . F
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cule eft par-tout d’une couleur uniform e, & 
fans aucuns cercles. Au refte, il eft à propos 
de confulter la figure dont Rheedi accompa
gne cette defcription. Plufieurs autres auteurs 
difent que cette racine a une foible odeur de 
gingembre ; mais rien de ce que l’on vient 
de lire ne convient à ce qui fe vend à Paris 
dans les boutiques, pour la racine dont nous 
parlons. Nous croyons la reconnoître, ou peu 
s’ en faut, dans la figure que Rumph en a 
donnée dans le Herbarium Amboinenfe ; on y 
voit des racines conglomérées qui font oblon- 
gués, & comme partagées en fegmens circu
laires , ou anneaux. Il y  a auilï des fibres 
allez fortes & longues, d’où pendent d’autres 
racines plus courtes, plus groifes, ovoïdes 
irrégulières , & accompagnées de chevelu. 
R um ph, en donnant cette figure pour celle 
de la plante qu’il nomme Curcuma domeftiai 
major, ne l’appelle pas Curaima radies longea 
mais nos meilleurs Droguiftes vendent ces 
racines m êlées, pour être celles de la même 
plante , &  leur prétention fe trouve confirmée 
par une obfervation que nous donnerons ci- 
après au fujet des fleurs.

Des noeuds de cette racine, fortent immé
diatement , dit H erm ann, des feuilles qui 
font d’un verd g a i, entières , longues d’envi- 
ton huit pouces , fur trois à fix de largeur, 
terminées par une pointe médiocre , fi ref- 
femblantes aux feuilles d’un jeune rofeau d’In
de , que d’abord on prend roit une de ces 
plantes pour l’autre. Selon R heedi, les feuil-
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les ont de longs pédicules , font grandes, d’un 
verd aflez c la ir , & ont leurs nervures latéra
les fines & aflez près les unes des autres, du 
refte femblables à celles du gingembre appelle 
Kua. La figure qui accompagne cette delcrip- 
tion reprélente les feui-es comme fortant de 
la racine, dans l’ordre alterne ; leurs longs &  
forts pédicules il- recouvrent mutuellement 
par leur bafe , Pépanouiflement elt ondé &  
en ovale terminée en pointe par les deux ex
trémités; les nervures latérales forment avec 
celle du m ilieu , des angles obtus. D ’autres 
Botaniftes attribuent à ces feuilles une couleur 
de verd de mer.

Hermann ajoùte que les plus gros des nou
veaux tubercules de la racine donnent naif- 
iance à une tige haute de huit à neuf pouces» 
•cylindrique , fucculente » grofle comme le * 
tuyau d’une plume à écrire, & qui eft d’un 
verd pâle. Le bas de cette tige eft nud ; de
puis le milieu jufqu’au fornmet, elle eft oc
cupée par un gros épi cylindrique. La figure 
i ie .d e  Rheedi fembleroit indiquer que cette 
tige naît à côté des feuilles; & celle de Po- 
met le marque pofitivement. M ais, au Jardin 
Royal de Paris, la mafle des fleurs fe mon
tre au milieu des feuilles ; le texte de Rheedi 
fuppofe que cela doit être de même , &  la 
figure que Rumph en a donnée le décide.

Cette mafle eft compofée de petites feuilles» 
qui d’abord font d’un verd pâle, puis acquiè
rent, foit une couleur jaune tirant fur le 
rouge, foit un jaune pâle : elles ont environ

F  2



T E R

deux doigts de longueur, fe terminent par 
degrés en une pointe crochue , fe recouvrent 
mutuellement comme les écailles des cônes i & 
fous ce recouvrement eft une humeur gluante 
&  vifqueufe, occafionnée par la rofée de la 
nuit aui s’y  eft raifemblée.

Il n’eft point queftion d’une pareille maiTe 
dans Rheedi, à laquelle cet Auteur renvoie 
en décrivant la plante dont nous traitons. Fio. 
res in vertice jun&ortm orimtur foliorum, for. 
ma ut illi Manja Kua, . . .  ita ut inter hane 
plantam £«? Manja - Kua exiguum intercédât 
difcrimen , excepta magnitudine, &  prœjian. 
fiori virtute odore fapore.

Voici comme Hermann décrit la Fleur. Les 
écailles produifent chacune fuccellivement une 
fleur oblongue, qui a le port de celle du Ro. 
feau d’Inde, mais eft trois fois plus petite, 
compofée de quatre pétales , ordinairement 
jaune.pâles ou purpurins, dont celui d’en- 
haut a une direction verticale oblique, les 
deux inférieurs font droits, { reElè protenfis)', 
&  celui du milieu eft comme tortillé & frangé. 
Ce n’eft point du tout là une fleur de rofeau 
d’Inde, Balifier, ou Cannacorus, genre au- 
quel M. Tournefort a rapporté le Curcuma. La 
fleur que donne le Curcuma du Jardin Royal 
de Paris eft abfolument différente de celles qui 
ont été décrites par ces deux habiles Botaniftesi 
il me feroit preiqueimpoffible d’en tracer une 
idée nette ; mais M. B. de Juiïleu l’a fait pein
dre exactement , avec le feuillage de la plante 
&  la mafie ou ép i, par Melle Baffeporte, &
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•n  peut la coniùlter dans le dépôt qui eft à la 
Bibliothèque du Roi. Je dois au moins faire 
remarquer que cette plante du Jardin Royal 
porte les fleurs en épi ou maiîè, qui fort du 
milieu des feuilles , que tout le port de la plan
te reflemble beaucoup à celle qui eft repréfen- 
tédans Rumph , & que l’on a déjà vu le rap
port de ces racines avec celles qui portent le 
même nom dans le commerce.

Quand la fleur eft tombée il y  fuccéde une 
petite capfule membraneufe à trois loges , où 
font contenues des femences rondes , &  iîl- 
lonées.

2 . Çurcuma radice Rotundà C. B. O n éprou
ve encore beaucoup de difticûltés pour déter
miner quelle eft la plante qui porte ce nom. El
le eft inconnue parmi les droguiftes de Paris. 
O n l’appelle Curcuma rond. Les Portugais lui 
ont affeété la dénomination de Rai% do Zafrao , 
parce que fa racin e, lorfqu’on l’a coupée 
tranfverfalement , préfente des cercles dont 
les uns font jaunes, d’autres rouges, d’autres 
orangés ou fafranés. Cette racine eft à - peu- 
près ronde plus'grofle que le pouce, lifte &  
brillante par dehors, revêtue d’une membra
ne très - fin e , intérieurement compacte, char
nue, & fans fibres  ̂ ou nervures apparentes 
dans fon tiffù ; elle eft accompagnée de beau
coup de chevelu , &  très - chargée d’odeur &  
de faveur qui tiennent de celles du fafran & du 
gingembre. Rheedi ajoftte à cette defeription 
une figure où le bas de la plante, joint à fa ra
cine, imite aflez bien la partie du porreau que

F 3
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l’on mange quand elle eft blanche. Les pédi
cules des feuilles fe recouvrent exaéfcement en 
cet endroit, &  y  font beaucoup plus larges 
qu’au.deflus. On peut donc conje&urer que 
ce font eux qui, étant tranchés, donnent à 
la coupe de la racine une furface divifée par 
cercles.

Les feuilles, d it-il en fu ite , font à beau, 
coup d’égards comme celles du zerumbet, 
mais un peu plus larges proportionnellement à 
leur longueur,* elles ont une odeur agréable,; 
& une légère amertume. Nous ayons déjà ob. 
fervé que la partie inférieure de leurs pédicu
les eft large. L’autre moitié devient brufque. 
ment réduite environ au quart du diamètre de 
celle là. L’épanouiiTement qui la termine eft 
femblable à celui du ». i ci ~deifus; & ,  à en 
juger par la figure dont je tâche de donner' ici 
une idée, la nervure longitudinale du». % eft 
moins forte , & les latérales plus fines.

Cette plante produit de nouvelles feuilles, 
des fleurs, & des fru its, chaque année, dans 
l’efpace des mois d’Avril &  Mai. Elle fubfifte 
long-tem s, parce que fes racines pouffent 
toujours de nouveaux furgeons. > r

Ces deux plantes ne font vivaces que par 
leurs racines. Elles perdent en automne leurs 
tiges & feuilles.

Ufages. L ’incertitude que nous avons jufte- 
ment témoigné à l’égard des vrais Curcuma, 
ne nous permet pas de rien dire fur les pro
priétés médicinales des racines que l’on vend 
pour telles à Paris. Mais différens artifans s’en

%6
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fervent pour colorer les matières qu’ils travail
lent. Les Gantiers en font ufage pour la tein
ture , elle entre dans les fauces ou vernis 
qu’emploient les Fondeurs, pour donner au 
métal la couleur d’or. Les Boutonniers en 
frottent le bois fur lequel ils mettent de l’or fi. 
lé , afin que la couleur du bois ne paroiife 
point. Ayant bien pulvérifé la terre M érite, 
&  l’ayant fait bouillir , ou met tremper dans 
fa décodion le bois auquel on veut donner une 
belle couleur }aune. O n  en fait auili ufage 
pour la teinture.

Pour ce qui elt des habitans de l’Inde ; ils 
font intérieurement ufage des racines des 
plantes qu’ils connoiifent pour être leur fafran.

Quand les fruits font parvenus à leur matu
rité, on leve de terre les racines. Après qu’el
les font féches, on les réduit en poudre, qui 
conferve fa couleur jaune plus ou moins haute 
fuivant les efpeces. Cette poudre teint de mê
me les liqueurs où elle infufe. Par tout l’Inde 
on en met dans le riz &  dans beaucoup d’au
tres m ets,  comme aflaifonnement. Auffi ces 
plantes fo n t . elles des plus communes dans 
les jardins. Les Indiens en mêlent auffi les raci
nes avec des fleurs 'odorantes, pour faire des 
pommades dont ils fe frottent tout le corps. 
Ces racines pulvérifiées fervent encore dans 
l’Inde à la teinture.

O n doit ehoifir celles qui font difficiles à 
caifer, pelantes, & les moins vermoulues &  
chargées de pouffiere qu’il eft poffible.

Culture. Cette plante , originaire du climat
F 4
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de l’Inde, ne réuiïît parmi nous que dans des 
ferres. Elles y  fleurit. Mais je doute qu’elle 
donne de la graine, entre les mains d’aucun 
de nos Cultivateurs.

Pour la multiplier i c i , on éclate les raci
nes au primems avant la pouflè des feuilles. 
O u  les plante dans de bonne terre de potager, 
&  les pots font toujours enfoncés dans du 
tan , fans fortir de la ferre.

En été , lorfque les plantes profitent, on 
les mouille foovent, mais peu à la fois. Il 

.leu r faut auffi beaucoup d’a ir , pendant les 
chaleurs. Après la chiite des feuilles , on ne 
leur donne que très - peu d’humidité ; & fi 
on n’a pas foin de les entretenir, d’air chaud, 
elles courent rifque de périr.

Le tems de la fleuraifbn eft le m oisd’Août. 
C e  ne font que de grofles racines quifleurif. 
fent,- ainfi on ne doit pas trop partager celles 
dont on fouhaite des fleurs.

T erre d'Ombre. Confultez l’article Pein
dre à Frefque. .

T erre Sigillée. Efpece de bol b lan c, que 
l’on nous apporte du Levant, un peu rou
geâtre , & que l’on détrempe dans l’e a u , pour 
iui donner enfuite la forme de petits pains 
à dem i-ronds, & gros comme le pouce; 
ou telle autre forme que l’on veut. On y  
empreint divers caraétcres ; &  particulière
ment le fceau du Grand Seigneur. La moins 
graveleufe eft la meilleure. Cette terre eft 
aftringente.

T erre verte de Verone. Voyez entre les



«ôuleurs pour Peindre à Frefque.
T erre à vigne. V oyez Pierre Noire.
T erre à pipe. Terre tendre , liante &  

légère, douce au toucher. On la travaille ai- 
fém entfur le tour quand elle a étéhume&ée 
elle blanchit au feu. O n en fait de la fayan- 

[ ce & des pipes. Il y  a plus de trois mille 
! ouvriers à Texgou en Hollande occupés à la 

fabrication des pipes, qui paient par les 
mains de vingt deux ouvriers avant que 
d’ètre façonnées.

T E R R E A U  î ou Terrau. (  Agr. )  C ’eft du 
fumier tellement vieux &  conlom m é, qu’il 
paroît plutôt approcher de la nature d’une 
terre noire & meuble, que tenir rien de la 
paille ou du fumier. Quelques • uns l’appel
lent auffi Fumier menu, ou Fient menu. L ’on 
en couvre des couches dans les jardins po
tagers. O n  en garnit des plate - bandes. Il 
fert encore à détacher de leurs fonds les feuil
les des parterres de broderie ; où l’on peut 
cependant mettre plus à propos du mâche
fer , deTardoife pilée, ou de la tuile pilée, 
pour que les herbes n’y  croilfent pas fi faci
lement. V oyez T erre.

On d it , du Terreau de vieilles couches ; du 
terreau tiré du fond des tas de fumier. Il s’en 
forme auffi des feuilles qui fe pourriflent dans 
les forets. O n  dit même du terreau des rues 
& des chemins, c’eft - à - d ire , des boues qu’on 
a laide mûrir pendant plufieurs années.

On fait un excellent terreau d’une maniéré 
très (impie. O n  prend deux parties de la

T E R  8$
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meilleure terre de jardin , une partie des dé. 
bris des couches &  la quatrième partie tirée 
à l’épaifiTeur de trois ou quatre pouces de 
deiTous les tas de fumier de la ferme après 
que ce fumier eft enlevé. Dans cette com. 
pofition on voit croître &  profpérer des 
plantes très - vigoureufes. Aux débris des cou. 
ches on peut fubftituer du terreau ordi
naire, ou des terres formées par des feuilles 
d’arbres.

Si la terre de jardin eft trop fo r te , j’y  
ajoute le quart de fablon ou de la terre pri- 
fe des taupinières ; il elle eft trop .légère,. 
13 la fortifie avec une partie de terre glaife 
iubtilement pulvétifée à fec , &  mêlée ave* 
le .relie.

TER R EAU D ER  î ou Terroter. (  Agr. ) 
Améliorer une terre avec du terreau. Envi, 
ronner de terreau les racines d’une plante. .

T E R R E 1N . ( Agr. )  Fonds fur lequel on 
bâtit. Ii eft de différentes confïftances, com
me de roche , de t u f , de gravier, de fable, 
ds glaife, de vafe, &c. V oyez T r a c e r  fur 
le terrein.

T errein de niveau. C ’eft une étendue 
en fuperficie , drellee fans aucune pente.

T errein par chutes. C ’eft celui dont la 
continuité interrompue eft raccordée avec un 
autre terrein par des perrons ou glacis.

T errein , (  Agr. )  eft une étendue de 
terre conliderce eu égard à fa qualité. Voy. 
Fond -, Terre j Terroir ; Accroissement.

T E R R E R , (  Agr. )  C ’eil rapporter de’ la



T E R n
&

terré dans un endroit. O n  ne U  dit guere
que par rapport à la vigne. Voyez V igne.

T E K R E T T E . V oyez Lierre T errestre.
T E R R IE R . T rou ou les lapins, les re

nards, &  ¡autres animaux femblables, Te re
tirent pendant le jo u r , ou lorfqu’ils font 
pourfuivis. O n  a foin de faire boucher les 
terriers pendant la nuit, quand on veut c h a t  
fer le renard. V oyez Clapier .

T E R R IN E  (  Four à: )  V o yez fous le m ot 
Four.

T errine (  Cuiflon. )  Entrée confîderable 
aujourd’hui fort en ufage ; ainfi appellée, 
parce qu’autrefois on la fervoit dans la ter
rine où l’on .avoit fait cuire la viande. O n  
y  mettoitdiverfes viandes bien lardées, le tout 
aiTaifonné comme une braife ; on recouvroit 
la terrine &  on la bouehoit bien avec de la 
pâte, on la faifoit cuire fur des cendres chau
des & on la fervoit fans autre fauce que le 
reftaurant de la viande. Aujourd’hui la terri
ne n’eft autre chofe que pluiieurs fortes de 
viandes cuites à la braife &  fervies enfuite 
dans une bailinè d’argent ou de fayance avec 
telle faucé, coulis, purée, ragoût ou légu
me que l’on juge à propos.

T E R R O IR . ( Agr. )  V o yez T erre.
O n  le dit dans le même fens que terreïn. 

Les fruits de ce jardin font beaux, mais ils 
ont un goût de terroir. Le vin de tel endroit 
a toujours un goût de terroir.

T E R R O T E R . V oyez T erreauder.
T E R R U R E , {A gr.') Aélion de terrer.
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La régi« eft de mettre toujours un pied de 
diftance entre une hotée &  une autre. V o y . 
Terrer, V igne.

T E SSO N . V oyez Blereau.
T E S T IC U L E S , (  Mar. ) Organes dans leC. 

quels fe fait la fécrédon de la lèmence des 
animaux. Les tefticules des mâles font exter
nes , &  renfermés dans le fcrotum. C eux 
des femelles font nommées Ovaires, &  pUu' 
cés intérieurement à côté de l’uterus. V o y. 
Castration.

Confultez l’article Tejlicules malades, entre 
les maladies du b œ u f, &  entre celles de 
cheval. *

T esticules de bouc, de chien vderenards. 
V o yez Orchis.

T esticules des plantes. Quelques bota- 
fiiftes appellent de la forte les fofnmets des 
étamines des fleurs. V oyez Etamine.

T E S T U D O  ou T O R T U E , (  Mar. )  C ’eft 
une tumeur plus molle que le talpa, &  qui 
fe trouvent l’une & l’autre fur la- tête des che
vaux. Elle contient une litnphe épaifle, jau
nâtre , & femblable à du mieU- Elle eft éten
due , larsçe & ronde comme une écaille de 
tortue, d’où elle a pris fa dénomination. Cette 
maladie aulïi bien que le talpa font fbuvent 
de grands ravages. Elles font ©ccafionnées 
par une contufion, un coup, la dureté d’ un 
Bcol ou par l’ardeur du foleil. V o y e zT à l f a .

T Ê T A R D , (  Agr. )  Partie d’une charrue. 
V oyez Charrue.

T êtard ou Teftard, O iifdonne ce nom
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aux faules, peupliers, orm es, & autres ar
bres , qu’on étête tous les quatre ou cinq 
ans, & dont l’extrémité du tronc produit 
de nouvelles branches. Confultez l'article 
S a u l e .

T Ê T E  ou Tejie, ( Bot. ) C ’eft ce qu’on 
nomme en latin Coma, furtout relativement 
aux arbres ; l’amas des branches garnies de 
feuilles &  de fruits, qu’on apperçoit au 
haut de la tige. Une tête de faule, une tète 
d’ozier.

11 fe dit auili des fruits. Voilà un poirier 
de poires à deux tètes. Les pommiers & les 
grenades ont une tête & une queue.

Les bûcherons appellent chapeau, la tête 
des arbres. Ils augurent bien d’un arbre 
quand ils n’apperçoivent pas du bois m ort, 
dans le chapeau.

O n  nomme auili tête en latin capitulum, 
toutes les parties qui prennent une grolTeur 
allez conlidérable. Ainli on dit brajjica ca
pitata , le chou à tête, entre les racines, 
porrum capitatum , tète de porreau, &  à l’é
gard des fleurs &  des fruits, flore in capitu
lant , congefli, fruElificatio capitata, &c. V o y . 
C O N G L O B A T U S ,  tète d’A lL .

Absce’s dans la tête. Voyez entre les mala
dies des oiseaux.

M a u x  de tête des brebis. Les brebis éprou
vent quelquefois des maux de tête très violens 
dont M. Bazin dans l'hifloire naturelle des 
abeilles, indique la caufe. Une mouche uo peu 
plus girofle que selles qui font familières dans
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nos appartemens qui fait rarement ufôge de 
fes jambes & de fes ailes, fait fe ranim er, fait 
trouver des ailes & des jam bes, lorfqu’étant 
fécondée il eft queftion de dépoièr fes œufs en 
Heu convenable. Elle eft inftruitc que le feul 
aliment dont fes enfans pourront faire u fage, 
eft une certaine mucofité ou humeurfglaireufe, 
qui ne fe trouve que dans une cavité placée au 
haut du nez des moutons & que l’on appelle 
Sinus Frontal. Latendreife maternelle la rend 
diligente, adtive, induftrieufe , elle lui fait 
trouver des moutons ; & malgré les reniffle- 
mens & les mouvemens continuels de l’ani- 
m a l , elle trouve le moyen de s’introduire 
dans fes narines , & de gagner le iinus frontal. 
Arrivée dans cette retraite elle y  pond fon œ uf 
tranquillement, & en fort après comme elle 
peut. C ’étoit là , & non ailleurs, que l’œ uf 
devoit éclorre. Il en vient un ver qui y  v i t , 
qui s’y  nourrit aux dépens du mouton , qui 
y  paire les jours de fon enfance , en fort en- 
fuite pour fe laiifer tomber à terre , &  s’y  ca
che pour devenir mouche........... Ces vers font
épineux du côté du ventre, & ont deux cro
chets écailleux &  très - pointus, qui leur fer
vent à marcher. S’il leur prend fantaifie de n’è- 
tre pas tranquilles dans les iinus frontaux des 
m outons, &  d’y  vouloir changer de place » 
ils doivent avec leurs épines &  leurs crochets 
faire fentir au mouton ces douleurs bien vi
ves, qui font probablement-la caufe de ces ef- 
peces d’accès de vertige ou de frénéfie, aux
quels eft fujet un animal û  d o u x&  fi pacifique.
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C ’eft fans doute alors qu’on voit les moutons 
bondir , aller heurter leur têtes à diverfes re- 
prifes contre ¡es. . . .  arbres & contre les pierres.

Ces faits ne pourroient - ils pas conduire 
par analogie à découvrir la caufe de l’efpece de 
ftupidité, que j’ai dit être caufée par un dé
pôt aqueux dans la tête des moutons ? En ce 
ca s , l’huile d’afpic , reconnue fi utile pour 
leur étourdiiTement, deviendroit peut-être 
un topique efficace.

Il fe forme quelquefois dans la tête des bt&» 
bis un dépôt, qu’on guérit en procurant un 
écoulement au moyen d’un tuyau de feigle 
dont on introduit par les nazeaux la partie fii- 
périeure après avoir fupprimé l’épi. O n le fait 
entrer jufqu’à ce qu’il perce la veifie.

Tête Chauve ; ou Chute des Cheveux. Voy. 
au mot Cheveu.

T E T E . ( Man. ) La tête du Cheval pour 
être belle doit être petite, féch e, courte bien 
placée & bien attachée. Les têtes grofles font 
pelantes à la main. Les têtes chargées de chair 
qu’on nomme tête grajfe , fontfujettes à des 
fluxions & au mal des yeux : auffi bien que 
les têtes privées de nourriture. Les têtes trop 
longues , font appellées tètes de vieilles. Les 
meilleures races d’Andaloufie ont ce défaut, 
qu’on leur pardonne en faveur de leurs rares 
qualités. Pour être bien placée, elle doit tom
ber perpendiculairement, ou à plomb du front 
au bout du nez. Lorfqu’elle fort en avant on 
appelle ce défaut, tendre le nez , porter au 
vent, tirer à la main. S’il fe ramené trop &
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que la branche de la bride appuyé contre le 
goder. Le Cheval s’arme ou s’encapuchonne.

Les parties de la tête font les oreilles , le tou
pet , le front, les tempes ou larmiers , les fa- 
lieres, les fourcils,, les y eu x , le chamfrain , 
les joues , les nafeaux, le bout du nez , les 
levres, le m enton, la barbe &  la ganache. 
Voyez chacun de ces mots.

T ete  de clou. Les Epiciers droguiftes don
nent ce nom au poivre de la Jamaïque. Voyez 
ce mot.

T e t e  , ou Ramure > (  ChaJJe). C ’eft le bois 
du cerf. Les cerfs quittent tous les ans leur 
tête, c’eft à - d ir e ,  leur bois. O n connoît 
l ’âge d’ un cerf par la tête ; on dit qu’zm cerf a 
fa première, a fa fécondé tête, & c , pour mar
quer Ion âge. V oyez Cerf. O n appelle tète 
couronnée celle qui a les andouillers dans les 
meules, les rayures enfoncées, 8c qui eft fort 
ouverte. O nadonnélenom de tête faux mar
quée , à celle qui n’a point les cors & en pareil 
nombre dans les deux perches.

O n d i t , en Fauconnerie, faire la T ete d’un 
çifeau, C ’eft l’accoutumer au Chaperon.

T ete de Canal. C ’eft l’entrée d’un canal, 
&  la partie la plus proche du jardin , où les 
eaux viennent lè rendre après le jeu des fon
taines.

C ’eft auflï un bâtiment Ruftique en manié
ré de grotte, avec fontaines 8c cafcades, au 
bout d’une longue piece d’eau ; comme la tête 
du canal de V a u x -le*  V icom te, qui eft un 
ouvrage degraifleriefort confidérable.

$6
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T e^ e de Cochon. Plante. V oyez M u fle  de 
Veau.

T ete  de Coq. Plante. V oyez Sa in f o in .
T e t e ^c Veau. Confultez l’article VEAU,
T E T R A D Y N A M IE ; C Bot. ) Claii'e .qui 

comprend les fleurs hermaphrodites qui ont iîx 
étamines, mais dont quatre font plus longues 
que les autres. Le piftii devient une filique. Ce 
font les Crucifères de M. Tournefort. Voyez 
CRUCIFERE i SlLIQUE.

T E T R A G Y N 1A ; (Bot.)  Claflè des plan
tes dont les fleurs ont quatre ftyles.

T E TK A N D R IA  ; ( Bot. )  défigne les fleurs 
qui ont quatre étamines.

T E T T IN E  de Vache. Voyez fous le mot
V a c h e .

T É T R A P É T A LE . (Bot.)  Se dit des fleurs 
compoi'ées de quatre pétales ou feuilles colo
rées , pofées autour du piltil.

TH ALAM U S 5 ( Bot. ) C ’eft proprement 
ce qui renferme les organes de la fruétincadon. 
Audi c’d t tantôt le calice , tantôt le placenta , 
&c. O n  l’a auiîi nommé Receptaculifin.

THALASPI. Voyez T h l a s p i.
THAPSUS. V o y e z  B o u i l l o n - B l a n c . 
TH A LÏC I'R U M . ( Rieur. ) M. M i l l e r  e n  

i n d i q u e  d i x .  h u i t  e f n e c e s ,  L i m i m u s  q u a t o r z e  
&  M.VT. V a n - H a z e n  h 11 it ; q u i  t o m e s  p e u .  
v e n t  t r o u v e r  p lace  dans  un jardin.  L e u r s  f leurs
j aunes  &  a u t r e s , le p e n d e  l o i n  q u ’ el les e x i 
g e n t ,  la fac i l i té  de  les propager, f o i t  par la 
f r a i n e ,  ( b i t  p a r  les d r a g e o n s , la place q u ’ o n  
petit leur atfigner dans  u n e  terre h u m i d e  p o u r  

J'Qiiie X V .  G
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la plupart y invitent.
T H É  > en Chinois Theé, Theè, ou Thèh 

en latin Thea ; & que l’on nomme au Japon 
T  chia, Tsja, Tsjaa, Cha, Chaa, Chao, &  Tcha. 
Arbriifeau nommé par Kæmpfer Thea frutex, 
folio Ceraft, flore Rofle fylveftris , frutiu uni. 
cocco, bicocco , &  ut plnrimùm tricocco. Il 
croit lentement. Sa hauteur eft d’environ fis 
pieds. La racine eft n o ire , ligneufe, & bran» 
chue fans régularité. L ’écorce des tiges & bran» 
ches eft féche, mince, ferm e, d’un gris brun» 
d’une odeur aifez forte, défagréabîe, & ac- 
compagnie d’amertume & de ftypticité qui 
font une laveur rebutante ; elle fe détache 
quelquefois du liber, par la fécherefle. Le bois 
eft d u r, d’un verd pâle , d’une odeur très-in- 
grate lorfqu’il eft verd , & rempli de groifes 
& fortes fibres. Les branches &  rameaux, 
quoique aifez confus, font alternes , menus, 
ordinairement courts. Cet arbriifeau eft tou
jours verd, &  abondamment garni de feuil
les, qui iont tantôt alternes tantôt pîaeéesiàns 
ordre , niédiocrement épaiifes, longues d’en
viron deux pouces dans leur état le plus avan
cé , arrondies à leur partie moyenne , où el
les ont à - peu - près un pouce de largeur , ter
minées en pointe aiguë, qui eft tantôt allon
gée tantôt comme ifolée \ la bafe eft aufli poin
tue. Quelques - unes de ces feuilles font un 
peu creufées en gouttière, irrégulièrement on
dées , terminées en pointe mouife. Les deux 
côtés font d’un verd obfcur , celui de deifous 
un peu plus c la ir, liftes, marqués de nervu
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res qui fortertt latéralement du nerf principal 
&  qui font faillie en - deifous & cavité en - de£ 
fus j il y  a auffi des ramifications qui s’éten- 
dent vers le bord , & quelques veines distri
buées dans le corps de la- feuille. Le nerf, du 
milieu forme un profond fillon, à la face fu- 
périeure. Les bords de la feuille ont des dents 
inégales, plus ou moins près les unes des au
tres , fouvent un peu courbes, fermes, & en 
pointe moufle. Le pédicule eft très-court, 
fucculent, gros, creufé & un peu applati à fa 
face fupérieure, lifle & arrondi en-deflous, 
iolidement attaché à la branche paruneefpece 
de bourrelet plus ou moins fenfible. Quand 
les feuilles font nouvelles, on n’y  remarque 
aucune odeur, & leur faveur, quoique ityp- 
tique & mêlée d’amertume, n’ eft pas rebutan
te. Leurfubftance, grandeur, & figure , va
rient beaucoup, ce qui dépend de leur âge , 
de la nature du fo l, & de la fituation de l’ar- 
briifeau même; ainfi on ne peut rien conjedu- 
rer de leur forme & de leur volum e, en les 
voyant féches en Europe.

Vers notre autom ne, les branches font 
garnies d’une multitude de fleurs, qui fortenc 
d’entre les ailfelles des Feuilles , & fe fucce- 
dent fans interruption jufques allez avant dans 
fh y v e ri tantôt folitaires tantôt par couple. 
Elles ont aifez le port des rofes fauvages. Leurs 
péduncules font longs de lix lignes au moins. 
Le calice eft ordinairement compofé dè cinq ou 
fix petites feuilles arrondies. Il y  a iix péta-
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les à - peu * près ronds , concaves, blancs, 
terminés par «ne pointe plus ou moins fenfi. 
b le , évafés d'environ un pouce de diamètre, 
un peu repliés en - dedans par leur extrémité , 
prefque lans odeur * & deux defquelsont fou- 
vent un  air rachitique. La faveur des uns & 
des autres eft un peu amere , ingrate, & elle 
aflèéte promptement la racine de la langue. Au 
milieu de la fleur eft une mirititude d’étami
nes , dont le nombre peut aller à deux cens 
trentei leurs filets , blancs & m enus, font 
médiocrement lo n g s, furmontés de fommets 
ja u n e sd o n t la forme approche de celle d’un 
cœur. L epiftil, p ’us long que les étamines, 
eft terminé par trois ftigmates horizontaux , 
dont l’extrémité fe courbe en"- deflbus. Aux 
fleurs fuccedent des capfules rondes, tantôt 
folitaires, tantôt deux, trois, ou même qua
tre , réunies enfemble , mais fenfiblement 
diftinétes comme des mamelons. Chacune 
d’elles, d’abord vertes, devient plus ou moins 
noirâtre en mûriifant ; leur fubftance eft graf* 
fe , membraneufe , un~peu ligneufe. Quand 
ces fruits ont refté fur l’arbrifleau , pendant 
un an , les capfules ou coques s’entr’ouvrent 
fur leur longueur, & laiiTent voir une efpece 
de noyau prefque rond , un peu comprimé 
néanmoins du côté où les capfules étoient 
jointes; cette enveloppe ligneufe eft m ince, 
ferme, polie, brune. Au dedans eft une ie- 
mence rouife par dehors, ferme comme une 
aveline , d’une faveur douçâtre affez déplai- 
fante, à laquelle fuccede une légère amerta-
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me comme dans les amandes de ceriiès. Son 
lue huileux, abondant, a une grande diipo- 
fition à rancir, & fait beaucoup ialiver ; en 
palfant dans le gober il y  donne un mauvais 
g o û t, qui fe diifipe fort vite. Le calice fub. 
iitte avec ce fruit.

2. Il y  en a une petite, tirée d’un Herbier 
Japonois, où toutes les fleurs paroiflent n’a
voir que quatre pétales , '& on n’en apper- 
qoit pas davantage dans quelques-unes de 
celles de Kampfcr même.

M. Von Linné parle d’un Thé qui vient à 
la C h in e, dont les feuilles font plus longues 
que celles du Thé de Kænvpfer, & dont la 
fleur eft compofce de neuf pétales : Thea fiorl- 
bus enneapetalis. Le calice de cette efpeoe eft 
très - petit, compofé de cinq piecès orbiculai- 
res , qui fubiiftent avec le fru it, & des neuf 
pétales, trois font extérieurs , égaux , & de 
taille médiocre , &  les fix autres, pareille
ment égaux entr’eux , mais fort grands.

M. Von Linné dit que cette eîpeceà neuf 
pétales, donne le Thé verd, 8c celles de Kæmp- 
fer le Bohé.

4. J ’ai vû des branches de Thé de la Chine, 
qui avoient leurs feuilles très - finement den
telées.

Culture. Connoiflànt à peine la plante dont 
il s’agit, nous n’avons pas encore befoin 
d’inftructi 011s fur la maniéré de ia cultiver.

Kæmpferdit que les Japonois fe contentent 
de laiifer venir le Thé fur les bords & autour 
des champs de riz & de bled, ou en d’autres

G  3
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lieux qui ne faijroient être cultivés.’
T en R h yn e, dont les Obfervatians ferment 

de Commentaire ou defupplémentàBreynius, 
rapporte que dans le même pays on fait des 
trous exprès, pour y mettre des femences de 
Thé, qu’enfuite on abandonne les plantes à el
le«- m êm es, fans autre foin que d’arracher 
les herbes qui nailTcnt auprès d’elles. O n  choi- 
fit pour cela une bonne terre, qui foit douce, 
non falée, & d’une nature mitoyenne entre 
le limon & le fable. Cet arbriiTeau aime les 
plaines aérées &  tempérées, &  en beaucoup 
d’endroits du Japon l’on en voit de planté dans 
les rigoles qui régnent le long des planches 
bombées où eft le froment. C a r , les Japonois 
découpent leurs champs par bandes bombées, 
afin de pouvoir plus commodément les fumer 
& les farder > d’ailleurs l’eau qui féjourne au 
moins quelque tems dans les profonds filions 
que cette pratique occafionne, fournit aux 
racines du froment une continuité de nourri
ture douce. Il y  a auffiune culture recherchée 
que l’on donne au Thé pour les grands de l’E
tat & pour les Japonois opulens; d’où on 
peut conclure que l’eau qui féjourne au pied 
du T h é  ne lui eft pas préjudiciable.

Cunningham , écrivant de C hufan, dit que 
dans cette Isle delà Chine l’arbriffeau du Thé 
vient fans aucune culture furie penchant des 
collines, dans des terreins fecs & graveleux, t 
& que, des trois capfules qui compofent le fruit* 
il n’y  en a ordinairement qu’une ou deux qui 
réufliifent, mais que l’on apperqoit toujours

1 0 *
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des veftiges de ce qui a avorté.
Selon Kæm pfer, l’huile dont les femences 

font pénétrées, étant fujette à rancir fort v ite , 
cet inconvénient fait que prefque toujours on 
perd un cinquième de ce que l’on avoit femé. 
De - là vient encore l’inutilité des tentatives qui 
ont été faites pour élever du T h é , de graine , 
en Europe.

A trois a n s , les feuilles font abondantes, 
&  en état d’être cueillies. Quand ParbriiTeau 
eft parvenu à l’âge d’environ fept an s, il at
teint la hauteur humaine. Mais alors il 11e 
croît plus que lentem ent, & ne fe garnit pas 
beaucoup ; c’eft pourquoi l’on a coutume de 
raccourcir fa tige jufqu’en bas , après avoir 
cueilli le peu de feuilles que l’on y  trouve. 
L ’année fuivante il repoufle quantité de jeune 
bois bien pourvu de feuilles. D ’autres ne font 
ce rajeuniflèment qu’à la dixième année de 
l’arbrilfeau. Les perfonnes induftrieufes met
tent toutes les années du furpier de cheval mê
lé de terre au pied des plantes. Si on les laide 
trop vieillir, leurs feuilles deviennent trop 
épaifles & trop dures.

Récolte des feuilles. Ceux qui dépouillent 
leurs arbriflèaux trois fois par a n , commen
cent vers l’équinoxe de notre printems; les 
feuilles font alors en petit nom bre, tendres, 
à peine déployées, & n’ont guere que deux 
ou trois jours de crue. Ce font celles qu’on ef. 
time davantage, & auxquelles on met un plus 
haut prix ; on nous les vend fous les noms de 
Thé Impérial & Fleur de Thé.
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Le Thé Bouy , des Chinois , appartient à
la même cîafle, lorfqu’il eft vrai Bouy & de 
bonne qualité. Il eft rare & cher dans le pays 
même. D’autres écrivent Bohea, & BohéEuu> 
au lieu de Bouy. A la Chine on le nomme Fow, 
à eau le de certaines montagnes ainil appellées 
où on en recueille plus qu’ailleùrs , dans la 
province de Fokien. Le Voiii eft cueilli au 
commencement de Mars.

La fcconde récolte , qui eft la première 
pour ceux qui n’en font que deux par an , ré
pond à la fin de notre mois de M ars, ou au 
commencement d’ Avril. Quelques feuilles ont 
déjà alors leur grandeur naturelle, & d’au
tres en partie ; on les cueille indiftinèlement. 
Mais enfuiteon en fait plufteurs triages , fui- 
vant leurs grandeurs & qualités. Les plus pe
tites fe vendent fur le même pied que le Thé 
Impérial. Il faut y  remarquer que les feuilles 
d’alors font d’un verd tirant fur le jaune. A la 
Chine on appelle Biug, le Thé de la fécondé 
pouffe , qui fe recueille en Avril.

Un mois après, fcfait la derniere &  la plus 
abondante récolte. Les feuilles font alors aufïï 
grandes qu’elles peuvent l’être. On ne laiife 
pas de les féparer encore par claifes de gran
deur & de bonté , la derniere de ces claflès 
comprend les plus groifieres feuilles qui ont 
deux mois de crue. Celles - ci font pour l’ufage 
ordinaire du peuple.Les noms Japonois de Itû- 
ban, Niban & Scmban, fervent à défïgner trois 
claffes générales dans lefquelles on diftribue 
les feuilles de çette récolte ,• ç’eft comme nous
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dirions, première, fécondé , troifieme. Il y  a 
des gens qui négligent les récoltes précédentes, 
¿i ne s’en tiennent qu’à celle - ci. Les Chi
nois font leur derniere récolte en Mai & Juin ; 
ce Thé eft nommé dans leur langue Singlo.

Dans le commerce, les Japonois diftin- 
guent trois principales fortes de Thé. La pre
mière ne contient que les plus jeunes & plus 
tendres feuilles, qui tiennent encore à l’état 
de bourgeons. Après la préparation dont nous 
parlerons b ien tôt, cette efpece prend le nom 
de Ficki Tsjaa, c’eft- à- dire Thé pour moudrei 
on verra ci-delfous quel eil fon ufage. La 
même efpece eft encore appellée JJdfi ou Ottft 
Tsjaa , & Tache Sacki Tsjaa, de quelques en
droits particuliers où on la cultive & cueille 
avec beaucoup de foin. Udfi eft dans le voili- 
nage de Miaco.

Une fécondé forte eft celle des feuilles un 
peu plus avancées. C ’eft le Toofsjaa, c’cft-à- 
dire Thé Chinois ; ainfi nommé de ce qu’on le 
prépare à la maniéré de la Chine. Ceux qui 
tiennent des cabarets à Thé , ou qui le ven
dent en feuilles , foudivifent ordinairement 
cette claiTe en quatre autres qui différent en 
bonté & par conféquent en prix. Une feule 
nuit peut produire une altération coniidérable 
dans la bonne>qualité des feuilles.

Le Ban Tsjaa eft la troifieme principale forte 
de T h é  du Japon. Elle eft c o m p o f é e  des feuil
les que nous avons dites être pour la conféra
nt a ti on du peuple.

Préparation des feuilles. On croit que l’ulago

IOf
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du T h é  nouvellement cueilli peut caufer une
efpece d’ivrefle , & des tremblemens convul. 
fi fis. C ’eft pourquoi on la fait fécher.

Ce deitechement, que î’on nomme Prépara- 
tion, cil un procède qui vatie.

Selon Cunningham , les Chinois font ré
citer à l’ombre ¡e Voiii ou Bohé ; pour le Bing 
& le Singh , ils les pa fient légèrement fur le 
feu dans des efpeces de poêles. Ten Rhyne a 
décrit avec affez de foin la maniéré dont les
Japonois d e f f é c h e n t  & préparent enfuite les 
feuilles-auxquelies ils font fubir cette torréfac
tion. Il obfèrve, qu’ils féchent à l’ombre le 
T h é  le plus exquis ; mais qu’ii y a des gens de 
la campagne, qui cueillent pèle - mêle toutes 
les feuilles de l’année, puis les expofent au 
foieü, enfuite les preiîent de diverfes maniè
res entre leurs mains , après quoi ils les torré
fient jufqu’à ce qu’elles deviennent dures & 
c r i f p é e s  ; Kæ mater d it , que la préparation à la
maniéré des Chinois ePc de frifer les feuilles ; il 
ne parle point d’exfîccation à l’ombre ; il dit

rôties fur le feu dans une platine de fer, & 
lorfq u’elics font chaudes, on les roule à di
verfes reprîtes avec la paume de la main jufqu’à 
ce qu’elles deviennent comme frifées , & c. 
&c. . . .  O n doit les rôtir fraîchement cueillies; 
fi on les gardoit feulement une n u it, elles fe 
noirciroient & psrdroient beaucoup de leur
vertu .. .  Il faut être ioigneux de ne pas en 
mettre trop çnfembie en les cueillant, &  de
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ne pas les laîflcr en monceau ni trop long * tems 
les unes fur les autres, de peur qu’elles ne s’é
chauffent ; ce qui leur arrive airément, & dé
truit leur v ertu .. . .  La torréfadion fe fait à 
diverfes reprifes, diminuant le feu par degrés; 
fans cette précaution les feuilles feroient brû
lées , & deviendroient noires, au grand pré
judice du propriétaire. C ’eft cette gradation , 
ménagée avec art & délicateife, jointe à la 
propreté, qui conferve à certains Thés une 
couleur verte uniforme & v iv e , que les au
tres perdent quand on les rôtit trop à la hâte , 
& avec un feu trop violent &  mal conduit. Le 
T h êjîcki, dont nous avons parlé cLdeifus» 
doit être réduit à un haut point de féchereife, 
afin de pouvoir être plus aifément moulu & ré
duit en poudre. Quelques feuilles de T h é , fort 
jeunes &  tendres , font mifes dans l’eau chau
de , enfuite fur un papier épais, &  féchées 
fur les charbons , fans être aucunement rou
lées , à caufe de leur extrême petitdfe.

11 y  a des Auteurs qui difent qu’à la Chine , 
les feuilles de la première récolte fontexpolées 
à la vapeur de l’eau bouillante pour les ramol
lir , que quand elles en font bien pénétrées, on 
les étend fur des plaques de métal mifes fur un 
feu médiocre , qu’elles s’y  féchent peu - à peu, 
& s’y  roulent d’elles - mêmes en la forme fous 
laquelle on nous les apporte.

Choix du Thé. Nous avons déjà parlé des 
qualités du T hé Impérial, du Bohé, & d’au
tres. Ce que nous venons de dire dans l’article 
de la préparation, fert à guider dans l'achat de
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cctte marchan díte. A joûtons, d’après Ksemp. 
f e r , que Ies feuilles íes plus fortes & les plus 
groíiieres fe prêtent difficilement à être fâchées 
dans des poêles, & à ferouler & frifer. Mais 
que de grandes feuilles font très - bonnes quand 
elles font extrêmement tendres. Cet Auteur 
avertit acflî que leT héqui paifeen Europe eft 
probablement dépouillé d’une grande quantité 
defés parties volatiles; & qu’il n ’y  a jamais 
pn trouver ce goût agréable & cette vertu mo
dérément rafraîchilfante, qu’ il a dans un de
gré éminent au pays cù il croît. Le Do&eur 
Schendoobfcrve encore, que les feuilles les
plus dures du Thé ne fervent point à la boiffim 
des Chinois, mais qu’ils les emploient*à ¡a 
teinture, & que c’eft-là  le Thé commun 
qu’ils envoient en Europe. Bien plus, j’ai 
examiné différentes fortes de Thés , données 
comme bonnes ; avant fait macérer leurs feuil- 
les dans l’eau pour en procurer le développe
ment , j’ai reconnu que le plus petit nombre 
étoit des feuilles dentelées, comme l’on con
vient que doivent être celles du Thé. Les au
tres étoient d’un bfon plus grand volum e, {ans 
aucune denture fur les bords, brifées pour les 
faire paroître courtes , & déchiquetées à l’ex
trémité , eniorte qu’étant roulées elies avoient 
quelque apparence de vrai Thé. Je crois pou
voir évaluer cette différence modérément à dix
contre un. Ce que l’on m’avoit préfenté pour 
Thé verd, & qui avoit effedivement la cou
leur de feuilles féchées à l’om bre, contenoit 
un mélange encore plus confidérable. Ces
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Thés venoient cependant tous de la Chine ; dix 
moins les avoit- on donnés comme tels dans 
l’Inde. Cette obfervation fait voir qu’il eft à 
propos de n’acheter une certaine quantité de 
cette marchandife , qu’après en avoir fait un 
eilài, qui conftate que les feuilles font poin
tues par les deux bouts , & bordées de dents 
aigues plus ou moins écartées ou rapprochées 
les unes des autres.

Le bon Thé doit avoir une odeur agréable, 
qui tienne de celle d’un foin nouveau & légè
rement aromatique, avec une laveur douce, 
tant foit peu amere, & une couleur verte &  
vive , qui fe manil'efte dès qu’on l’a un peu 
mâché & froide. En général, le Thé doit 
être nouvellement apporté , d’une bonne 
odeur , &  d'un goût tirant fur celui de la 
violette. Ses feuilles doivent être entières, 
bien féches, & ‘d’une couleur verte, tirant 
fur le bleu, ou d’un jaune verdâtre & citron
né ; celles qui font noires , ou brunes, ont 
été mouillées , ou brûlées, ou échauffées. Il 
y. a long - tems qu’on a dit que les Marchands 
Chinois v  mêlent fouvent d’autres feuilles.

Comment il faut garder le 1 hé. On le met 
ordinairement dans une bouteille bien bou
chée , ou dans une boëte bien fermée. Cette 
boëte eft ordinairement de fer blanc, quel
ques- uns prétendent qu’il vaut mieux qu’elle 
foit de plomb, comme celles qu’on apporte 
de la Chine. Quand la boëte de fer blanc eft 
neuve, il faut y  laifler pendant quelques joars 
une pincée de T h é, pour qa’eile prenne toute
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la m auvais odeur de la boëte j on jette enfui, 
te ce T h é , &  on remplit la boëte, (ans crain
dre qu’il s’altere. Si on met du thé dans une 
boëte où il y  a eu de l’Iris de Florence, on 
augmente l’odeur de violette qui lui eft na
turelle*

L e  Thé groiiîer de la derniere récolte eft 
m oinsfujetà s’éventer. Le peuple Japonois de 
la campagne le tient dans desbarrils de paille 
auprès du trou de la cheminée , croyant que 
la fumée eft très-bonne pour conferver la 
vertu de ces feuilles & pour l’y  fixer dé plus en 
plus. Quelques - uns mettent par - deifus, les 
fleurs de l’armoife commune, ou les feuilles 
tendres de la plante nommée Safmqua, qu’ils 
penfent devoir contribuer beaucoup à rendre 
agréable la boiifon du Thé ; l’expérience a ap- 
pris que d’autres chofes odoriférantes &  dou
ces ne s’accordetoient pas avec les feuilles du 
T hé.

Propriétés du Tbé. On vient de voir que les 
feuilles les plus dures font employées à la tein
ture par les Chinois. Auffi avons - nous l’ex
périence que le Thé verd noircit l’eau , à peu- 
près autant que le fait la noix de galles.

Les feuilles , quoique vieilles, &  déjà bouil
lies, donnent aux étoffes de foie une couleur 
brune ou de châtaigne.

Par rapport à la Médecine on attribue au 
Thé un grand nombre de vertus.

D e pauvres japonois font bouillir du riz 
dans l’infufion ou la décoction du T h é , & 
trouvent qu’alors il les nourrit & raflfofie bien



davantage que s’il avoit bouilli Amplement 
dans de i’eau.

Au Japon l’on ne fait aucun ufage de« fleurs 
ni des femences de Thé»

Les perfonnes de qualité fe fervent à la C hi
ne du fuc des fommités & des pins tendres 
feuilles de Thé B ou y, réduit en extrait com
me notre fuc de réglifle. Elles en mettent gros 
comme un pois chiche, dans de l’eau chaude » 
qui prend alors une faveur & une odeur extrê
mement agréable ; enforte que cette boilTxj 
elt plusexquife que celle des feuilles même les 
mieux choities.

Crème de Thé. Prenez une pinte de crème. 
M ettez, la dans une caiferole fur le feu , avec 
un morceau de lucre & une bonne pincée du 
meilleur Thé. Faites bouillir ie tout, en re
muant toujours avec une cuiller de bois. 
O tez-le  enluite de deflus le feu. Puis prenez 
deux ou trois géfiers de volailles , ouvrcz-les , 
& en ôtez la membrane interne ; que vous la
verez, hacherez, & mettrez avec de votre 
crème dans un gobelet ou autre vaiiTeau , près 
du feu, ou fur de la cendre chaude. Dès que 
le mélange fera pris, vei lez - le dans le relte de 
la crème de Thé. Paifez - la promptement deux 
ou trois fois par l’étamine. Après quoi, met
tez fur des cendres chaudes le plat où vous la 
voulez ferv ir , & le couvrez d un autre plat, 
avec du feu déifus. Votre crème étant toute 
prife , mettez - la dans un lieu frais , & la lèr- 
vez pour entremets quand vous le jugerez à 
propos.

T H E  n i
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' S i vous voulez la faire au bain - marie ; caf. 
fez - y  fix jaunes d’œ u fs , & mettez le plat 
dans lequel vous la voulez fervir , fur une caf. 
ferole où il y  ait de l’eau Bouillante dans la- 
quelle vous ferez mouiller le ou du plat. Cou. 
vrez enfuite votre crème, d’un autre plat, 
avec du feu defins. La crème étant prife , vous 
la mettrez dans un lieu frais -, & la fervirez 
pour entrem et, quand vous le jugerez à 
propos.

T  HÉ de la Caroline, de la mer du Sud, du 
Faraguais. V oyez C a s s i n e .

T u é  de l'Europe. Voyez VÉRONIQUE.
T h é  des Isles, ou de /’Amérique, & T hÉ 

delà Martinique. Le F. Y o n , Apothicaire des 
Jéfuites de la Martinique, adreiïa en 1702 à 
M. Lémcrv deux efpeces de plantes que l’on y  
appelloit Thé. Il a parlé de l’u n e, dans fon 
Iiijl. des Drog. fous le nom de Cuambu.

La fécondé eft un ai briifeau ligneux, d’en- 
viron deux pieds de haut, qui jette plusieurs 
rameaux menus, d’un verd cendré , chargés 
de beaucoup defeuillès dentelées, alfez relTem- 
biantes à celles de l’O rm e, d’un beau verd, 
remplies de fuc, & dont la faveur approche de 
celle du credo n alenois, mais eft moins forte. 
Des aiifeiles des feuilles , naiifent, portées fur 
des pédicules, plufieurs fleurs blanches, for- 
niées d’un tuyau très - court, profondément 
découpé en quarte ou cinq parties, ayant au 
centre un piltil accompagné d’autant d’étanii. 
nés. Ce piltil devient un fru it, qui imite ce- 
lui de la véronique, divifé en deux-loges, où

font
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{bnt quantité de femences griiltres, menues 
comme de la poufliere. Le calice, qui eft dé
coupé en cinq pièces , fubfîfte „avec le fruit. 
Cet arbrifleau croit dans des lieux pierreux, 
&  près des bords de la mer. C ’eft le Capraria 
Curaçavica, Cabrita vulgo difita H. Àmft. dé« 
crit dans Lémery fous le mot Thea. O n s’en 
ièrtcom m e du T h é ,  à la Martinique} mais* 
il donne à l’eau une teinture moins forte que 
le Cuambu.
, T hé du Méxique. Voyez Pied d’O ison, n. 9.

T hé de la Nouvelle Jerfey. V oyez Ceano-
TH US, «. I .

T hé de Santé. Voyez Pied d’O ison.
T hÉdeSuiJJè. V o yez V ulnéraires.
T  n i  des Sultanes. Voyez Serkis. 
T H É Â T R E } Buffet. Amphithéâtre. 

(  Fleur. ) Confultez l’article O r e i l l e  
d ’O u r s. Quelques fleuriftes dirent Buffet.

T H É Â T R E  de Jardin. Efpece de terrafle 
élevée, fur laquelle eft une décoration , p e rt 
peétive d’allées d’arbre &  de charmille pour 
jouer des paftorales. L ’amphithéatre qui lui 
eft oppofé a plufîeurs degrés de gazon ou de 
pierre, &  l’efpace plus bas qui fe trouve entre 
le théâtre &  l’amphithéatre tient lieu de par- 
terre. I l y  en avoitun de cette efpece dans le 
jardin des Tuilleries , qui eft détruit depuis 
lo n g -te m s.

T héâtre d'eau. C ’eft une difpofition d’u- 
ne ou plufîeurs allées d’eau ornées de rocailles, 
de figures, &c. pour former divers change* 
mens dans une décoration,perfpeèlive,& reprs* 
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fente r les fpe&acles, comme lethéatre d’eau de
Verfailles.

T H É IF O R M E . ( Infufion. ) O n  appelle 
ainiî l’infulîon de quelque plante dans de l’eau 
commune, que l’on boit comme le thé.

Les Vulnéraires, le Faltran de Suide, U 
véronique, le rom arin, la fau g e, l’ortie 
blanche, leco q u elico , les capillaires, lamé* 
lille , & c , fourniiTenc fréquemment de ces 
infufions.

M . Aignan s’eft appliqué à inftruire fur la 
maniéré de faire ainfi ufage de la mélifle, &  d’en 
rouler ou préparer les feuilles, prétendant que 
le Thé des Indes ejl ce qu’il nomme la Mélijfe 
Arhujle. Voyez , ci deflus, l’article T h é .

TH ÉR IA Q U E. Nom  qu’on donne à diffé- 
rentes compofitions, utiles contre les poifons 
&  les maladies malignes. Il entre ordinaire* 
ment beaucoup de chofes dans la compolition 
delà Thériaque j qui revient à l’antidote con
nu (bus le nom de Mithridate. V o yez M i- 
thridate.

T hériaque desPayfaw ; ou Theriaca Grr- 
tnanorum. Voyez Extrait de Genievre, dans 
l'article Genevrier.

L ’ail eit auffi appelle 7l)ériaque des Payfans. 
V o yez Ail.

T H E R M O M E T R E . Infiniment qui fert 
à faire connoître les degrés de chaleur ou de 
froid. Par ce moyen on juge des différentes 
températures de l’a ir , de celle des lieux où 
l’on fouhaite qu’elle foit d’un degré déterminé, 
de l’état de certains m élanges, de certaines
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«ompoiltions, dont le fuccès n’eft aiTûré qu’au- 
tant qu’on y  entretient telle ou telle chaleur. 
Le Thermomètre prouve auffi que les (ou- 
terrains profonds ne font ni plus chauds 
en h y v e r , ni plus froids en é té , que dans 
toutes les autres faifons, ou que s’il y  a des 
différences à cet égard , elles font très - peu 
considérables. Il démontre que l'eau qui bout 
lon g, tems ne devient pas plus chaude qu’elle 
ne l’étoit après les premiers bouillons. Guidé 
par cet inftrum cnt, le Phyficien travaille avec 
plus de certitude & de fuccès ; on eft mieux 
éclairé fur les variations qui intéreifent la fanté 
des hommes, &  les productions de la terre ; &  
le particulier qui cherche à fe procurer les com
modités de la v ie , eft averti de ce qu’il doit 
faire pour habiter durant toute l’année dans 
une température à - peu • près égale.

Le Thermomètre de San&orius,  auili nom
mé de Florence, a été lon g. tems un des plus 
communs, comme étant très - commode, &  
d’une conftruâion fort fimple. O n prend une 
phiole ou boule d’environ deux pouces de dia
mètre. O n y  foude un tuyau , dont le dia
mètre eft d’une ligne & dem ie, ou environ. 
O n choiiit un tems froid pour le remplir juf. 
qu’au tiers, d’efprit de vin coloré avec du 
bois de làntaf rouge, ou de la racine d’or- 
canette. Si on ne le fait pas dans un tems 
froid , on entoure de neige ou de glace pilée 
la boulé & le tube. O n fait entrer l’efprit de 
v in , ou en échauffant la phiole &  trempant 
l’extrémité du tube dans un vafe rempli d’ef-
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prit de vin, ou avec un entonnoir, eu fe fer- 
vant d’ un fil de laiton m en u , qu’ on enfonce 
plufieurs fois dans le tuyau pour faire defcen- 
dre la liqueur dans la phiole. Quand on eft af
fûté qu’en expofant l’inftrument à l’air froid, 
le tuyau eft rempli jufques au tiers, on échauffe 
autant qu’on peut la phiole, pour faire mon
ter l’efprit de vin jufques vers l’extrémité fu- 
périeure du tube. Pour lors on ferme exadle- 
ment cette extrémité en la faifant fondre à la 
lam pe d’un Emailleu r.

L a  chaleur qui dilate l’efprit de v in , le fait 
monter dans le tuyau, &  le froid , en le ref- 
ferrant, le fait defcendre. La groffeur & la 
longueur du tuyau ou tube doivent, être telle- 
ment proportionnées au diamètre de la boule, 
que dans les plus grandes chaleurs la dilatation 
de l’efprit de vin ne rempliffe pas tout - à . fait 
le tu y a u , & que dans les plus grands froids fa 
condenfation n’aille pas jufqu’à rentrer dans la
boule. .

O n  a coutume de l’ajufter à une planche fur
laquelle on colle du papier, qui contient une 
divifion telle que l’on veut.

N ous n’entrerons pas ici dans un favant dé
tail concernant la conftruélion des /Thermo, 
métrés. Les Mémoires des Académies, &  prêt 
que tous les livres de Phyfique , inftruiront à 
cet égard beaucoup mieux que nous ne pour
rions le faire. Mais comme on peut être trom
pé par les gens de qui on acheté des Thermo
m ètres, &  qu’il importe cependant beaucoup 
de les avoir exafts, voici un Moyen Æéfrotu
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ver ceux dont on n'ejl pas für , &  d'en rectifier 
la graduation} d’après M. de Réaum ur, mê
me ouvrage. La chaleur de notre peau étant à- 
peu - près la même que celle qui répond au tren
te- deuxieme degré marqué fur le Thermomè
tre de cet illuftre Académicien, on n’a qu’à 
détacher le Thermomètre de deifus fa plan
che, en tenir la boule fous l’ailfëlle, immé
diatement contre la peau, durant un quart- 
d’heure ou davantage , & ,  quand on l’en re
tirera, marquer fur le tube avec un fil ciré &  
noué , le terme où la liqueur aura monté. Ce 
Thermomètre fera enfuite remis fur fa plan
che. Si le fil y  répond à la ligne marquée pour 
le trente - deuxieme degré , on peut être cer
tain que le Thermomètre eft bien gradué ; &  
fi le terme eft plus haut ou plus bas, il fervira 
dû point fixe pour réformer l’échelle- des de
grés. M. de Réaumur obferve auffi que les de
grés qui font les mefures de l’efficacitc du froid 
de chaque fe l , peuvent être commodes pour 
donner des degrés fixes de froid, & qu’ainii il 
fera toujours aifé de ramener les degrés de 
froid marqués par un Thermomètre quelcon
que , aux degrés de froid du fien.

O n fait encore des Thermomètres avec le 
Mercure, parce que ce fluide reçoit plus promp
tement que Pefprit de vin , l’impreifion de la 
chaleur. Mais fon volume augmente beaucoup 
moins; enforte q u e, dans le même degré de 
chaleur, & toutes chofes d’ailleurs égales, l’é
lévation du mercure dans le tube ne fera qu’à 
quatorze degrés , tandis que celle de l’efprit de
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t in  fera à quatre - vingt iept. Il y  aura encore 
cette différence, que la dilatation de Peiprit 
•’opérera en une minute & vingt - deux leçon- 
des, &  celle du mercure fera achevée en un 
quart de minute. Mais le mercure eft plus diffi. 
cite à appercevoir dans le tube, que Pefprit de 
vin qui eft coloré.

M . de Réaumur indique encore la conftruc. 
tion d’un Thermomètre groffier, qu’il comp
te cependant devoir indiquer affez jufte les de. 
grés de chaleur. On prendra trois parties de 
beurre fondu , & u n e d e fu if , que l’on fera 
fondre ; puis on les mêlera bien enfemble, & 
on fera entrer cette liqueur dans une petite 
bouteille, ou même dans un verre à boire. 
L ’alliage reliera toujours fixé au - deffous du 
degré de la chaleur anim ale, il fera médiocre- 
ment fluide, à-p eu -p rès de la confiftance 
d’un firopépais , à ce degré précis; & ¡au-de
là , il deviendra fluide comme de Peau.

Quand on le propolè de faire des obferva- 
tions , on ne fauroit être trop exaét fur la 
conftru&ion des Thermomètres. C ’eft de cette 
précifion, une fois connue, que dépend le 
terme de comparaifon qui fert à connoître la 
température d’endroits fort éloignés les uns 
des autres. Les bons Thermomètres ont ap
pris , ce dont on ne fe feroit jamais douté, 
que lous la ligne équinoxiale la plus grande 
chaleur n’excede pas celle que nous éprouvons 
quelquefois dans nos climats tempérés, & 
qu’il y  a même des hommes qui habitent un 
pays où le froid de certaines années eft deux
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fois plus grand que celui qui caufa tant de pré*» 
judice aux hommes & aux végétaux , en 
17 0 9 , enplulîeurs endroits de l’Europe.

M . Amontons, fans rien changer à la conf- 
trudion du Thermomètre de Florence , ren
dit fon ulage alfez univerfel, en fixant un de
gré de chaleur auquel on pourroit rapporter 
.tous les autres, qui eft celui de Peau bouillante, 
M. Micheli l’ indique au degré ic o  de l'on 
Thermomètre au delTus du temperé. Le vin 
bouillant à 73. le fuif fondu à 41. La cire fon
due à 51. L’eau dans la glace a i e  degrés an 
delfous du tempéré.

En 1 7 1 1 ,  M. de la Hire lût à l’Académie 
un Mémoire où il concluoit que le froid de 
l’eau glacée n’étoit nullement propre à fervir 
de point fixe pour un Thermomètre. M. de 
Réaum ur, ayant de nouveau examiné le fait» 
avec la fagacité qu’on lui connoît, fe décida 
en faveur du degré de la congélation produite 
par de la glace &  des Tels à la furface de l’eau 
contenue dans le tube.

Dans les Thermomètres conftruits fur les 
principes de M . de Réaumur» le degré de l'eau 
bouillante eft quatre - vingt, celui de la chaleur 
animale y trente-deux & demi, celui des fiit~ 
terrains très - profonds, dix &  dem i, celui du 
froid occafionné par le fel commun mêlé avec 
la glace, quinze, au-delfous du terme de la 
congélation de l’eau.

Les Anglois font grand ufage du Thermo
mètre de Farenheity où le terme de la glace eft 
à trente - deux degrés, la chaleur du fau g, à
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Quatre-vingt feize, & celle de l’eau boujlJ 
lante, à deux cens douze, ce Thermomètre 
étant dîviféen trois cens degrés.

Les Thermomètres fe placent dans des 
chambres de malades , ou dans de*s ferres, pour 
fc régler fur la chaleur qui convient à ces en
droits. On en tient encore au - dedans, pour 
favoir la différence qu’il y  a quant au froid, 
entre l’air du lieu que l’on habite & celui qu’on 
doit refpirer en fortant $ ce qui évite des ex
cès dangereux. Dans ce dernier cas on a auiü 
un Thermomètre placé par dehors, lequel fert 
de comparaifon pour la température des deux 
airs. E n général, c’eft pour connoître les diffé- 
rens degrés de chaud &  de froid qui régnent 
dans l’a ir , qu’on emploie ces inftrumens, 8c 
qu’on eft curieux d’examiner leur marche. 
Pour le faire convenablement on doit l \  pla
cer le Thermomètre à l’air libre , & s’il eft ap
puyé contre un m ur, prendre garde que dans 
î’épaiflèur de ce mur il n’y  ait quelque tuyau 
de cheminée , ou qu’il ne foit adoffé à un four 
ou l’on faffe du feu en certain tems. 2Q. L’ex- 
pofition du Thermomètre doit être au nord, 
ou à - peu * près, dans quelque place qui ne 
reçoive jamais les rayons du foleil, nidireéls 
ni même réfléchis. La proximité d’un grand 
arbre , d’un édifice, fût - il paflablement éloi
gné, d’une montagne voifine, & c , peut eau- 
1er des reflets de lumière qui agiflent fenfible- 
ment fur le Thermomètre ; le pavé renvoie 
auflï au premier étage, &  aux appartenons du 
te2 de chauffée, une chaleur qui diffère nota-
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blement de celle qui agit plus haut. 3*. Le 
tems le plus froid , des vingt- quatre heures 
qui compofent dans nos climats la nuit & le 
jo u r, étant pour l’ordinaire celui qui précédé 
un peu & qui fuit le lever du foleil, & le tems 
Je plus chaud, celui de deux ou trois heures 
après lepaflage de cet aftre par le méridien '> il 
eft à propos d’ohferver le Thermomètre dans 
ces deux tems , indépendamment des exa
mens que l’on fera aux autres heures.. 4*. Pour 
Lavoir au jufteà quel degré d’élévation eft la li
queur , on placera l’œ il, de niveau avec elle. 
S’il étoit au - deflus, on la jugeroit moins éle
vée qu’elle ne l’eft effectivement ; & en regar
dant de plus bas , on la verroit trop haute, 
f  La chaleur de la perfonne qui obierve de 
fort près &  lo n g-tem s, fu r-to u t avec un 
flambeau ou une bougie allumée, peut com
muniquer à la boule quelque degré de chaleur 
différent de celui qu’elle recevroit de l’air 
feul.

T H IM  ou Thym y en latin Thymus. La 
fleur de ce genre de plantes eft labiée. 
Son calice eft d’une feule pièce, divifée 
en deux parties principales ; celle d’en haut 
eft ibudivifée en trois , & l’inférieure en 
deux. La levre fupérieure du pétale eft 
courte , ouverte , relevée, arrondie, & échan- 
crée} celle d’en bas eft plus grande, ouver
te , divifée en trois parties qui font arron
dies, & la partie du milieu eft plus grande 
que les autres. Les quatre étamines font or
dinairement courtes, &  deux font encore
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phi*? petites que les deux autres* L ’embryon 
«ft divifé en quatre ,• ion ityle eft terminé 
par un ftigmate fourchu. Il y  fuccéde qua- 
tre petites femences à -p e u -p rè s  rondes, 
qui n’ont pour enveloppe que le calice mê
me , lequel, en fe retréciflfant au - deflus 
des femences , forme une efpece de capfule.

Les thims font de très - petits arbuftes. Ils 
pouffent quantité de rameaux menus» du » , 
lig n eu x, & garnis de petites feuilles ovales, 
ordinairement d’un verd brun en deffus, 
blanchâtres en deffbus, oppofées fur les bran
ches ; qui font terminées par des épis ou 
bouquets de fleurs entre - mêlées de feuilles.

La plupart de ces plantes ont une odeur 
flirte & agréable.

Ejpeces. I. Thimm capitatus, qui Diofcort- 
dis C . B. Ce thitn a beaucoup d’odeur. Ses 
fleurs font purpurines, ramaffees en épi court » 
&  comme en tête. Toute la plante peut avoir un 
pied de hauteur. Ses feuilles font velues, blan
châtres, étroites , &  ont une faveur âcre. 
C ’cft le Thitn de Çrete, ou de Candie} ori
ginaire des climats chauds. O n  l’y  trouve 
dans des endroits arides, &  fur descolines 
pierreufes. Il fleurit au mois de Juin.

2. Thimus vuigaris, folio l&tiore C . B. Le 
thim ie plus ordinaire de nos jardins. Il eft 
un peu velu. Ses rameaux font mêlés de rou
ge & de blanc. Les feuilles font par paires, 
attachées par un court pédicule, &  faites 
comme en fer de lance: quelques - unes fe 
replient, &  femblent alors fort étroites»
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11 y  en a dont les feuilles font panachées.
3. Thimus vulgaris, folio tenuiore C. B. 

Ses feuilles font étroites, comme cendrées» 
plus courtes que celles du n. 2 , plus pointues» 
& en grand nombre. Toute la plante eft ve
lue , & plus baffe que la précédente. On croit 
que c ’eft celle que Dodonée appelle Serpolet 
■ de jardin. Elle fleurit au mois de Juillet. Ses 
fleurs font d’un pourpre clair.

4. 11 y  a du th im , dont la feuille eft ailes 
large, & a une odeur Citronée.

5. On en trouve auifi qui eft fans odeur,
Le thim s’accommode de toutes fortes de

terreins : il vient naturellement fur des mon- 
tagnes &  dans les endroits les plus arides, &  
il fe prête à la culture de nos jardins.

Il fufïït de l’arracher tous les trois ans » 
pour divifer les pieds en plufieurs touffes en
racinées» qu’on replante plus profondément 
.qu’elles ne l’étoient, parce que cet arbufte pouf
fant toujours de nouvelles racines à la furface 
de la terre, les anciennes meurent, & fi on 
n’a pas foin de le replanter de temsà autre» 
il périt durant les féchereffes.

O n  peut auffi le multiplier de graine.
L ’un ou l’autre procédés doivent être exé-l 

cutés foit en Mars foit en Oétobre.
La graine doit être femée fur une planche 

de terreau» & o n  leve les plantes pendant l’au
tomne fuivante, pour les mettre en place à 
demeure.

Il faut avoir foin de mouiller le thimtranC- 
planté, jufqu’à ce qu’il ait bien repris.
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Toutes les fois que fo n  tond les plantes,' 
il faut les arrofer fou vent ; fans quoi le pied 
fe defféche.

Pour avoir de la graine, on laiffe en place 
quelques pieds de ceux qui ont été femés l’an
née précédente, ils fletfriiTent en Juin , & la 
graine mûrit dans le mois fuivant. Dès qu’elle 
eft mûre il faut la cueillir , &  la battre, finon. 
la pluie la détacheroit des têtes , &  on en 
iero it privé.

Plus leterrein eft maigre &  aride, mieux le 
thim s’y fondent Au lieu qu’il eft fujet à pé
rir par le froid un peu rigoureux, dans des 
terres fubftantieufes.

Comme le thim ne perd point fes feuilles, 
on en forme des bordures, que l’on tond aux 
eizeaux. Elles font un très-joli effet, versl» 
milieu de Ju in , quand cet arbufte eft en fleur.

L ’odeur de lés fleurs fe marie bien avec celte 
des rofes. Auiîi en fait - on des bouquets, qui 
ont une odeur agréable.

Les fleurs de thim diftillées avec du vin & 
de l’eau - de - vie , donnent ce qu’on appelle 
Ejprit de Thim, dont l’odeur eft auffi gracieu- 
le que celle de l’eau de la Reine de Hongrie 
ou. que l’efprit de Lavande.

Le thim entre dans lesalimens avec les her
bes fines pour relever la faveur des viandes, 
& du poiffon i furtout ou s’en fert pour les 
eourt - bouillons, &  les ragoûts.

T H  A LAS P I, (Bot.) enfranqois &  en la tin , 
que l’on nomme par corruption Thedafpi, & 
Térafpic.
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Dans les fleurs de ce genre de plantes, le ca
lice eft formé de quatre pièces ovales, conca
ves, quine fubfiltent pas avec le truie. H y  
a quatre pétales difpofés en cro ix , deux fois 
plus longs que leur calice , & de forme ovale. 
Des fix étamines, deux font plus courtes que 
les autres, les Commets font aigus. L ’embryon 
ed arrondi, appiati, bordé , furmonté d’un 
ftile dont le ftigmate eft obtus. Le fruit eft 
une petite filique applatie, large à fon fommer, 
puis fe terminant en pointe à la bafe, un peu 
échancrée par le h a u t, bordée d’un appendi
ce tranchant, furmontée d’un filet fenllble, 
féparée intérieurement en deux loges, deforte 
que chaque panneau repréfente un gouffet. 
11 y  a piufieurs femences contenues dans les 
loges : elles font fines, oblongues, applaties, 
&  ont une faveur âcre & chaude.

Les thlafpi ont toujours leurs feuilles en
tières , c’cft - à - dire , fans découpures, ce 
qui n’exclud pas la denture.

Efpeces i .  Thlafpi arvevfi, fitiquis latís C. B. 
Cette plante eft annuelle, & commune à la 
campagne. Elle commence à paroitre au mois 
de Mai. Sa tig e , haute d’environ un pied, eft 
branchue, velue. Les feuilles n’ont point de 
pédicule, elles tiennent à la tige immédiate
ment par leur bafe qui eft large, enfuite 
s’ptréciflant par degrés, elles fe terminent en 
pointe. Elles font allongées, vertes, dentées 
de loin à lo in , &  âcres au goût. Les fleurs 
font petites & blanches. 11 y fuccede des fili- 
cules dont le diamètre a quelquefois plus de
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fix lign es, & dont l’échancrure eft Fort fen- 
fible ; elles font ordinairement difpofées en épi. 
Les graines font mures environ fix femaines 
après que les fleurs ont paru. La racine de 
cette plante eft fibreuiè, aflez forte, blan
che , un peu âcre. C ’eft à caulè de la forme 
& diipofition des filicules, que l’on a donné 
à cette plante les noms de Monnoyere &  Num~ 
maria. Voyez Monnoyere. Toute la plante 
a une odeur d’ail.

2. Thlafpi pcrfoliatum C. B. Autre efpece 
annuelle, & commune à la campagne. Ses 
tiges, hautes de fix à huit pouces, &  bran, 
chues, font garnies de feuilles oblongues, lifi 
fes, entières, &  faites en cœ ur, dont la baie 
échancrée, environne les tiges« Elle donne de 
petites fleurs blanches.

3. Thlafpi allium redolens Moris. Scorodo- 
thlafpi. Toute cette plante eft chargée d’une 
forte odeur d’ail. Elle eft annuelle, commu
ne dans plusieurs endroits de nos campagnes, 
& haute de fix à huit pouces. Ses feuilles, 
oblongues,un peu dentées, terminées en pointe 
moufle, liii'es, font dépourvues de pédicule. 
Ses petites fleurs blanches paroiflent en Mai 
& Juin.

4- Thlafpi vulgatius J. B. Legrand thlafpi, 
le plus commun de ceux qu’on trou veau x en
virons de Paris. O n  en trouve parmi les grains, 
&  dans des terreins fecs. C ’eft une plante bifan- 
nuelie. Sa racine eft compofée de fibres du
res, qui rampent fous la terre. Elle produit 
des feuilles longues de trois à fix pouces ; étroi
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tes â leur b a ie , plus larges vers l’extrémité. 
En fuite fort une tige haute d’environ un pied, 
& branchue, ie long de laquelle font placées 
alternativement d’autres feuilles, longues de 
douze à quinze pouces, fermes, d’un verd 
plus obfcur, dentées, velues deffus & deflbus, 
&  q u i , par les oreilles de leur b afe , embraC- 
fent la tige ou les branches. Les petites Heurs 
blanches qui donnent naiifance à la graine in- 
diquent que la plante va périr auiCtôt que 
les graines ièront mûres. Toutes les parties 
de ce thlafpi ont une faveur chaude & fort 
âcre.

f. Thlafpi Creticum quibufdam, fore ru* 
ben te J. B. O n  cultive ce thlafpi dans nos 
jardins. Sa tige cil fort branchue,& porte quan
tité de fleurs rougeâtres en bouquets, dont col
les de dehors ont leurs pétales plus inégaux, 
au lieu qu’ils font généralement plus égaux 
dans celles du relie du bouquet.
6. Tiyiafpi timbelhttum arvenfi antarwn J. 

Ë. Cette efpece , que l’on trouve dans les 
champs, .eft fort amere. Ses feuilles, un peu 
creufées, imitent celles du lin &  font pres
que auili étroites ; mais profondément den
tées de lo in -à - lo in , enforte que les dentu* 
res font prefque oppofées. Les fleurs font 
difpofées en ombelle, & font, tantôt blan
ches tantôt lavées de rouge.

7. Thlafpi Lufitauicum imbellatum, gramu 
neo folio , jlore purpurafeente Inft. R. Herb. Ce 
thlafpi, originaire de Portugal, a fes feuilles 
longues, étroites &  pointues. Ses fleurs font
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grandes, purpurines, &  par bouquets. •
8- Thlafpi parvum faxatile, flore rubentt 

Ç. B. Cette petite efpece fe trouve fur des 
côteaux pierreux. Ses feuilles font étroites, 
charnues, ferm es, & fes fleurs rougeâtres.

9. Thlafpi faxatile, vermiculato folio C. B. 
Sa feuille ett charnue, &  comme cylindrique. 
Cette plante forme de beaux gazons, au prin- 
tenis.

10. Il y a un Thlajpi qui efl toujours ver A 
&  qui fleurit prefque toute l'année, même en 
liyver, foit qu’on le cultive en pleine terre, 
foit dans des pots. Sa racine efl: blanche, 
tortue, ligneule , rampante, âcre &  amere. 
Elle produit une tige tortue, raboteufe, ligneu-, 
fe, griiatre, qui fe divife dès le bas en plu. 
fleurs branches tortues, où font fans ordre, 
des feuilles fort étroites à leur origine, un 
peu plus larges par le b o u t, fouvent terminées 
par trois dents aifez longues, outre cela on. 
dées, fermes, plates, un peu dentées de loin, 
à - lo in , charnues, M e s , d’un verd brun, 
& âcres. Chaque branche efl .terminée par 
une ombelle de fleurs blanches, dont'deux pé- 
taies font beaucoup plus petits que les deux 
oppofés. Les filets,des étamines font blancs, 
Si leurs fommets, couleur de citron. Les grai
nes font rouiTes, &  fort âcres. Voyez T h l&s- 
PIDIUM.

1 1. Voyez Alysson, R ose de Jéricho, T a 
bouret.

Culture. Ces plantes fe multiplient de grai
ne, que i’011 feme en automne. Cette derniere

fkifon
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fai fon y  eft fur tout avantageufe: les graines 
femées alors manquent rarement, & les plan
tes ont le tems de prendre de la vigueur avant 
l’hy ver. Les femences que l’on garde jufqu’ati 
printems courent rirque de ne produire que 
des plantes chétives fi la faiion devient féche. 
Les jeunes plantes qui ont levé durant l’au
tom ne, &  qui font dans un terrein fec, fou- 
tiennent bien l’hyver.

Elles ne demandent communément d’au
tre foin que d’être éclaircies, &  tenues net
tes d’herbes.

O n  peut s’en rapporter à elles pour fe 
multiplier par leurs femences fans notre par
ticipation.

Vfages. Dans l’indication des efpeces nous 
avons fait remarquer celles qui iont propres 
à décorer les jardins.

Les nn. i  &  4  font ufités en médecine. Pour 
ce qui eft de la propriété du ». I relativement 
à la confervation des grains} confultez le mot 
Bled , fon odeur chafte les charanfons.

TH LA SPID IU M  , fruticofum. T h l a s p i  
vivace. M. Miller en donne douze efpeces. La 
plus connue &  la plus cultivée eft le Thlas- 
pidium Leucoii folio femper virens &  florins. 
Elle porte fes fleurs blanches ombellées pendant 
tout l’hy v e r , & elle fe propage de bouture. Le 
Thlafpidium Hifpamcunt antpliore flore doit être 
l’efpece la plus belle.

T H O N , Thunnus. Poiflon de mer m ailif 
& ven tru , qui habite les lieux limoneux de 
la mer &  qui va toujours en troupe. 11 y  eu 
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a de fort grands fur les côtes de Provence 
& qui pefent jufqu’à cent trente livres. Quand 
il eft nouvellement pêché &  qu’on le coupe 

fa chair eft ro u ge, ferme & très-bon. 
ne à «Ranger. O n  la mange rôtie : on la fale, 
ou on la marine étant cuite avec l’huile de 
Provence & le Sel. Ce poilfon mariné &  dé. 
pécé par tronçons, fe tranfporte par- tout & on 
le connoît fous le nom de Thontine. Les filets 
dont les pêcheurs le fervent, font faits de jonc 
cordé.

T H O R A . Confultez l’article Renoncule , 
& Ao o n it .

TH R âUSMA. V o yez Ammoniac Gomme,
T H R IF T . Voyez Sta t ic e .
T H U Y A , ou  Arb&r Vite* (Bat.') que l’on 

nomme auifi en français Arbre de Vie. Gen. 
re d’arbres toujours verds, dont les feuilles 
font petites, comme articulées les unes aux 
autres, femblnbles à celles du cyprès, & fc 
recouvrent mutuellement en ¡forme d’écailles, 
attachées à des ¡tiges applatâes, Les ¡mêmes >pieds 
portent des fleurs mâles , &  de fem elles, mè* 
lées enfemble. Les fleurs mâles font raifern- 
blées fur un filet commun ; elles forment de 
petits chatons écailleux & faits en o vale, en. 
ire ces écailles font quatre étamines prefqueim- 
perceptibles, qui appartiennent à chaque fleur, 
& dont les fommets font prefque attachés à 
la baie des écailles. Les &ems femelles paroif- 
fentdans les aiifelles des feuilles, ou à l’extré
mité des rameaux , fous la forme de petits 
boutons terminés en couronne, dans lefquels



on apperçoit ordinairement deux embryons 
orbiculaires, terminés chacun par un lligma- 
te oblong&  courbe. Ils deviennent autant de 
femences longuettes, bordées d’une aile mem- 
braneufe. Toutes ces fleurs femelles compofent 
enfemble une efpece de cône plus ou moins 
arron di, dont les écailles font relevées d’une 
bofle vers leur extrémité.

Il y  en a deux efpéces, celle du Canada &  
l’autre de la Chine. I. Thuya Tbeophrajli C. B. 
Le Thuya de Canada, de Sibérie, & d’autres ré
gions lèptentrionales, l’Arbre du Paradis Ter- 
rejire. Cet arbre devient quelquefois coniidé? 
rable. Sa tige eA forte , &  s’élève à plus de 
quarante pieds de hauteur : quand l’arbre eft 
jeu n e, fon écorce eft lifle &  d’ un verd brun, 
enfuite elle devient crevaflee &  moins unie. 
Les branches difpofées fans beaucoup d’ordre, 
& peu nombreufes, ont une direction prefquç 
horizontale j elles font même fouvent pen
dantes durant leur jeuneife & avant d’avoiir 
acquis certaine grofleur. Ce n’eft que fur lç 
jeune bois que poullent les feuilles, enforte 
qu’un grand arbre paroît prefque dégarni. El
les reflemblent à celles du cyprès. Ces jeu
nes branches font plates. Les fleurs naiflent 
le long des jeunes rameaux, vers le commets 
cernent du printems: les mâles périflentbien- 
tôt après la fécondation des femelles. Les 
fruits font des cônes allongés, &  les bofftt 
de leurs écailles font médiocrement faillantes. 
Les femences font mûres vers le mois de 
Septembre. Lorfqu’on froide fes feuillets ou
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fes jeunes branches, elles répandent une odeur 
peu agréable, refineufe. Leur goût eft amer.

Il y  en a une variété, dont les feuilles 
font panachées.

Thuya firobilis uncimtis , Jquamis rcfiexo.  
acumnatis Royen Lugd. Bat. Le Thuya de la 
çhinet où on le trouve furtout vers le Nord. 
Il y  forme un grand arbre. Ses branches font 
plus raflemblées que dans la précédente^efpe- 
ce, &  plus garnies de feuilles , dont le verd 
eft plus brillant. On peut remarquer que les 
branches fecroifenten angles droits. Les feuil
les font plates, mais plus fines &  plus ferrées 
que celle du thuya de Canada. Cet arbre don
ne aufli des fruits plus gros, plus ronds, dont 
la couleur eft un beau gris, &  dont les écail
les Ont des bolTes plus Taillantes, plus poin
tues , &  terminées par une efpece de crochet, 
tes femences ne mùriiTent qu’au printems.

Culture. On peut élever ces arbres, de fe. 
ïnences, & Les multiplier par boutures & par 
marcottes.

Celui de Canada Te multiplie fouvent de 
boutures, qu’on plante, au mois de Septem
bre , en pleine terré , à l’ombre, dans une 
-bonne terre légère. Il -faut les prendre fur du 
bois de l’année, & enlever à leur baie une pe
tite articulation de vieux bois. O n les met à 
trois ou quatre pouces de profondeur , félon 
qu’elles font plus ou moins lon gues, &  on 
marche la terre , pour qu’elles ne s’éventent 
point. Si le printems de l’année fuivantc eft 
Tec, en  étend fur la terre de? ehofes.capables

13* T H U



T H ü

d’y eonferver intérieurement de l’humidité, 
&  difpenfer des arrofemens. Ces bourures font 
ordinairement aiTez enracinées dès l’automne 
fuivante , pour qu’on puifle les tranfpîanter 
fo iten  planches foit en pépinière.

Pour marcotter cet arbre, on couche de 
jeunes branches durant l’automne, &  on les 
fevre au bout d’un an.

Ces méthodes font plus expéditives que de 
femer. Mais cette troifîeme maniéré d’élever 
le thuya produit de plus beaux atbres.

O n n’a prefque jamais de feuilles Panachées, 
quand le fol eft extrêmement maigre : dit M . 
Miller.

Si on eft curieux de multiplier cette variété, 
on fe fert de boutures ou de marcottes. En con- 
féquence de ce que nous venons de dire, un 
fol iubftantieux doit y être encore favorable.

M. Duhamel a obièrvéque le thuya du Ca
nada fe plaît finguliéremenc dans les terreins 
fort humides, & qu’en général les arbres de 
ce genre viennent allez bien dans les terreins 
fecs.

Le Thuya de la Chine fe multiplie communé
ment de marcottes, avec les précautions ci- 
delfus. Mais les'boutures, bien gouvernées, 
ont un effet plus prompt : la plupart des cul
tivateurs leur fournirent trop d’aliment. Il fauS 
les planter au mois de Septembre dans une ter
re légère & douce, à l’expolîtion du Levant ; 
prévenir les fortes gelées, en mettant fur tout 
le fol environ deux pouces de tannée, qu’on 
y laiilera encore au printems pour conferv^ç

I 3

m

\



m T H  ü

l’humidité intérieure. Il en effi de cette efpece 
comme delà précédente, par rapport aux ar- 
rofemens : M . Miller dit que, pour peu qu’ils 
foient considérables, ils font pourrir les jeu- 
nés racines que pouffent au printems les mar
cottes & les boutures. O n  fera même bien, 
ajoûte - 1 • i l , de ne pas beaucoup arrofer ces 
plantes quand on les aura changé de place. 
Cependant M . Duhamel a les deux efpeces 
très belles dans un terrein marécageux:

O n  éleve fort aifém ent, de femence celui 
de la Chine ; il devient alors plus beau, & 
dès fa truilieme année, il profite bien mieux 
que ceux qui proviennent de bouture ou de 
marcotte. Il faut femer fa graine, au prin
tems , auflitôt qu’elle efl mûre , dans des pots 
garnis de terre légère & dou ce, que l’on en
foncera dans une plate-bande qui ne regarde 
que le lever du foleil. La graine ne leve quel
quefois qu’au printems fuivant -, dans ce cas, 
on tient les pots fous un vitrage & dans une 
couche chaude ordinaire, pendant l’hyver. 
Les jeunes plantes qui font à leur première 
année ne veulent que médiocrement de foleil ; 
il leur eft avantageux de paifer l’hyver fous un 
chaiîîs. Au printems de l’année fuivante, on 
peut les mettre en pleine terre, &  les y  gou
verner comme celles qu’on éleve de bouture.

Les thuya confervant leurs feuilles pendant 
î ’h yver, iis doivent être plantés dans les boC 
quels de cette faifon. Le n. 2. fait un bien 
plus bel arbre , que l’autre. D ’ailleurs il réliite 
fupérieurement au froid. Ce double avantage
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le fait diftitíguer parmi les arbres toujours 
verds à petites feuilles.

Le thuya de Canada donne une réfine en 
grains jaunes, tranfparens, qui ont peu de 
confiftatice, &  q u i, en brûlant, répandent 
une odeur de galipot.

Quoique le bois de cet arbre foit plus ten
dre que le fapin, il eft d’un bon ufage ; on 
remarque même qu’il eft prefque incorruptible. 
Aulfi l’employe - 1 - o n , en Canada , pour pa- 
liiïader les fortifications &  pour enclore des 
jardins. Il répand une odeur déiàgréable tan
dis qu’on le travaille.

T H Y M . Voyez T h im .
T H  Y M  BR A , Hifpanica, Major ana folios 

V o yez Marum.
T H Y M E L Æ A , Daphné, PaJJerim, Lau

reola , Garoli. Ces dénominations latines ap
partiennent à un genre de plantes appelle en 
françois Garou, Lauréola, Mézéréon, Bois Gen
til , Thymalée, Trentanel.

Les Heurs de thymelæa n’ont pas de cali
ce. Elles fortent ordinairement deux ou trois 
enfem bie, d’un même bouton. Chacune eft 
un pétale en forme de tu y au , qui n’eft pas 
ouvert par le bas , & dont l’extrémité eft di- 
vifée en quatre parties égales & pointues. 
Dans l’intérieur de ce tuyau font huit éta
mines terminées par des ibmmets arrondis , 
&  divifés en d eu x, il y  a alternativement une 
étamine plus courte que lès voifiner ; ainfi 
on en trouve en tout quatre moins longues 
que les autres. Le piftil eft formé par un ero-
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bryort arrondi, lequel devient -un fruit ovaî 
arron di, tantôt fucculent, tantôt feoi mais 
qui contient toujours une femence ovale.

Jufqu’ici nous avons décrit le caraélere des 
thymelsea de M. Tournefort. Mais ces plan
tes font réparées en deux genres par M. Lin
né j fa voir les Daphné, &  les Pqfferina.

Les fleurs de daphne fortent par trois d’un 
même bouton. Leur tuyau eft m enu, íes 
échancrures font plates &  ouvertes. Les filets 
des étamines font aifez courts, prennentnaif- 
fance de l’intérieur du pétale , &  ont des fom- 
mets arrondis. L’embryon a un ftyle fort court, 
&  un ftigmate applati. C et embryon devient 
une baie qui contient une femence arrondie.

Dans les palferina, chaque bouton ne pro
duit qu’une feule fleur. L e tuyau qui forme 
le pétale eft renflé par le b as, &  fes échan
crures font creufées en cuilleron. Les filets 
des étamines font plus longs que ceux des 
daphnes, ils font attachés à l’extrémité fi*, 
périeure du pétale, & leurs fommets font 
fort ovales. Le ftyle eft auili long que le 
tuyau. Son,ftigmate eft en forme de tète velue. 
Enfin la femence eft o v a le , terminée en poin
te , &  renfermée dans une enveloppe coriacée,

Ejpeces, nommées Daphne par M. Linné, i. 
Thywelœa Lauri folio* fernper vtrens, feu Lau
reola mas Inft. R. Herb. Ï95. Daphne Laureola 
L i”.::. La Laureóle, ou le Garou, des bois , 
que quelques - uns ont nommé Cancei'ille, 
lous-arbrifleau dont la racine produit plufieurs 
tiges hautes de deux i  trois pieds qui jettent
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plus ou moins de rameaux vers leur fommet. 
Toute la longueur de ces tiges eft garnie de 
feuilles alternes, entières, fermes, ovalaires, 
terminées en pointe par les deux bouts, lif- 
fes, brillantes , vertes, &  qui fubfiftent aiiiii 
pendant l’hyver. Au haut des tiges, lesàiflel- 
les des feuilles donnent' nailfance à des fleurs 
qui font d’un verd jaunâtre, lefquelles paroif- 
fent quelquefois à la fin de Décembre fi la fai- 
fon n’eft pas trop rigoureufe. Les fruits font 
des baies ovoïdes , qui demeurent vertes juf- 
qu’au mois de Juin , puis noirciflent en mû- 
riflan t, & tombent bientôt après. Toute la 
plante a une faveur âcre &  cauftique , qui 
brûle la bouche & le goiier.

II y  a une variété dont les feuilles font pa. 
vachées de jaune.

2. ThymeUa Lauri folio deciduo, five Lan. 
reola fetnina Inft. R. Herb. 59f . Daphné Me. 
zereitm Linn. Le Alézéréon, ou Bois Gen
til ou Trentanel. Cette efpece, peut - être ori
ginaire d’Allemagne , lè trouve auffi dans les 
bois à peu de diftance de Paris. Elle forme 
un arbrifleau de cinq à fix pieds de hauteur, 
dont la tige eft forte, ferme, &  qui forme 
par fes branches une tète régulière. En Février 
ou M ars, quelquefois aufti dès le mois de 
Janvier, il fe garnit de bouquets de fleurs, 
les unes blanches , les autres couleur de fleur 
de pêcher, ou d’un rouge plus chargé, lef
quelles entourent les poulfes de l’année pré
cédente dégarnies de feuilles. O n y remarque 
ordinairement trois fleurs portées par un mô
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me péduncule très coure. Elles ont une odeur 
gracieufe. Quand elles paiTent, elles font rem- 
placées par de nouvelles feuilles liifes, alter
nes , longues d’environ deux pouces fur neuf 
lignes de largeur à leur partie moyenne. En 
même tems fuccedent aux deurs , des bayes 
ovales qui mû rident au mois de Juin ; celles 
qui proviennent des deurs blanches , font 
alors d ’un jaune pâle , &  les autres, rouges. 
Toute la plante eft âcre &  cauftique.

Il y  en a dont les feuilles font panachées 
de blanc.

M. Miller allure que les graines qui font 
provenues des deurs blanches , produifent 
conttamment des plantes qui deuridènt dans 
la même couleur, &  qu’il en eft de même à 
l’égard des deurs rouges , excepté feulement 
que la nuance varie.

3. ThimeUa foliis PolygaU glabris C- B. Il 
vient fans culture dans nos Provinces méri
dionales. Sa tige n’eft point branchue, & a 
trois ou quatre pieds de hauteur. Les feuilles 
font lifl’e s , alternes , oblongues, terminées en 
pointe. Les deurs fortent par bouquets, des 
ailfelles des feuilles, font de couleur herba
cée, &  paroitfenc de bonne heure au prin- 
tetns. Les fruits font petits &  jaunâtres. C ’eft 
le Daphné ThymeUa Linn.

4- ThymeUa foliis caaàicantïbus, fer ici infiar 
mollibtts C. B. Les Provençaux , chez qui cet
te plante eft fort com m une, l’appellent Tartan- 
raire &  Grosretombet. C ’eft un arbufte bas, 
dont la racine produit plufieurs tiges, menues.

n%
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hautes d’environ un pied ou un pied & de
mi , Fermes, qui ne deviennent prefque ja
mais ligneufes en Angleterre. Les feuilles 
font alternes, petites, ovales, mollettes, 
blanches, brillantes , & ibyeufes. D ’entre el
les naiflent de gros paquets de fleurs d’un 
blanc jaunâtre, qui ne paroiflent qu’cn été.

<>. ThymeUa Contabrica, Juniperi folio , rn- 
mulis procumbentibus Inft. R. Herb. Il vient 
fans culture en N avarre, en divers endroits 
d’Italie j fur les Alpes des environs de Gene- 
v e , &  en Suifle. Cet arbufte a environ trois 
pieds de hauteur. Ses rameaux fontfoibles &  
tombent à terre. Ses feuilles font étroites, 
velues des deux côtés & terminées , en pointe 
moufle. Les fleurs fortent par bouquets , des 
aiflelles des feuilles, au commencement du prin- 
te ms j il leur fuccede de petites baies, qui rou- 
giflent en mûriflant.

On en trouve, fur les Pyrénées, une va
riété dont les rameaux fe fouriennent droit?.
6. ThymeUa foliis Liai C. B. Cet ar bulle fe 

trouve dans nos Provinces méridionales. 11 eft 
haut d’environ deux pieds, & jette quantité 
de rameaux. Les feuilles fort près les unes des 
autres, font étroites, terminées en pointe 
aiguë, reflemblantes à celles du lin , & droi
tes. Sa racine eft d’une fubftance fllandreufë. 
Les fleurs forment un paniculean fommetde 
la plante : elles paroiflent au mois de Juin , &  
font beaucoup plus petites que celles des Méze- 
réon ; leur tuyau étant renfle, & fa partie fu- 
perieure rétrécie.
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7 . 2ItymeUa Alpina U ni-folia, humilier; 
flore parpureo odoratijftmo In il. R. Herb. Mat- 
thiale l’appelle Cneorum. O u en trouve en dif. 
féreus endroits dss Alpes voiiïnes de la France, 
& furies montagnes d’auprès de Vérone. Cet 
arbrifleau n’a guetes qu’un pied de hauteur. 
Ses tiges font branchues. Ses feuilles font étroi
tes , pointues, &  placées autour des branches: 
fefqueltes font terminées par de petits bouquets 
de fleurs purpurines*, ou blanches, fans pé- 
duncules. Les tuyaux de ces fleurs font plus 
longs & plus menus que ceux du méséréon, 
&  découpés en quatre fegmens aigus. Elles 
ont une odeur agréable, &  paroilfent au 
commencement du printems.

8. ThymeUa capitata lamiginofa, foliis en. 
berrimis mïnimis aculeatis flurna. Afr. 134, 
Tab. 4 9 , fol. I. Daphné fquarrofa Linn. Ce 
thym elæ a, qui a quantité de très-petites 
feuilles piquantes , eft du cap de Bonne Ëfpé- 
rance. A l’extrémité des rameaux font des 
efpeces de têtes , cotonneufes, d’où fortent 
k s fleurs par petits bouquets. Ces fleurs font 
blanches. L ’arbrilfeau s’élève à la hauteur de 
cinq ou fix pieds. Le haut de ià tige fe di- 
vife en branches qui fe tiennent droites & 
dont l’écorce eft blanche.

9- ThymeUa Pont ica, Citrei foliis Coroll. 
luit. R. Herb. Daphné Vontica Linn.

La racine eft longue d’un dem i-pied, 
grofle au collet comme le petit doigt, ligneu- 
lè ,  dure, divifée en quelques fibres, &  cou
verte d’une écorce couleur de citron. Elle

14©
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produit une tige, haute d’environ deux pieds, 
quelquefois branchue dès fa naiifance, épaif- 
fe d’environ trois lignes, ferm e, mais fi plian
te qu’on ne fauroit la cafler, revêtue d’une 
écorce grife. Vers le haut font des feuilles 
difpofées fans ordre i dont la figure & la con- 
fiftance reffemblent à celles du Citronier : les 
plus grandes ont environ quatre pouces de 
long fur deux de large,* font pointues parles 
deux bouts, d’un verd g a i, lifl'es, Juiffautes, 
relevées en - deifous d’une allez grclfe côte 
qui diftribue des vailfeaux jufques vers les 
bords. A la fin d’ Avril l’extrémité des tiges 
& des branches produit de nouveaux je ts , 
terminés par des feuilles j entre lefquelles naif- 
fent les fleurs , attachées ordinairement deux 
à deux fur une queue longue de neuf à dix 
lign es i leur pétale eft jaune verdâtre, tirant 
fur le citron , long de plus d’un demi - pou.ee 
fur une ligue de diamètrej divifé par le haut 
en quatre parties oppofées en croix , longues 
d’environ cinq lignes fur une ligne de largeur 
un peu pliées en gouttière, & qui vont en 
diminuant jufqu’à la pointe. Quatre étamines 
fort courtes fe trouvent à l’entrée du tu y a u , 
chargées de fommets blanchâtres & m enus, 
furmontées de quatre autres étamines de pa
reille forme. L ’embryon ou ovaire , placé au 
fond du tu yau , cil o v a !, long d’une ligne, 
v e rd -g a i, liflè; terminé par un ftigmate en 
forme de petite tête blanche. Toute la plante 
eft aifez touffue. Les feuilles éclatées ont l’odeur 
de celles du iureau, & une faveur mucilagi-
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n eu fe , allez cauftique, de même que tout le 
refte de la plante. L ’odeur de la fleur eft dou
c e , mais elle fe pafle facilement. Cette plan, 
te fe trouve fur les collines, &  dans des bois 
éclaircis. O n  ne connoît pas d’efpece de thy. 
melæa qui ait d’auflî grandes feuilles. On la 
cultive beaucoup aujourd’hui en Angleterre. 
Elle en foutient aflez bien le froid.

j o . M. M iller ajoûte aux daphne la plante 
nommée Strumpfla maritima Linn. Sp. 1316, 
Ed. IL  C’eft le ThymeUafrutefcens, RorifmrU 
ni folio, flore albo Plum. Cat. Cet arbrifleau 
vient dans pluiieurs Isles de l’Amérique mé
ridionale. Il a fouvent jufqu’à quatre ou cinq 
pieds de hauteur. Sa tige eft branchue par 
le h a u t , & elle a l’écorce raboteufè &  grifâ. 
tre. Les feuilles font à - peu - près, delagran- 
deur &  de la forme de celles du romarin. D ’en- 
tr’elles naiiTent de petits bouquets de fleurs 
blanches, dont les pédiincules ont un pouce 
de longueur. Les fruits prennent une couleur 
brunâtre, en mûriflant.

Efpeces nommées PaJJèrim I I .  ThymeUa 
tomentofa, foliis Sedi minoris C. B. La troiiie- 
me Sanamunda de Clufius. Pajjèrina hi'rfitta 
Linn. Arbrilfeau originaire de Provence, d’Ita
lie , d ’Êfpagnc & de Portugal. Scs tiges s’élè
vent à huit pieds de hauteur , pour le moins. 
Ses branches s’écartent beaucoup, &  font cou
vertes d’un duvet farineux qui les fait paroître 
blanches. Les feuilles font courtes, charnues, 
fucculentes, lifles & vertes par dehors, très- 
velues à leur face interne , &  elles fe reçoit
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yrent mutuellement comme les tuiles ou ar- 
doifes d’un toit. Vers le mois de Juin & Juil
let, il paroît de petites (leurs blanches.

12. ThymeUa foliis ChameUœ mimtibus hir- 
futts C. B. La première Simamunda de Clufius. 
Pajferina eiliata Linn. Cet arbriifeau vient 
fans culture en Efpagne, en Portugal, & au 
Cap de Bonne - Efpérance. Il a cinq ou iix 
pieds de hauteur. Ses branches font nues : 
ce n’eft qu’à leur extrémité que nailfent des 
feuilles oblongues, droites, &  garnies de 
poils un peu piquans. Les fleurs paroiflent au 
mois de J u in , elles font petites, blanches ,  
&  fortent d’entre les feuilles.

Jg. Thytnelœa Æthyopica, Pajjerinœ \foliis 
Breyn. Dent. 1 0 ,  fig. 6. O n le trouve aulfi 
au Cap de Bonne Efpérance. Ses tiges, hau
tes de cinq à fix pieds, liant branchues dans 
toute leur longueur. D e droites que font ces 
branches dans leur jeuneife, elles prennent 
enfuite une direâion inclinée &  prefque ho
rizontale, furtout quand Pextrêmité des jeu- 
tics branches pliant fous le poids des fleurs 
nu des fruits, vient à pancher. Il y  a un du
vet farineux étendu tout te long des bran
ches. Les feuilles font fort près les unes des 
autres, convexes, très - étroites ; & fe recou
vrent mutuellement fur quatre lignes, en- 
forte que les jeunes branches femblent être 
quarrées. D ’entre les feuilles , paroiflèut 
de chaque côté de l’extrémité du jeune bois* 
de petites fleurs blanches, en Juin &  Juil
let. Cet arbrifleau demeure verd pendant toute
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l ’année dans les Tercet. C ’eft le PaJJèrim fila 
furmis Linn.

14 . Thymelœa ramofa , linearibus foliis an. 
gujiisy flore folitario Burm. Afc. PaJJbim uni. 
flora Linn. C et a r b r if lè a u d u  Cap de Bon. 
ne - Efpérance , n’a guere qu’un pied de hau. 
teur. Ses rameaux font liiies, &  s’étendent 
en tout fens. Les feuilles font fort étroites, 
ôppofées, &  d’un verd obfcur. Au iommet 
des rameaux naiifent d’aflezj grandes fleurs, 
folitaires, purpurines, velues , &  dont la 
partie fupérieure forme un écartement prefque 
horizontal.

Culture. Le n. 1 fe multiplie de lui même 
dans les bois, par les femences qui tombent 
à terre.

O n  a coutume de multiplier le n. 2 par des 
m arcottes, &  même par boutures. O n  peut 
auiïi en femcr la graine auilitôt qu’elle élit 
m û re, au mois de J u in , fur une planche ex» 
poféeau Levant : cette faifon eft plus favo
rable à tous égards pour les jeunes plantes» 
que fi on différoit jufqu’après l’h y  ver. Si elles 
ne profitent que médiocrement pendant leur 
première année, on les laifle au même endroit 
jufques vers la fin du lècond été. Alors , dans 
le tems que leurs feuilles tom bent, on les 
tranlplante avec précaution pour ne pas en
dommager les racines i on les met en pépiniè
re , efpacées à huit ou dix pouces, par ran
gées diftantes de quinze' pouces les unes des 
autres. Deux ans après , on les tranlplante à 
demeure» choififlant pour cela l ’automne.



Ces arbriffeaux réulîîflent iînguliérement bien 
dans une terre légère,fabloneufe, &.feche.Ils de. 
viennent mouffeux, & languiifent dans des ter. 
reins froids & humides. Ceux-ci, & ceux du n. 
io , ne veulent pas de grand foicil. Les un. 3, 4,
&  fupportent bien en pleine terre les hy vers 
du climat de la grande Eretagne, pourvu qu’ils 
foyent dans un fol fec & à une expoiition 
chaude.

O n  peut compter que les m. 1, 2 , S> & 7 ,  
rélifteront à des hy vers rigoureux..

Les nn. 3 , 4 ,  5 , 6 , & 7  , ne iouifrent que 
bien difficilement d’ètre déplacés. On peut 
voir dans M. Miller les différentes tentatives 
que lui & d’autres perfonnes ont faites fans 
fucçès à cet égard. Il confeiüe donc d’en fe- 
mer la graine en place , & de choiiir pour 
les efpeces 3 * 4 ,  & 6 ,  un terrein fec , bien 
chaud , dont le fond foit garni de débris de 
chaux ou de craie, afin que ces plantes réufi 
fiffent m ieux, & qu’elles durent plus Icng- 
tems : un bon terrein ne leur feroit pas aulfi 
favorable. Il avertit que l’on doit 11e point 
remuer la terre qui eft autour de ces plantes,
&  qu’elles ne piofperent jamais mieux que 
dans une fituation qui approche de leur état 
naturel : or on les trouve toujours dans des 
terres maigres , & dans des fentes de rochers. 
Les«//. S & 7 aiment l’expofition du Levant. 
On doit auffi les biffer fans culture. Ce le- 
roit donc nuire aux unes &  aux autres, que 
de les femer auprès de plantes qu’il (aille en- , 
fuite déplacer, ou qui aient hefoin de fu- 
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miers $  de labours. Le printems paroitêtrela 
feule faifon convenable pour en femer les 
graines, parce qu'elles ne lèvent pas en toute 
autre. Lors donc qu’on les reçoit de pays 
étranger après le printem s, on fait bien de 
les mettre dans des pots garnis de terre, que 
l’on tient enfouis jufqu’au printems fuivant, 
qu’on les en retire pour les fem er, elles ont 
alors quelque avance pour la végétation.

Les mm. 6 , tk  7, ont befoin d’une grande 
chaleur pour que leurs graines viennent en 
maturité.

O n  doit gouverner dans nos climats les efpe- 
ces § & 10 en plantes d’orangerie un peu dé
licates. Leurs graines ne mûriilènt que dans 
un été extrêmement chaud.

L e n. io  veut même être tenu toujours dans 
le tan en Angleterre. M. Miller conclud, de 
différentes obfervations qu’il afaites, que cet 
arbriifeau périt quand on l’a tranfpianté.

L e climat des quatre dernieres efpeces indi
que qu’elles demandent des foins particuliers 
pour pouvoir fubiîfter parmi nous. Cependant 
le m. i l  foutient b ien , en pleine terre , des 
froids qui ne font pas exceilifs ; pourvu qu’il 
foit expofé au m id i, & dans une terre féche. 
O n peut le multiplier de boutures. Il effc à 
propos d’en avoir quelques pieds en réferve 
dans des p ots, afin de remplacer ceux qui 
périroient dans une faifon trop rigoureufe. 
Four ce qui e lid es mu 1 2 ,  13 , 1 4 ,  qu’on 
peut aufli multiplier de boutures, il leur faut 
beaucoup de chaleur. O n  met ies boutures
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dans une couche de terreau mêlé avec de la 
terre fubftantieufe > puis on les tient fous des 
cloches ou des vitrages, enfôrte qu’elles n’aient 
pas d’air ; pendant le jour on les garantit dû 
îo le il, &  on les mouille dë tems en tems. Au 
bout de deux mois, elles ont ordinairement 
pouiTé des racines. Alors on les met chacune 
dans des pots garnis de femblable terre bien 
d o u ce, &  qu’on laide à l’ombre juiqu’à ce 
que la reprife fuit certaine. O n  peut enfuite 
les tranfporter dans un endroit abrité. Ali 
mois d’Oétobre on les rentre, fans aucune 
autre précaution que celles qui font néceflai- 
res pour les myrtes , orangers , &c.

Ujages. La verdure du n. 1 3 ,  qui fubfifte 
toujours, fait une décoration en hyver dans 
les ferres communes.

Par la même raifon , on peut mettre le 
n. 1 dans les bofquets d’hy ver.

Les fleurs de prefque tous les thymelæaj 
étant jo lies, &  venant dans un tems où l’oii 
en a fort peu d’autres, ce mérite rend inté- 
reflante la culture de ces arbriifeaux. Nous 
avons aüifî obfervé que plu (leurs efpeces ont 
des fleurs odoriférantes. Par exemple, lors
qu’il y  a beaucoup, de mézéréoùs dans un can
ton , l’air en efl: parfumé, & on s'en apper- 
çoit d’alfez loin;

Le «. 1 eft commode en ce qu’ il vient bien 
fous île grands arbres. O n peut donc s’én, ffer- 
vir pour fermer des efpaces vuîdes.

Malgré Fâcreté brillante des bruits dii mé- 
zsréon , les oiiëaux les mangent avec avidité

K %
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dès qu’ils commencént à mûrir j enforte que 
l’on eft obligé d’y  tendre des filets quand on 
veut conferver la femence.

T ou s les thymelæa font de violens purga* 
tifs , dont on ne fait prefque plus d’ufage en 
médecine.

L e  n. i  eft très - cauftique dans toutes fes 
parties.

O n  met derrière les oreilles des enfans un 
morceau développé de la racine du 6 lord 
qu’ils oiit ma! aux y e u x : l’écoulemert qui 
s’enfuit remédie à l’accident. On convient af- 
fez généralement que c’etl le fruit de cette 
plante qu’ort nomme en Pharmacie ¿Gram 
Gnitida, Gram Gnidii, ou Gramtm Cniditm, 
purgatif très - violent. L ’écorce de la plante, 
.appliquée fur le bras, produit l’effet d’un 
cautere. Oh perce quelquefois les oreilles pour 
y  introduire un petit morceau du bois même, 
à l’effet d’attirer les férofités.

O n  fe fert de la feuille du n. io  pour faire 
fuppurer les plaies, dans les pays chauds.

T H Y M IE R . V oyez Sorbus.
T H Y R S U S  ; (Bo/,) On nomme ainfi un pa- 

nicule raifemblé en forme ovale, comme dans 
le fy ringa. Chez les G recs, un thyrfe étoit un 
bâton , ou une pique , ornés de feuillages.

T IE R A N , ou T iers- A n , (Chajfe.) c’eft 
la troiiieme année d’ un iànglier. On dit qu’un 
fanglier eji dans fin  Tierari, lorfqu’il a atteint 
l ’âge de trois ans.

T IE R C E R  , (.dgr.) défigne le troifîeme la
bour qu’on donne aux terres. En quelques
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Provinces on dit robiner. Biner c’eft la fé
conde façon ou le lècond labour.

T I E R S - P O I N T , (Jard.) V oyez Q u in 
conce.

T I G E , (Bot)  La tige, ordinairement nom
mée Caitlis en latin, ell la production princi
pale & verticale d'un arbre & de toute autre 
plante. Ainii on dit : „  Cette plante a une 
„  belle t ig e , cet arhulte poulie plufieurs ti- 
gís , &c. “  La tige des plantes graminées le 
nomme Paille, Chalumeau , & Chaume, ce 
terme ell propre aux graminées, qui ont une 
tige creut'e. La tige des arbres s’appelle tronc 
trunctis ou caudex.

On diitingue les tiges en limpies , & compo
rtes. La tiges Cautis Simplex eft celle qui 
fe continue fans interruption depuis le bas 
jufqu’au haut. O n l’appelle entière, ínteger 
loriqu’eile ne poulie aucune branche, n u e, 
Nudus il elle ell fans feuilles, Foliatus, quand 
elle ell garnie. Relativement à fa direction , 
on la nomme Droite, Oblique, Volubilis, 
eu latin , lorfqu’elle s’entortille autour d’au
tres parties , flexuofus, aulîî en latin , fi elle 
s’attache aux corps folides en ne fai Tant que 
fe plier , Réclinât us, quand elle fe panche, 
Frocumbens, lorfqu’elle retom be, Repens, fi 
elle fe couche par terre. On nomme en frari- 
çois Sarmenteufe , 1a tige qui poulfe de grands 
brins menus qu’ôn peut comparer à ceux de 
la vigne. Il y  a des tiges Vivaces » d’autres, 
qui périment tous les an s, font dites Annuelles. 
O n en voit .de Cylindriques, en latin Teres.
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Celles qui ont deux angles, font désignées en 
latin par le titre de Anceps , &  on donne ceux 
de Trigonus, &  Polygonùs aux tiges qui ont 
trois angles, ou davantage. ILy en a de Cfr». 
tielées o% Striées* de cr eu fées en Gouttière ; de 
Lijfes ou Glabres, de Velues, Villofus, d’autres 
hériflees de poils, Hijpidus. Quand les bran
ches de la tige s’élèvent en hauteur, on le$ 
nomme en latin Afcendentes, & Dijfufi, lorf- 
qu’elles s’écartent. O n  qualifie de Brachiatus, 
en la t in , une tige qui a de grofies branches. 
V o yez ÀiLEs, CiM E, C o l l e t , D iffusus, 
Br â c h ia , Hampe.

L a tige compofée, en latin Comportas, efl: 
celle qui fe perd en fe ramifiant. Loriqu’elle 
forme dés bifurcations, on la qualifie de Di- 
chotomus, en latih ; Diftichus, quand elle fe 
féparë en deux rangs de branches, &  Subdi- 
vifus, h  elle fe foùdivife.

Pour ce qui eft du chaume, Çulmus que 
nous avons dit être la tige fiftuleufe des plan« 
tes graniinées , nommées Planta Culmtfera, 
il porte ordinairement des épis , ou des pani- 
çules. 11 eft où entier, ou branchu , ou uni
forme Æqualis, ou noueux, Articulatus, ou 
écailleux Squaniojîts, ou fans feuilles, Nudus, 
pu garni dé feuilles, Poliatus.

Quelques plantes, qui produifent leurs fleurs 
immédiatement des racines, font dites en la
tin Acàtilos.

T IG N Ê . V o yez T e ig n e .
T IG R E , petit TnJeBe gris, fait à -  peu - près 

comme une punâife, qui fuce te fubftance des
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feuilles des arbres en efpàlier ; lurtout de» 
| poiriers de Bon - Chrétien, ce qui fatigue beau* 

coup ces arbres.
! Remedes. i .  Il faut veiller, vers le mois de 

M ars, le tetas où le foleil commence à échauf
fer les œufs de cet infeéte, &  feringuer de 
l’eau bouillante dans le treillage, fu rie s  grof- 
fcs branches, &  principalement dans les trous 
ou crevaifes des murs. O n détruit ainfi tous 
les œufs , & même encore les Pucerons. Cha
que fois qu’on pompe l’eau bouillante, il faut 
tremper la feringue dans un (eau d’eau froi
de , autrement elle ne prendrait pas d’eau, 
l ’air étant trop raréfié par la chaleur.

2. O n met le feu à un monceau de genêt, 
ou de fougere, humides, à trois pieds de 
l’arbre, eniorte que le vent y pouife la fu
m ée, qui fera abondante.

3. Jettez avec un goupillon une décoétion 
de tabac, ou d’abiinthe, fur les endroits atta
qués de tigres.

4. A la fin d’O élobre, amaffez toutes les 
feui les qui feront tombées de ces arbres infec
tés le tigres & jettez. les auiïitôt au feu. Quin
ze jours après, on fera la même chofe & ainlî 
de faite jufqu’à ce que toutes les feuilles tom
bées de l’arbre, foyent brûlées > alors on ra
tifiera avec un couteau de bois toutes les bran
che! pour faire tomber les œufs de ces infeéles.

f . La vapeur de la chaux vive eft auiïi un 
excellent remede.
6. Quand l’arbre eft dépouillé de lès feuil

les , pn. cherché les tigres dans les trous du
K 4



mur de l’efpaîier, &  on les fait tomber avec 
un plumalTer, fur un morceau de toile ou de 
papier étendu au pied du mur. O n  jette le 
tout dans 'ce fèn.

T iL L A U  , Tilleul, du Tillot, en latin, 
Titia. Les fleurs de ce genre de plantes ont un 
calice cîivïfé en cinq grandes découpures co. 
lo rées, arrondies, & creufées en cuilleron. 
Ce calice porte cinq pétales , de forme ovale, 
un peu allongés, & dentelés par le bout. 
On apoerqoit au milieu d’eux une trentaine 
d'étamines allez longues. L ’embryon ou ovai
re eft arrondi: fon ftyle eft aflèz lon g, & 
terminé par un ftigmate obtus marqué de 
cinq arsg!es. 11 y  fuccede une capfule dure, 
à-peu-près ronde, an gu leu x, intérieurement 
diviiee en quatre ou cinq loges. Elle devroit 
renfermer autant de fcm ences, mais le plus 
fouvent'on n’y  en trouve qu’une , les autres 
avortent. Il y  a prefque toujours pluiieurs 
de fes fruits ou capTules, attachés paf un 
péduncule m enu, ferme, & aflez lo n g , à un 
autre plus long qui leur eft commun , & le
quel eft implanté dans une longue feu lie , 
étroite, & colorée ; cette feuille a parùlle- 
ment fervi de fupport aux fleurs. Les fenen- 
ces font arrondies, brunes, & ont une la
veur douce.

Ejpeces. i .  Tilia Femina, folio minore C. B. 
Le Tilleul à petites feuilles, ou tilleul des 
b o is , que les payfans nomment Tillau. C ’eE: 
un grand arbre qui forme une belle tige. L 
foutient bien fes branches,...Usaitète prend na
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turellement une belle forme. " O n en voit 
dans nos forêts» qui ont jufqu’à neuf pieds 
de circonférence, fur trente ou quarante pieds 
de hauteur. Les feuilles font à - peu - près ron
des , terminées en' pointe, échancrées à la ba- 
f e ,  dentelées fur-leurs bords, plus oh moins 
grandes, tantôt liflès tantôt rudes, aiTez fer-- 
m es, communément d'un verd fonce, placées 
dans l’ordre alterne fur les branches, & fou- 
tenues par de longues queues. Les fleurs font 
petites, d’un blanc jaunâtre; paroiifent en 
Mai ou J u in , &  répandent une odeur douce 
&  agréable. Les fruits font petits & velus.

Quand les feuilles de tous les tilleuls for- 
tent de leur bouton, elles font pliées en deux, 
les plus petites qui fe développeront à la fuite 
ne font pas placées dans la duplicature des 
plus grandes ; mais elles y  font appliquées pac 
dehors, & recouvertes de deux grandes fti- 
pules creufées en cuillcron. Ces ftipules, qui 
accompagnent les pédicules des feuilles , pren
nent de l’étendue. En examinant avec atten
tion le deifous des feuilles, on apperçoit aux 
angles formés par les principales nervures, 
de petites houpes de poils qurparoiflent, à la 
vue (impie, comme des glandes ; ces poils ou 
États font blancs, ou d’un brun fale. Les Al
lons du deifus des feuilles, formés par les groC- 
les nervures du deifous, font remplis de grains 
brillans & durs, quand les feuilles font jeunes.

2. Tilia Femina, folio majore C. B. Le Til
leul de Hollande. Ses feuilles font grandes, &  
d’un verd bien plus clair, que celles du tu 
précédent.

If3
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Il y  en a dont les feuilles font Pamchéeî.
3. Tilia foliis molliter hirfutis, viminibus ru. 

bris fruthi tetrqgono Raii jynopf. Ses feuilles 
font légèrement velues. Les jeunes branches 
font teintes de rouge. O n  voit fur les fruits 
ordir/airement quatre angles« qui défignent 
que l’intérieur eft divifé en quatre loges.

4. Tilia foliis cordatis acumimtis ferratis 
fubtùs pilofis, floribus neBario infiruElis Miller. 
C ’eft ce qu’on nomme Tilleul H oir, à la nou
velle Angleterre. Ses branches ont une écor
ce prefque noire. Ses feuilles « larges » échan
g ées  en cœ u r, terminées en pointe aiguë * 
profondément dentées fur les bords » &  por
tées par de longs &  menus pédicules, font 
d’un verd foncé en - defïus, pâles &  un peu 
velues en - deffous. Les fleurs viennent par 
bouquets, comme dans les autres efpeces ; mais 
les pétales font plus étroits que ceux des m, 
1 & 2 , & elles ont un nedarium  à leurbafe: 
elles ne paroiflènt qu’à la En de Juillet. Les 
fruits font petits, allez ronds, &  peu velus.

f .  Ti lia Carolhnam, folio longiks mucrona- 
to. R  and Cat. H. Chels. Cet arbre, apporté 
de la Caroline par M. Catesby, lèmble être 
plus petit à tous égards, que les précédens. 
Ses branches ont auiiî une direction plus ho
rizontale. Les feuilles, plus petites même que 
celles du n. 1 ,  font plus lifles que celles 
d’aucune autre elpece, échancrées en cœur , 
finement dentelées, terminées par une très- 
longue pointe; le nerf du milieu eft oblique 
par rapport au pédicule » çnforte qu’un ç$té
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de la feuitje eft beaucoup plus large que Vau
tre. Les fleurs paroiifent à la fin de Juillet, 
par bouquets portés par de longs &  menus 
péduncules; leurs pétales font étroits, poin
tus , &  ont chacun tout près de leur bafe 
intérieure un neâarium étroit, qui eil pofé 
debout i elles ont une odeur fi douce & il 
abondante, que les abeilles les vifitent con
tinuellement. Les graines mûriiTent en au
tomne quand la faifon eil favorable dans 1? 
climat de Londres.

6. Tilia foliis majoribus mucromtis Gron. 
Cette elpece, que l’on trouve en Canada, porte 
des feuilles terminées par une aflez longue 
pointe, & beaucoup plus grandes que celles 
du ». 2. O n remarque deux variétés de cette 
efpece ; les feuilles de l’une font d’un verd 
clair, & ont leurs nervures vertes par deflbus ; 
dans l’autre, les feuilles font d’un verd plus 
foncé , arrondies, & les nervures rougiflent 
çn deifous.

7. Çe qu’on appelle Tilleul mâle, .ou Tillet, 
diffère peu du ». 1. Cependant fes feuilles 
font fans échancrure, reflèmblantes à celles 
de l’orm e, &  fort rudes. Ses feuilles & lès 
femences font dans des capfules membraneu- 
fes, de même que celles du charme.

Culture, Q n peut élever les tilleuls, de 
femences ; fi l’on conferve la graine pour ne 
la mettre en terre qu’au printems , elle cft 
fujette à ne lever que la fécondé année ; 
mais fi on la m êle, auifitôt qu’elle eil mure, 
avec du fable ou de la terre pour la femer
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aii printems fu iv a n t , elle leve prefque tou, 
jours en cette même faifon. Il y  a, un avait, 
tage certain , à femer cette graine auiïîtôt 
qu'elle elt m ûre, dans une terre légère, hu. 
m ide, & qui ait de l’om bre, &  l’y  laiiiec 
lever au printems.

Quoique ces arbres élevés de ièmertçe fuient 
preique toujours d’une belle ven u e, furtout 
quand oti les tranfplante jeunes & une f  uie 
fo is ,  cependant comme ils font long- tems 
à acquérir une grandeur convenable pour 
être plantés en avenues, les jardiniers ont 
coutume de les élever de marcottes. Pour cet 
effet ils coupent à fleur de terre un gros til
leul ; la fouche pouffe alors quantité de jets 
vigoureux. Aux approches de l’automne fui. 
van te , on couvre de terré la fouche & tout 
ce qui l’environne : ĉ£s jets forment enfujte 
des racines &  fourniffent du plant en abon. 
dance. On peut le fevrer au bout d’un ou 
deux ans, pour le mettre en pépinière. L’une 
&  1> utre opérations fe font convenablement 
au mois d’O ct >bre , furtout en terrein fec; 
non feulement les plantes profitent pendant 
les deux iàifons fuivantes , ordinairement hu. 
m ides, mais on eil encore difpenfé des am
ples arroferr.ens qui feroient néceffaires au 
jeune plant, fi le printems étoit fec &  que 
l’on eût différé jufqu’en Mars à le mettre 
en pépinière. Il doit fe fortifier pqndaùt.qua- 
tre ou cinq ans dans la pépinière. O n  en 
fume le terrein tous les an s, au printems. 
O n ôte exactement les gros brins qui pouf



fent le long de la tige, pour l’obliger à s’ é- 
lever en hauteur,- mais on laifle tous les 
menus b rin s, comme fort utiles pour entre
tenir la feve & donner du corps à la tige, 
qui fans cela eft fujette à s’éiioler. Si le fol 
de la pépinière eft léger &  gras , les arbres 
y  feront des progrès rapides, enforte qu’oa 
pourra en toute fùreté les planter à demeure 
au bout de trois ans. Pour avoir des marcot
tes plus vigoureufes, il eft à propos de re
trancher, de bonne heure au printems , tou
tes celles qui paroiifeut n’ètre que des brin
dilles , & les couper tout contre la fouche; 
fans quoi la plupart i'etoient de mauvaife 
venue.

Les boutures de tilleuls réuiîiiTent plus ra
rement que les marcottes.

Les tilleuls fupportent fort bien d’être ton
dus au croilTant ou avec ¡es cizcaux. Ceux 
de Hollande ainfi taillés, forment de belles 
paliflades, des portiques, des allées où on 
eft bien à l’abri du lbleil fous ces arbres tail
lés en boules comme les orangers &  qui fe 
joignent par les branches du bas. 4,

Ils fe plaifent principalement dans les ter
res qui ont beaucoup de fond, plus légères 
que fortes, &  un peu humides.

Toute forte de terroir peut convenir à 
cet arbre, à l’exception des terreins iècs &  
fahlonneux. Comme il s’élève beaucoup, & que 
fon bois eft fpongieux , il proipére fur-tout 
dans celui qui eft un peu humide & gras. 
Les jeunes plants de femence ou de boutu-



íes fe mettent en pépinière fut le cotnmen. 
cernent d’O élobre, &  on a foin de là tenie 
bien nette de toute mauvaife herbe.

S ’il eflr vrai qu’on peut enter fur le tilleul 
toutes fortes d’arbres fruitiers , c’eft ce que 
j'abandonne à Pline * qui dit avoir v û , à 
T ib u r , un tilleul qui rapportoit des noix , 
des figues, des poires &  des pommes &c.

Ufages. O n  préféré les mi. 2 & 3 au ». 
J , pour planter des fales dans les parcs, at
tendu que leurs feuilles font beaucoup plus 
belles. On en fait des allées, des avenues* 
&  des cabinets.

Cependant depuis quelques années on fe 
dégoûte un peu du tilleul ; on ceife de trou, 
ver agréable un arbre dont fes feuilles vien
nent aifeZ au piintems» & qui eli; des pre
miers à fe dégarnir en automne, de forte 
même que fou vent, s’il eli; dans un terrein fec , 
fes feuilles commencent à tomber dans le mois 
de J u ille t, & continuant aioli pendant le reite 
de l ’été , faliiTent les promenades, comme 
on IJa auffi reproché au maronnier d’Inde; 
Il rie laide pas d’ètre vrai que la commodité 
de l i r e  prendre.au tilleul la forme que l’on 
Veut, &  d’y  trouver une fraicheur que les 
rayons du foleil ne viennent pas altérer* 
peuvent foutenir le goût pour ce bel arbre, 
q u i ,  après to u t, conferve lon g-tçm s lest 
feuilles quand lé pied jouit d’une humidité 
habituelle. Cette circonftance fait auifi qu’il 
fe soutient pendant nombre d’années.

O a  peut garnir lé bas dés tilleuls, eh groé
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buiiTons d’ifs ou de rofiers taillés en forme 
de vafes ou de cloches renverfées ; les tiges 
des tilleuls » qui femblent en fp rtir , & qui 
portent des tètes bien arrondies, imitent de 
longues enfilades d’orangers encailfés. D ’ail
leurs les rofes qui percent de tous les côtés 
de ces vafes augmentent la beauté de ce coup ' £  
d’œ il.' Comme on n’eft guere dans fufage 
de mettre des arbres, de haute tige dans des 
parterres, excepté dans des jardins extrême, 
ment étendus, on peut auifi planter en li- 1 
gnes droites $ au milieu ou à côté des larges 
allées qui bordent un parterre, de gros h u il
ions de tilleuls dont on arrêtera les tiges 
pour les faire pouiièr du pied. En fuite , les, 
taillant en maniéré de grandes cailles, on 
enfoncera & affermira dans ces vafes de ver
dure , un grand panier, garni foit d’une 
touffe de fleurs fuivant chaque faifon, foie 
Amplement d’une belle tète de rofier.

Des tilleuls tortus &  rabougris peuvent 
fervir à fourrer des taillis. Ils y  profitent beau
coup , & donnent un bon chauffage.

Le bois des tilleuls nn. i , a , & 3 , eft 
blanc, léger, allez tendre , mais liant & ra
rement expofé à être piqué des vers. Les 
menuifiers en font quantité d’ouvrages légers ; 
les tourneurs le recherchent, &  les fculp- 
teurs le préfèrent à tout au tre, quand le 
noyer leur manque. Les architeéles s’en fer
vent aulïi pour faire des plans en relief. Ott 
en fait encore des flèches de charriot &  de 
carroife, du charbon pour la poudre à ca-
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' non  8ç pour deflïner.
E n  exploitant les bois on débite les tilleuls, en 

tablas épaiflès de deux à cinq pouces, &  en plan, 
ches qui ont un pouce d’épaiifeur, fur un 
pied de largeur. Divers ouvriers coupent leur 

'** cuir fur ces tables ou planches, dont la fou- 
0  plefle conferve le tranchant des inltrumens 

dont ils fe fervent.
L e  bois du ». i  réuffit aifez bien étant 

employé à des charpentes à couvert de la 
pluie.

Quand on a mis rouir ou tremper dans 
l ’eau les tilleuls , leur écorce fe détache par 
lames minces, dont on fabrique des cordes, 
qui -fervent pour des puits domeftiques, des 
puits de carrière, pour fermer les jointures 
des bateaux , &c. Cette écorce intérieure a 
autrefois fervi de papier, &  i ’on conferve 
encore des manufcrits de cette efpece.

O n  dit que l’écorce du n. 7  ne fe fépa* 
re pas ainiï , & que le bois de ¡ cet arbre 
eft un peu brun.

O n  dit encore que le fuc des feuilles du 
tilleul rend fixes les couleurs de la teinture.

L ’infufion des fleurs de tilleul eft recom
mandée pour les affermions du cerveau. L’é
corce pilée avec du vinaigre, ó te les  taches 
d e là  peau. O n  prétend que le fuc tiré par 
in cifion , de la moelle de cet arbre, remédie 
à la chute deseche vaux. '

'ÇIMBALE ( Cutf. )  Eipece de ragoût enve
loppé d’uhe pâte &  cuit au four. O n  en fait 
de pieds de m outons, on en fait auffi de

ragoût
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ragoût de viandes mêlées de mauviettes , d’an
chois, à la moelle.

T IM O N . Longue piece de bois qui fert 
aux voitures où on attelle de front deux che
vaux ou bœufs. Le timon eft entr’e u x , &  
prend depuis l’avant - train de la voiture }u£ 
qu’à leur tête.
■■ Dans les ventes de b o is , on débite les ti

mons , de neuf pieds de longueur. O n  leur 
donne quatre pouces d’équarridage , par le 
gros b o u t, &  trois pouces &  demi à l’autre. 
L ’orme &  le frêne font les meilleurs bois 
pour faire des timons. Ils doivent être de 
brin , &  non pas refendus à la fciê. 

T I M O T H Y . GRASS. (Bot.) C ’eft une plante 
d’Amérique. Elle aime fu r-to u t une terre 
humide &  marécageufe. Ses racines- font for
tes &  fi liées que les terres qui ne peuvent 
fupporter les beftiaux naturellement , devien
nent propres à les recevoir, lorfqu’eltes font 
femées de cette , graine. Cependant elle ré u t  
fît auffi dans les autres terreins.

O n  choifira donc le tems le plus propre 
à travailler les terres humides qu’on veut défi 
tiner à ce fourrage ; on emploiera la bêche * 
&  on femera d’abord la graine fans avoir 
égard aux faifons ; on paflera la herfè fur le 
femis. (Cette femaille peut fè faire deputs le 
mois de Février jufqu’en Septembre, à rat
ion de quatre livres par arpent ; la graine ne 
doit point être roife profondément en terres 
Il ne faut femer aucune autre graine avee 
le timothy , parce que: ce fourrage croit ü  
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fort clés la première année qu’il reflemble k 
un champ de bled par fon épaiflèur & fa 
hauteur. Il faut le faucher auilitôt qu’il com
mence à former l’é p i , autrement il leroit 
trop gros pour former du foin.

En Am érique, ceux qui mettent leurs che. 
vaux à l’herbe, font leur marché avec les 
ferm iers, afin que leurs chevaux ne mangent 
que du tiuiothi. Les chevaux & les vaches en 
font très friants. Cette herbe croît auifî 
en Ruifie. Elle eft un peu difficile à faire 
du fo in , par rapport à fa force. C ’eftpour
quoi il faut choifir le terns le plus conve
nable pour la couper.

E lle lie fauche deux fois l’année & rend 
une quantité incroyable de fo in , ce qui eft 
attribué à fa hauteur &  à fon cpaiifeur : elle 
qft très nourriflante &  agréable à l’odorat. 
C ’eft çe que dit de cette plante le mémoi
re fur h  culture du birdi gïftjf, donné par 
M- Bartheietni Roch , dont on trouve l’ex
trait dans le Journal Helvétique du mois 
4e Juin 1757.

TIN U S» Laurier. (  fleur. )  Si l’on jugeoit 
4e ces atbulles par leur nom de laurier, 
en croiroit qu’il a quelque reifemblance avec 
le thim i on s’y  trom perpit, le mot francois 
étant tiré du latin, on devroit écrire Tin 
& non pas Thim. üoseus place ces lauriers 
dans l’elpeçe de Viburnum, & la Volkarneriet, 
fous le nom de Tinus. M. Miller en donne 
fepc efpeces j M M . Van - Hazen en ont cinq) 
toutes peuvent trouver, place dans les jar-
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dins, Fur - tout le Tiuus Secundus, & Tertiits, 
de même que celles à feuilles pannachées, 
foit en blanc, foit en jaune. Elles fuppor- 
tent toutes les froids de n o sh yvers; cepen
dant on les plante en pots ou en caiiTes, 
parce que ces'arbuftes commencent à fleurie 
après la St. M ichel, & qu’ils continuent pen
dant tout l’hy ver ; on n’en profiterait pas, 
fi on les laiifoit en pleine terre. On les pro
page par marcottes. Elles prennent fou vent 
racine, & peuvent être détachées la même 
aimée. Il cft néceflaire de bien dreifer ces 
arbuftes, lorfqu’ils font jeunes, fans quoi on 
n’aura jamais de tiges droites &  belles. Ils 
aiment une forte te rre , pourvu qu’elle j \9 
foit pas trop humide.

T IQ U E T . Voyez Lisette .
T IQ U E T É . Voyez T avelé.
TIRASSE. (  Clsajfe. )  Grand filet que l’on 

traîne dans la campagne pour prendre le 
menu g ib ier, comme perdrix, cailles, &c. 
Voyez l’article Prendre une compagnie d'A- 
LOUETTES fous UH p e t  j CAILLE.

Maniéré de faire une tirajfe pour les cailles. 
Elle peut fe faire de mailles quarrées, quoi- 
qu’ordinairement on la fafle en lozanges. Si 
vous la faites en mailles quarrées, infirmiez 
vous - en par ce qu’on a dit dans l’article 
F ilet. Quand vous aurez fait le filet, bor
dez - le d’un côté avec une corde aifez forte » 
laquelle vous laiiferez pendre cinq ou fix pieds 
le chaque bout, plus que de la longueur 

de la tirade» afin de vous en fervir pour
L Z
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traîner le filet» lequel vous ferez de mailles 
larges d’un pouce.

Si vous voulez faire la tirafle de mailles 
en lozanges, i l  faut la lever, comme on l'a 
montré dans l’article F ilet  » &  lui donner 
du moins deux cent mailles de levures d’un 
pouce de large; on peut lui en donner jufqu’à 
quatre cent» fi l’on veu t, &  non davantage, 
parce qu’elle (èroit trop forte à traîner.

La tirafle a fix toifes de longueur fur trois 
toifes de queue, ou de largeur. Quand le fi. 
Jet fera achevé , vous pafTerez une corde allez 
forte, dans toutes les mailles du dernier rang, 
& attacherez cinq ou iix des dernieres à la cor. 
de , au x deux angles de la longueur de la ti. 
rafle. Le rede des mailles doit avoir la liberté 
de couler le long de la corde. 11 faudra laiflèr 
pendre aux deux côtés du filet, cinq ou fix 
pieds de la corde ; ces bouts fervent à tenir la 
tirafle en traînant fur les cailles, &  pour l’é
largir davantage quand on veut. Il faut tou
jours que ces fortes de filets foient de bon fil 
aflez gros & fo r t , retors bien rondement en 
trois brins. O n  peut les teindre, fi l’on veut1, 
en couleur brun e, comme on l’enièigne vers 
la fin de l’article Filet.

T IR E R ; ( J a r á .)  Il le prend en pfufieurs 
lignifications, comme tirer un alignem ent, 
tirer des arbres d’une pépinière. Dans ce der
nier fen s, tirer lignifie arracher des arbres 
d’une pépinière pour être plantés ailleurs.

T irer à la Longe ; ( Fauc. ) V o y e z  Longe. 
■ Tirer de lon g u e} ( Chajfe.)  C’eft quand la

í$4 T I R



T I R

bête s'en va (ans s'arrêter.
T irer. M oyen facile de tirer l'empreinte 

&  de prendre le contours d’une feuille & mê
me d’une (leur, fans favoir défit ne r.

Prenez une feuille de papier fin , que vous 
enduirez avec de l’huile de lin ou d’olive. L a it  
fez cette feuille ainfi imbibée pendant quatre 
ou cinq jours , au bout defquels vous la paie
rez fur la fumée d’un flambeau, jufqu’à ce 
qu’elle en foit toute noircie. Plaquez fur le 
côté noirci de ce papier, les feuilles dont vous 
defirez avoir le contour, &  mettez par delfus 
une feuille de papier {blanc, d’une certaine 
force, &  frottez avec l’anneau d’ une clef bien 
p o li, la feuille de papier blanc, jufques à ce 
que vous préfumiez que les feuilles (oient bien 
empreintes de la couleur noire. Tranfportez 
ces feuilles ainfi noircies, encre deux feuilles 
de papier b lanc, &  vous frotterez avec une 
clef ou une poliffoire de verre, la feuille fupé- 
rieure du papier. Les feuilles dont vous défi- 
rez l’empreinte, fe trouveront calquées très 
diftindement fur les deux feuilles, &  leur 
couleur fera d’autant plus confiante qu’elle effc 
à l’huile. Pour en faire des deifeins, on rangera 
entre deux feuilles de papier les feuilles noir
cies , fuivant la difpofition du deifein , qu’on 
fe propo^ de faire, &  on les preifera en fuite 
avec une clef ; & lors qu’elles feront calquées, 
on piquera le deflèin pour le multiplier a titane 
de fois qu’on le deikera par le moyen de la 
ponce. O n arrête en fuite ce deifein avec la- 
plume. Comme la couleur blanche fatigue
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beaucoup ta v u e , il ne faut faire les deffèina 
pour la broderie que fur du papier jaune, & 
remplir le milieu du fujet avec de la couleur 
verte, quife tire du verd de veille.

T IR E Z , chiens; tirez. Term e dont on fç 
fert pour (aire fuivre les chiens, quand on les 
appelle,

T IR O IR î C Fauc. )  Ce font les ailes d’un 
coq d’Inde, ou d’un chapon, que les Faucon
niers préfentent aux Faucons pour les (aire re
venir fur le p o in g , & les rendre plus gracieux.

TISSEU R ou T isserand en laine. L estif 
ferands reçoivent les chaînes ourdies > d’a
bord ils les collent ou em pefent, afín de for. 
tifíer te 61 de la chaîne, & qu’il pafle (ans s’ac
crocher dans les lames & dans le ro t, afín qu’il 
foit travaillé fans fe bourrer ni devant ni der
rière la chaife du métier ; autrement les fíls fe 
cafleroient continuellement. La colle dont on 
fe fert eft de la colle forte qu’on fait diiToudre 
dans une quantité fuffilante d’eau pour pou- 
voir imbiber ta chaîne $ ou l’empois fe fait de 
rognures de peaux: bouiies &  fondues. L ’ufage 
eft de mettre quatre à cinq livres de colle de 
Flandres fur uue piece de quarante aunes , de 
trente à trente deux livres de pefanteur; fi 
c’étoit de la colle noire & fo rte , trois livres 
fuffifem j & fi  c’étoit des rognures de peaux, il 
en faut le double que de la colle blanche de 
Flandres. On étend les chaînes collées dehors 
pour les fécher , mais on aura foin qu’elles ne 
foyent pas trop expofées à la grande ardeur du
fo ie ii, ni à la pluie > ni aux brouillards. Le *
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tems d'étendre les chaîné« en été éft le matin 
&  le fo ir, & en hy ver fur le milieu du jo u r, 
depuis dix heures julques à trois Ou quatre 
heures après midi. Dès que la ¿haine eift iéche, 
on la met fur le métier en les foulant fur la 
grande enfuple, à commencer par la queue 
de chaque piece jufqu’au chef; après quoi ils 
paifent par ordre tous les fils dans lés lames &  
dans le rot, où ils nouent à chaque fil du pen
ne les fils de la chaîne.

Les lames doivent être de bon f i id e lin  on 
de chanvre , ou de petites ficelles qü’ôn nom
me fil âe lijfe, & elles font fiiites avec autant 
de petits trous ou anneaux, qu'il doit ÿ  avoir 
de fils de laine à paifet. Les rots qrüi fervent à 
recevoir lés fils en (ortant des lames, doiveiit 
avoir moitié moins de broches de 1er ou de ro- 
feaux qü’il y  a dé fils à papier.

Pouf donner ail tiffage toute la perftélion 
potlible, il faut qu’il foit fait à trame mouil
lée. La lame hunfide fe range mieux & il en 
entre davantage. Le premier défaut du tiifage, 
eft lorsqu'il n’y  à pas fuffifamment de trame. 
Le fécond, lorfque les iifieres font vilaines, 
trop lâches ou trop courtes. Le troifieme, lord 
que la laine éli mife l’une fur l’autre. Le qua
trième, lorsqu’on tifleinégalement &  qu’on 
met moins de tramé en un endroit qü’en un au
tre. Le cinquième, lofs qu’on jette la navette 
fans que tous les fils de chaque portée: forent 
venus delfus ou défTous. Le fixierne, lors 
qu’on laiiïe courir quelques fils d elà  chaîne» 
fais le relever &  fans lés nouer. Le ftptierne,
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lors qu ’en lançant mal ■  adroitement la navette, 
ou autrement on fait des trous aux toiles des 
draps. Le h u itièm e, lorfqu’on laiflfe trop 
long-tem s fu r l’enfuple les toiles, qui font 
enfuite remîtes aux épinceufes. V oyez ce 
mot.

T isserand . Le tiiTerand eft un artifan 
dont la profeifion eft de faire de la toile fur le 
métier avec la navette. En quelques lieux on 
le nomme toilier, telier , téxier ou tijjier ; en 
Artois & en Picardie fon nom eft mufqumier. 
Le nom  de tiiTerand eft commun à plufieurs au. 

. très ouvriers travaillans de la navette, têts que 
ceux qui font les draps, les tiretaines & quel, 
ques autres étoffes de laine, qui font appelles 
tijferands drapants, tireurs ou tijfiers. Ceux qui 
fabriquent les futaines, fe nomment tijferands- 
futainiers ; & ceux qui manufacturent les ba> 
zins, font appelles tijferands en bazins. Nous 
ne parlerons ici que de ceux qui fabriquent la 
toile.

O n  ne fait à qui l’on eft redevable de l’in
vention de la toile. Q uelques-uns ont pré
tendu que l’idée en eft venue par l’obfervation 
du travail de l’araignée qui tire de .6 propre 
fobftance des filets prefque împerieptibles, 
dont elle forme avec lès pattes ce merveilleux 
tiflu, que l’on appelle vulgairement toile d’a
raignée , &  qui lui fert comme de filet ou de 
piège pour prendre les mouches dont elle fe 
nourrit. Mais làns s’arrêter à tous les raiion- 
nemens plus ou moins vraifemb!ables>, qu’on 
peut former iur ce fujec » il y  a lieu de perfer
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avec M . G o g u et, que l’ idée des tiffus à chaî
nes &  à tram es, a pu venir aux premiers hom- 
m es, d’après l’infpeclion de i’écorce intérieu
re de certains arbres. O n en connoît , qui à la 
rudefle & à la roideur près, refTemblent ex
trêmement à de la toile, les fibres en font ar
rangées l’une fur l’autre de travers , & croifées 
preique à angles droits.

Lorfqu’on confidere la quantité & la diver- 
fité des machines que nous employons au
jourd’hui dans la fabrique des étoffes, on 
auroit peine à croire que dans les fiecles très 
recules, on ait pû s’en procurer de fembla- 
bles , ou même qui aient pû en approcher./11 
eft aifé cependant de le concevoir, fi au lieu de 
s’arrêter à nos pratiques ordinaires, on réflé
chit aux métiers qui font encore aujourd’hui 
en ufage chez plufieurs peuples. La fimplicité, 
le petit nombre des outils dont on fe fert en* 
core préfentement dans les grandes Indes en 
Afrique , en Amérique , nous en donnent l’i
dée : une navette & quelques morceaux de 
b o is, font les fenls outils qu’ils emploient.

Les toiles fe font fur un métier à deux mar
ches , par le moyen de la navette, de même 
que les draps, les étamines, & autres fem- 
blables étoffes non croifées.

Nous allons décrire les différentes parties du 
métier du tifferand, &  nous parlerons en mê
me tems des effets qu’elles produifent.

Le métier du tifferand eft foutenu fur qua
tre piliers, & il eft cotnpofé de trois etifubks : 
en entend par enfubles des efpeces de gros &
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longs cylindres ou rouleaux de bois. La pré. 
m iere enfuble qui eft placée au bout du métier 

- oppofé à celui où travaille l’o u vrier, porte li 
fil de chaîne i la fécondé reçoit la toile à mefu. 
re que l’ouvrage s’avance, &  la troifieme enfin 
fert de décharge à la fécondé , quand ellefup. 
porte une trop grande quantité d’ouvrage. Les 
unes & les autres ont leurs tourillons & leur 
cran pour les m onter, les lâcher , & les ar> 
rêter.

D eux réglés de bois font la longueur du mé. 
t ie r , & trois barres en déterminent la largeur. 
Les piliers de derrière portent deux chapelles 
foutenues fur deux autres petits pillicrs qui 
font appuyés fur les réglés. Les chapelles des 
morceaux de bois ordinairement quarrés, 
longs de quatre pieds, qui fervent à ioutenir 
la challè & le porte - lame.

La chaife eft cette partie du métier fufpen- 
due parle h aut, au bas de laquelle eft attaché 
le R o o n  peigne, dans les dents duquel les fils 
de la chaîne font pafles» c’eft avec la chaffe 
que l’ouvrier frappe le fil de la trame chaque 
fois qu’il a lancé la navette entre les fils de la 
chaîne.

L e fil de la chaîne eft celui qu’on monte 
fur le métier, &  le fil de la trame eft celui 
qu’on paiTe avec la navette au travers de la 
chaîne.

Le porte. lame eft une piece où eft fufpen' 
due la poulie fur laquelle roule la corde qui 
tient aux deux lames.

Les lames font compofées de plufieurs peti-

î'7« T I S



T I S 171

tes cordelettes ou ficelles attachées par haut & 
par bas à de longues tringles de bois appellées 
liais. Chacune de ccs cordelettes a fa petite 
boucle dans le milieu , faite de la même ficel
le , à travers defqueücs iont p a il e s les fils de la 
chaîne. Les lames fervent, par le moyen des 
marches qui font en bas, à faire haulfer &  
bailfer alternativement les fils de la chaîne , 
entre lefqucls on lance la navette, pour porter 
fucccifivcmcnt le fil de la trame d’ une iifiere à 
l’autre. Les marches qui font attachées à deux 
traveriès de bois, font des bâtons mobiles at
tachés par deux cordes au bas de chaque ianic.

La navette eft un petit inftrument de buis 
en forme de navire, dans le milieu duquel le 
tiflerand met fa trame. Lorfqu’après que le mé
tier eft monté , le tilferand veut travailler , il 
fe place au devant fur une efpece de banc de 
bois, dont la planche eft à demi panchée vers 
le métier; enforte que l’ouvrier relie prcfque 
debout :

11 a foin de coller avec de l’empois les fils de 
la chaîne à mefure que l’ouvrage s’avance.

Pour diriger la largeur de la toile, l’ouvrier 
fe fert d’un inftrument appelle temple qui eft 
une petite réglé de bois ayant des dents ou ho
ches en forme de cremaillere, & qu’on peut 
allonger ou raccourcir à l’aide de ces dents. 
Les extrémités en font hériifées de petites poin
tes , que l’ouvrier enfonce & arrête dans les fi
lières de fon étoffe j par ce moyen il la tient 
toujours également large & également tendue ; 
il déplace le temple & le tranfpoits plus loin à
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me fore qne l’étoffe avance.
Lcs principales chofes qu’il faut obferver, 

pour qu’une toil e de chan vre ou de lin foit bien 
fabriquée & de bonne qualité, font : 

i \  Quelle foit bien tiflue, c’eft- à - dire, bien 
travaillée & également frappée fur le métier.

a*. Qu’elle foit faite ou toute de fil de lin , 
ou toute de fil de chanvre, fans aucun mé
lange de l’un ou de l’autre , ni dans la chaîne, 
ni dans la trame.

3°. Que le fil qu’on y emploie, ou de lin 
ou de chanvre, ne foit point gâté, qu’il foit 
d’une égale filure* tant celui qui doit entrer 
dans le corps de la picce, que celui dont les 
lifieres doivent être faites.

4 °. Que la chaîne foit compofée du nom
bre des fils que la toile doit avoir, par rapport 
à fa largeur, fa fin elfe & fa qualité, confor
mement aux reglemens généraux des manufac
tures & aux ftatuts des lieux.

5°. Que la toile ne foit point tirée, ni fur 
fa largeur, ni fur la longueur.
6Q. Qu’elle foit de même force, bonté &  

fin elfe, au milieu comme aux deux bouts de 
la pièce.

7 ° . Enfin qu’elle ait le moins d’apprêt qu’il 
efl poffible, c’eft • à -dire, ni gom m e, ni 
amidon, ni chaux, ni autres feniblables dro
gues qui puident couvrir ou ôter la connoit- 
fance des défauts de la toile.

Voici quelques-unes des fraudes des Tifle. 
rands, Cardeurs & Fileufes.

Avant de vendre leur fil, ils le mouillent ou
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ufent d’autres mauvais moyens pour le faire 
peler davantage.

Ils changent ou mêlent le fil ou la laine 
qu’on leur donne.

En empefant les étoffes, ils n’emploient 
pas ce qu’on leur demande.

T IT H Y M A L E , ou T it im a le , que l’on 
nomme auili Herbe au lait-, en latin Titbytna- 
lus, Euphorbia, fuivant M. Von Linné.

La fleur de ce genre de plantes eil différem
ment décrite par les Botaniftes. M. Tour ne- 
fort dit qu’elle ell formée d’un pétale en clo
che , dont les bords font diverfement décou
pés fuivant les efpeces , & ordinairement ac
compagné de deux folioles qui femblent tenir 
lieu de calice. M . V on Linné regarde ce pétale 
comme un calice coloré» qui eil;découpé en 
quatre ou cinq portions » & qui fubfifte jufqu’à 
la maturité du fruit. Dans les angles de ces dé
coupures on apperçoit, félon M. Von Linné» 
quatre ou cinq pétales épais » dont la figure 
varie beaucoup dans les différentes efpeces. Il y  
a au moins une douzaine d’étamines, qui pa
rodient fucceflivem ent, &  dont les fommets 
font arrondis &  doubles » elles excédent le 
difque de la fleur , &  prennent leur origine du 
bas de l’embryon. Cet em bryon, arrondi, 
fou vent marqué de trois angles, fupporte un 
ityle terminé par trois ftigmates un peu fen
dus. ïl y  fuccede une capfule arrondie, qui 
tantôt n’a qu’une feule loge , & tantôt eft par
tagée en pluileurs, dont chacune contient un* 
femence à - peu près cylindrique.

*71
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Toutes les parties des Tithyrrndes rendent 
o r d i n a i r e m e n t  une liqueur laiteule, q u i  eil 
àcre & cauftique.

F.fpeces. i . Tithymalus Characins , folio lanu- 
rhiofo C. R. Le Tithymale velu , qui fe tr< uve 
dans les bois. U forme une tige branchue, rou
ge , haute d’environ trois pieds. Ses feuilles 
font plus ou moins velues, d’un verd pâle, 
oblongues, unies, fucculentes, à-p eu -p rès 
ovales , terminées en pointe moufle, alternes, 
fort allongées en pointe à leur baie qui ie ter
mine en queue menue. Elles fubfiftent toute 
l’année. Au mois de .Mai paroiflent fes fleurs, 
dont la partie extérieure efl: d’un verd jaunâtre, 
& le refte, noir. Pour cela , d’abord vers le 
haut de la tige, il fe forme un étage de petites 
feuilles difpofécs horizontalement autour d’el
le; d’entre ces feuilles Portent comme des 
branches de para fol, qui enfilent des efpeces 
de ioucoupes, compofées chacune de deux 
feuilles concaves, évafées, & à -4peu-près 
droites ; puis les fleurs terminent chaque bran
che. Mais la tige continue à s’élever du cen
tre, &  forme, au-deifus de ces premières 
branches , un iècond étage de feuilles horizon
tales, furmonté d’un bien plus grand parafol 
de fleurs. Les graines mûriflent au mois de 
Juillet.

D ’habiles Botaniftes croient que cette plant« 
•ft encore le Tithymalus Sylvaticus, Lunato flo
re, de G. Bauhin.

2. Tithymalus Characias rubens peregrinus 
C. B. Le Tithymale mâle, C ’ett un arbrifl’eau,
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■ uï ne perd ni fes branches ni Tes feuilles pen
dant l’hyver. Ses feuilles, longues, étroites, 
fans denture, aflez reffemblantes à celles de 
l’amandier, prennent une teinte rouge. Il 
flîuriten Juin & Juillet, & vient fur des colli
nes & en d’autres lieux plus élevés. Pour ce 
qui eft du refte , la defcription de la plante pré
cédente convient à celle - ci.

3. Tithymahu five Efu/a exigua C. B. Plante 
annuelle, toujours balfe, dont les tiges & ra- 
meaux font ordinairement fourchus , & qui 
clt commune dans nos campagnes. Ses feuil
les font petites , alternes, les unes pointues, 
les autres obtufes. A chaque bifurcation des 
branches font deux feuilles oppofées, dont la 
bafe ell accompagnée de deux oreilles, & qui 
font à - peu • près en fer de pique. Chacune de 
«es diviiions produit auiîi de petites fleurs, 
pendant les mois de Juillet & Août ; on remar
que que les quatre fegmens de la fleur portent 
chacun uncroÜfant, & qu’ils fontoppofcs en 
croix; la fleur nouvellement épanouie eft 
couleur pourpre en • delfus , & cette couleur 
devient enfuiterouiTe , puis jaunâtre. Le fruit 
eft liife, & mûrit en automne.

4. Tithymalus Heliofcopius C. B. Le RéveiL 
le - matin d. s Jardins ; ou Tithymalefuivant le 
Soleil. Plante annuelle , prefque toujours un 
peu inclinée vers le foleil levant. Ses feuilles 
font arrondies, un peu pointues, & dentées 
fur leurs bords. La racine jette des tiges me
nues , hautes d’environ un pied, très - fuccu- 
tontes t lavées de rouge, branchues, &  ter-
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minces par des efpeces d’ombelles de fleurs; il
y a d’abod cinq rayons dont chacun eft bifur
que, puis foudivifé en trois à chaque rameau 
de la bifurcation , & chacune de ces foudivi- 
fions fe partage encore en deux. Ces fleurs pa- 
roiflent au mois de Juin. La plante eft fort 
commune le long des mafures, & ailleurs

5. Tithymahts rotundis foliis non crenatis H. 
Lugd. B. Le Réveille-matin des Vignes. Plante 
pareillement annuelle. Ses feuilles, prefque 
fcmblables à celles du n. 4 ,  ne font point den
tées.
6. Tithymahts arvcnjts latifolius Germanicus 

C. B. CeTithymale , annuel, fe trouve dans 
la campagne aux environs de Paris. O n le con- 
nuît fous le nom d'Efula d'Allemagne. Il fe 
trouve parmi les bleds. Sa tige varie depuis un 
demi ■ pied de hauteur jufqu’à un pied. Ses 
feuilles font a'ternes, éloignées les unes des 
autres, bien ouvertes, à-peu-près faites en 
fer de pique, légèrement dentées fur leurs 
bords, les unes lïiiès & les autres un peu ve
lues , le nerf du milieu eft garni de quelques 
poils, lors même que l’on n’en voit aucun fur la 
feuille. De l’aiflèlle des feuilles (orient des 
fleurs jaunes, portées par des ombelles, dont 
chaque branche fe foudivife en cinq, celles-ci 
en tro is, puis en deux. Les fruits (ont de 
couleur obfcure, & comme chargés de ver
rues. Le haut de la plante eft d’un verd jau
nâtre.

7- Tithymahts latifolius, Cataputia di&us 
H. Lugd. Bat. L'Epnrge, la catapttçe ordinaire.

Plante
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Plante réputée annuelle , qui fe trouve dans 
nos campagnes. Sa tige , haute d’environ 
deux pieds, eft groife comme le pouce , cy
lindrique, folide , rougeâtre, branchue par 
le haut. Ses feuilles lont lifles, douces au 
toucher, d’un verd glauque, un peu char
nues, fucculentes, longues de trois doigts , 
environ auifi larges à leur bafe, à-peu-près 
triangulaires, dépourvues de pédicule, op- 
pofées enforte qu’une paire croife l’autre. Au 
lqmmet delà plante naiflent, en Juin & Juil
let, d’aifez grandes fleurs d’un verd jaunâtre , 
diilribuées fur des efpeces d’ombelles à quatre 
branches, dont chacune fe foudivife en deux, 
llyfuccede des fruits prefque a 11 lit gros que 
des balles de moufquet, compolés de trois 
mamelons élaftiques, dont chacun contient 
une femence groife comme un grain de poivre, 
prefque ronde, remplie d'une moelle blan
che. Ces graines mûriifent en Août «Si Septem
bre. Toute la plante jette un fuc laiteux abon
dant. Elle varie en grandeur, fuivant fon 
âge, & alors fes feuilles font plus ou moins 
larges. Ses femences lèvent avant l’hyver ; & 
les plantes qu’elles prodnifent périflent torique 
leurs graines font parvenues à maturité.

8- Tit\yynmlus Myrfinites, fruchi verrue# fi- 
mili C. B. O n le trouve dans des prairies & 
autres endroits humides. Sa tige eft cylindri
que. Ses feuilles font étroites, pointues, lar
ges à leur bafe, repliées en-dehors, créne
lées & un peu velues fur les bords. Les aiflel- 
les des rameaux donnent naiflance à des ombel- 
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les écarbée$, qui s'élèvent au - deiTus de la &  
g e , & compilées de cinq branches. A la bafe 
de chaque ombelle font cinq feuilles étroites» 
pointues, & dentelées. Les branches ou rayons 
font divifés en trois, ceu x -c i, en deux s puis 
les fleurs font difpofées dans l’ordre alterne. 11 
n’y  a communément que celles • ci de fécon
des ; elles font jaunes, & à quatre pièces. Les 
capfules qui leur fuccedent font chargées de 
verrues.

9. Tithymaius Indicus vimineus , feniths 
aphyllos Boerh. Plante farmenteufe , qui jette 
plus ou moins de rameaux, lelquels iont lif- 
fes , d’un verd obfcur , & fort longs ainii que 
la tige, & qui fe tortillent enfembleen forme 
de corde. Sa tige n’eft pas articulée. Elle a 
quelquefois jufqu’à douze pieds de longueur » 
elt également groife par - tout, & de a grôf. 
feur d’une plume d’oye. Au lieu de feuilles 
on n’y  voit que des el'peces de cicatrices, op- 
pofées, comme s’il fe fût détaché des feuilles 
de ces endroits. Cette plante fe trouve en Afri
que , près de la mer. Elle a une faveur 
poivrée.

10. Tithymaius Amygdaloides angujlifolitit 
Tabernam. Ce Tithym ae eit commun dans 
des endroits fablonneux & fecs. Sa racine 
rampe beaucoup,- elleelt ligneufe, d’un rou
ge brun en-dehors, blanche en - dedans » 
âcre, amere, longue de huit ou neuf pouces 
fur trois à quatre lignes de diamètre, & ac
compagnée de peu de libres. Elle pouflè plu- 
iteurs tiges noueufes» hautes d’environ un
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pied , &  menues. Les feuilles, allez ferrées 
entr’elles, font de couleur de verd de m er, 
longues de dix à douze pouces, étroites, à. 
peu-près faites en fer de lance, ftyptiques, 
âcres, & ameres. Les fleurs font d’un jaune 
herbacé, & paroiflent en Juillet, Août &  
Septembre. Le fruit eft verdâtre , & long 
d’environ deux lignes. Quelques - uns nom
ment Pityufa, ce Tithymale. C ’eft YEfula mi- 
nor de Dalechamp & de Dodonée. On l’ap
pelle aufli le petit tithymale à feuilles d'A- 
fnandier.

11. Tithymalus Myrfinites latifolius C. B. 
Le Tithymale Femelle, que l’on trouve aux 
environs de Montpellier , en Calabre, & en 
d’autres lieux d’Italie , fur des endroits ef- 
carpés. Cette plante eft vivace. Elle produit 
quantité de tiges, longues d’environ un pied, 
vertes, tropïoibles pourfe foutenir droites, 
&dont la bafe porte des cicatrices provenues 
de la chute de quelques feuilles. Les feuilles 
font alternes, étroites par le bas, plus larges 
vers leur extrém ité, roides, concaves, d’un 
verd cendré, terminées par une pointe. En 
Juin & J u ille t, de la fécondé année , paroif- 
fent'des ombelles, compofées de fept à neuf 
rayons, dont chacun fe divife en deux ; 1er 
fleurs font jaunes, Il y  fuccede des fruits l i t  
fes, aflez gros, & très ■ âcres.

12. Tithymalus maritimus C. B. Le Tithy
male Marin ; aufli nommé en latin , Tithyma- 
lus Paralius, Latluca marina, LaBttca capri- 
m. Il fe trouve dans Us fables des bords de la

M  %
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Méditerranée, de l’Océan occi lental, & des 
mers d’Allemagne. Il cit vivace. Sa racine, 
longue & ligneufe , produit cinq ou fix tiges 
menues ou efpeces de baguettes, droites, hau
tes d’environ un pied, teintes dé rouge, gluan
tes , très - garnies de feuilles, qui font d’un 
verd obfcur, & ailes: femblables à celles du lin, 
mais p'us larges. Au Tommet des tiges, n a it 
fent des ombelles de fleurs mè'ées de jaune & 
de verd, dans les mois de Juin & Juif et.

.13. Tithymains palnjhis fruticofus C. R. Le 
Tithymale des Métrais , la grande Efule, le 77 m- 
b:th noir, ou bâtard. Cette plante croit fur 
les bords fablonneux des rivières, & autres 
lieux marécageux. Sa racine , fort grofle , 
blanche, ligneufe , vivace, rampante , poulie 
plu (leurs baguettes hautes de deux ou trois 
pieds, environ greffes comme le petit doigt, 
rougeâtres, branchues. Les feuilles font al
ternes, liflcs, vertes, oblongues , étroites, 
à - peu > près triangulaires. Elles pétillent, en 
hyver, avec les tiges. Au fommet des tiges &  
des rameaux naiifent, en Mai & Juin , de 
petites fleurs jaunes, difpofées en ombelles 
dont les rayons nombreux , &  abondam
ment garnis de feuilles, Te divifent en trois, 
& ceux > ci fe foudivifent en deux. Il y  fucce- 
de des- fruits parfemés d’inégalités. Toute la 
plante eft remplie d’ un fuc laiteux, très - cau t 
tique.

14. Tuhymaltis Cypariffias C. B. Cette plan
te, aufli nommée Efnla minor Officimrum, ou 
Petite Efule ou tithymale des vigies t eft fort
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commune à la campagne le long des chemins, 
Sic. Elle porte une tige ferm e, droite, cylin
drique, menue, haute d’environ un pied. 
Les feuilles d’en bas y  font appliquées en for
me d’écailles roufles, triangulaires, & termi
nées par une longue pointe. Les autres qui 
accompagnent la tige font plus ou moins lon
gues , (ans pédicule , fort étroites, alternes , 
molles, d’un verd blanchâtre , & fi fembla- 
bles à celles de la Linaire , qu’on ne les diflin- 
gue que par le fuc laiteux qui eft propre aux 
Tithymales.

y  ers les deux tiers, la tige jette prefque 
toujours des branches alternes , abondam
ment pourvues de feuilles, longues de douze 
à quinze lignes , plus étroites que celles de la 
tige, terminées en pointe, & dont la bafe 
sVlonge beaucoup pour finir aufli menue 
qu’un cheveu près de la tige. On ne voit pas 
de fleurs fur ces branches. Elles environnent 
une partie du haut de la tige. Celle - ci le cou
ronne par un étage de feuilles étroites verticil- 
lées, d’où part une ombelle de fleurs formée 
d’une douzaine de ravons ,foudivifés en deux. 
Ces fleurs paroiflent en Avril & Mai* elles 
ont quatre découpures en croifTans, & font 
d’un verd jaunâtre.

Les feuilles de cette plante ont le goût des 
amandes dont on a tiré le lait en forme d’émul- 
fion ; elles font ftyptiques , mais fans amer
tume ni acrimonie. Les racines font quelque
fois rampantes , elles ont d’abord le même 
goût que les feuilles, mais fur la fin elles

ïgi



Jaiflent au fond de la gorge une âcreté confî- 
derablc.

O n  trouve fouvent, au printems, les ti
ges de cette plante, fans branches, garnies 
de quelques feuilles ovales, beaucoup plus 
courtes & plus larges qu’à l’ordinaire, fur-tout 
vers la cime, où elles font marbrées de points 
faillans couleur d’ochre pâle j ce qui lui donne 
quelque apparence de plante appartenante à la 
famille des fougères.

Il n’eft pas rare de trouver encore au haut 
de la tige de cette plante , en été , des efpeces 
de tètes rougeâtres, formées par quelques 
écailles, fous lefquelles font des vermiifeaux 
jaunes.

O n peut élever de femence les Tithymales. 
Il y  en a qui fourniirent des drageons enraci
nés, qui fervent encore à les multiplier.

En général, ces plantes ne font pas délica
tes. Le « 2, dont la culture intéreife les per- 
fonnes qui aiment les arbrifleanx toujours 
verds, vient quelquefois très-bien dans des 
terreins Fort arides, & on en voit qui fe foq- 
tiennent dans des endroits où ils ont beau
coup d’humidité.

L e n. 9 a befoin d’une chaleur confidérable', 
pour fleurir dans nos climats. On peut le mul
tiplier de bouture. On le gouverne comme 
les Euphorbes. Il lui faut une ferre chaude.

Les efpeces qui ne font pas étrangères, fe 
multiplient d’elles - mêmes parleurs graines-

Le «. r i  fubfiile jufqu’à trois ans dans un 
terrein fec &  chaud. Il y  donne meme de
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bonne graine chaque année.
On trouve plus avantageux de multiplier 

le». 13 Par fesracines, que defem ënce; car 
cette graine eft fujette à manquer pour peu que 
l’on tarde à la mettre en terre depuis qu’elle eft 
à Ton point de maturité.

En général ces plantes ne font pas alTe2 bel. 
les pour orner un jardin.

Preique toutes les cfpeces de Tithymales 
font de violens purgatifs cauiliques.

Les Arabrs fontfécher les tiges du». 9 , & 
les mettent dans leurs mets, à caufe du goût 
poivré de cette plante.

Lorfque les poiffons mangent des feuilles 
ou des fruits de l’épurge, jettés dans un étang , 
ils viennent peu après à la furface de l’eau, 
couchés fur le côté, eu forte qu’on les prend 
à la main. O n les fait revenir en les changeant 
d’eau.

Les mendians fe fervent de fon lait pour fe 
défigurer la peau.

T O IL E . Tiifu de fils entrelafles, dont les 
uns s’étendent en long & les autres en travers. 
On fait de la toile avec du chanvre, du lin , 
du coton, de la foie , de l’o r , de l’argent, 
&c. On diftingue auffi les toiles par les pays 
où on les fa it , comme font celles de Hollande, 
d’Alençon, de Saint ■ Q uentin, &c. Voyez 
Fi l ; Bouleau, Chanvre ; Li n ; Coton. 
Voyez suffi Amiante .

Maniéré de blanchir la ̂  toile, comme on le 
pratique à Laval en Bretagne. Voyez Blan
chir. Lorfqu’elle fort de chez le Tiflerand ,

M 4
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o n  d o i t  la m o t t r e  t r e m p e r  d a n s  d e  l ’ e a u  c h a u -  

d e  , puis  la b i e n  l a v e r  , a f i n  d ’ ô t e r l a  p â t e  q u i  

y  t i e n t ,  la f a i r e  f é c h e v  &  la r e l a v e r  d a n s  d e  

P e a u  tiede ;  e n f u i t e  la  p l o n g e r  d a n s  d e  la  f i e n 

t e  ch v a c h e  d é l a y é e  a v e c  d e  l’ e a u  c h a u d e ,  &  l ’ y  

l a i t i e r  p e n d a n t  v i n g t  - q u a t r e  h e u r e s ,  a p r è s  

q u o i  , la l a v e r  a v e c  d e  l’ e a u  c h a u d e ,  l a  m e t 

t r e  c i n q  o u  iï:< j o u r s  à l a r o l é e ,  &  l’a r r o f e r  a u  

f o i e i l  , pu is  la m e t t r e  à la l e i l î v e .  D a n s  h u i t  

o u  d i x  j o u r s  e l le  fora  t r è s  - b l a n c h e .

lllanJ'ir les toiles, comme on le ¡trafique en 
Flandre. I l  f a u t  p r e m i è r e m e n t  l a v e r  la  t u i l e a u  

f o r t i r  des m a i n s  d u  T i t l e r a n d  , d a n s  d e  l ’ e a u  

c h a u d e ,  a f i n  d ’ ô t e r  la p â t e  q u i  y  r e l i e ,  p u i s  

l a  m e t t r e  à u n e  l e i ï ï v e  , q u i  d o i t  ê t r e  c o m p o f é e  

d e  c e n d r e s  b i e n  lot  t e s ,  a v e c  d e s  r a c i n e s  d ’ h i e -  

b l e .  La  i t i f i v e  é t a n t  c o u l é e ,  &  la t o i l e  b i e n  

l a v é e  d a n s  d e  l’ e a u  c l a i r e , &  l a v o n n é e  a v e c  d u  

fa  v o n  n o i r ,  v o u s  l ’é t e n d r e z  à l’ a i r  , a u  f e r e i n  

&  à  la i d é e  f u r  l ’ h e r b e ,  &  l’a r r o f e r e z  p e n d a n t  

q u e  le fo lc il  y  d o n n e r a ,  la l a i i i â n t  d e  la  f o r t e  

l e p t  o u  h u i t  j o u r s  ,• e l l e  f e r a  a l o r s  t r è s  - b l a n 

c h e .  S i  elle l i e  v o u s  le p a r o î t  p a s  a f l e z  , il  f u f -  

f i r a d e  la m e t t r e  d e  n o u v e a u  à  u n e  l e i f i v e  p a 

r e i l l e  à cel le c i  - déifias.

Différentes préparations pour blanchir les toiles 
de lin , pues , les apprêter comme on fa it en 
Picardie. O n  y  e m p l o i e  d e u x  f o r t e s  d e  l e f f i -  

v e s ,  les u n e s  , f o r t e s  &  c a p a b l e s  d e  d é c r a f l e r  ,  

les  a u t r e s  , d o u c e s  p o u r  d o n n e r  d e  la d o u c e u r  

a u x  t o i le s .  C e s  l e t l î v e s  f o u t  ,  o u  f r o i d e s  ,  o u  

c h a u d e s .  O n  lave" a u t a n t  d e  f o i s  q u ’ o n  d o n n e  

d e  l e i f i v e s ,  L e s  toiles lelfivées & lavées ,  f o u t



herbées ou étendues & expofées à l’air » &  ar-
r o l é e s  > de - là on paiTe à leur donner divers 
apprêts, c’efl - à - dire que ces toiles paiTent 
du blanchilfcur à l’apprêteur , & ces apprêts 
font diiférens félon les diverfes qualités des 
toiles. Enfin on les maille ou bat avec des 
maillets pour les unir. On les plie & les mar
que , après quoi le Marchand les expofe en 
vente.

La première lefïive fe traite ainfi. Les toiles 
encore toutes écrues, c’e ft-à-d ire  levées ré
cemment de deifusle métier, font mifestrem
per dans de l ’eau claire, l’efpace d’un jour. 
Ap rès qu’elles y  ont été bien lavées & net
toyées de toutes leurs ordures, on les en re
tire pour les jetter dans un cuvier rempli de 
leiiive froide ; au fortir de laquelle on les lave 
de nouveau dans l’eau claire j on les étend fur 
le pré, où elles font arrofées de tems en tems 
avec de l’eau claire , qui efl dans de petits ca
naux le long des prés, par le moyen d’écopes 
ou pèles de bois creufes & à longs manches.

Après que les toiles ont relié fur le pré un 
certain tem s, on les fait paifer par une lcifive 
neuve, que l’on fait couler toute chaude, 
de même que les leflives ordinaires. Cette lef- 
five eftcompofée différemment, fuivant l’état 
dans lequel fe trouvent les toiles. Après quoi 
on lave les toiles dans l’eau claire, on les her
be ou remet fur le pré ; & toutes ces choies fe 
réitèrent juiqu’à ce qu’on s’apperçoive que les 
toiles aient acquis le degré de blancheur que 
l’on délire.
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La troifieme & derniere forte , eft une ïeflî-
ve douce & légère, pour difpofèr les toiles à 
reprendre la douceur que les autres ldlives 
pius acres &  pins fortes avoient pu leur ôter , 
puis on les lave bien dans l’eau claire.

Le frotage & laitage des toiles fuir après les 
trois ldlives. Ce frotage confifte à les favon- 
ïieravecdu favon noir, ce qui commence un 
peu à les degraiiTc-i & achevé de blanchir les li- 
ficres, qu’on fuppofe ne pouvoir devenir par
faitement bianches fans le fecours du favon. 
Après les avoir lavées & rendues nettes & dé
chargées de leur (àvon, on les met tremper 
dans du lait de vache , dont on a ôté la crè
me ; ce qui aJicvc de les blanchir & de les dé- 
graitfer , leur donne une grande douceur, & 
Lur fait jetter un petit coron. Au fortir du lait, 
on les relave dans l’eau claire pour la derniere 
fois. Après cela on bleuit les toiles, c’eft-à- 
dire qu’on les fait palier dans une eau où l’on 
a fa*t détremper un peu d’amidon avec de l’é
mail ou azur de Hollande, dont le plus gras & 
le plus pâle eft le meilleur pour cela , car il ne 
faut pas que les toiles aient un bleu trop 
apparent.

Les b’anch'ifjurs les remettent enfuite entre 
les m.iins des Marchands à qui elles appartien
nent; & pour lors ils leur font donner les ap
prêts convenables. Ces apprêts font difterens, 
fui van t les qualités des toiles ; car il y  en a 
auxquelles on doit conferver de la force, &  
d’autres auxquelles on doit la diminuer pour 
les rendre plus claires.
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L’apprêt pour les batiftes fe donne avec l’a. 

midon & l’émail pâle, détrempé dans l’eatj 
claire. On y  ajoûte quelques autres drogues, 
dont la qualité & la quantité dépendent de lq 
connoiflance & capacité de l’apprêteur. Les bat- 
tiftes ayant reçu leur apprêt, & étant féthées 
aux trois quarts &  dem i, on les m aille, c’eft- 
à- dire qu’on les bat avec des maillets de bois 
fort unis, fur des blocs ou pierres de marbre, 
ce qui fe fait pour en abattre le grain, & leur 
donner un œil plus fin. Après qu’elles ont été 
maillées comme il fau t, on les plie en petites 
pièces quarrées que l’on met fous la prede, &  
au fortir de cette prelfe , les Marchands y  met
tent leurs numéros, fur de petits morceaux 
de parchemin attachés à la lifiere de la toile , 
du côté du ch ef, avec de la foie de telle cou
leur qu’il plaît aux Marchands, qui appellent 
cette foie leur livrée, chaque Marchand ayant 
fa couleur particulière, qu’il ne change point. 
Enfuite on les enveloppe proprement dans un 
papier brun de Rouen , bien maillé & battu , 
qu’on lie avec de la petite ficelle. Four lors les 
toiles font en état d’être vendues, encaiifées, 
& envoyées dans les lieux où elles doivent être 
çonfommées.

Remarquez i*. que toutes les toiles claires 
de Picardie, telles que font les limons rayés, 
à mouches, & unis ou clairs, font apprêtées 
de la même maniéré que les battiftes ; à l’ex- 
caption néanmoins que les battilles doivent 
être maillées, & non les autres. 2°. Plus le 
tenas clt beau 9 &  plus les toiles font faciles à
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b l a n c h i r .  Pat un b e a u  t e m s  leur b l a n c h i m e n t

f e  peut  f a i r e  en u n  m o i s  , f o u  v e n t  f ï x  f e m a u  

I i e s  , &  m ê m e  d a v a n t a g e ,  n ’ y  f u f f i i è n t  p a s  ,  

p a r  un m a u v a i s  t e m s .  3*. T o u t e s  le s  t o i l e s , 

d e  q u e l q u e  e f p e c e  q u ’ e l le s  f o i e n t ,  p a t i e n t  p a r  

l e  la it  d e  v a c h e ,  é c r é m é ,  é t a n t  c e r t a i n  q u e  

c ’e f t  c e t t e  l i q u e u r  b l a n c h e ,  q u i  h u r  d o n n e  

u n  b e a u  b l a n c h i m e n t , te l  q u e  c e h i i  d e  t o u t e s  

Jes  to i le s  q u i  fe  b i a n c l i i i f e n t  e n  H o l l a n d e ,  e n  

F l a n d r e  , &  e n  P i c a r d i e ,  A u  r e l i e  v o y e z  ,  c i -  

a p r è s ,  la Méthode Holhindoife.

D a n s  le b l a n c h i m e n t  d e s  t o i l e s  o r d i n a i r e s  

o n  p e u t  e m p l o y e r  f o r t  u t d e m c n t  i ’ u i a g e  d e s  

m o u l i n s .  L e s  b i a n c h i l f e u r s  f o n t  u n  b o n  b i a n -  

c h i i f a g e  e n  m e t t a n t  les t o i l e s  é c r u e s  d a n s  d e s  

e f p e c e s  d ’ a u g e s  o u  c a i l f e s  d e  b o i s  r e m p l i e s  

d ’e a u  f r o i d e  &  p u r e  , o ù  , p a r  le m o y e n  d e  

m a r t e a u x  o u  m a i l l e t s  d e  b o i s  q u ’ u n  m o u l i n  à  

e a u  fait  m o u v o i r , e l le s  f o n t  b a t t u e s  &  a g i t é e s  

d e  m a n i é r é  q u ’i n f e n f i b l e m e n ç  e l le s  fe  l a v e n t ,  

&  f e  d é g o r g e n t  d e  l e u r s  o r d u r e s  &  f a l e t é s ,  & c .

Nouveau blanchiment adopté en Berry,  

ailleurs. O n  p e le  d e s  m a r r o n s  d ’ i n  J e  f e c s  ; p u i s  

o n  les r â p e  o u  m o u d  b i e n  f i n  , e n f o r t e  q u e  l a  

p o u d r e  o u  r a p u r e  t o m b e  d a n s  d e  l ’ e a u  f r o i d e .  

C e l a  d o i t  ê t r e  f a i t  d i x  o u  d o u z e  h e u r e s  a v a n t  

q u e  P o n  s ’e n  f e r v e .  I l  f a u t  , p o u r  u n e  v i n g 

t a i n e  d e  m a r r o n s ,  u n e  d o u z a i n e  d e  p i n t e s  

d ’ e a u .  O n  r e m u e  d e  t e m s  à a u t r e  , c e  m é l a n 

g e .  P o u r  l ’e m p l o y e r  o n  f é p a r e  l ’ e a u  d ' a v e c  l e  

m a r c ,  u n  d e m i  • q u a r t  d ’h e u r e  a p r è s  l ’ a v o i r  

r e m u é  p o u r  la d e r n i e r e  f o i s  ; e l le  a p o u r  l o r s  

l ’ a p p a r e n c e  d ’ u n e  e a u  d e  f a v o n .  O n la fait
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chauffer jufqu’au point de ne pouvoir pas y  
fourfrir la main. Enluiteon y met la toile pour 
la bien nettoyer. Après l’avoir ainii fait paiTer 
dans deux ou trois eaux de marron , on la la
ve bien dans une eau courante & claire. La 
tciic conlerve un œil bleu après ces opérations» 
mais eft blanche , & fort douce.

Méthode Hotlandoife. Après avoir afforti la 
toile par paquets d’une fi ne de à-peu-près 
égale, on plie féparément chaque piece, &  
on les met dans un cuvier, où l’on ver fè en- 
fuite une fuffiiànte quantité d’eau tiede, ou 
bien autant d’eau que de leflive qui ait déjà 
fervi leulement à blanchir de la toile , ou en
core une eau aigrie par la fermentation de fari
ne ou de fon de feigle. Le cuvier étant plein , 
on y mét un couvercle de bois, alïujetti par 
une barre pour que !e linge ne le iouleve pas 
durant la fermentation. Six heures après, on 
retire l’eau tiede , & on lui en fubftitue de 
froide. Au bout de douze heures que le linge a 
été dans cette fécondé eau, il s’y  éleve des 
bulles d’a ir , la fui face de l’eau fe couvre d’une 
efpece d’écume, la toile fe gonfle coniîdétable- 
m ent, & ce la , pendant trente-fix ou qua
rante-huit heures, fuivant la chaleur qu’il 
fait alors. On veille pour retirer la toile dès 
qu’il ne paroîtplus de bulles d’air, ce qui an
nonce que l’écume va tomber. Après quoi on 
lave bien la toile, on la plie en deux fur fa 
longueur, & en plusieurs doubles , de forte 
que toutes les lifieres foient raflemblées dans 
l’efpace d’environ un pied & demi > on la fou-

T O I
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le  au moulin» pour achever d’emporter la 
craiTe que la fermentation a détachée ; on l’é- 
tend eofuite dans une prairie. Quand elle y  
eft devenue parfaitement féche, on la leilive.

Pour cela on emplit d’eau jufqu’aux trois 
quarts une chaudière dont la capacité eft d’en
viron fept cent pintes de Paris. Dès que l’eau 
commence à bouillir » on y  met trente livres 
de cendre bleue > autant de cendre blanche , 
deux cent livres de cendres dè M arcoft, ou 
environ trois cent livres de cendres de Caifou- 
d e , & trois cent livres de potaffe ou cendre 
blanche de Mofcovie. Les trois dernieres ef- 
peces de cendres doivent être bien écrafêes. 
O n  fait bouillir le tout pendant un quart- 
d'heure, braifant fouvent pour que les cen
dres ne relient pas en mad'e. Puis on ôte le 
feu , & on laide dépofer &  clarifier la liqueur } 
que l’on peut appeller une lejjive mere. Voici 
quel en eft l’ufage. Dans une chaudière te
nant environ cent foixante pintes, on met 
cent cinquante pintes d’eau , deux livres 
de favon liquide » & huit pintes de leilive me
re ; o u , fi on veut aller à l’épargne & ne pas 
employer de favon , l’on diminue de cin
quante - fix pintes la quantité d’èau commune, 
&  on les remplace par une égale quantité de 
lelfi ve qui ait déjà fervi à blanchir du linge. 
O n  arrange de bout dans tin cuvier les pièces 
de toiie tirées bien féches dé l’herbcrie ; cette 
difpolicion fait que la lelfi v e , en tombant fur 
leurs extrémités pénétre également dans toute 
la longueur. La leilive étant au degré dé la
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chaleur animale , on la verfe fur la to ile , &  
en même tems un homme foule bien avec les 
fabots qu’il a aux pieds. Ce premier rang de 
toiles étant fuffilàmmenc mouillé & preifé, on 
en établit un fécond par-delfus, & ainli de 
fuite jufqu’à ce que le cuvier loit plein ou 
qu’on n’ait plus de toile à y  mettre ; à chaque 
rang on verfe de la leliîve, & on foule, com
me nous avons dit. Au bout de quelque tems 
on ouvre un robinet pour faire écouler la ieifi- 
vedans la chaudière , où ayant r-qu un nou
veau degré de chaleur, on la rejette fur la 
toile. Ce coulage continue delà lorte pendant 
fix ou fept heures ; ou augmente roujou s le 
degré de chaleur, & àlafin on verfe la leiHve 
bouillante. O n laiilè alors la toile mitonner 
ainlï pendant trois ou quatre heures, Puis on 
fait écouler la leliîve; & on la jette, ou bien 
on la réferve pour fervir pareillement au pre
mier coulage d’autres toiles.

Le lendemain , de grand matin, on porte 
la toile à la prairie ; on i’a> rète lur l’herbe avec 
des ficelles & des piquets. P ndant les lîx pre
mières heures on l’arrofe fréquemment, fans 
lui donner le tems de fécher. Enfuite on n’y  
jette de l’eau que quand on s’apperçoit qu’il 
ÿ  a des endroits lecs. Après iept heures du 
foir on n’arrofe plus, à moins que le tems de 
la nuit foit extrêmement au fec. Le jour fui- 
v a n t, depuis le matin jufqu’à midi on mouiMe 
deux fois , ou même trois dans le# rems de 
grande lèchereffe ; mais on ne mouille pas du 
tout quand il fait humide. La toile étant bien
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fé ch e , on l’ôte de la prairie ; & au cas qu’elle 
ait été falie par l’herbe, on la lave bien , & on 
l’étend pour qu’elle féche de nouveau , afin de 
la paifer encore à la leifive.

Cette alternative d’herberie & de leifive, 
pratiquée dix ou quinze fois, & même davan
tage , difpofe bien la toile à recevoir l’effet des 
acides. On augmente par degrés la force de la 
leifive , chaque fois qu’on remet la toile dans 
le cuvier, jufqu’à la moitié du nombre de li
xiviations qu’on veut lui faire fubir ; après 
quoi on afFoiblitde même par degrés jufqu’à la 
derniere leifive. Ainfi le degré moyen de la 
forte leifive eft ordinairement d’un tiers au- 
deffus de la première & de la derniere.

Quand ces opérations ont donné à toute la 
toile une couleur égale , & qu’on n’y  apper- 
qoit prefque plus de vertiges de l’écorce fuper- 
ficiellc du lin , on met dans une grande cuve 
un premier rang de toile attachée par plis afi. 
fez lâches, on y  verfe une fuffifante quantité 
de lait de beurre , ou de lait aigri, pour l’hu» 
me&er ; trois hommes la foulent, les pieds 
nuds. Si le lait femble trop épais, on l’éclair
cit avec de l’eau. Souvent, au lieu de la it, on 
£e fertde fon ou de farine de feigle détrempés 
dans de l’eau tiede. On continue à mettre fuc- 
ceifivement de nouveaux rangs de to ile , y  
verfer de la liqueur acide , & l’y  faire péné
trer en foulant, jufqu’à ce que toute la toile 
étant bien humeétée la liqueur fumage enco
re. Puis on met un couvercle , alfujetti au 
moyen d’une barre verticale dont le haut eft

fixé
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fixé par une forte piece de bois ; ce qui em
pêche le couvercle d’èrre foulevé par la toile. 
Quelques heures après, il s’élève des bulles 
d ’a ir  dans la cuve , lafurfacefe couvre d’écu
me blanche , & la liqueur entre en fermenta
tion , d’autant plus forte & plus prompte, 
mais mo'ns durable, que l’air extérieur eft 
plus, chaud. Cette fermentation dure commu
nément cinq ou iix jours. O n n’attend pas 
qu’elle foit entièrement finie & que l’écume 
retombe, pour retirer la toile. O n fe hâte 
alors de la bien laver ou repamer. Enfuite 
on la porte à la foulerie ; au fortir de laquelle 
on la iavonne.

Pour cette nouvelle opération deux letnmes 
font placées, l’ une v is -à -v is  de l’autre, de
vant un cuvier fort épais, dont les bords, in
clinés en - dedans , préfentent un bifeau d’en
viron quatre pouces. Dedans le cuvier eft un 
vaiifeau de bois plein d’eau chaude. La toile eft 
pliée deforte qu’on favonne d’abord la lifiere 
dans fa longueur, puis le paquet en entier, 
jufqu’àce que tout foit fuffifamment pénétré 
d ’eau de favon. Alors on verfe fur la toile une 
leffive aufli forte que celle du plus haut degré 
dont on s’eft déjà fervi. Après quoi on la re
porte à l’herberie, on la fait encore palfer par 
des liqueurs acides, on la refoule, &c , tou
jours fuccellivement jufqu’à ce qu’étant par
faitement blanche, on lui donne le bleu &  
l ’amidon.

Méthode Irlandoife. Ayant aiforti les toiles 
fuivant leurs qualités, on les fait macérer de 

Tome X V .  N  ,
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la même maniéré que les fines, ci-dei!us^ 
dans la Méthode Hoilandoife ; on les repame, 
on les foule , & on les fait fécher. Puis on 
fait bouillir pendant un q u art-d ’heure deux 
cent livres de cendres de caifoude, cent li
vres de cendres blanches de M ofcovie, &  
trente livres d’autres cendres blanches ou 
bleues, avec environ quatre cent vingt pintes 
d’eau mefure de Paris. 11 en réfulte une leiïive- 
m erc; dont on met une partie, & environ 
neuf parties d’eau, pour emplir les deux tiers 
d’une chaudière. Cette liqueur étant froide, 
on y met autant que l’on peut de toile, enfor- 
te cependant que la liqueur fumage. On les 
fait enfuite bouillir doucement durant deux 
heures, la toile demeurant toujours aifujettie 
deforte qu’elle ne ceife pas de baigner. Après 
quoi on porte la toile fu rie  pré, & on l’y  ar- 
rofe, comme dans la Méthode Hollandoife. 
On U lait enfuite rebouillir dans une leifive 
un peu plus forte. Pour ce qui eft de la pafler 
par l’eau a igre, l’opération confiée à verfer 
dans une cu ve, de Peau chaude où on a mêlé 
du fo n , y mettre un lit de toile, puis une 
plus grande quantité d’eau & de fo n , &  fuc- 
ceflivement de la toile & de ce mélange jufqu’à 
ce que la cuve foit pleiue. Alors plufieurs 
hommes foulent le tout avec les pieds. O n 
aflùjettit enfuite le couvercle pour qu’il ne foit 
pas foulevé par la toile. D ’autres préparent le 
mélange d’eau & de fo n , vingt - quatre heu
res avant de l’employer. La toile refte com
munément deux jours & trois nuits en fer-
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mentation dans la liqueur aigre. Quand on
i’en retire, on la nettoie & (ave bien , puis 
on la favonne fur une table , &  on la frot
te entre des planches deltinées à cet ufage. 
Après quoi on la foule. Deux ou trois fetnbla- 
bies favonnages fuffilènt ordinairement. En- 
fuite on fait bouillir trois fois ia toile dans de 
la leilive qu’on atfoiblit par degrés. Quand 
elle ett fuififamment blanche, on la met à 
l’amidon 8c au bleu , on la fait fécher, & o n  
la porte fous une efpece de calandre.

M. Home avertit que ce qu’il nomme Mê.  
thode Irlandoife , uiicée en EcoiTe pour le 
blanchiment des toiles , ell ordinaire en Ir
lande pour toutes fortes de to iles, (ans diftinc- 
tion. Il ajoute que la feule différence impor
tante qu’il y  ait entre le procédé d’Irlande, &  
celui d’Ecoife pour les groiïès toiles, eft que 
les BlanchiiTeurs Irlandois ne fe fervent quo 
de cendres de foude ou de cadbude ; qu’ils 
leflivent à fro id , enforte que les fels feuls font 
diifouts dans l’eau * qui ne peut en détachée 
les particules fulphureufes. Les Irlandois lè 
fervent de cette leilive jufqu’à ce que la toile, 
foit à demi • blanche. Après quoi ils font une 
nouvelle leilive.

On a remarqué que le lin de Brabant mêlé 
avec celui de Suide, empêche le blanchiment 
de la toile, la détériore & lui ôte de ia'force.

Maniéré de blanchir les toiles peintes de Perjc. 
Faites-les tremper un d e m i -q u art-d ’heure 
dans de l’eau froide. Savonnez - les erifuite. 
deux fois à l’eau tiede, ouc vous préparera*

N  *
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de cette maniere ; coupe* le favoti en petit*
morceaux, jettez-les dans l’eau tiede, & la 
battez avec un petit balai, pour bien diiToudre 
le favon. Quand les toiles auront été favon- 
nées deux fois dans de telle eau, vous les rin
cerez à l’eau froide. Vous lespaiferez eniuite 
au bleu , comme du linge j & quand elles fe
ront féches vous les empéferez de la maniere 
fuivam e; mettez dans l’empois un demi-gros 
de gomme adraganc, pilée , empefez les toi. 
les à l’envers, ayez Coin de bien étendre l’eni- 
pois avec la main; afín qu’il foit didribué 
également. Lorfque les toiles feront feches, 
vous les luftrerez avec des poliffoirs de verre. 
Si l’on veut qu’elles foient parfaitement blan 
ches, il faut, après les avoir rincées, les 
étendre quelques heures fur l’herbe à l’om bre, 
le foleil mange les couleurs. Il faut auffi pren
dre garde de les laiifer trop long.tem s dans 
l ’eau tiede , qui pourroit déracher les couleurs.

T o  1 le veloutée en tapijferie fouffiée. C ’eft une 
toile lifle fur laquelle on peint & on deifine 
avec un mordant, le fujet qu’on veut repré- 
fenter, & fur le mordant on fouffle tout de 
fuite de la laine bâchée de différentes couleurs. 
O n rend fur ces toiles toutes fortes de ramages 
de velours , de payfages &  de grands ta
bleaux d’hiftoire.

T oile ( ChaJJîsde). Voyez dans l’article 
V erni.

T oile qui réjîjleà l'Epée. Prenez de la toile 
neuve bien forte , que vous mettrez en dou
ble î & frottez - la avec de la colle de poiffon
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diffoute dans de l’eau commune « puis vous 
Ja ferez fécherfur un aïs. Enfuite vous pren
drez delà cire jaune , de la réiine, du maftiç, 
de chacun deux onces. Faites fondre le tous 
avec une once de térébenthine, remuant bien 
ce mélange, & l’étendez fur la toile jufqu’àc* 
qu’elle en foit toute imbibée.

T oiles î ( Chajfe) ce font des filets dont 
fe fervent les Chaffeurs pour enfermer les bê
tes noires.

T O ISE . M efure, de différente grandeur 
félon les lieux où elle eff en ufage. Celle de 
Paris, établie en quelques autres villes du 
R oyaum e, eftd efix  pieds de R o i, & fon éta
lon & mefure originale eft expofée au Châte
let de P arisy c’eft pourquoi elle eft appelle« 
Toife du Châtelet. V oyez Journal ; Mesure.

O n donne aufîi le nom de T oise, kPlnf- 
tnment avec lequel on mefure.

Cette toife eft marquée avec de petits clous 
par pieds , pouces , lignes, &c. On s’en fert 
pour mefurer les longueurs & les hauteurs des 
jardins, &  de leurs murailles, des tas de fu
mier, des terres enlevées ou tranfporrées, &c. 
Elle eft communément de bois. Il s’en fait 
auffiavec de petites chaînes de fer ou de cui
v re , qui fervent aux Arpenteurs. Voyez Ar
pentage.

T oise dl Echantillon. O n  appelle ainfi la 
toife de chaque lieu où l’on mefure, quand 
elle eft différente de celle de P aris> comme la 
toife de Bourgogne & de L y o n , qui eft de fept 
pieds & demi. Cala veut dire, que la toife de

N 3
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Paris eft la toife abfolumentparlant, la toife 
éminente & principale, dont la toife particu
lière , qu’on appelle tPéchantillon , n’eft qu’u
ne efpece particulière.

T oise de Roi. C ’eft la toife de Paris , dont 
on fe l'ert dans tous les ouvrages que le Roi 
fait faire, foit dans fesbâtimens & maifons , 
foit dans les édifices & ouvrages publics , mê
me dans toutes les fortifications de France &  
des nouvelles conquêtes, fans avoir égard à la 
toife particulière de quelque lieu ou pays par
ticulier que ce foit, laquelle toife a été ci- 
deifus nommée Toife d'Echantillon. Le nom de 
Toife de Roi eft une imitation de celui de Pied 
de Roi-, c’eft - à - dire , que ce font des mefu- 
res de la Capitale du Royaume de France.
, T oise Courante. C ’eft celle qui eft mefurée 

feulement félon fa longueur, ou feulement 
félon la longueur de l’ouvrage, tant celui qui 
eft (impie & uniforme , que le travaillé & fa
çonné. Ainfi on ditune Toife courante de Cor
niche, lorfqu’on n’a point d’égard à fes mou
lures. C ’eft comme une efpece de ligne droi
te , tangente ou correfpondante par - deflus 
toutes les inégalités des moulures , q u i par 
leurs finuofités, retraites , & avances ou fail
lies alternatives, feroient une alternative plus 
grande que la fimple mefure courante. Si on 
imagine une ligne horizontale qui touche dix 
ou douze petites fpheres auflî pofées horizonta
lement près - à près, & qui conferve fa (impie 
droiture , on aura une idée fidele de ce que 
peut être la toife courante d’Architecture.

398
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La toile Qtiarrée ou Superficielle eft une fur- 
face qui a une toife en longueur & en largeur. 
Son aire contient trente -fix  pieds. E llefertà 
mefurer la fuperficie de la terre ou des bâ- 
timens.

La toife Cube, Maflïve , ou Solide, eft un 
cube qui contient fix pieds en longueur, lar. 
geur, & profondeur, & qui comprend deux 
cent feize pieds cubiques dans là folidicé. O n  
emploie la toife cubique à mefurer les terres, 
tant celles qui ont été tranfportées, comme 
celles des folles, que celles qui ont été amaf- 
fées, comme les ramparts & baftions.

T O ISE R . Mefurer avec la toife pour voir 
combien une allée, une muraille, &c. ont de 
longueur, de largeur & de hauteur, combien 
un tas de quelque chofe , foit fumier, foit 
terre, foit pierre , contient de toifes cubes.

Toifer le Bois. C ’eft réduire & évaluer les piè
ces de bois de plufieurs groflèurs, à la quantité 
de trois pieds cubes, ou de douze pieds de long, 
fur lîx pouces de gros, réglée pour une piece.

Toifer la Couverture. C ’eft en mefurer !a 
fuperficie, fans avoir égard aux ouvertures ni 
aux croupes, mais en évaluer les lucarnes, 
yeux de boeufs, arètieres, égouts, faites, &c.

Toifer la taille de pierre. Une toife de pierre 
de taille porte fix pieds de longueur , fur un 
pied de hauteurs & on ne mefure que les pare- 
mens appareils.

T O IS O N . Voyez Brebis.
T O L E . Confultez l’article F e r .

T O L U . V oyez Baume de To'n.
N  4
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TOM BEREAU ; ( Chqjfe. )  Voyez l’article 
PtRDRlX.

T o m b e r e a u ; (  Oec. ruß. )  Voiture. Con- 
fultcz le mot Banne.

T O N ; (  Chaffe. ) V o y e z  T o n s .

T o n ; luje&e. Voyez T aon.
T O N D R E . ( Oecon. ruß. ) Confultez l’ar- 

t i d e  B r e b i s .
T o n d r e , (Jard.) Retrancher indiffincte- 

meut toutes les branches, & même lesfora- 
m ites, qui nuifent à la iymmétrie que l’on 
veut obierver dans le port de certaines plan
tes. On tond les paliiTades avec le croiflant, 
& Rs banquettes, ainfi que les bordures de 
buis , R les arbrilRaux des boulingrins, avec 
des cilbaux. 1! y a des Jardiniers qui ton
dent le derfus des banquettes avec le croii- 
fant, & les faces verticales des buis, avec 
une faulx délarmée , dont ils tiennent l’œil 
à - peu - près fous leur ailfelle , & conduifent 
le taillant avec la main ayant le bras éten
du fur la longueur de cette lame ; on con
çoit que li l’inlfrument étoit armé de fon 
manche, il deviendroit embarraflant, fur- 
tout dans les contours des buis, V oyez P a* 
l i s s a d e , &  T a i l l e  dey arbres.

T O N N E . Grande futaille, de forme ron
de & longue , ayant deux fonds , & qui rß 
reliée avec des cercles ou cerceaux. Lapon
ne a du rapport au muid pour fa figure, 
mais elle elt plus grande & plus longue,ou 
plus enflée vers le milieu, & va plus en di
minuant vers les bouts, Elle fert à plufieurs
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uiages ; on y  renferme le fucre , la caifona- 
de, les chapeaux, le favon , les pelleteries, &e* 
En Allemagne on conferve le vin pendant 
un grand nombre d’années , dans des tonnes 
qui font fort grandes & qu’on appelle Fou
dre i elles contiennent quelquefois deux cent 
muids.

T O N N E A U . VaiiTeau de bois où l’on met 
particuliérement les liqueurs, comme le v in , 
l’huile, le m iel, le cidre.

L ’art du tonnelier eft fort ancien, & pa- 
roit être parvenu promptement au degré de 
perfeétion auquel nous le voyons aujour
d’hui. Cependant il eft encore inconnu dans 
quelques pays. Dans quelques - uns de ceux- 
ci où les bois font rares , on tranfporte les 
vins dans des peaux enduites de goudron ou 
de p o ix} & l’ ufage de garder les vins dans 
des vafes de terre, fe conferve encore au
jourd’hui dans quelques provinces.

Pline donne aux peuples voifins des Alpes 
le mérite d’avoir les premiers fait ufage de 
tonneaux. D e fon teins ils les enduifoient 
de poix. Quelques auteurs prétendent que 
le mot poinçon vient du latin piceum, en fous- 
entendant vas, à caiife de la poix dont ce 
vaifleau étoit revêtu par - dedans.

Dès l’an 70 de l’Ere Chrétienne , fous T i
bère & Vefpafîen , on connoiilbit les moyens 
de fabriquer des vafes de plufieurs pièces de 
bois réunies par des liens. Il y  a près de 
1900 ans que Varron, Collumelle, &c, en don
nant des préceptes fur Pœconomie rurale, ont
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parlé de vafes formes de plusieurs planches 
aiTemblées avec des cercles de bois. L ’idée 
q u ’ils en ont laifTée paroic s’accorder très-bien 
pour la forme & les dimenfions avec les ton
neaux que nous conitruilbns aujourd’hui.

Notre mot tonneau répond au Dolium des 
latins; qui tantôt étoit un vaiiTeau compo- 
fé  d’efpeces de lames de bois, &  tantôt un 
grand vafe de terre, deftiné à mettre du vin.

Les vafes de terre n’étoient pas les ftulj 
dont les Romains filfent ufage pour confer- 
ver leurs vins. Il eft confiant qu’ils conftrui- 
foient des efpeces de tonneaux, &  de peti
tes cuves de bois, qu’ ils nommoient culeci. 
Elles contenoient environ deux muids & demi.

On appelle tonneau monté, l’aifemblage des 
douves maintenues par des cercles.

La partie la plus renflée du tonneau iè 
nomme le ventre, ou le bouge. On y  prati
que , à égale diflance des extrémités, une 
ouverture que l’on appelle trou de la bonde 
en du bondon. La bonde ou le bondon, eft 
un bouchon, foit de bois , foit de liege, qui 
fert à tenir fermée cette ouverture quand 
on n’en fait pas ulàge.

Four retenir chaque fond du tonneau l’on 
y  ajoute dans plufieurs provinces, une barre, 
ou traverfè large , affujettie par des chevil
les. Voyez Barrer.

A chaque extrémité du tonneau eft un cer
cle double nommé fommier , qui fert à lui 
donner plus de force, &  à fouifrir les chocs 
durant le tranfport ou le roulage.
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Les cercles ou cerceaux font fréquemment 
de bois de châtaignier, on en fait de fau- 
les , de coudriers, de chêne , de bouleau $
de fer &c.

Pour le bois dont on conflruit le tonneau 
on choifit prefque toujours du chêne ; pac 
ce qu’il faut un bois ferré, & qui ne pour- 
riife pas aifemert. Sans doute d’autres boit 
pourroientauiliy être utilement em ployés, en 
rejettant cependant les bois tendres ou blancs 
qui fe fendroient, imbiberoient le vin, &  
pourriroient promptement dans des caves 
humides. Il ne faut pas non plus employer 
des bois qui confervcroient de l’odeur qu’ils 
pourroient communiquer au v in , en chan
ger le g o û t, & le rendre défagréable. On le 
fert aulTI de jeunes châtaigniers, & de hê
tre; on prétend même que le vin fe perfec
tionne dans cette derniere efpece de bois, 
qu’il y prend un goût gracieux ; mais ce bois 
confomme plus de liqueur que le chêne. Dans 
les pays méridionaux le mûrier eH employé 
en barriques ou pièces deftinées à tranfpor- 
ter le v in , &  fur*tout en petits barrils, 
fceaox , Teilles, &c.

Le merrain &  le traverim dont le ton
nelier fe fert pour les conftruire , doivent 
être, de bois fec , fans aubour, non pourri, 
rongé ou verm oulu, pertuifé, vergé , ni 
artuifonné. Si on employoit du bois verd, 
la feve le rendroit mou , & dans cet état 
il s’imbibercit des liqueurs; la preifîon des 
cercles le refouleroiï, il fe ccfhncroit, c’eft-
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à . dire que quelques planches fèdefaifemble- 
roient, d’ailleurs le bois fec gonfle beaucoup à 
l ’humidité , & en conféquence le tonneau eft 
plus étanché. En général, plus le bois eft fec & 
vieux & fendu, meilleur il eft pour la conf- 
truélion des tonneau^. L ’aubour ou aubier, 
eft un bois imparfait, dont les fibres peu fer
rées lailferoient échapper le vin des futailles. 
V oyez Aubier. C ’eftun défaut très commun 
au chêne, que d’ètre attaqué par les vers. 
Les tonneliers ont grand foin d’en fermer 
les trous avec des épines de prunellier, car 
ils font refponfabîes du vin qui fe perdroit 
par les trous de vers qu’ils auroient laiifés 
fous les cercles. On nomme bois vergé, ou 
vergeté-, ou encore bois rouge, le chêne qui 
a pris une couleur rouge, marbrée ou vei
née de différentes couleurs ; à quoi il eftfù- 
j : t  dans certaines parties de forêts, & fur- 
tout dans les vieilles futaies en retour. Ce 
bois étant employé, ne dure pas auifilong- 
tems qu’un autre, il fe charge d’humidité, 
fe pourrit promptement, & eft perméable 
aux liqueurs. Comme cet état du merraineft 
un commencement de dépériflemene, & que 
l’on craint qu’il ne dorme une mauvaifè qua
lité au vin, on ne le toléré que par la doueüe 
du bondon , & les deux qui font à fes côtés. 
O n  trouve encore, dans les planches d?ar- 
bres en retour, un bois dont les fibres font 
tendres & défuntes, ce que l’on apperçoit 
facilement j on lui donne le nom ¿elboisgras. 
Sa défeâuofité le rend peu propre à être eau
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ployé en futailles. Il y  a certains points de 
gras» qui non feulement laitlcnt perdre le 
v in , mais encore font très - fujets à fe coffi- 
ner & à s’épeigner ou le rompre dans le j<u 
ble , qui elt la rainure où encrent & font 
retenues les planches des fonds. O u ¿prou* 
ve le nierrain en le frappant fur le tranchant 
d’une pierre •> s’ il caife net, on te rebute ; lorf- 
qu’il eft bon , il doit rompre par éclats. Mais 
les tonneliers font aujourd’hui fouvent dans 
le cas d’employer du bois i gras pour la conf. 
ttu&ion des tonneaux » faute de meilleur.

Il y  a encore dubois qui ne lailfeapper- 
èevoir aucun de ces indices de défe&uofité, 
lequel néanmoins, employé en fût ou en 
poinçon, gâte le vin en très-peu de teins > 
la liqueur y  prend ce qu’on appelle le goût 
de fû t, qui en ôte la'vente, & qui fait que 
le vin ne peut plus fervir qu’à être brûlé ou 
converti en eau de vie, ou en vinaigre.

On ignore le caradére qui pourroit faire 
connoître ce défaut. Entre une quantité de 
pièces conftruites par un tonnelier, on en 
trouve fort fouvent pluiieurs où le vin a pris 
un goût de fût &  s’elt gâté en peu de tems ; 
une partie du même vin tiré de la même 
cuve, dépofé dans le même endroit, & m is 
dans d’autres futailles, ayant confervé (à 
qualité & n’ayant pris aucun goût. Cepen
dant l’ordonnance veut que les tonneliers 
fuient refponfables des dommages qui arri
vent aux vins dépofés dans les pièces qu’ils 
«ut livrées} elle les oblige à reprendre tout

aof
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le vin qui a pris le goût de fût dans les 
futailles qu’ils avoieflt livrées au propriétaire, 
&  le lui payer fur le prix de la vente com
mune du vin. Le fût ou la futaille qui eft 
reconnue pour avoir cette mauvaife qualité, 
doit être déchirée &  brûlée. Comme les ou- 
vriers les plus habitués à manier le bois ne 
peuvent prévoir & reconnoître ce défaut,on 
ne fait réellement aucun moyen de faire 
perdre le goût de fût au bois; tout autre 
vin que l’on y  mettroit par la fuite fe gâte- 
roit de même. On ajoute qu’une feule dou
ve de cette piece, employée à la conftru&ion 
d’une autre futaille, fuffiroit pour commu
niquer la contagion, & perdre pareillement 
le vin qu’on y  dépoferoit. Les tonneliers ont 
donc rail'on de fe montrer difficiles fur le 
choix du merrain. Au re lie , M. Duhamel a 
fait faire deux futailles avec du merrain que 
les tonneliers avoient rebuté, croyant qu’il 
gâteroit le vin ; on les a emplies de vin nou
veau qui y  a bouilli, &  qui n’a contracté 
aucun mauvais goût.

La largeur & l’épaifleur du merrain varient 
fuivant la qualité des pièces. Plus il eft étroit » 
plus le nombre des douves d’un tonneau aug
mente. Mais le tonneau n’en eft que mieux 
jo in t, & on l’eftime alors davantage que ce
lui pour lequel on auroit employé du mer
rain large, ordinairement fujet à former des 
pans &  à fe coffiner.
,*_C’eft volontiers en hiver que les tonneliers 
préparent leur bois, travaillent les douves &
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les fonds, &  qu’ils les mettent en état d’èrre 
montés. Il ne refte plus pour le printems &  
l’été, qu’à les joindre, o u , en termes de l’art» 
monter les tonneaux, & les relier.

Comme notre but n’eft que d’éclairer les 
pcrfonnes qui font travailler, nous ne décri
rons pas ici les opérations du tonnelier, c’eft 
un détail que les curieux doivent étudier dans 
l’ouvrage de M. Fougeroux. Mais il y  a cer
taines parties de cet art, qui doivent être 
rappellées ic i, pour l’inftruûion de ceux qui 
employent les tonneliers.

Nous avons déjà fait plufieurs remarques 
de ce genre. En voici quelques autres , auifi 
utiles.

On a v u , ci deiTus, que l’ufage autorife 
les tonneliers à fournir défeétueules, la dôuve 
du bondon, &  les deux qui l'accompagnent. 
Elles peuvent être de bois rouge, ou de bois 
vergetté. Pourvu qu’il ne s’y  rencontre pas 
de trou ni de fentes qui puiflent permettre 
au vin de (è perdre dans le roulage du ton
neau , l’on n’a aucun reproche à faire au 
tonnelier.

Souvent les tonneliers laiiTent aux vigne
rons le foin de faire le trou du bondon des 
futailles qu’ils leurs livrent. Ils prétextent 
pour cela diverfes raifons plus ou moins fpé- 
cieufès. Mais celle qui eft prefque toujours 
la feule vraie, eft que cette ouverture faite 
lors de la livraifon, faciliteroit à l’acheteur 
le moyen d’examiner l’intérieur de la futaille. 
Il n’y a que le tonnelier qui çonnoüTe les
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trois douves défedtueuiès qui lui (ont tolé
rées, tout autre court rifque d’ouvrir le trou 
dans des douves qui répondent, foit latérale
ment , foit en Oppofition à celles - là , ce qui 
expoferoit à perdre du vin.

En achetant des tonneaux, on convient avec 
le tonnelier qu’il viendra les barrer & fom- 
mager quand il en fera requis, au bout de 
quelques mois qu’on les aura emplis.

La barre foutient les fonds, & empêche 
qu’ils ne fe coflment. Car quand le tonneau 
eit plein de liqueur, que le vin a travaillé, 
qu’il a eu le tems d’imbiber les fonds, cha- 
que piece du tond fe renfle 8c s’allonge au 
point de cader quelquefois les cercles & jet- 
ter les douves hors de leurs places. O n  re
médie à l’inconvénient d’un fond qui s’eft 
g o n f l é ,  qui a du trop ■ fond, en terme de l’art,- 
pour cela le tonnelier ôte un ou deux cer
cles vers les extrémités, leve avec le tire- 
fond la maitrede piece, celle du milieu du 
fond, qu’il diminue de largeur, &  la' remet 
en place. Afin d’épargner le tems, &  ména
ger le bois, les tonneliers fe contentent quel- 
quelois de foulever un chanteau ( piece qui 
forme une portion de cercle, il y  en a une 
à chaque côté du fond) & de le diminuer 
fur le côté qui eft en ligne droite. Ils le 
font fur. tout quand il s’agit de fubftituer 
une piece à un fond qui n’a qu’une médiocre 
dimenfion; ils épargnent fur la planche qu’ils 
«mployent, & ils font un mauvais ouvrage, 
& qui n’eil pas régulier. O n ne peut re

toucher
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retoucher ou changer que là maitrefle piece, 
& il n’y a que la mal - adreffe ou le défaut 
de probité qui faflent ^toucher à d’autres.

Il paroitroit que l’on pourroit prévenir le 
trop-fond, ou l’inconvénient des bois qui ren
flent quelque tems après que l’on a empli le 
tonneau , ii on commenqoit par placer la bar
re avant de mettre le vin j elle retiendroit le 
bois, qui en renflant, demande à s’écarter. 
Mais le Tonnelier a de bonnes raifons pour 
ne la placer que quand les bois imbibés ont 
fait leur effet. 1®. Il eft avantageux que le 
bois foit humide & gonflé, pour former fur 
l’extrémité des douves les trous qui doivent 
porter les chevilles de la barre ; fi le bois 
étoit fec , il fendroit, & la douve deviendroit 
défedueufe. 3®. Le Tonnelier formeroit fes 
trous trop bas, le bois venant à fc gonfler &  
s’allonger, on ne pourroit plus retoucher le 
fond , & les trous des chevilles fe trouvant 
alors mal placés, ils nuiroient au changement 
qu’011 eût été maître de faire ali fond de la 
piece, dont toutes les parties auroient aug
menté de volume. Enfin c’eft un ouvrage 
que le Tonnelier remet à l’h yver, faifon où 
il eft moins furchargé d’autres befognes qui 
iè trouvent réunies dans le tems où on tire 
les vins. V oyez F u st  & F u t a il l e .

Quoique nous ayons dit que l’on ne con- 
noifloit pas de moyen fûr pour empêcher le 
goût du fû t, en voici quelques-uns auxquels 
on a eu quelque confiance.

Pour affranchir un tonneau. I. Faites un feu 
Tome X V . O



210 T O N

de farment dans le tonneau, avant de le Fon- 
c e r ,  enforte qu’il foit bien parfumé, fans 1« 
brûler; enfuite vous le foncerez & le laverez 
avec de l’eau chaude, dans laquelle vous au- 
rez mis des poudres de graine de moutarde 
& de fenouil bien pilées.

2. Remplirez le tonneau gâté de gêne, 
c’eft-à-dire de marc de raiiins preifurés, & l’y  
laidèz pendant quinze jours.

3. Ayez plein un chapeau de chaux vive 
pour une picce de quatre cens pots, &  ainii 
à proportion ; il ne faut pas attendre que 
cette chaux ioit fufee, c’eft-à dire réduite en 
poudre, parce qu’alors toutes les parties ignées 
en font (orties. Jettez-la dans le tonneau, 
avec fuffi(animent d’eau pour la détremper, 
& bouchez bien le bondon avec du liège. La 
chaux attirera toute la pourriture des douves. 
Ayez foin de bien laver enfuite le tonneau, 
toute la mauvaife odeur fe fera attachée à 
l’eau mêlée avec la chaux.

4* On allure que pour corriger les ton« 
neaux gâtés , c?eft un bon remede que dex les 
tenir pendant quelque tems remplis d’eau cor
rompue. La putréfaction eii en effet un dif- 
folvant très ■ aétif.

Mefttrer le contenu d’un tonneau. Ayant me- 
fure l ’aire du cercle d’un des fonds &  celle 
du cercle du milieu, ajoutez ces deux fuper- 
ficies enfemble , & prenez en la- m oitié, que 
vous multiplierez par la longueur du ton
neau. Le produit donnera a fiez precifément 
le contenu d’un vaiifeau.



S’il arrivoit que les fonds ne fuflent pas 
égaux, il faudroit mefurer la fuperficie des 
trois cercles, les ajouter enfemble, &  pren
dre le tiers j q u i, multiplié par la longueur, 
donnerait la iblidîté du vaiifeau.

Remarques. i 9. Les cercles doivent être pris 
en-dedans. 2°. Ce n’eft point par toiles, 
pieds &  pouces, que l’on doit mefurer les 
longueurs & évaluer les fuperficies des fonds; 
mais avec le eôté d’un échantillon cubique, 
contenant une pinte de Paris. Voyez J auge. 
Barillage.

T o n n ea u  fe dit auffi d’une certaine me* 
fure de liqueurs. Les tonneaux, pièces, fûts , 
futailles, &c. contiennent plus ou moins de 
liqueur, fuivant leurs dimenfions ; & le nom 
devrait indiquer cette quantité de liqueur fi
xée par l’ufage de chaque pays.

En P oitou, en Guyenne » en Bifcaye, &  
dans quelques autres Provinces, le tonneau 
contient quatre barriques , évaluées à trois 
riiuids de Paris. O n fuppofe qu’à Orléans &  
en Berri, le tonneau contient environ deux 
muids de Paris ; or le muid de Paris étant de 
trente-fix fetiers, & chaque fetier de huit 
pintes, le tonneau de Bourdeaux devrait con
tenir huit cens foixante-quatre pintes, & ce
lui d’Orléans cinq cens foixante &  feize.

Suivant une autre fupputation, la barrique, 
la piece oïl le poinçon , doit contenir deux 
cens quarante pintes de Paris , pour faire ce 
qu’on appelle à Orléans le Tonneau.

On divife encore la piece en deux parties *
O  2
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qu’ on n o m m e  Quarts. Le quart contient cent 
vingt p in te s  , le demi quart foixante pintes, 
& le b arri l  v i n g t  p i n t e s .  Voyez Q u a r t .

En général , il feroit difficile de fpécifier 
précifément les différentes ditr.enfions qu’on 
donne aux pièces, Si la quantité de liquide 
que chacune doit contenir. Non - feulement 
elles varient fuivant les pays , mais encore les 
memes noms dans quelques-uns, lignifient un 
autre vaifleau que dans d’autres.

L e  T o n n e a u  de mer  e i l  e f f i m é  p e f e r  d e u x  

m i l l i e r s .

T O N N E L L E *  (  J a r à , )  efpece de berceau, 
fait a v e c  des treillages peints en verd , que 
l’on garnit d’arbriflesux ou de plantes far- 
mentcuics, dont on y affujettit les branches. 
L e s  P h y l é r i a  , les, Chèvrefeuilles, la couleu- 
v r é e , &c. s’employent à cet ufage. Ces for
tes de d é c o r a t i o n s  ne conviennent que dans 
les p e t i t s  jardins. Voyez C a b i n e t .

T o n n e l l e  ; (CbaJJe.) efpece d e  f i l e t  q u i  

fert à prendre les perdrix. Voye2 c e  q u ’ o n  

e n  a  dit d a n s  l ’a r t i c l e  P e r d r i x ,  &  a u  m o t  

F i l e t .

T o n n e l l e  murée. Confultez c e  mot dans 
l ’ a r t i c l e  de la c h â t i é  d e s  A l o u e t t e s .

T O N S  ; ( Chajjè. ) les tons pour chiens 
font don, don, don, don, don; cela fe ion- 
né du gros ton quand on fait châtier. Pour 
faire tourner & requèter les chiens, il faut 
fonner air.fi, donhon, donhon, Si du gros ton. 
Quand la bete elt à vue, il faut lonner du 
grêle les mêmes tons que pour chiens. Pour



T O N  T O P ai 3

former la m o rt, il faut former trois mots 
longs ainiî : don-on-on, & du gros ton. Pour 
la retraite, il faut encore fonner du gros ton 
donhon , donhon , donhon , don-on-on.

T O N T E . Voyez Brebis. Si on fait deux 
tontes, la première fe fait au mois de Mai & 
la fécondé au mois d’Août. Dans !e Piémont 
on tond les brebis trois fo is , au mois dé 
Mars, en Juillet & en Novembre. Dans les 
pays Septentrionaux, il n’y a qu’une tonte, 
& oïl la fait au mois de Juillet} mais tou
jours par un tems chaud, car le moindre froid 
leur donne la to u x , qui leur feroit très-dan- 
gereufe.

T O P I N A M B O U R .  Confukez l’article 
T ournesol.

T O Q U E  ; bonnet en forme de chapeau, 
dont le bord eft étroit. Les Botaniftes obfer- 
vent qu’il y  a des fruits qui rdTemblent à de 
petites toques.

T O R M E N T IL L E  } ( Bot. ) en latin Tbr- 
mentiila, & Heptaphyllon. Genre de plantes, 
dont la fleur a un calice d’une feule piece, 
découpée par le haut en huit fegmens iné
gaux } quatre pétales écartés, de forme ova- 
le , échangées en cœ u r, implantés dans le 
calice ; nombre d’étamines très menues , pa
reillement implantées dans le calyce. Au cen
tre foiit huit petits embryons raflèmblés en 
tête , aux côtés defquels on voit des ftyles 
menus. Il ÿ  fuccede ..ne capfule arrondie, 
formée par le calice, où font renfermées des 
femences fines & longuettes.

O  3
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Efpeces. 1. Torntentilla jÿlvejlris C . B. Elfe 

a plusieurs tiges foibles, velues, rougeâtres, 
longues d’environ un pied, qui fe courbent 
&  le couchent à terre. Ses feuilles font conv 
me celles de la quintefeuille, &  difpofées de 
m êm e, mais plus étroites, plus longues, & 
au nombre de fept fur une même queue. Ses 
fleurs font jaunes ; fa racine eft un tubercule 
prefque auiïi gros que le pouce, raboteux, 
in é g a l ,  de couleur obfcure en.dehors, rou
geâtre en dedans, garni de quelques fibres.

Cette plante croit fur les montagnes, fur 
les collines, &  dans les campagnes , aux en
droits foit fablonneux , foit herbeux & humi
des. Elle fleurit tout l’é tc , depuis le mois de 
M ai.

2. Tormentilla alpim vulgaris major C. B, 
Cette plante vient fur les Alpes & fur les Py
rénées. Ses feuilles (ont plus grandes & fa ra
cine plus grofle, plus rouge , plus remplie 
de fuc.

Nous avons déjà parlé d’une autre plante 
nommée Tormeiitille des Alpes. Voyez P ie d - 
DE Lion.

Ufages. O n attribue à la tormentiile les 
mêmes propriétés qu’à la Biftorte.

O n  nous envoyé la racine du n. 2\ elle 
doit être choifle récente, bien nourrie, g ro t 
fe à peu près comme le pouce, nette , entiè
re , mondée de fes filamens, compaéte, bien 
féche, de couleur brune en-dehors, rougeâ
tre en-dedans, &  d’un goût aftringent. 

TQKPILLÉ, Tqreede , Tremble a ou



D oR M llioU SE 5 (Pêche.) Torpédo, torpilla i 
poilTon de mer plat, cartilagineux* qui occa- 
lionne un engourdiffement à ceux qui le tou- 
chent. Quand la torpille eft morte* les Pé
cheurs en mangent comme uni autre poiflon* 
en jettant les deux grands mufcles.

T O R Q U E R . Voyez ce mot dans l’article 
T abac.

TO R S. Voyez T ortu. Bois to rs , bour
reau des arbres. Voyez Celastus.

T O R T U E  * Tefludo * animal amphibie* for
te de teftacée, qui marche fort lentement * 
quoiqu’il ait quatre pieds ; quelques efpeces 
ont leur tët ou écaille, de différentes cou
leurs aflez agréablement difpofées. Celle qu’on 
nomme Carret, a l’écaille feuilletée* &  fufcep- 
tible de toutes fortes de formes ; en confé- 
quence * les Ebéniftes & Tabletiers la recher
chent. L ’écaille de la tortue verte eft divifée 
par feuillets verdâtres ou blonds* tranfparens, 
beaucoup plus minces ; on s’en fert principa
lement pour des pièces de rapport. La tortue 
fe cache en hyver dams des cavernes * com
me les ierpens &  les lézards * &  elle y  palTe 
quelquefois toute cette faifon fans manger* 
comme font plufieurs autres animaux. L’aigle 
fe jette quelquefois fur elle * &  elle a peine 
à s’en défendre.

A l’égard de la tortue de mer * elle ne de. 
meure pas toujours dans l’eau, elle vient fur 
terre, où elle s’endort quelquefois comme les 
veaux marins. On. aflhre que là gueule, eft li 
forte , qu’elle rompt &  brife d’un feul coup

0 4
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les bâtons les plus durs. Elle fe nourrit dan* 
la mer, de poiflbns & de coquillages, & fur 
la terre des plantes qu’elle y  trouve. On dit 
que quand on lui a coupé la tète, elle demeu
re encore quelque tems vivante, & que cet
te tète coupée mord avec beaucoup de force 
ce qu’elle peut attraper. On rapporte que 
dans les Indes il y  a des tortues de mer fi 
girofles & fi grandes, que chacune de leurs 
écailles eft fuffifante pour couvrir de petites 
maifons & pour faire des barques avec le'il 
quelles les habitans de ces lieux navigent en
tre les isles de la mer rouge. On en trouve 
une grande quantité en Amérique où il y  en 
a qui ont jufqu’à cinq pieds de long & qua
tre pieds de large. Telle tortue de mer fuffit 
quelquefois pour donner à manger à cent pcr- 
fonnes d’équipage fur mer. Elles font com
munes dans l’isle de Bourbon & dans celle de 
l’Afcenfion ; où on en voit qui peferit jufqu’à 
deux cent livres. O n en trouve de fi fortes, 
qu’un homme peut, d it-o n , fe tenir deifus 
leur écaille, fans les incommoder ni les em
pêcher de fe mouvoir.

Les tortues femelles font un grand .nom
bre d’œufs, qu’elles viennent pondre à terre, 
où elles les couvrent d’écorces fines, de feuil
les d’arbres &  de fable. Ces œufs font gros 
comme ceux des poules, mais pour ainfi dire 
fans coque ; le foleil les fait éclorre au bout 
de quarante jours. Les tortues qui viennent 
de foi tir de l’œ u f, font aifez fortes pour per
cer le fable &  aller dans l’e a u , où elles vi-
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v e n t, car elles habitent dans la mer» &  dans
les rivières & les lacs.

Pour prendre plus aifément les tortues, il 
faut les renverfer fur le dos avec une four
che ou quelque autre inftrument.

On fe fert de l’écaille de tortue pour faire 
des peignes, des tabatières, &e. Voyez E c a i l 
l e . On la façonne, en l’amolliifant dans de 
l ’eau chaude, puis la mettant dans un mou
le , dont on lui fait prendre exa&ement &  
fur le champ la figure, à l’aide d’une bonne 
prefle de fer. O n la polit enfuite, & on y  
ajoûte des cifeîures d’or &  d’argent, &c.

Les tortues font très-bonnes à manger ,• on 
prétend qu’elles n’ont jamais caufé d’indiget 
tion. Cet aliment convient en tout tems, fur- 
tout aux perfounes jeunes, d’un tempéra
ment chaud & bilieux , qui s’exercent beau
coup , & qui ont un bon eftomac. Les tor
tues qui paroiifent les moins convenables pour 
la fanté, font celles qui habitent des endroits 
bourbeux & fangeux. Cependant cette circonf- 
tance ne doit pas les faire abfolument rejet- 
te r , puifque l’on remarque que plufieurs p o if 
fons qui v iv en t, comme ces tortues, dans 
des endroits fales &  bourbeux, font des ali- 
inens aifez bons & allez falutaires j ce qui 
vient de ce qu’il fe fait dans leur corps de 
bonnes fécrétions & filtrations, à rai ion des 
conftirutions & conftruélions de leurs pores 
&  parties folides. La chair de la tortue nour
rit beaucoup ; elle produit un aliment folide 
& durable > mais 011 doit la faire bien bouiL
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l i r , &  la mêler avec quelque aflàifonnemeni
qui aide à fa digeflion.

Tortue en JricaJfée. Prenez fel , poivre, un 
oignon piqué de doux de girofle, un bouquet 
de fines herbes, du perfil, de la ciboule , une 
feuille de laurier, un peu de baiiiic & un 
morceau de beurre ; mettez le tout dans une 
marmite pleine d’eau, quand elle aura bouilli 
pendant quelque tem s, coupez la tète , les 
pattes & la queue des tortues, mettez le corps 
avec l’écaille dans la marmite, & laiffez bouil
lir jufqu’à ce qu’on puiffe détacher l’écaille de 
la chair. Vous couperez cette chair par mor-? 
ceaux , prenant bien garde de ne pas crever 
le fiel , que vous jetterez ; puis ayant fait 
fondre de bon beurre dans une caiferole, 
vous y  mettrez la chair, avec l’affaiionnement 
qu’on a coutume d’employer dans la fricaffée 
de poulet, qui fe fait ordinairement avec 
champignons, mouflèrons, truffes, culs d’ar
tichauts, fel &  poivre. Il faut bien paffer le 
tout enfemble, le mouiller de bon bouillon 
de poilfon, & le biffer cuire doucement. Les 
tortues étant cuites, vous lierez la fauce avec 
des jaunes d’œufs délayés dans le verjus, &  
fèrvirez chaud.

Tortue en marinade. Voyez M a r i n a d e .
O n  fait des potages de tortue, comme ceux 

de hœ uf, de veau &  de mouton.
O n en tire auflï du jus &  du coulis, de 

même que d’autre viande.
Les tortues de terre valent, mieux pour le 

coulis & le bouillon que celles de mec. Vojr.
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encore au mot Boucan.
O n  peut nourrir chez loi des tortues avec 

du Ton & de la farine.
T O T U S  - ALËUS. Confultez l’article Nar

c i s s e .
T O U C H E R  au bois ; ( Chajje. ) c’eft quand 

le cerf» le daim , le chevreuil, veulent ôter 
la peau velue qu’ils ont fur leur bois.

T O U F F E ; ( Jard. )  c’eft un gros pied de 
plante, accompagné de plufieurs petits, qui 
peuvent être leparés les uns des autres» &  
plantés féparément. Chacun de ces plants peut 
devenir dans la fuite une touffe à fon tour. 
On dit : une ■touffe de violiers, d'alleluya , de 
marguerites , de laurier, de lilas, & c.

M. Dodart a fait voir que dans les arbres 
qui forment une tête, la bafe de la touife 
affede prefque toujours d’être parallèle au 
plant d’eù fortent les tiges , foit que ce plant 
l'oit horizontal ou non , foit que les tiges 
mêmes foient perpendiculaires, ou inclinées 
fur ce plant.

T O U P E T  ; ( Man. )  c’eft le crin qui tom
be fur le front du cheval entre les deux oreil
les. Voyez Front.

T O U P IL L O N  ; (Jard. ) fe dit particulier 
rement en fait d’orangers , &  défigne une 
confufion de plufieurs branches fort petites, 
chargées de petites feuilles , &  venues fort 
près les unes des autres. C ’eft ainfi qu’ordi. 
nairement du nombril de chaque feuille des 
branches d’orangers de l’année précédente, U 
eu fort beaucoup de petites.
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O n  dit : Cet arbre ejl plein de toupillons, on
voit bien qu'il a été mal taillé.

U n Jardinier habile doit être ioignepx de 
détoupillonner, c’eft-à-dire, ôter une grande 
partie de ce fretin de branches, pour n’en 
conferver qu’une ou deux, qui doivent être 
les mieux placées pour la figure de l’arbre ; 
celles-là étant feules , reçoivent la nourriture 
qui ailoit au grand nombre ; ainfi elles devien
nent plus belles, plus groifes & plus longues, 
& font de plus belles feuilles, de plus belles 
fleurs & de plus beaux fruits.

Les toupillons font l’endroit où il s’amafle 
le plus d’ordures, & fur-tout de punaifes. 

TO U PIN AM BO Ü R. V o y e z  T o u r n e s o l .
TOURBE ; ( Oec. dont. ) matière combufti- 

ble qui fe tire de fonds marécageux , & dont 
les cendres font employées à fertilifer les ter
res.

Selon Charles Patin, la tourbe n’eft qu’un 
amas de terre dépofée dans un fond bitumi
neux.

Les tourbes portent divers noms ; on les 
a appelle Cefpes en&uofus, cefpes bituminofus, 
cefpes uJUbilis ou injUwimabilis ; ou Amplement 
cefpes , torvena , mottena, Intum inflammabile 
terra avulfa , turf a , tnrfum. Ce font des mot
tes gazonneufes, graifes, bitumineufes, com
poses de terre végétale, qui peut le manier, 
qui 'e il humide » mêlée de bruyere, maréca- 
geufe, fibreufe, inflammable après qu’elle a 
été féchée.

Nous appelions tourbières ou mines dé tour-
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les, les endroits d'où l’on tire lès tourbes.
Il y  a pluiieurs efpeces de tourbes j les unes 

ne font autre choie que des gazons pris &  
levés fur des landes ou des prairies allez ari
des , ou fur des campagnes lablonneufes, cou
vertes de bruyères. C’eft fort improprement 
qu'on a mis ce gazon inflammable dans la claife 
des tourbes, quoiqu’en certains lieux les pau
vres s’en fervent faute de meilleur chauffage.

Dans la baife Egypte &  dans le .Malabar , 
les habitans brûlent de la fiente de bœuf« 
mêlée avec de la paille , des rofeaux ou des 
joncs ; ce que font aufli les Brabançons. J ’ai 
vû de ce bouzard, deftiné au même ufage, 
dans la terre de Dobrodzan en Turquie ; les 
habitans en font des tas devant leurs maifons. 
Par-tout l’art a trouvé les moyens de fuppléer 
au défaut des çhofes néeeflaires. Ce ne font 
point encore là les tourbes dont nous parlons.

Les Tanneurs donnent le nom de tourbe 
aux tourteaux du tan qui a fervi à apprêter 
leurs cuirs ; ce n’eft point encore de ces tour
bes dont il s’agit ici.

J’ai ouï parler d’une efpece de tourbe fac. 
tice qui fe fabrique en quelques endroits d’Al
lemagne, en mêlant de la poufliere de char
bon de bois avec de la terre glaife mouillée, 
qu’on fait en fuite fécher au foleil pour s’en 
fervir au befoin. La tourbe eft tout autre 
chofe ; c’eft un foilitle qu’on tire de la terre 
en certains lieu x , non de la furface, mais 
quelquefois à une grande profondeur. Elle eft 
moins dure que le charbon de pierre* ma



également inflammable.
11 y  en a de trois efpeces principales > dont 

la bonté varie fuivant la pefanteur, la folidi- 
té , la compacité, la couleur: c’eft par-là 
qu’on peut juger le plus commodément & le 
plus finement de Ton degré de mérite.

La moindre efpece eft la plus légère, la 
moins brune & la plus poreufe ; mais on peut 
l’améliorer, en la faifant pafler par un pref. 
foir q u i, exprimant l’eau dont elle eft im- 
pregnée, la rendroit plus ferme & plus com
pacte j elle occuperoit ainfi moins de place 
dans les magafins, &  elle fe fécheroit plus 
promptement. La médiocre eft plus ferm e, 
plus ferrée &  plus compaâe ; elle efl: entre
mêlée de racines, de rofeaux , de joncs, de 
presle, de fouches, &c. La meilleure eft la 
plus noire & la plus pefante. Un quarreau de 
tourbe de Hollande d’un demi-pied peiè une 
livre & demi ; celle qui n ’eft pas de bonne 
qualité pefe à peine le tiers. La bonne va au 
fond de l’eau , &  fi elle ne s’enflamme pas 
aifément, elle dure plus long-tems &  ne s’é
teint point qu’elle ne foit toute confumée, à 
moins qu’elle ne foit étouffée dans un vaiè 
bien fermé.

O n  pourroit auflii très bien juger de la qualité 
de la tourbe par la couleur de fès cendres. 
Les meilleures tourbes donnent des cendres 
jaunâtres ; celles du fécond rang laiflent des 
cendres plus brunes que celles du troifiem e, 
qui même renferment beaucoup de fable. La 
couleur de la cendre dépend da poids, de la
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folidité & de la bonté de la tourbe.
Endroits oit l'on trouve les tourbes. O n a dé

couvert de la tourbe en Angleterre, en Suè
de, en Dannemark , en Prude, dans le Holll 
tein , en Courlande , dans l’Eleélorat d’Han- 
nover, & en diverfes autres Provinces d’Alle
magne} en France, auprès de la R ochelle, 
en Picardie, &c. Les Hollandois en ont trou
vé en M ofcovie, près du détroit de W eigats, 
& ont appris aux habitans fon ufage & Ton 
exploitation. Il y  en a aux portes de Berne, 
à M orat, à la Sce. Croix , montagne du pays 
de Vaud. O n pourrait en tirer des marais 
des environs d’Orbe & d’Y verdon, des ma
rais d’A n et, &c. Prefque tout le Bailliage de 
Nidau eft fur un fond de tourbe. J’en ai vu 
fur les montagnes de Ncufchâtel, à la Brévi- 
ne & ailleurs. Diverfes contrées de la Polo
gne renferment fans doute des tourbes de dif
férentes qualités, félon le rapport du Jéfuite 
Rzaczynski, mais la Prude feule Polonaife en 
fait ufage. On en tire près de Dantzig & de 
Marienbourg, quoiqu’il y ait d’autres lieux, 
où pour économifer le bois, on devroit en 
faire ufage.

L ’ufage de la tourbe paroit fort ancien. 
Pline, dans fon Hijioire naturelle, parle d e s  

Chances qui habitoient aux environs de Brè
m e; il dit “  qu’ils prenoient du limon dans 
„  leurs m ains, &  qu’après l’avoir lailfé lé- 
„  cher à l’air plutôt qu’au f o i e i l , ils s’en fer- 
„  voient pour cuire leurs viandes &  pour fe 
„  chauffer ,,.

T O U
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Mais il n’eft point de pays où l’on ïàffe un 
plus grand ufage de la tourbe qu’en Hollan
de j la difettc des bois a obligé, depuis plus 
de cinq cens ans, les habitans à fouiller;dans 
les entrailles de la terre , pour en tirer cette 
matière de chauffage. Dans toutes ces Provin
ces, en Flandre, dans le Brabant, en Frife, 
dans les Comtés de Hollande & de Zutphen, 
dans les Seigneuries d’Utrecht, d’Overiffel, 
de Grôningue, en Zélande , on n’employe 
prefque aucune autre efpece de chauffage. De
puis quarante à cinquante ans, on en tire de 
même une très-grande quantité à Trautenau 
en Prude.

E n coniidérant la poiition des divers en
droits où l’on exploite des mines de tourbes, 
il femble qu’on peut efpérer d’en trouver 
prefque par-tout. Celles du Comté de Stolberg 
à ’Wernigeroda, font placées dans des lieux 
où il n’étoit pas naturel d’en chercher. O n 
en a trouvé fur quelques-unes des plus hau
tes montagnes de l’Europe.

Cependant en général, c’eft ious la fuper- 
ficie des marais fangeux & mouvans, que L’on 
rencontre le plus communément les tourbiè
res , dans des terreins m ois, dans ceux mê
mes q u i, impraticables, ne peuvent foutenir 
le poids d’un homme, dans des terres toujours 
inondées, ou fouvent couvertes d’eaux dou
ces corrompues, même au fond des [étangs, 
des canaux & des foffés, coupés au travers 
des terres femblables. Par-tout où il y  a des 
marais, il eft probable qu’on y trouvera de

la



la tourbe plus ou moins bonne.
On en a découvert dans des plaines placées 

au pied des hauteurs, fur des campagnes fté- 
files, dans les environs des rivières qui font 
fujectes à fe déborder , & en général dans 
toutes les terres fpongieufes , où fe rendent 
& iéjournent des eaux chargées de végétaux 
diflous.

Indices de la tourbe. Il y  a aufli certaines 
plantes qui déiignent la préfence de la tour
b e , en particulier la moufle de marais; & 
lorfqu’elle e f t  mêlée avec la bruyère aquati
q u e  , tous les Naturaliftes décident que le loi 
cache des mines de tourbes. M nfcus fucco fan ? 
guineo flore luteo Hall, en Allemand Spillendif- 
tel. Cette plante eft de la clafle des chardons; 
les feuilles fe terminent eh épines, le haut 
de la tige eft gluant, &  a une odeur d’urine.

En certains lieux , l’algue m arine, plus 
fouvent Patra&ylis, le paflevclours ou l’her
be aux tignès, l’herbe à coton , la pilofelle 
ou l’oreille de fouris, le piment ro ya l, le li- 
nagroftis, Foliis plants fpicis multiplicibus Hall, 
en Allemand Sumpfgras, W ieièn  - dunngras. 
Le jonc articulé, la grande renoncule, &  la 
petite, qu’on appelle douve, les bruyères de 
marais, &  autres plantes femblables, répan
dues ça &  là , annoncent la tourbe cachée.

Je puis ajouter les élévations &  les buttes en 
forme de grofles taupinières. Le vulgaire les at
tribue mal à propos aux taupes, mais ce font 
fouvent des excroiflànces formées par une 
fermentation intérieure du fo l , &  par des ca- 
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cines entrelaflees &  entortillées de plantes ; 
q u i , en végétant, n’ont pû étendre leurs che
velus.

E n fin , la fonde fournit un moyen égale
ment commode & afluré, pour découvrir les 
terres qui cachent dans leur fein des mines 
de tourbe, &  pour en connoitre en même- 
tems la qualité & la profondeur.

Au défaut de fonde, les tourbiers fo fervent 
d’une perche de bois blanc, dont ils ôtent 
l ’écorce. Ils fichent ce bâton en terre, & f i , 
en le retirant, ils voyent qu’il s’eft couvert 
d’un limon noir, doux au toucher, ils jugent 
qu’ ils trouveront de la tourbe.

Parties dont les tourbes font compofées. Je 
n’ai point deiTein d’examiner en Chymifte les 
principes qui continuent la tourbe. Le fou & 
la diitillation dénaturent peut-être les corps, 
plutôt qu’ils ne les décompofent. Pour décou
vrir les parties qui entrent dans la composi
tion de ce foifile, je n’etnployerai que la vue 
&  des raifonnemens bien fimples.

J ’y  trouve cinq parties principales.
La bafe dp la tourbe me paroît de la terre 

pu du limon , forrpé en grande partie par 
des végétaux ditfous &  macérés pendant long- 
tems dans l’eau (lagnante. Lorfque les tour
bes font vertes, elles font douces au toucher, 
graflès, onétueufes, comme le font les débris 
des végétaux, & les véritables tourbes fe ti
rent toujours des lieux bas, où fe rendent 
des eaux litnoneufes, qui charient des feuil
les , des herbes, des branches, depuis les
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lieux plus élevés qui font à portée.
De même, il n’eft pas néceflaire de longs 

raifonnemens , pour montrer <̂ ue les tourbes 
renferment plus ou moins de foufre. L’odeus 
de la tourbe enflammée & la vapeur qu’elle 
répand , la couleur tantôt violette, tantôt 
bleue & jaune de fa flamme, la pâleur &  la 
lividité qu’elle fait paroitre fur le vifage de 
ceux qui font autour de la cheminée, tout 
cela annonce le loüfre. E t ( i, comme le di- 
fent les philofophes, le bitume n’eft autre 
chofe qu’un foufre minéralifé , il n’eft pas. 
douteux qu’il n’y  ait dans les bonnes tour
bes une bonne dolè de bitume. Mais fur-tout 
la préfence de cette matière fe manifefte par 
la grande quantité de fuie glutineufe qui s’at
tache aux parois des cheminées où l’on brû
le des tourbes..

Elles renferment auilï une grande quantité, 
de fel i de là leur ftérilité naturelle lorfqu’el- 
les font feules, &  leur fertilité au contraire 
lorfqu’clles font mélangées avec d’autres ter
res. De là encore la propriété qu’ont leurs 
cendres de fertililer les prés fur lesquels on les 
répand » &  même autrefois les Zélandois ti- 
roientde la cendre de leurs tourbes, qu’ils ap- 
lent Demi - tbsrf, du fel pour quelques ufage« 
domeftiques, mais ce fel devenoit tcès cher»

Enfin , on apperqoit dans toutes les tour
bes des parties fibreufes, ou filamenteufesjf 
& même dans plufieùrs des branches, des fa? 
cin es, des feuilles, dont la nature varie fui; 
vaut le climat &  le local, comme auffi fu i vaut
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les plantes qui prédominent dans l'intérieur du 
fol ou  fur fa fuperficie. Four l’ordinaire c’eft 
la m oufle, là les bruïércs, ailleurs les joncs 
articulés &c. Dans les meilleures tourbes on 
apperqoit des filamens très menus , mais on ne 
fauroit diltinguer quelquefois à l’œil fimple fi 
ce font des chevelus de racines, ou des fibres 
de b o is, de feuilles, &c & à l’aide du microf. 
cop e, M. D egn er, y  a découvert de petits 
morceaux de bois, des feuilles &  des racines.

Comment fe forment les tourbières. Les natu
ralises ont indiqué diverfes caufes de l'origine 
&  de la production des tourbières. Je me bor
nerai aux caufes, qui m’ont paru les plus 
probables.

Plufieurs difent que Dieu en créant le mon
de , a formé les mines de tourbes, comme il 
a formé les mines des métaux & des minéraux 
&  de tous les autres folïiles. On ne peut dis
convenir du moins que le Créateur n’ait origi
nairement difpofé certaines terres de telle ma
niéré qu’avec le tems, & par l’addition des di
verfes matières, que les eaux y charient , ces 
terres ne deviennent combuftibles.

D ’autres croient que cette terre devient in
flammable par les troncs d’arbres & même quel
quefois par des forêts, q u i, englouties ou en
traînées dans ces lieux bas, ont été recouver
tes de terre. Ce qu’ils prouvent par les diôc- 
rentes matières qu’on y rencontre. C ’eft de 
toutes les conjeétures celle qui me paroît en 
général la moins probable.

Le limon de la mer peut auifi avoir occa-
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fionné en certains lieux la production de la 
tourbe. Les tourbes que les Zéiandois tirent 
des cavités , fur les côtes , font des terres » 
qui y  ont été jettées par les flots.

En d'autres lieux , les tourbes font produi
tes par des inondations, qui amènent fu ries 
terres des eaux limoneufes, où végètent en- 
fuite des plantes aquatiques. Quelques-uns ont 
recours au déluge univerièl. De là les forêts 
fouterraines enfevelies dans les tourbières pro» 
fondes.

Enfin il paroît que certaines plantes ou her
bages , qui croiiTent & fe pourrirent dans des 
eaux ftagnantes, dans le fol & fur le f o l , en 
fe mêlant avec la terre fpongieulè , lui don
nent au bout d’un certain tems la propriété de 
brûler.

Chacun de ces fyftêmes peut être plus on  
moins fondé fuivant les tems, les lieux, lai 
poiition, les circonftances & les diverfes qua
lités de ce fofîile. Il efl: fans doute impoffible 
d’expliquer l’origine de toutes les mines de 
tourbes par u n fe u l&  même principe, puif. 
qu’elles varient toutes dans leur nature &  
leurs qualités. Cependant il eft certain que les 
eaux liagnantes-, qui féjoument fur les terres 
fpongieufes, les difpofent plus ou moins à de- - 
venir tourbeufes &  combuftibles.

Si les mines de tourbes après avoir été épm- 
fées fe rétablijfent. Par les réflexions , que je 
viens de propofcr fur l’origine des tourbières, 
on comprend aifément que je fuis dans l’idée 
qu’elles peuvent croître > fe perfectionner &  fs
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rétablir av-ec le tems, On a fait fans doute là 
deiTus des expériences en Hollande ; mais on 
ne {àuroit les faire dans ce pays là que diffici
lem ent, parce que pour l’ordinaire après avoir 
•approfondi jufqu’à un certain point une mi
ne , on la recouvre de terre pour en faire un 
pré ou un champ , quelquefois même on l’a
bandonne aux eaux ; & dans ces divers cas on 
ne fauroit que rarement s’appercevoir de ce 
qui fe pafledans l’intérieur de lamine.

Cependant on s’eft apperqu dans ce pays là, 
comme ailleurs, que beaucoup de veines de 
tourbes fe forment & fe perfectionnent dans 
les terres, qui y font propres, enforte qu’u
ne m ine, qui ne fourniroit actuellement que 
des tourbes très - imparfaites , peut avec le 
tems en donner de très - bonnes , & acquérir 
la propriété de briller plus ou moins prompte
ment, à proportion des .diverfes circonfian
ces &  des qualités naturelles du terrein , q u i, 
ayant pu auparavant produire les parties conf- 
tituantes des terres tourbeufes, en peut très 
bien encore produire dans la fuite.

O n conçoit auffi que les végétaux diiîbus, 
ou en nature, qui y font journellement dépo- 
fés, s’incorporent avec le fol fpongieux , au
quel ils communiquent leur graiiTe, leur huile 
& leurs autres parties phlogyfiiques & inflam
mables.

O n ne (àuroit de même contefter l’accroif- 
fem ent, ou la formation de cette efpece de 
tourbes qui font remplies de racines & compo- 
fées d’un affemblage de plantes & de chevelus
t e -  u , .



peu altérés, qui s’amalgament avec la terre 
limoneufe. Certainement ces fortes de mines 
croilfent, fe réparent & fe rétablirent par la 
végétation des plantes qui entrent dans la com
position de la tourbe.

Mais c’efl: là une vérité que démontrent par 
des faits inconteftables , les curieux obierva- 
teurs de la nature. M Henri Hagen , du col
lège de Médecine de Königsberg, en particu
lier a examiné les tourbières de Trautenau. Il 
a vu un quartier exploité il y  a trente ans, qui 
étoit prefqueau niveau du terrein ambiant, au
quel on n’avoit point encore touché. Sans 
doute la mine au bout de ce terme n’eft pas en 
pleine maturité, mais elle y  parvient par de
grés ; & l’auteur a obfervé fur les bords des 
tranchées, qui coupoient des mines exploi- 
tées, depuis pluiîeurs années, jufques à cinq 
couches d’accroiiTement. La couche inférieu
re préfentoit une tourbe parfaite, &  par gra
dation les veines fupérîeures étoient de moin
dre qualité.

Enfin, comme il arrive quelquefois que le 
feu prend aux tourbières &  qu’alors elles bril
lent toujours jufques au fond , où refte le 
charbon^ on remarque cependant conllam- 
ment que ces refies de l’incendie fe trouvent au 
milieu de la mine lorfqu’on l’exploite de nou
veau. 11 faut donc que la mine ait recru &  
même qu’elle ait pris ■ foii accroiflèment nön- 
feulement par la fupetficie du fo l, (nais enco
re par l’intérieur ou par deflbus.

Ce double phénomène n’eft point |inexplt- 
,  P ,4 .'-V
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quable. Les tourbières croisent par la fupsrfi,
cie. D ’abord les ouvriers dès qu’ils ont fini 
d’exploiter la mine y  rejettent toutes les terres 
qui la couvroient. Ces terres étoient des tour, 
bes imparfaites, mais au bout d’un certain 

..tems elles fe perfectionnent.
Tout autour du creux, il croit des moufles, 

des briiïéres, & fur - tout Erica foliis imbrica- 
tis glabris, le glayeul d’eau , &  diverfes au. 
très plantes de marais, fuivant que l’eau, 
qui remplit le creux , haufle ou baifle, & les 
vents y portent auill des terres &  des fe. 
mcnces.

Les femences dont il s’agit font fur-tout 
celles des moufles ; plante qui abonde dans le 
marécage de Trautenau. M. Hagen dit que 
les foifés 8i les amas d’eau font quelquefois en
tièrement couverts d’une poulïiére jaune, 
que les ouvriers difent être du foufre > mais 
ils fe trompent, ce prétendu foujflre n’eft au
tre chofe que la graine de moufle qu’il appelle 
mtifeus terrejlris clavatus, & qui eft apparent- 
men la même moufle que M. Elaller nomme , 
Sphagvmm cauliferum, ramofum, falufire , 
molle, candicans , reftexis rumulis , foliis la- 
tiw'ibus. Mufcus palujlris fquamofus ruber.

; . 11 faut d’ailleurs convenir que la moufle eft 
.bien propre à contribuer à la réparation & à  la 
perfection de la tourbe. Cette plante, qui 
croît eu très grande quantité dans les terreins 
humides & dans les eaux croupiflàntes, ren
ferme beaucoup de matière huileufe & inflam
mable j elle croît très promptement &  fe pour-

2 y z
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rit Je même î elle végété prefque fins inter
ruption dans toutes les faifons, &  la graine ,  
employée dans les feux d’artifice, s’enflamme 
auifi promptement que la poudre à canon; 
or une plante femblable, qui fe reproduit fans 
ceife, ne peut qu’augmenter infeniïblement la 
volume & l’inflammabilité du terrein qui la 
produit. Audi M . Degner a pris de la mouf- 
f e , dont il a fait une pâte , & cette efpece de 
tourbe a produit un feu , un charbon &  de la 
cendre , qui reflembloient parfaitement au 
feu , au charbon & à la cendre , que donne la 
tourbe légère. Il ajoûte que dans les lieux 
proches de la mer , l’algue ou varec marine iè  
multiplie fi fort qu’elle forme une croûte que 
les payfans féchent pour leur foyer. Au bout 
de 30. ou 40. ans cette croûte devient aifez 
compade &  ferrée pour donner un fort bon 
chaufage. Dans l’ufage ordinaire,ils fe conten
tent de couper l’algue , la bruiére &  la mouf- 
le 9 & s’en fervent lorfqu’elles font féches.

II eft de même certain que les tourbières 
croiffent auifi intérieurement. C ’eft ce que 
dit encore M. Hagen , fondé fur les obferva- 
tions qu’il a faites dans les tourbières de 
Trautenau. O n  voit fur la fuperficie des 
eaux, qui couvrent les mines épuifées, une 
grande quantité de plantes qui fortent du 
tond. Quelques - unes forment de groifes touf
fes ; & toutes les tourbes les plus eftimées 
fans exception de quelque profondeur qu’on 
les tire , ont des filamens vivaces, qui ont 
toute l’apparence de végétaux en fève, au
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'moment que leur matrice eft tirée de terre. 
E n fin , à chaque Fois que l’eau fe corrompt, el
le  dépofe des parties vifqueufes qui peuvent 
élever le terrein qu’elle couvre.

Exploitation des mines de tourbe. L ’exploita
tion des tourbières doit néceifairement varier 
ikivant leur nature , leur profondeur &  les 
autres circonftances.

Lorfqu’elles font fous les eaux leur exploi. 
talion exige de grandes précautions , beau
coup d’art, d’habileté &  d’induttrie ; mais 
lorfqu’on peut tirer la tourbe à lec &  (ans faire 
d’épuifement, le manœuvre le plus groifier 
peut avec une bêche ordinaire exécuter cet 
ouvrage.

Tranfportons- nous en Hollande, (ï nous 
voulons nous inftmire de la maniéré d on t il 
convient de procéder peur exploiter les tour
bières les plus difficiles, là nous verrons de 
quoi la patience & la néceffité peuvent être ca
pables, chez un peuple laborieux &  indus
trieux.

Ils ont des mines de tourbes couvertes 
d’eaux, qu’ils ne fauroientfaire écouler, ou 
qu’ils ne veulent pas prendre la peine d’épui- 
fer. Ce font les marais qu’ils appellent Slyk- 
modder. Pour en tirer le limon inflammable, ils 
fe fervent d’une manière de réfeau, ou de filet, 
fait en forme de trouble de pêcheur, armé d’un 
cercle de fer & d’un manche long dè vingt 
pieds ou environ. Le tourbier plonge ce trou
ble au fond du canal ou de l’étang & amène le 
lim on, qu’il dépofe dans un bateau &  eitfuite
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fur un terrein fec , qu’on a préparé en le creu- 
fanten forme de baquet, à la profondeur de 
n e u f  à  douze pouces. On nettoie les ports des 
lacs & les canaux limoneux avec un filet de cet
te clpece. Après avoir enlevé de ce limon tou
tes les parties hétérogènes, de pierres, de 
bois , de racines, on le laiffe fécher. Lorique 
cette pâte a pris quelque cpnfiftance, hom
mes , femmes , cnfans la preflènt avec des 
planches, qu’ils ont fous leurs pieds. Plus 
cette efpece de tourbe eft foulée , plus aulîi les 
charbons qu’elle donne font eftimés. On la 
coupe enfuite & on la divife par carreaux. Ces 
tourbes s’appellent bagger - turffen , & l’ inftru-- 
incnt dont on fe fert iè nomme bagger-ntt. 
Cette tourbe fe tire ordinairement depuis le 
milieu du mois de Mars jufques à la fin de 
Juillet. C ’eil le Magiftrat qui détermine cha
que année, le commencement & la fin de cet 
ouvrage.

Mais il faut encore plus d’art & de précau
tion , lorfqu’il s’agit d’une tou rbiére molle , 
fangeufe, mouvante , au point de ne pou
voir foutenir les pieds des ouvriers, q u i, pour 
n’ètrc pas engloutis dans ce marais pourri &  
profond, font obligés d’avoir fous leurs pieds 
une planche ou une poutre.

Ils commencent donc par faire des rigoles 
plus ou m oins, fuivant la nature du terrein , 
mais allez pour recevoir &  écouler les eaux. 
On donne à ces tranchées demi pied de lar
geur , ou tout au plus trois quarts de pied, 
mais jamais au* delà de deux pieds de profon*
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d e u r, dans la crainte que les terres rangées 
fu r les deux bords de la rigole, en forme de 
m u r, ne dégradent & n e  rendent la tranchée 
inutile.

Lorfque les intervalles des rigoles font ailes 
affermis, pour y  marcher fans danger, on 
cherche à faire ibrtir les eaux de ces rigoles & 
à prévenir les inondations que pourroient oc- 
cafionner les pluies.

Dans ce bu t, ou creuiè aux pieds des rigo
les , des foiTés, qui n’ont jamais plus de 
deux pieds de largeur, m aison leur donne de
puis cinq jufqu’à fept pieds de profondeur. 
Ces diverfes tranchées doivent être tirées au 
cordeau & placées avec prudence, de manière 
que les rigoles prennent à la partie la plus éle
vée du terrein & fe rendent à la plus baflè où fe 
trou vent les folles plus profonds, placés tran& 
veriaicment ; fans cela l’ouvrage ne produi- 
roit point l’effet déliré.

Les entrepreneurs ont auffi l’attention que 
ces Jiverfès tranchées puiffent lèrvir en même 
tems à Ligner les marais voifins & qu’il y  ait 
une éclufe pour avoir des eaux à leur difpofi- 
t io n , afin d’humeder la tourbe fi elle étoit 
trop féche pour être convenablement pré
parée.

Enfin on tire d’une tourbière ainfi difpofée 
tout le parti poilible, fi l’on a à portée un canal 
pour le tranfport dé la tourbe.

Les Holiandois en font un très grand com
merce, puifque le feul impôt fur cette denrée, 
feit un revenu annuel de huit cens mille flo-
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rins. Ce commerce feroit même encore plus 
c o n f i d e r a b le  , s’il n’avoit pas été limité par 
l’Etat.

Ce n’eft qu’après ces divers ouvrages préli
minaires qu’on peut entamer avec fuctès la 
tourbière. Pour cet effet on lève d’<tbord un 
pied ou deux de la terre qui couvre la fuper- 
ficie , & fous cette couche on trouve une terre 
noire & un peu rougeâtre ; c’eft la meilleure 
tourbe. Dans la Seigneurie d’Utrecht cette 
matière combuftible, s’étend à la profondeur 
de neuf jufques à quatorze pieds ; ailleurs de 
vingt à trente, quelquefois dans un circuit 
de quelques lieues.

Les ouvriers creufent toujours la mine uni
ment en rejettant les réfidus dans les enfon- 
cemens.

En Hollande on ne commence jamais cet 
ouvrage avant le mois d’Avril. O n attend mê
me quelquefois le mois de M a i, crainte des 
pluies de la faifon , qui peuvent beaucoup in- 
commoder les ouvriers & détériorer les tour
bes vertes. Cependant Tes grandes chaleurs ne 
font pas moins contraires aux travailleurs, 
par les exhalaifons putrides qu’elles produi- 
fent, & aux tourbes par le trop prompt deifé- 
chement. La pluie leur fait perdre leur Tel, 
leur bitume & leur ioufre, & la chaleur ex- 
eeilive les fait tomber en pouiïiére.

Les tourbes fe coupent aulli régulièrement 
qu’il eft poffible, en quarré long. D ’abord on 
les adoife les unes contre les autres, afin que 
l’air circule librement dans les intervalles.
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Après qu’elles Font effuyées d’un côté , on les 
tourne de l’autre, & à mefare que ks tas Te 
féchent, au point de pouvoir aifémenç manier 
les tourbes , on en fait de plus grandes pirami. 
des à jour que l’air penétre fans obftacle , ou 
des parailépipe íes reéfcingles , qu’on nomme 
Châtelets ou des cônes à jour ou en lanternes.

S’il n’elt pas tombé des pluies confidérables, 
& s’il a fait un vent fec, les tourbes, au bout 
de fixa dix femaines , font en état d’ètre brû
lées. Mais pour l’ordinaire l’opération n’cft 
pas fi prompte, & ce n’ell que lorfque les 
tourbes font entièrement feches qu’on les 
tranfporte par un beau tcms fous un hangard 
bien aëré.

J ’ai crû devoir expofer la méthode Hollan- 
doife pour l'exploitation des tourbes, parce 
qu’ il n’eft aucune nation qui prenne plus de 
peine pour les tirer & les perfectionner.

Ils en féparent» comme je l’ai dit, toutes 
les matières étrangères, les pailles, racines, 
b o is, pierres, & c .; ils les piétinent, ils les 
paîtriflent, ils les compriment &  en augmen
tent ainfi la pefanteur, qui varie dans tous les 
lieux, félon la nature de la terre &  des plan
tes. Audi les tourbes Hollándoles furpaflent- 
elles en bonté toutes les autres, quoiqu’en 
beaucoup d’autres endroits la matière paroilfe 
également bonne.

Souvent en creufant un folfé ou un canal, 
pour deflecher un marais, & favorifêr l’éva
poration deseanx, on peut faire de la bonne 
tourbe avec peu de frais. Cette opération
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alors fert à un double ufage.
Dans quelques endroits on étend la matière 

fur un terrein p la t , on la foule pour la ren
dre plus com pade, &  on la coupe enfuireen 
forme de briques. Ailleurs, on la coupe par 
lits dans la fofle même régulièrement. Le lieu, 
le terrein, la nature de la tourbe à exploiter 
doivent faire varier ces méthodes.

Lorfque les eaux ne font pas bien abondan
tes , on les épuiiè par le moyen de la vis d’Ar- 
chimene, ou de la chaîne ou chapelet qu’on 
fait agir à bras ou avec des chevaux. Lor£ 
qu’elles font plus abondantes, il faudroit conf- 
truireun moulin mû par le vent.

Ufages de la tourbe. La tourbe mérite bien 
tous les foins qu’on peut prendre pour la dé
couvrir, la préparer & la perfectionner, puif. 
que fes ufages (ont très nombreux & trèscon. 
fidérables, &  que les terres , d’où on la tire, 
ne font prefque d’aucun produit dans leur 
état naturel.

On Te fért de la tourbe dans les maifons 
pour les chambres &  les cuifinesj on l’em- 
ploye pour cuire le pain, pour diftiller, pour 
fabriquer le fe l, la brique, la chaux, le plâ
tre, comme auffi dans les braiferies &  les 
buanderies ; en Zélande dans les étuves pour 
fécher la garance, & en divers lieux d’Alle
magne pour chauffer les poêles. En un m ot, 
elle peut tenir lieu de bois dans les fours, four
neaux , poêles &  cheminées, &c. feulement 
elle n’eft pas propre à rôtir fur le grilles vian
des, la fumée en eft trop noire & trop bitumi-



24° T O U

neufe J on ne fauroit s’en fervir pour féchec 
les viandes & le poiiTon. Elle produit fu r  la 
fuperficie une cfpece de vernis , qui en bou
che les pores au point que l’humidité intérieure 
ne peut s’exhaler.

Mais la tourbe n’cft pas feulement avanta- 
geufe pour les pays qui manquent de bois, el
le l’eft auili pour ceux qu i, ayant beaucoup de 
fo rê ts , voudroient augmenter leurs terres 
cultivées. Si l’on pouvoit en effet, par le 
moyen de la tourbe, fe paifer d’une partie du 
b o is , que le luxe rend chaque jour plus né. 
ceflaire, on feroit des extirpations qui éten- 
droient le territoire, en même tems qu’elles 
éloigneroient des terres aétuellement en cul
tu re, les vapeurs froides & malfaines, que ré
pandent toujours les vahes forêts fur les plai
nes vaiiines. L ’acquiiition de ces nouvelles 
terres favoriferoit l’établiifement de nouvelles 
habitations & par conféquent la population. 11 
efl: démontré qu’une tourbière fournit vingt 
fois plus de matière de chauffage qu’une égale 
étendue plantée en bois.

Les fleuriftes & les jardiniers, qui font nos 
maîtres en agriculture, pour les femences, 
la préparation des terres, les engrais & les la
bours , employent, avec un fuccès bien mar
qué , les débris de tourbes, qu’ils répandent 
an pied de leurs arbres, de leurs légumes, & 
pour couvrir leurs oignons & leurs pattes. Ils 
fe font apperçus que les fumiers altèrent leurs 
plantes, les font périr & dégénérer, qu’ils at
tirent les vers &  les autres infeétes, au lieu

que
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que cette poufliére les éloigne. Plus cette terre 
eft noire &  plus elle eft efficace.

La tourbe décompofée & diiToute par l’hu- . 
midité , la chaleur &  la gelée eft aulli admira* 
ble pour fertilifer les prés. les vergers , les 
champs &  les vignes. O n  l’emp!oye feule ou 
mêlée avec du fumier. Elle peut ainfî fuppléer 
àladifette du fum ier, ou augmenter la qua
lité & la quantité de cet engrais. O n s’en fert 
à cet ufage aux environs d’Arberg & à Kilch- 
berg dans le Canton de Berne, on pourrait 
l’employer de même ailleurs en divers endroits 
de ce même Canton.

Enfin Degner aflure que dans pluiieurs dif- 
triâs de la Hollande, on bâtit des maifons de 
tourbe, &  que lorfqu’elle eft bonne, on en fait 
des murs , qui durent des fiécles entiers.

Ufaget dei tourbières exploitées. Un ter rein , 
dont on a  tiré des tourbes, n’eft pas entière
ment perdu, il peut encore fervirà pluiieurs 
ufages.

Quelquefois on fe propofe d’y  laiffer recroî
tre la tourbe, afin de L’exploiter de nouveau.
En certains lieux il ne faut que trente ans, en 
d’autres à peine un fiécle fuffit. Mats il ne faut 
pas pour cela l’épuifer entièrement ,  &  après 
l ’exploitation on a foin de rejetter dans la min# 
tous les débris &  la terre qui couvrait la fu- 
perficie, &  avec elle Les femences des végé
taux aquatiques, qui ne manqueront pas 4e 
repoufler.

Après avoir enlevé la tourbe &  rejetté a u  
fond de la tranchée tous Les décombres,  ou

Tome X V  Q.
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s’eft auffi fervi avec fuccès en divers lieux d’Al
lemagne , du terrein, pour y  planter des bois.

Mais fur - tout on en forme des prés, des 
champs, des légumiers, on y  plante des pom
mes de terres , des topinambours. Ces terres 
deviennent fouvent d’un très grand produit. 
Les Hollandois , dans ce b u t, élevent tout 
autour un berme & en épuifent l’eau par le 
moyen d’un moulin , qu’ils ont foin d’entrete- 
n ir , afin de retirer de ces terres les eau x, qui 
viennent les inonder à contretems.

Les tourbières exploitées peuvent encore 
quelquefois, fuivant le lo c a l, donner des 
étangs très poilfonneux.

Utilité de la cendre &  de la fuye de la tour
be. Les cendres de la tourbe ne peuvent fervir 
pour la leffive : elles tacheroient le linge, au 
lieu de le nettoyer, à caufe des parties de terre 
dont elles font remplies , mais elles font très 
propres à fertiliier les terres.

Répandues fur les prés naturels ou artifi
ciels , elles font pouiTer de l’herbe en abon
dance , & la préfervent des gelées ; elles chat 
fent les infeétes , les vers, les ümaflès, les 
taupes, & détruifent la mouife ; elles abfor- 
bent l’excès de l’humidité; par-tout elles 
font naître les divers gramens, le trefle, & 
les autres efpeces de bonnes plantes. Cet ou
vrage fe fait par un tems humide & tranquille 
afin que le vent n’emporte pas cette poulliére, 
&  fur la fin de l’automne, afin que les pluies 
&  les neiges de l’hyver détachent les foufres 
&  les fels dont ces cendres abondent &  les

94»
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portent fur les racines.
Pendant long - tems les provinces de Picar

die , de H ainaulc, d’Artois , &c. ont tiré de 
Hollande des cendres de tourbes pour leurs 
prés, mais les droits impofés dans la Flandre 
Autrichienne fur l’exportation de cet engrais 
ont engagé les Piccard* à le tirer de l’inté
rieur de la France.

On fe fert auili de ces cendres fur les 
champs, & on les répand far la fin de l’hy- 
ver. Elles fortifient les plantes de bled & les 
font taler ; on n’a point à craindre qu’elles y  
portent des femences étrangères & des faletés.

O n les répand encore, avec un fuccès très 
marqué, aux pieds des arbres ; par leur 
moyen on préferve même les provins des atta
ques des hannetons. Voyez Am en d er .

Ce que je dis de la cendre de tourbe doit à 
plus forte raifon s’appliquer à là fuye, qui 
produit plus efficacément encore les mêmes 
effets, & on rendroit ces cendres & cette fuye 
plus actives, en ne les répandant qu’après les 
avoir arrofées à diverfes reprifes d’urine.

Les cendres de tourbe ont un ufage particu
lier. Les verriers ont coutume d’en mêler une 
certaine quantité avec le iàble & les autres ma
tières qui entrent dans la compofition du 
verre.

Utilité du charbon de tourbe. Les Hollandois, 
qui brûlent de bonnes tourbes* pefantes &  
compactes, ne fe fervent dans leurs cuifines 
que du charbon de tourbe, qu’ils font en jet- 
tant des tourbes allum ées, qui ne donnent

Q.2
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plus de fumée » dans des vafès de terre bien 
ferm és, où elles font fu rie  champ éteintes. 
Ces charbons font plus ou moins eftimés, à 
proportion de leur pefanteur & des madères 
bitumineufes &  inflammables qu’ils confer. 
vent. Les bons font plus pefans que ceux de 
bois.

LesBlanchiifeufesHollandoiiès, pour repaf- 
fer leur linge, ont des fers dont la forme & 
les dimenfions font proportionnées à la forme 
&  aux dimenfions d’une tourbe* &  dont la 
partie fupérieure qui eft percée de trous s’ou
vre à charnière. L’ouvriere ouvre fon fer, y 
met une tourbe qui ne donne plus de fumée, 
& dont elle peut fe fervîr demi. heure au moins 
de fuite.

Quelques perfonnes, il eft vra i, acculent 
ces charbons de donner à la tète j mais il eft 
certain qu’ils font beaucoup moins dangereux 
que ceux de b o is , qui caufent fouvent la 
mort à ceux qui font expofés à leur vapeur 
dans un lieu enfermé j & l’on n’a abfolument 
rien à craindre de ceux qu’on prend, non dans 
des vafes où ils ont été étouffés, mais fur le 
foyer , foit qu’on les employé dans les chau- 
frétes à thé ou' dans les chauffepieds, fur - tout 
fi la chambre a une cheminée. En Holtande 
les femmes les plus délicates & les artiftes s'en 
fervent fans en être incommodés. Ils donnent 
certainement moins d’odeur que les charbons 
ordinaires de bois, & moins même que le bra- 
fier de cuifine. Cependant fi l’on trouvait 
qu’ils donnaient quelque incommodité,on n’a
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qu’à jetter fur ces charbons allumes une pincée 
de Tel.

Tout ce qu’on peut accorder fur les mauvais 
effets de la vapeur, ou de la fumée de la tourbe , 
e’eft qu’elle ternit les valès d’argent, de cuivre, 
Je fer & d’étain» mais ce petit défaut eil bien 
eompenfé par la qualité que cette vapeur a de 
donner de l’éclat à f o r ,  de lui procurer un œil 
plus brillant & de le faire paroitre plus pur.

Les charbons de bonne tourbe font encore 
d’une très - grande commodité pour tes opéra, 
tions chimiques. Ils donnent une chaleur éga
lent continue dont on peut régler l’intenfité* 
pour ainfi dire, à volonté & beaucoup plus 
aifément, fans comparaifon,. qu’avec tout 
autre charbon , &  fort ne craint point qu’il 
s’éteigne avant qu’il (oit entièrement confumé 
& réduit en cendres. Un feu! charbon de bon', 
ne tourbe peut durer dix &  meme douze heu. 
res. Si on veut plusde chaleur,on met tontes 1er 
fîx heures un nouveau charbon. Le célébré 
Boerhaave,  quia laidefurlefeuenexpérien- 
ce du mercure pendant la plus grande partie de 
fa v ie , n ’âuroit pû fuivre une fi longue; ex
périence s’il n’eût eû qu e ducharbon de pierre 
ou de bois.

Ce charbon eft encore admirable pour le*  
émailfeurs ,  quf fo n t plus fûts dans leur tra- 
vailqu’aveclê.charboiï de. bois.

Becker dans'fit pbyfiqne Îooterraine d it  
qu’on peut fe fcfvtr de charbon de: touzbe 
pour laiontedes.mé^nnr^-fiieir,. faos doute *  
c ’efi plus vrai », mais o it n’a  pas également

Q . Ï
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rétiifi par - tout. Il y  a quelques tourbes & 
quelques charbons de tourbes qui rendent le 
fer aigre& les autres métaux caftants. En aug. 
mentant pour la fonte du fer la quantité de la 
caftine ou des fondans , ne pourroit - on pas 
obvier aux mauvais effets du charbon de tour
be dans la fonte ? C ’eft fur quoi il convien- 
droit de faire des expériences.

O n  s’y eft pris de diverfes manières pour 
6ter ce vice à ces charbons. Quelques-uns 
ont charbonné imparfaitement la tourbe & 
l’ont grillée feulement pour en faire fortir toute 
l’humidité &  les parties vicieufes. D ’autres 
ont façonné le charbon dans des fourneaux de 
fer , ou dans des fourneaux conilruits à-peu- 
près comme des fours à chaux. On met au 
fond un peu de bois pour allumer la tourbe, 
qui eft placée au - deifus fur une voûte percée; 
dès que la tourbe a fufRfamment pris feu , on 
bouche exactement toutes les ouvertures, & 
on la laide brûler peu à peu. On prétend que 
c’eft: de toutes les méthodes celle où il y  a le 
moins de déchet.

D ’autres enfin ont fuivi pour cette opéra
tion à - peu • près la méthode que les char
bonniers fuivent pour Faire le charbon de bois; 
par là on eft parvenu, en plufieurs endroits, à 
corriger le charbon de tourbe & à le rendre 
plus ou moins propre pour les fonderies. Quoi
qu’il en foit, les W eftphaliens, qui doivent fe 
connoitre en faucilles, dont ils font une fi gran
de quantité, ne fe fervent pour les fabriquer 
que de charbon de tourbe, tandis que leurs
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voifins n’employent dans leurs forges que du 
charbon de pierre, foit pour adoucir le fer, 
foit pour lui donner la dureté de l’acier. Je ne 
doute pas que fi par-tout on vouloit prendre la 
peine de mieux travailler la tourbe & de la pré
parer comme en Hollande , on ne pût en faire 
un charbon d’auili bon ufage pour fondre &  
pour forger les métaux que tout autre char
bon. M. Hagen dit que la tourbe en féchant 
fe diminue des deux tiers. Comment des tour
bes faites avec Ci peu de foins pourroient- elles 
avoir les qualités de celles de Hollande?

T O U R L O U R IS , ( Bot. ) Arbre du pays de 
Cayenne dont la feuille eft de quinze à feize 
pieds de long. O n s’en fert pour couvrir les 
cafcs.

T O U R M E N T E . (  Bois qui fe ). Voyez 
fous le mot B ois.

T O U R N E R , ( Jard. ) qui fe prend quel
quefois pour la première marque de maturi
té. Ain ii on d it; fruit commence h tourner % 
le fruit ejl tourné, il mange du raijtn qui rCefl 
pas feulement tourné, ce melon ejl tourné, il 
faudra le couper incejfamment, Le commence
ment de maturité iè connoit à la couleur 
de la plupart des fruits, qui fe change pour 
prendre une nouvelle teinte au lieu de la ver
dâtre qu’ils avoient. Cette nouvelle couleur 
cif jaune dans plufieurs poires, pèches, & c , 
d’autres noirciflent, rougiifent, ou s’éçtair- 
ciifent, comme les raiiins, les prunes, les 
cerifes, &c. Confultez l’article O ignon.

T o u r n er  fe prend quelquefois pour un
Q -4
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commencement de corruption &  de pourri, 
dire. Ainfi on dit s ces cerifes ne valent rien, 
elles font toutes tournées. Il le dit aulli du vin 
qui iè gâte. Voyez P o u sser .

T ourner  , ( Cbajfe. ) C ’e ii lorfque la bête 
que l’on chafle fait un retour.

C ’eft auifi faire tourner les chiens » pour 
en trouver le retour &  le bout de la rufe.

S k T o urn er  d*Equerre. Voyez au mot 
Eq u e r r e .

T O U R N E SO L . Il y  a pluiieurs plantes 
qui portent ce nom » quoique de genres
diffère ns.

Les unes font des HelicÎTROPÊs , reçoit- 
tioiffables par leur fleur borraginée , dilpo- 
fèe en grappe , courbée en qneue de (cor- 
pion , un peu inclinée vers le foleil levant, 
Voyez Héliotrope» &  dont chacune con
tient cinq étamines. A chaque fleur fucce- 
dent quatre petites femences » qui font ar
rangées de maniéré à repréfenter en quel* 
que forte la tète d’une viptere.

Ffpeces. i .  Heliotropium majus Diofioridif. 
C. B. Connue fous le nom d? Herbe aux verrues* 
O n l’appelleauifi ert latin, ferrucaria, herbu 
cancri j & c. II poufle une tige haute, d7en- 
virart un pied, cotonneufe, blanchâtre, rem
plie de moelle r &  branchuc. Ses feuilles font 
obiongues, ovalaires, blanchâtres» velues» 
très aitieres. Les fleurs naiflênt aux ftmtmi- 
ses de la tige &  des rameaux, en manière d’é» 
pis blancs, longs, lanugineux, &  contour- 

comme il a été du. Chacune à§ ces
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flenrs eft un petit baflïn pfifle en étoile dans 
le centre, &  découpé ordinairement en fcinq 
parties» entre lefquelles on en trouve fore 
fouvent cinq autres beaucoup plus petites» 
placées alternativement. Quand cette fleur 
eft paflee » il lui fuccede quatre femences join- 
tes enfemble, oblongues, bombées fur le 
dos» applaties furies faces par où elles (è 
touchent, &  de couleur cendrée. Sa racine 
eft (impie &  ligneufe.

Cette plante croît dans les champs ,le lon g 
des chemins, & en des endroits incultes &  
fablonneux.

2. Heliotropium minus fupimm C. B. L 'her
be aux verrues, particulière aux pays chauds. 
Cette plante poufle plufleurs tiges, longues 
à -p eu -p rès  comme la m ain, couchées par 
terre, branchues, un peu lanugineofes. Ses 
feuilles (ont femblables à celles de la premiè
re efpece, mais plus petites. Ses fleurs font 
>miiï courbées en queue de feorpion, aux 
forrunûés des branches, & de couleur blan
che. Lemery dit que les femences ne font 
point jointes quatre à quatre comme dans 
la grande efpece, mais qu’elles naiflent or
dinal« ernent feules, &  quelquefois deux - à- 
deiix , plus grottes, ronfles, & enveloppées 
d'une membrane. La racine eft petite & noi
râtre eu dehors. La graine fe recueille dans 
le te ras de la moîttbn.

3. O n n oui me Herbe de ta vanille, na
lanilîe &  Héliotrope du Pérou, un arbuftç 
dent les imitent aifez celles ie  la
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fauge, & les fleurs font petites* d’un blanc 
mêlé de bleu, avec une odeur très-gracîeufe.

4  On trouve , en autQmne, aux environs 
de Paris, & fpécialement dans le parc du 
chàceau de Madrid, un grand Héliotrope qui 
feue ta jafmin.

M. Dodart a donné la defeription d’un 
Héliotrope d'Amérique, à feuilles d'Ormin.

Uja ?e$. Le lue du ii- i , fait tomber les 
verrues, que l’on frotte fréquemment avec 
les feuilles broyées.

L<ï n 3. eft aujourd’hui fort à la mode* 
à eau Te de l’odeur de fes fleurs.

II. On doniie le nom de Tournesol, 
ou Soleil, aux plantes qui appartiennent 
au genre de Corona folis , ou Helianthtts.

Ces tournefols portent une fleur radiée. 
Les ctami- fleurons, qui la bordent, ne font 
que des pétales privés d’étamines &  d’em
bryons; aufli les abeilles ne s’y  arrêtent-elles 
pus. Mais le difque eft compoie de fleurons 
cylindriques féparés entr’eux par des écail
lés, renflés à leur baie, divifés par le haut 
en cinq fegmens écartés & pointus; dans 
l’intérieur font cinq étamines, dont le pied 
eft courbe, & qui font terminées par des 
fommets faits en forme de tuyaux. Ces fleu
rons pofenc fur l’embryon ; fon ftyle eft me
nu , &  furmonté d’ un ftigmate fourchu & 
courbé. Cet embryon devient une femence 
obiongue, marquée de quatre angles, faite 
à peu. près en coin, arrondie par le haut, 
& qui contient une amande fous une enve-

2fO
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loppe coriacee. Le calice qui eft commun à 
tous ces fleurons & demi • fleurons, eft for* 
me d’écailles aflfez m olles, larges par le bas, & 
dont la. partie fupérieure eft en pointe, or* 
dinairement laciniée.

Efpeces. i .  Corona folis per émis, fore &  
[emine maximis. Inft. R. Herb. Cette plante, 
originaire du Canada, eft vivace. Elle ne 
devient pas bien haute. Mais elle donne de 
grandes fleurs, qui font quelquefois doubles.

2. Corona Jolis minor, [emina. Tabern. Le 
tottrnefol vivace. 11 produit d’affez grandes 
fleurs, qui durent lon g-tem s; on en aune 
fucceiïion continue depuis le mois de Juil- 
let jufqu’en Oéiobre.

3. Corona folis , parvo flore, tuberofà radi
ce Inft. R. Hej?b. Notre topinambour, ou tau- 
pinambour ; l’artichaut des Indes. Il eft vi- 
vace par fes racines, qui font des tubercu
les charnus, d’un blanc grifâtre, ordinaire
ment taillés à - peu • près en cône.

4. Corona folis Tabern. Le grand foleil, 
grand tourncfol, tournefol annuel. I! pouffe 
une grolle tige noueufe, haute de ftx à fept 
pieds, quelquefois beaucoup davantage; à l’ex
trémité de laquelle naît fouvent une grande 
fleur, tantôt iim ple, tantôt double, les unes 
couleur de foufre, les autres d’un jaune d’or. 
La tige fe fépare en pluüeurs branches, qui 
portent, autant de fleurs.

Cette plante s’incline par ion fommet, de 
façon qu’elle préfente au foleil le difque de 
ia fleur -, & comme cet aftre change de Gtua-

açi
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tion pendant le cours de la journée, la fleur 
en change auflî quand il Fait beau, regar. 
dant le matin l’orient, à raidi le fud, & au 
Îoir l’occident. Voyez Héliotrope.

La fleur de cette plante ». 4. eft fort utile 
aux abeilles, dans l’arriére faifon, où la plu. 
part des autres fleurs font paflees.

Ses graines font une excellente nourriture 
pour la volaille domeftique.

O n  mange les racines du ». 3 , apprêtées 
comme (es pommes de terre, ou comme les 
artichauts.

Culture. Toutes les efpeces ci-deflus font 
originaires de l’ Amérique. Mais elles fè font 
très bien rendus propres les climats Européens,

Le topinambour s’y  multiplie prodigieuiè- 
m en t, de lui - même , par la multitude de 
cayeux que produit un ièul tubercule chaque 
année, eiiiorte qu’il eft difficile de l’exclure 
entièrement d’un terrein dont il a pris poifef. 
(ton. On en plante, lo itau priu tem s,fo iten  
automne, les cayeux » ou les morceaux des 

tubercules. Dans ce dernier cas,chaque 
morceau doit être garni d’un oeilleton. O n 
les espace foin les uns des autres. En autom- 
n e , lorfque les tiges viennent à périr , on 
peut lever de terre les tubercules pour Tes 
manger, lis ont le goût d’artichauts &  s’ap
prêtent de même.

O n  multiplie atiement de graine le n. 4. 
O n 1» ième au mots de Mars fu r une terre 
iubftantteafc. Lorfque les planées ont fix pou. 
tes de hauteur , on peut les lever en motte»

îf*



pour les traniporter dans de grandes plate- 
bandes de pareille terre, expofëes au grand 
foleil. O n les y  arrofe fréquemment jufqu’à- 
ce qu’elles aient repris. Enfuite elles n’exigent 
d’autres foins que d’être arrofées à - propos.

Les grandes fleurs des tin. i , 2 ,  & 4 ,  or
nent bien de grands & de petits jardins.

III. Les anciens Botaniftes nommoient He- 
Hotropiumparvum, ou Heliotrophtm tricocmm, 
la plante qui a été depuis appellée par M. 
Tournefort, Inft. R. Herb. Ricinoïdes ex quâ 
paratur T ournesol Gallorum, &  par M . 
V o n -L in n é , H. Upfal. Crotonfoliis rhombeis 
répandis, capfuiis ptndulis, caule herbaceo. Elle 
eft annuelle, fort commune en Languedoc 
&  dans nos autres provinces méridionales. 
Les Languedociens la nomment Mamelle. Sa 
tige herbacée, cylindrique, & branchue, eft 
haute d’environ dix pouces. Sa racine eft 
blanche , cylindrique, ordinairement allez 
droite. Les feuilles font gaudronnées fur les 
bords, faites en rhombe, longues d’à - peu* 
près deux pouces fur quinze lignes de lar- 
geur dans leur plus grand diamètre, d’un 
verd pâle prefque cendré, & portées par des 
pédicules menus qui ont environ quatre pou
ces de longueur. Aux côtés de la tige, & à 
l ’extrémité des branches, m ifient vers les 
mois de Juin & Juillet, de courts épis de 
fleurs jaunes ; les u n es, mâles, font au haut 
de l ’épi, compofées d’un calice à cinq piè
ces, cinq pétales,cinq petites glandes necia- 
ritérés attachées au calice» dix à quinze éta
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mines réunies par leur bafe &  furmontécs 
de fommets doubles. Plus bas, fur le même 
é p i, font les fleurs femelles, dont le calice & 
les pétales font comme ceux des fleurs mâ
les i l’embryon ou ovaire eft arrondi , mar
qué de trois angles, terminé par trois fty. 
les dont les ftigmates {ont fourchus &  cour
bés. L ’embryon devient une capfule arron
die rude, qui a trois lobes, &  dont l’inté
rieur eft ieparé en trois loges , dans cha
cune delquellcs eft une femence longuette & 
arrondie. Les fleurs mâles périûent après la 
fécondation des femelles.

Culture. Il faut beaucoup de chaleur pour 
que les graines de cette plante mûriflènt.

O n  les ferne de bonne heure au printems 
dans une terre légère, expofée au midi. Elles 
demeurent toujours où on les a femé. O n 
éclaircit le jeune plant, de maniéré qu’il foit 
efpacéàfix pouces en tout fens. O u refte , il 
ne faut que farder à propos.

Ufages. Cette plante fournit une teinture 
bleue tirant fur le violet.

La folution de Tournefol, ou le papier bleu 
ordinaire coloré avec ce Tournefol détrempé 
dans l’eaucommune, eft un des moyens que 
l’on a coutume d’employer pour découvrir les 
acides i parce que les alkalis n’y  produifent 
aucun changement. Mais les acides , félon les 
degrés de leur force, l’altèrent depuis un rou
ge très- foible jufqu’à un rouge fort vif. C ’eft 
la couleur la plus fufceptible de changement, 
que l’on ait encore trouvée ; l’acide le plus 
foible l’altere.

* î 4
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Ce Tournefol fait partie du commerce des 
marchands de couleurs. Ils le vendent en pe- 
tits pains cubiques, lefquels font d’un violet 
foncé.

Le Tournefol en drapeaux , ou en chif
fons , préparé avec du fuede la même plante» 
eft d’un grand d é b it , particuliérement pour 
l’Allemagne, l’ Angleterre & la Hollande j où 
l’on s’en fert à téindre les confitures, gelées, 
vins & autres liqueurs, auxquelles il commu
nique une couleur agréable.

Pour faire le Tournefol en drapeaux. O n  
cueille au commencement du mois d’Août les 
fommités de la plante, puis les ayant écrafées 
avec des meules femblables à celles dont on fe 
fert pour écrafer les noix &  les olives dont on 
veut tirer l’huile , on les met dans des efpe- 
ces de cabas, pour en exprimer le fuc avec 
des preffes. Le marc (ait un excellent engrais. 
Eufuite on expofe ce fuc au fo le il, l’efpace 
d’environ une heure, pour le dépurer, puis 
on y  trempe des chiffons, qu’on étend à l’air. 
Quand ils font bien fecs , on les humeéte à la 
vapeur de huit ou dix livres de chaux v iv e , 
éteinte dans une fuffifante quantité d’urine. 
O n les remet fécber au foleil, pour les trem
per une féconde fois dans le même fuc de 
Tournefol. Lorlqu’ils font fecs pour la der
nière fo is , ils font dans leur état de per
fection.

D ’autres frottent les chiffons avec le fuc du 
fru it, qui d’abord leur donne une belle cou
leur verte, laquelle fs change bientôt en
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pourpre clair ou en fort beau bleu. Ces ch if. 
fons étant en fuite trempés dans de l’eau , puis 
exprimés fortement» lui communiquent une 
femblable teinture claire de pourpre.

O n  nomme encore Tournefol en drapeaux » 
de la toile ou du crêpe que l’on teint à Conf. 
tantinople avec de la cochenille &  quelques 
acides.

L e  Tournefol en Coton eft du coton applati 
de la grandeur &  figure d’un écu » &  teint en 
Portugal avec la cochenille meiteque.

Ces Tournefols & celui deConftantinople, 
doivent être choifis propres, fecs , d’une belle 
couleur rouge, & rendant aflèz de teinture 
dans les liqueurs.

Il y  a auifi une efpece de Tournefol en pâte, 
ou en pain, appelle Orfeille, qui eft une pâte 
féche, compoiee, dit • o n , avec des graines de 
parelle & du Ricinoïdes T ournefol, de la 
chaux, & de l’urine ou du jus de citron. La 
couleur de cette pâte doit être bleue. Les Tein. 
turiers s’en fervent.

T O U R O N . Efpece de Bignet. Confultez 
l ’article Big n e t .

T O U R T E  ou Tourtiau de chenevi, de lin , 
&c. On nomme ainii le marc des graines dont 

o n  a exprimé l’huile. Confultez les articles 
Amender * Chanvre ; L in  î C hou.

T ourte . Confultez l ’article Pâ tisse
rie î & Pâ te  briféc.

Tourte de pigeonneaux. Prenez de la farine, 
du beurre, des oeufs, &  du fel à proportion. 
Faites de tout» cela une pâte f  en ajoûtant au*

tant
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tant d'eau qu’il eft néceifaire. Quand elle aura 
rcpofé environ une heure , vous la manierez 
avec du beurre pour la rendre plus fine i &  
vous en formerez une abaiife que vous éten
drez fur le fond de la tourtiere. Après q u o i, 
vous mettrez d’abord un peu de lard râpé foc 
l’abdilfe, puis vous arrangerez vos pigeon
neaux l’eftomac en - h au t, après les avoir ha
billé & troufle proprement, c’eft - à - dire 
échaudé , vuidé , trouife les pattes en - dedans 
comme pour une compote, & les avoir blan
chi. Vous ajouterez une bonne garniture de 
ris de veau , de foies gras , champignons , 
mouiferons , morilles , trudes , & culs d’ar
tichauts, le tout aflaifonné de fel, d o u x  de 
girofle, mufeade, poivre, épices , & d’un 
bouquet de fines herbes. Vous couvrirez avec 
des tranches de veau bien minces, des bardes de 
lard, & un peu de beurre. Enfuite vous met
trez fur la tourte une autre abaiife, & vous 
formerez un cordon tout autour , en joignant 
enfemble les bords des deux abaiiTes, puis 
ayant doré la tourte avec de l’œuf battu , vous 
la ferez cuire au fou r, ou bien en mettant de 
k  braife , ou du charbon allumé fur la tour? 
tiere & deifous. Il faut prendre garde que la 
chaleur de la tourtiere ne foit pas trop vive j  
& il eft à propos de garnir le couvercle d’un 
peu de cendres, avant que d’y  mettre du 
charbon , & d’en mettre auüi for le charbon 
ou la braife qui eft fous la tourtiere. O n  laiflè 
cuire la tourte i’efpace d’une heure &  demie» 
ou deux heures > quand elle eft cuite f- on k  

Tome X V * S*



T O U

retire & on la découvre pour ôter les tran
ches de veau, les bardes de lard, le bouquet 
de fines herbes, & y  mettre un coulis de 
veau ou une eflènce de jam bon, ou un co.; 
lis d’écrevifles, ou uneliaifon de jaunes d’u^ i î 
O n la fert chaude pour entrée.

Tourte de Lafreaux. Il faut couper les la
preaux par morceaux ; & les ayant pafle par 
la cafferole , avec du lard fondu, un peu de 
farine , de fines herbes, &  ciboulettes, le 
tout àiTaifonné de fe l, poivre, mufcade, & 
un peu de bouillon , les laifler refroidir. En- 
fnite on les arrange fur Pabaifle, qui doit 
être garnie de lard, ou pour le m ieux, des 
foies de lapreaux, hachés &  pilés avec du lard 
râpé, ciboules, échalotes, perfil, fe l, poi
vre , fines herbes, &  fines épices ; on garnit 
le tout avec quelques champignons & truffes, 
& l’on aflaifonne de fe l, poivre, fines her
bes, fines épices , & du beurre par - deffus, 
avec des bardes de lard, ou du lard râpé ; puis 
on couvre la tourte avec une abailfe, auiïi de 
pâte brifée O n la dore avec un œ uf ; & on la 
fait cuire pendant une heure & demie. Etant à 
dem i. cuite , on y  coule la fauce , où l’on a 
pafle d’abord les lapreaux, &  on la remet au 
fo u r , pour l’achever de cu ire , encore pen
dant une heure & demie. Après q u o i, on la 
tire, on la découvre , on ôte les bardes de 
lard , &  on la dégraiffe bien. O n y  met en- 
fuite une eflence de jambon , ou un coulis d® 
lapreaux , ou un jus d’orange j &  on la fert 
chaude pour entrée.
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Tourte de foies gras. Après avoir étendu 
iV.-.iiife dans la courtière avec du lard râpé, 
on ..iïaifonne avec du f e l , du poivre, & un 
peu de ânes herbes. Enfuite on range les 
fuies par - dedus, & on y  ajoûte la garniture 
ordì uire. On couvre le tout de tranches de 
veau bien m inces, &  de bardes de lard, puis 
on couvre de l’abaiife, qu’on dore, comme 
ci - de dus ; &  on fait cuire. La tourte étant 
cuite , on la découvre pour en ôter les tran
ches de veau , &  les bardes, puis l’ayant dé
gradée , on y  met un peu d’eflence, ou de 
jus de jambon. O n la fert chaude.

Tourte de ris de Veau. Elle fe fait de même 
que celle de foies gras ; mais il faut les blan
chir avant de les employer.

Tourte de BéatiHes. V oyez au mot Pâ t is 
serie.

Tourte ou pâté de Godiveau. Prenez rouel
le de veau , quelques blancs de chapon ou de 
perdrix , un peu de lard, &  autant degraifle 
ou moelle de bœuf que de viande, hachez le 
tou t, & l’aifaifonnez de fe l, poivre , girofle» 
mufeade, un peu de ânes herbes, &  de per- 
lil haché ; mettez votre godiveau fur une 
abaifle de pâte brifée, épaiflfe de trois doigts * 
puis un lit de ris de veau , foies gras » 
quelques crêtes, &  de petits champignons. 
Faites quelques andouillettes de godiveau» 
m ettez. les deflus, avec quelques bardes de 
lard, &  du beurre. Couvrez votre tourte 
avec une abailfe dorée d’œ u f, &  quand elle 
fera cuite, découvre? - la , ôïez les bar J sì ¿a

& i
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lard , dégraiffez - l a , faites entrer un coulis 
clair de veau & de jam bon, &  fervez - la chau
dement. Dans lafaifon on peut y  mettre des 
culs d’artichauts & des pointes d’afperges, 
après les avoir fait blanchir. V o yez Pâté  
chaud.

Tourte de Carême. Prenez chair de carpes, 
d’anguMes, de brochet, de tanches &  d’au
tres poitTons, une mie de pain trempée dans 
de la crème, beurre, champignons, moufle, 
ron-s, ciboules , perfil, truffes affaifonnéesde 
fel &  de poivre ; hachez - le tout enfemble, 
& pilez - le enfuite dans un mortier. Faites-en 
une farce bien liée, de laquelle vous forme
rez de petits pigeons fur une feuille de papier, 
la maniant avec du beurre fondu, de peur 
qu’ elle re s’attache à vos doigts. Etant for
més , entr’ouvrez - les proprement avec la 
tète d’une lardoire de bois, & mettez dans le 
corps un petit morceau de foie de brochet ou 
de barbotte. Enfuite les ayant blanchi dans du 
beurre fondu chaud , vous les mettrez égout
ter , puis vous les arrangerez fur l’abaiffe fur 
laquelle vous aurez mis du beurre aupara
vant. Vous les garnirez de crêtes de c o q , que 
vous formerez de la même farce, &  Çuevous 
blanchirez de même que les pigeons. Vous y 
ajoûtercz des champignons, m orilles, lai
tances de carpes, &  de bon beurre j le tout 
affaifonné de fel, poivre, mufcade, un oi
gnon piqué de doux de girofle, &  un bou
quet de fines herbes. Vous couvrirez votre 
tourte à l’ordinaire, &  la ferez cuire. Etant
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cuîtC) & tirée du four , vous la découvrirez, 
pour en ôter l’oignon & le bouquet de fines 
herbes, & pour la dégraifler, puis vous y  
mettrez un coulis blanc, en maigre, avec un 
jus de citron, &  l’ayant recouverte vous la 
fervirez dans un plat chaud.

Tourte d'Anguilles. Dépouillez les anguilles, 
vuidez - les, & les lavez. Otez - en les arrêtes 
tout le long du dos, & fur le ventre. En- 
fuite, après les avoir haché avec beurre, fe l, 
p o ivre, girofle, mufcade , ciboules, carres, 
laurier , chapelure de pain , champign-ns &  
fines herbes , étendez • les fur l’abaiife & les 
couvrez d’une autre abaifle. Quand la tourte 
fera à demi - cu ite , m ettez-y un ragoût 
d’écreviiTes, un coulis ro u x , ou du verjus 
dans lequel vous aurez délayé des jaunes 
d’œufs.

2. On peut aulîï faire une tourte d’anguil- 
les , fans les hacher -, en les coupant feule
ment par rouelles. Quand on les a coupé, 
on les jette dans l’eau bouillante, puis dans 
l’eau fraîche. O n met fur l’abailfe un godi
veau de chair de carpe j fur lequel on arran
ge les tronçons d’anguilles avec quelques cham
pignons , moufïerons, truffes féches ou ver
tes, fe-1, poivre, fines herbes, épices, per- 
fil &  ciboule hachés. Lorique la tourte eft 
cuite & dégraiflee, on y  met une liaifon dé 
jaunes d’œ ufs, ou un coulis d’écreviifes, ou 
quelque autre coulis m aigre, ou une fauce 
blanche.

Tourtes de Tanches. Elles fe font de même
R 3
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que celles d’Anguilles, obfervant de les limon, 
ner, avant de les mettre fur l’abaifle. On peut 
y ajouter des laitances de carpe, ou un ragoût 
de ces mêmes laitances au blanc.

Tourte de Truites. Elle fe fait de même que 
celle d’ Anguilles, on y  ajoûte un ragoût d’écre- 
viifes avec les queues, ou une eifence de 
jambon. *

Tourte de Soles, &c. Les Soles coupées par 
tronqons, le Saumon frais, & le Brochet, s’em
pâtent auili de même que les anguilles; pour 
être fervis chauds.

O n leve fi on veut les foies, en filets, 
qu’on met fur un hachis de carpes bien aifai- 
lonné.

Tourte de Turbot. Elle te fait de la même 
maniéré que celle de ioles.

Il en eit de même de la Tourte de Barbue.
Tourte d'Eperlans. Faites un hachis de chair 

d’anguille avec fel, poivre, champignons &  
fines herbes. Garniifez le fond de l’abaiffe de 
bon beurre, puis de hachis. Enfuite arrangez 
déifias , vos éperlans ; qui doivent être gros » 
écaillés, vuidés, & lavés proprement. Ayant 
couvert votre tourte de la fécondé abaifle, 
vous la ferez cuire, la laiflant au four du. 
rant une petite heure, obfervant auifi que 
le four ne foit pas trop chaud; de quand 
elle fera cuite , vous la découvrirez pour y  
mettre un ragoût de moufièrons ou de chant, 
pignons, ou un petit coulis d’écreviifes , ou 
autre coulis, ou une efTence de jambon. 

Tourte de Perches. Les perches étant écail-
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liesj vuidées, &  bien lavées, eoupez-en 
les têtes & le bout des queues & des nageoires. 
Puis ayant fait rôtir le refte fur le g r il , vous 
tirerez les filets, que vous mettrez en ragoût, 
avec champignons, perfil, fel , poivre, &  
autre aflaiionnement convenable. Votre ragoût 
étant refroidi, vous le mettrez dans PabaiiTe, 
couvrirez votre tourte, & quand elle fera 
cuite, vous y  ajouterez un coulis d’écreviiTes, 
ou un ragoût de champignons, ou un ragoût 
d’huitres au blanc.

2. La tourte de perches fe fait auili comme 
celle de carpe.

Tourte de Carpe. Habillez votre carpe, 
c’e ft-à -d ire , éca ille z-la , & la lavez j ôtez- 
en les ouïes, & l’ayant fendue en deux, cou
pez - la par tranches. Enluite vous prépare
rez un hachis, avec chair d’anguilles, fe l, 
poivre, champignons, perfil, & ciboules, 
le hachis peut être fait de chair de carpe, 
avec un morceau de mie de pain cuite dans 
du lait, gros comme le poing de beurre, 
du fel, du poivre, de fines herbes, des épi
ces , des champignons, des truffes, le tout 
bien haché enfemble. Vous garnirez l’abaifle 
de bon beurre, puis de votre hacnis, enfui- 
te vous mettrez la carpe, & ferez cuire vo
tre tourte, après l’avoir couverte à l’ordinai
re. Etant cuite, vous y  ajouterez un ragoût 
de laitances de carpes, ou un coulis d’écre- 
viifes.

Tourte de Morue. Vous ferez cuire une bon
ne queue de morue bien deifalée , dans l’eau
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bouillante ; puis vous la lèverez par filets« 
enforte qu’il n’y  ait point d’arrêtés. Enfuit« 
V0119 ferez un hachis de carpe avec champi
gnons, fel, poivre, perfil, & ciboule. Vous 
garnirez le fond de Pabaifle de bon beurre, vous 
mettrez le hachis par • deiTus, & fur le hachis, 
les filets de m orue, que vous couvrirez en
core d’une partie du même haçhis qu’il faut 
rc/erver pour cela.

Tourte de Champignons. Lavez & coupez 
vos champignons, & les ayant pafle à la cal- 
ferole , avec lard ou beurre, fe l, poivre , ci
boule , mufeade, & un bouquet de fines her
bes , mouillez - les d’un jus de veau , & les 
laiiTez mitonner doucement. En fuite mettez- 
les fur une abailfe de pâte fine-, couvrez la 
tourte, & faites - la cuire. Avant de la fervir* 
mettez y une liaifon de jaunes d’œufs.

On fait de même des Tourtes de Morilles s 
de Moujferons, & de Truffes.

Tourte à la Glace. Voyez Pâte d'Amandes,
Tourte d'Epinars. Voyez l’article. Pâ tis

serie.
Tourte d’ Ajpetges. Coupez des afperges 

comme pour les accommoder en petits pois« 
blanchiifez - les en les paâant à l’eau. Etant 
égouttées, vous les mettez dans une cafle- 
rote, avec un peu de beurre frais , & un 
peu de farine, ayant foin de remuer de tems 
en tems. Le beurre étant ro u x , vous le 
mouillerez avec un peu de bouillon de poiiTon* 
aifaiiTonné de fel & poivre. Quand vos afper
ges feront alfez cuites« vous les mettrez



¿ans une abaiiTe, vous couvrirez votre tour
te, & la ferez cuire à l’ordinaire.

Tourte de Confitures. Il faut préparer une 
abaiiTe de pâte feuilletée, la garnir de lucre 
en poudre j & enfuite étendre avec une cuiller 
telle confiture qu’on voudra. On y  ajoutera 
fi l’on veut un peu d’écorce de citron confit, 
coupé par tranches fines, & l’on poudrera 
un peu de fucre par - deifus. On couvrira la 
tourte, d’une abaiiTe faite en grille, ou dé
coupée par fleurons , & on la dorera d’œuf lé
gèrement. Comme il n’y a que la ctoûtc de 
la tourte à cu ire, il faut la retirer prompte
ment: lorfqu’elle fera cuite, vous la retire
rez du four pour la fucrer, vous l’y remet
trez encore un moment » & l’ayant retiré une 
fécondé fois vous la poudrerez encore de 
fucre, & la fervirez ou chaude, ou froide. 
V oyez PATE feuilletée.

Z. On peut faire ces tourtes fans fucrer 
l’abaifle, ni poudrer la confiture. La Pâte 
pour Grilles fe fait en étendant un morceau de 
pâte bien mince, le poudrant de farine, le 
pliant en quatre ou cinq doubles, & le cou
pant enfuite par petits filets. Quand la tourte 
en eft garnie ainfi qu’on le juge à propos, on 
y  met tout autour une bande de la largeur 
du pouce, que l’on coupe proprement, &  
on fait cuire la tourte au four ou fous un 
couvercle. Quand elle eft cuite , fans l’avoir 
dorée auparavant, on la poudre de fucre, &  
on paife la pèle rouge deifus pour la glacer. 

Tourte de Marmelade de Pommes. L a  mar«
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melade étant refroidie, faites une abaiïfe de 
pâte feuilletée, & la mettez dans la tourtiere. 
Garniifez la de marmelade. Couvrez le tout 
d’une abaiiTe de pâte découpée; ou bandez- 
la d’ une bande bien f in e , & tout autour 
un bord large d’un pouce. Etant cuite au 
four ou fous un couvercle, poudrez-la de 
fucre, & la glacez avec une pele rouge. O n 
la fert ou froide ou chaude, pour entremets.

Tourte de Pommes. Pelez les pommes, mon
dez-les de leurs cœurs & pépins, & après 
les avoir coupées par tranches, étendez • les 
fur une abaiiTe de pâte fine. Couvrez la tour
te d’une abaiiTe à l’ordinaire, que vous do
rerez d’œuf : quand la tourte fera cu ite, vous 
lèverez cette abailfe, & réduirez les pommes 
en marmelade , en les écraiant avec une cuil
ler, ou avec un couteau, puis vous y  mê
lerez du fucre en poudre à diferétion, & y  
ajouterez de l’écorce de citron confite , avec 
un peu de cannelle en poudre ,  & un peu de 
fucre par- delfus. Vous ièrvirez la tourte froide.

Tourte de Pommes Grillées. Elle fe fait de 
même que celle de poires, ci-deiTous.

Tourte de Cerifes. Mondez des cerifes de 
l e u r s  queues & de leurs noyaux, & faites-les 
cuire dans un poêlon avec une quantité pro
portionnée d’eau & de fucre. Etant cuites, 
vous l e s  écumerez, & les lailïèrez refroidir. 
E n f u i t e  vous les étendrez proprement iur une 
abailfe de pâte feuilletée, & les ayant couvert 
d’une autre abaiiTe, découpée par fleurons, 
& dorée d’un jaune d’œ uf, vous ferez cuire



T O U 267

la tourte. Etant cuite vous la retirerez, pour 
la poudrer d’un peu de fucre. Enfuite l’ayant 
remife un petit moment à l’entrée du four, 
pour la glacer, vous la retirerez , &  la fer- 
virez chaude.

Tourte de Coings. Faites comme pour les 
poires : ci • après.

Tourte à'Abricots. Pelez des abricots, &  
ôtez - en les noyaux. Faites cuire la chair dans 
une poêle , avec fuffifante quantité d’eau &  
de fucre. Etant cuits & refroidis , dreifez- 
les fur une abaiife de pâte feuilletée. Couvrez 
la tourte d’une autre abaiife découpée, &  
faites le refte de la même maniéré que nous 
venons d’enfeigner pour la tourte de cerifes.

Tourte de Pêches. Elle fe fait comme celle 
d’Abricots. Voyez au ffi le mot P e c h e r .

Tourte de Prunes. O n monde les prunes 
comme les abricots, puis on les étend fur 
une abaiife de pâte feuilletée, graiifée de beur
re; on ajoute quelques tranches d’écorce de 
citron confite, & du fucre en poudre. La 
tourte étant couverte d’une abaiife découpée, 
& dorée d’œ uf, on la fait cuire au four. Etant 
cuite on la fert chaude.

Tourte de Franchipane. Pilez un quarteron 
d’amandes douces mondées de leur peau, ou 
pelure ; avec deux onces d’écorce de citron 
confite. Ajoûtez - y  deux jaunes d’oeufs frais, 
deux macarons , du fucre en poudre à difcré- 
tio n , & un peu d’eau de fleurs d’orange. Le 
tout étant pilé, m ettez-y une chcpiue de 
crème douce, mêlez bien le tout tnfemble,
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& l’ayant paflê à l’étamine , faites - le cuire. 
Etant cuit, étendez - le fur une abaiiTe de pâte 
feuilletée, &  graiifée de bon beurre. Ajoû- 
tez quelques petits morceaux de beurre frais 
par - delfus, couvrez votre tourte d’une pa
reille pâte, coupée par bandes, & légèrement 
dorée d’œuf. Etant cuite, retirez, la du four, 
pour la poudrer de fucre. Enfuite l’ayant re
mis un moment à l’entrée du four pour la 
glacer, vous la retirerez &  fervirez chaude
ment.

Tourte de Grofeilles. Voyez dans l’article 
G r o s e i l l i e r .

Tourte de Framboifes. Faites’cuire du iücre en 
eonfiftance de firop fort épais, enforte pourtant 
qu’il ne foit pas b rû lé i faites. y  jetter un 
bouillon aux framboifes, &  les ayant laiflfê 
refroidir, faites votre tourte, comme celle 
de eerifes.

La Tourte de Fraifes fè fait de la même ma
niéré. ,

Tow'tede Verjus. Prenez du verjus en grain, 
& faites - le cuire comme fi c’étoit pour le 
C o n f i r e  , ou bien prenez du verjus confit î  

dreifez - le fur une abaiiTe de pâte fin e, en- 
fuite couvrez - le de bandes de la même pâte, 
en forme de grilles, &  faites cuire votre 
tourte.

Tourte de Poires Grillées. Elle fe fait com
me la tourte de pèches grillées. O u bien on 
les coupe par m oitié, ou en quatre , fi elles 
font trop groifes, ou on les employé entières, 
fi elles font petites. D ’abord on les pele» on
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les fait blanchir à l’eau , & quand elles font 
mollettes , on les tire , on les met à l’eau 
claire, on en ôte les cœurs & les pépins, & 
on les fait cuire dans du fucre clarifié, avec 
quelques tranches de citron. Etant cuites , 
on les t ire , on fait diminuer le firop juiqu’à 
ce qu’il commence à devenir doré. Enfuite 
on y  remet les poires, que l’on agite tou. 
jours jufqu’à ce qu’elles ayent pris une belle 
couleur. Si le firop n’eil pas aflez fo rt, on 
peut y  mettre un peu de fucre en poudre, 
cela facilitera à griller. Lorfqu’elles font 
refroidies, on les arrange fur une abaifle de 
pâte fin e, on achevé la tourte, on la fait 
cuire , &  on la ièrt chaude.

D ’autres font cuire leur abaiiTe toute prête, 
puis tournent les poires dans un plat ou dans 
une affiette fens deflus delfous, les gliflent 
fur le champ dans l’abaiiTe , &  fervent ainfi 
leur tourte, chaude ou froide, pour entre, 
mets.

2. Pour faire ccs tourtes à la Bonne Femme, 
on met une partie des pelures dans un pot 
de terre ; enfuite on y  met les poires vuidées 
de leurs cœurs , & un bâton de cannelle, 
un peu de fu cre , un verre de bon vin rouge, 
un peu d’eau , le refie des pelures par-delfus ; 
on couvre le pot avec fon couvercle , &  
on le lute avec de la pâte. On les lait cui
re ainfi tout doucement pendant cinq ou fix 
heures, feu deflus & deflous. Enfuite on fon
ce une abaifle dans une tourtiere avec un bord 
large d’un pouce ; il faut que l’abaiflè ne fiwt
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pas trop epaiflè. Lorfque cette tourte eft cui
te , on glace les bords. Puis on y  range les 
poires cuites, & on verÎe par-deifus, leur 
jus qu’on a parte dans un tamis de fo ie , &  
qui doit être d’un beau vermeil. S’il y  a trop 
de ju s , on le fait réduire. Cette forte de tour
te le fert, chaude ou froide, pour entremets.

Le bon chrétien d’h y v e r , les blanquettes, 
les mufcates, & le petit rouifelet, font les 
poires les plus propres à faire des tourtes.

Tourte d'Amandes. I. Pelez des amandes 
douces, à l’eau chaude, pilez - les avec de la 
moelle de bœ uf, de l’écorce de citron verd , 
du fucre autant qu’il en faut, & trois jau
nes d’œufs cruds. Le tout étant bien battu, 
&  bien mêlé enfemble, formez votre tourte, 
& la faites cuire comme ci - delïus.
1. Echaudez &  épluchez une livre d’a

mandes douces, pilez-les bien fines, en les 
arrofant de tems en tems avec du blanc - d’œ uf 
pour empêcher qu’elles ne fe tournent en hui
le. Fouettez en neige les blancs de huit œufs', 
& détrempez la moitié des jaunes aveé des 
bife uits de Savoie , de l’écorce de citron con
fit hachée , de la fleur d’orange pralinée , 
ou de l’eau de fleurs d’orange. Tirez les aman
des du mortier, m êlez-les avec cette corn- 
pofition, & y  mettez médiocrement de fucre. 
A joutez-y en fuite les blancs d’œufs fouettés 
en neige. Vuidez cet appareil dans une abaiL 
fe de pâte feuilletée pofée fur une tourtiere, 
avec un bord de la largeur d’un pouce, &  
faites cuire fur le champ cette tourte. Etant
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cuite, poudrez - la de lu cre, &  la glacez avec 
une pele rouge. Dreffez- la dans fon plat, &  
fervez chaudement pour entremets.

3. Pilez environ deux poignées d’amandes 
douces, mondées de leur peau, en les pilant, 
srrofez- les d’eau -ro fè , mettez - y  de l’écor
ce de citron , & du lucre , pilez encore le 
tout ,• mèlez-y trois jaunes d’œufs, deux blancs- 
d’œufs fouettés, &  un peu de farine. Puis 
étendez la pâte dans une tourtiere , mettez- 
y  cette farce, faupoudrez - la de fucre, & la 
faites cuire au four ou à la braife.

T O U R T E R E L L E , efpece de petit pigeon. 
Le deflus de fa tète & de fon cou eft cendré. 
Le dos eft brun. Une partie du co u , & le 
haut de la poitrine, font d’une jolie couleur 
vineufe. Plus bas eft un peu de gris - brun, 
&  le ventre eft b lan c, ainiî que les jambes. 
Les ailes font mêlées de brun & de blanchâ
tre. La queue eft nuée de gris - brun, de noi
râtre, & de blanc. A chaque côté du cou eft 
une grande tache noire , fur laquelle font trois 
ou quatre raies blanches, quidefcendentoblL 
quement vers le d o s, & font comme une efpe
ce de collier. Les yeux font entourés d’un 
petit cercle rouge &  dénué de plumes: leur 
iris eft d’un rouge tirant fur le jaune. Le bec 
eft d’un brun bleuâtre. Les pieds font rouges, 
les ongles, noirs.

Il y  a des tourterelles ikuvages, &  de do-
mcftiques.

La fauvage fe plaît dans les lieux fablonneux, 
montueux &  écartés. Elle fe tient volontiers
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fu r le haut des arbres, &  elle y  fait Ton nid. 
Cependant elle en defcend fouvent, pour aller 
chercher dequoi vivre dans les campagnes & 
da ns les jardins. Atiftote remarque qu’elle fe 
rend en hyver dans les pays qui fe trouvent 
dans les climats plus chauds, & qu’en été 
elle pafle dans les pays froids. On a obfervé 
qu ’elle vivoit tout au plus huit ans, & que 
la vie des mâles étoit ordinairement plus Ion« 
gue que celle des femelles.

Sa chair eil plus délicate que celle d’aucun 
pigeon, moins féche que celle du ramier, &  
d’un meilleur goût. Elle produit un bon fuc. 
C ’ fcft un manger délicieux, quand elle eft 
grade, tendre & jeune. On la rôtit comme 
le ramier. Elle fortifie les parties relâchées. 
Sa graillé eft émolliente & adouciiTante.

T O U R T IE R E , (C « (0  Utenciledecuifine, 
vailfeau de cuivre rond & plat, un peu cave, 
ayant un couvercle de même métal, à pieds 
ou fans pieds, ceux-ci font propres à mettre 
un four & n’ont point ordinairement de cou
vercle. Les autres fervent pour mettre au 
fo yer, feu delfous, & feu deflus.

T O U SE L L E , efpece de froment fort com
mun en Languedoc. Il a l’épi fans barbe, la 
tige allez haute, le grain plus gros que le fro
ment ordinaire. O n  en fait du pain fort b anc. 

T O U T E -B O N N E . Voyez O r v a l e . 
T O U T E - E P I C E ; on appelle ainû dans 

nombre de recettes écrites en A n g lo is , Att- 
fpices, les confitures au vinaigre, l’encaquagc 
des harengs, &c. C ’eft le piment qui femble

réunir
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réunir le goût de plufieurs épices aromatiques.' 
Voyez ce mot &  M y r t e . La nielle de Crète 
qui a cet avantage, mais dans un degré beau- 
coup plus foible eftauifi nommée Epicerie. V o y. 
Fines Ep ic e s . Voyez Poivre N o ir .

T O U T E  - SA IN E , en latin Androf&munu 
Voyez Millepertuis , O r vale.

T O X IC O D E N D R O N  , {.Bot.) Cette déno
mination, qui eft grecque. lignifie Arbre 
Vüifnneux ou Vénéneux. Nous traitons ici de 
ce genre dé plantés, afin qne les connoiflanf 
on n’en approche qu’avec préqaution. D ’ail
leurs, c’eft à ce genre que Te rapporte Farbré 
qui donne le verni du Japon. ,

M. Von Linné a réuni les toxicodendron 
&  les fumaes de M. T oornefort, fous le noth 
générique de.Rbus. Il eft vrai que ces genres 
fe reifembhan beaucoup. Néanmoins onpeqj; 
continuer a ies diftinguer, comme ont. fait 
prefque tous les auteurs de Botanique. Les 
Toxicodendron different dés fqrnac , ■ en 'ce 
que i°. leur-fruit eft une capfule lifT e ,le . 
c h e , ftriée, &  terminée par un petit m a
m elon, %*, les femonces font compriipees. 
Voyez l’article Su m a c ., v

Efpeces i .  Toxicodendron triphyllon glabrum 
Inft. R. Herb. A rb riffe a u co m rp u n  dans 
l’ Amérique feptentrionale. .11.qe s’élève guè
re qu’à H hauteur dq trois pieds, &  pouffe 
des rejets, qui traçant fur la terre s’y  en
racinent à leurs nœuds. Ainfi il s’étend &  iè 
multiplie beaucoup. Quand ièç poulies font à 
portée de grimper le long d’ua m u r, elles jés- 
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ten t des racines entre les pierres, ce qui fait 
Une multitude de plantes lefquelles continuent 
d ’y  fubfifter lorfqu’on a coupé le pied: on 
tobferve même que le mur leur eft fingulié- 
rement favorable, qu’elles y  deviennent plus 
iigtieufes, &  y acquièrent une étendue plus 
confidérable , que celles qui tracent à terre. 
"Les feuilles, dont le pédicule eft long d’envi, 
jrôn Un pied, font alternes, compofée6 de 
Üi*ois folioles ovalaires, lifles, entières, Ion. 
gués d’environ cinq pouces, un peu poin. 
tues à leur bafe qui a à - peu - près trois pou. 
tes & demi de largeur. Ces folioles font d’un 
verd obfcur , ordinairement ondées, & fou. 
ven t elles prennent des contours & finus fort 
irréguliers. Les fleurs naiflent vers le mois 
tfe Juin, en forme de panicule lâche, d’en, 
tré les ailîellés des feuilles , elles font petites, 
&  decouleur hérbacée. Les fruits font lifles, 
de1 couleur g r ife , &  contiennent une on 
deiiic femences,

‘ Cette planté s’accommode de prefque toute 
Torte de terrein & d’expofition.

1 . Tùtïcbde'nàŸon triphyllum, folio fimiato 
pubefeente Inft. R. Herb. On l’tlppelle Vigne 
4é Càhaâa, & LieWe à tfois feuilles. Il vient 
iàris cu'ture, en plufîcors endroits d e l’Amé- 
tiqué «étidronate. Ses tiges font plus gran. 
dés que icelles de l’efpéce précédente,&  fes bran
ches (ont plus m enues, mais conftamment 
ligneufes, &  couvertes d’une ccorce brune 
pomme celle des tiges. Les feuilles , difpo- 
fécS dans l’ordre ak ern e, ont d’aflez longs
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pédicules, 5c font codipofees de trois folioles 
ovalaires« longues d’environ deux pouces fur 
dix - huit lignes de largeur, tantôt entières, 
tantôt incifées comme par ondes, velues en- 
deiTous, &  d'un verd blanchâtre. Quand 
cette plante eft jeune, la tige trace un peu 
& s’enracine à la fuperficie de la terre. Elle 
forme un petit buiilbn compofe de quantité 
de jets enracinés.

3. Toxicodendron re&um, foliis tninoribus 
glabrïs H. Et h. Cet arhriifeau, pareillement 
naturel à l’ Amérique feptentrionale, a beau
coup de rapport au ». 1. Mais il eft branchu, 
droit, ligneux, haut de iîx à fept pieds. Voyez 
le ».

4 . M. M iller nomme Toxicodendron fo liis  
tentait s ,  fo lio lis ovatis crenato - dentatis glabris,  
un arbrifleau de l’Amérique feptentrionale, qui 
eft très - fourni de branches ligneufes, donc 
l'écorce eft lifTe &  de couleur pourpre. Ses 
feuilles, compofées de trois folioles, ont leur 
pédicule long d’un pouce, les folioles (ont 
en ovale , lifles, longues d’environ deux pou
ces , larges d’ un poUce & demi vers le milieu, 
d’un verd obfcur &  brillant en - dedus, ma
tes en -d elfo u s, profondément dentées fur 
les bords, 5c attachées par leur bafe même 
au nerf commun ; quand on les froide, elles 
répandent une odeur fem.blable à celle de 
l’écorce d’orange, ce qui a donné lien aux 
jardiniers d’appeller cette efpece, Toxicçden- 
droit Odorant. Les deurs mâles forment des 
panicules courts &  ferrés,  &  font petites &

S 2,
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d’ un blanc herbeux. Au contraire les fleurs 
fem elles, qui naiflent fur d’autres individus, 
fo n t en panicules épars. L’odeur des feuilles 
donne lieu de foupqonner que la plante ap. 
partient au genre des Amyris.

5. Toxicodendron amplexicaule, foliis mino- 
ribus glabris H. Elth. Cette efpece, encore 
originaire de l’Amérique fëptentrionale, pouf, 
fe des iàrtnens longs de fix à huit pieds. Pour 
s’attacher aux corps voifins, ces farmens pro- 
duifent dans toute leur longueur des efpeces 
d’agrafles. Les feuilles font compofées de trois 

-petites folioles glabres, faites en ovale , & in- 
criées par ondes fur leurs bords. Les fleurs 
font en panicules courts. Les mâles naiflent 
fur des individus différens de ceux qui don
nent des fleurs femelles. M. Linné regarde 
cette plante comme une variété du n. 3.
6 . Toxicodendron foliis fepins ternatis, fo. 

liolis. oblongo • ovatis rugofis ferratis, caule ra- 
dicante. M. Miller a reçu de Philadelphie cet
te efpece fous le nom de Grand Toxicoden
dron. Ses racines tracent fort près de la fu- 
perficie, &  produilent des jets fur leur route. 
Les feuilles ont de longs pédicules, la plupart 
ibnt compofées de trois folioles » d’autres en 
-ont quatre. Ces folioles font en ovàle allon-

' g é e , obtufes à leur extrémité , rud es, den
tées fur les bords, longttés-de quatre à cinq 
pouces fur trois pouces de. largeur.

7- Toxicodendron foliis ternatis folialis lan- 
• ceolaiis fupernè inœqmliter ferratis fubtks totnen- 

to/ts > caule arbtrefeente. Cette phrafe.de M.

27S
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JVÍillér défigne le Batcifera Indica trifoliada » 
fruBu rotundo monopyreno, pedúnculo longos 
Sloane. Cat. Cet arbre vient fans culture fur 
les montagnes rouges de la Jamaïque, &  eft 
fort commun à Campeche. Sa tige eft groife r 
haute d’environ trente pieds, couverte d’une 
écorce lifte & cendrée. L ’écorce des branches 
eft velue , & couleur de rouille. Les feuilles 
font compofées de trois folioles, leur pedi. 
cule eft velu , &  long de deux pouces. Cha
que foliole eft en fer de lan ce, longue d’en
viron quatre pouces ,  large de deux an 
m ilieu, pointue par les deux bouts, dentée 
irrégulièrement vers l’extrém ité, remplie de 
nervures qui vont depuis le nerf du milieu 
jufqu’au bord, d’un verd obfcur en- delfus, 
garnie en - delfous d’un duvet brun. Les fleurs 
font petites, jaunâtres, difpofées en ép i, ou 
grappe fort (impie , dans les aiifelles des bran
ches. Les- fruits font petits, deforme ovale,
& de couleur d’orange lors de leur maturité;'

8. Toxicodendron foliis termtit, foliolis ova- 
to lanceo latis acuminatis glabris, caule frutico- 
jb ramofo. M. Miller nomme ainfi un arbriflèau 
des environs de Carthagena, haut de douzo 
à quinze pieds, très- fourni de branches, &  
qui a une écorce griiàtre. Les feuilles font 
eompofées de trois folioles liflès, en ovale 
allongée, tournées obliquement p3r rapport 
au pédicule-, longues, d’environ trois pouces 
fur un pouce &  demi ae largeur, terminées 
en longue pointe aiguë. Les fleurs font pe
tites , d’un blanc fa is , difpofées en paniculea 
laches, S 5.
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9 . Toxicodetidron foliis slatis, frttïïu rhdrn. 

boide H. Elth. Dans un Catalogue publié par 
M. M iller, cet arbre était nommé Taxicodett. 
dron Caroliniartum, foliis pim atis, fioribus mu 
wmis herbaceis. Il l’appelle, dans la dernière 
édition de (on Diélionnaire, Toxitodendi-m 
foliis pimatis, foliolis ovato * lanceolatis integer- 
rimis. Il dit que l’on trouve ce toxicodendron 
dans la V irgin ie, la Peniilvanie , la nouvel
le Angleterre , & la Caroline; qu’il en a reçu 
des graines de toutes ces différentes Colonies 
Angloifes; &  que l’arbre y  vient fans culture, 
de même qu’au Japon. Sa tige y  eft forte, 
ligneufe, haine de vingt pieds pour le moins j 
mais en A n g l e t e r r e  on ne la voit ordinaire, 
ment que de cinq à fix pieds, parce q u ec’eft 
une plante trop tendre pour pouvoir fuppor- 
ter des froids rigoureux. M. Miller ajoûte qu’il 
en a vu dans des pots, que l’on ferroit en hy- 
v e r , dont la tige avoit plus de dix pieds. 
V oici la defeription qu’il en donne. L ’écorce 
®ft d’un brun clair & comme cendré. L ’arbre 
jette des branches de toutes parts. Les feuil
les font compofees de trois ou quatre paires 
de folioles, &  terminées par une impaire. La 
forme de ces folioles varie beaucoup, laplû- 
part font en ovale, terminées en pointe aiguë, 
longues d’environ trois pouces fur un pouce 
&  demi de largeur au m ilieu, fouvent ar
rondies par le bas, liflès &  d’un verd brillant 
en deifus, pâles & un peu velues par - deffous. 
Les queues des feuilles deviennent d’un pour
pre éclatant, vers la Eu de. l’été , & en au-
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totntie tontes les feuilles fe colorent d’un beau 
rouge, avant de tomber. Les fleurs font pe
tites, d’un blanc herbeux, en paniculcs épars* 
& font an état dans le mois de Juillet. Les 
fruits n’ont pas une forme confiante : celle 
qui leur eft la plus ordinaire, eft arrondie , 
& accompagnée d’une protubérance , en un 
mot à-p eu -p rès  comme le pois chiche.

M Miller prétend que la plante que noua 
venons de décrire d’après lu i, eft indubitable
ment celle dont Kæmpfer a parlé fous le nom 
de Arbor Vernidfera légitima, folio finnaté 
Juglandis, fra&u vacemofo Ciceris fade , ap
pelée au Japon , Site , ou Site D sju , & vul
gairement Urutj ou Urus no ki. Voici l’idée 
que Kæmpfer nous donne du Vrai Arbre de 
Verni du Japon. Cet arbre a peu de ra
meaux; il s’élève avec beaucoup de vigueur* 
& parvient à la hauteur du faute. Son écorce 
eft blanchâtre, aifée à  détacher , couverte de 
petites verrues qui la rendent raboteufe. Le 
bois eft femblable à celui du Saule, très - caf- 
fant, &  abondant en moelle. L’arbre pro
duit de gros & longs je ts , dont l’extrémité 
eft confufément garnie de feuilles. Chaque 
feuille eft; empennée, terminée par une im
paire , longue d’environ un pied & demi *. 
aíTez retemblante è une feuille de noyer * 
Jugions ; le nerf commun eft cylindrique, un 
peu velu, nud fur environ trois pouces de fa 
longueur , puis garni de folioles -limpies, at
tachées par un pétiole très- court, minces * 
planes à  leur f/rfùce, en ovale, longues d e

S 4
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trois on quatre pouces, inégalement arrondies 
¿ la  baie, terminées en pointe courte & me. 
n u e , entières fur les bords, le deflus eft lif. 
fe , d’unverd foncé, filloné par plufieursner. 
v u re s , & le revers, garni d’un duvet mollet 
qui rend cette face blanchâtre ; la nervure 
du milieu de chaque foliole eft pointue à l’ex- 
trëmité; d’efpace enefpace, elle produit la
téralement beaucoup de nervures moins con- 
fidérables, qui fe terminent en * deçà du bord. 
Les folioles ont une faveur fauvage , accom
pagnée de chaleur vive. En les frottant fur 
du papier, elles le pénètrent aufîùôt d’une 
teinte ferrugineufe. Sur quelques-uns des 
jets , les aiiïelles des feuilles donnent naif- 
fance à des grappes folitaires, peu ferrées * 
menues, longues d’environ ftx à fept pou
ces , compofées de petits calices ronds por
tés fur des pétioles, &  de* petites fleurs à cinq 
pétales d’un jaune herbacé, charnus, un peu 
oblongs & finués, defquelîes tout le diamè
tre n’excede pas celui d’une graine de Co
riandre. Entre chaque pétale eft une étami
ne fort courte , furmontée d’un fommet. Le 
fty le , très-court, terminé par trois ftigma- 
te s , pofe fur l’embryon. L ’odeur de ces fleurs 
eft douce, fort agréable, &  approchante de 
celle des fleurs d’oranger. Le fruit eft arron
di , féparé en d eu x, applati enforte qu’il a 
en quelque forte une figure rhomboidale ; il 
a l’apparence &  la grofleur d’un pois chiche j 
fa furface eft couverte d’une membrane lui- 
fante extrêmement fin e; en mûriflànc il de

6%é
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vient fort dur, & terne. Si on fait une en
taille à l’écorce de l’arbre, avec un couteau, 
l ’on donne iflue à une liqueur vifqueufe & 
laiteufe, en même tem s, d’autres vaiiTeaux 
rendent une liqueur tranfparente , & leur mé
lange noircit à l’air. En arrachant les bran
ches , & caiTant les pédicules des feuilles, &  
leurs nervures, on occafionne un pareil épan
chement. Cette liqueur n’a aucune faveur 
diftinguible, on n’y apperqoit que de la cha
leur fans âcreté. Néanmoins l’atmofphere de 
cette plante eft réputée dangereufe, au point 
d’occafionner des exanthèmes ou puftules fur 
le corps des enfans qui s’y  font arrêtés pen
dant quelque tems , &  que pareille chofe ar
rive auili à plusieurs de ceux qui manient le 
bois de l’arbre.

Kæmpfer nomme Arbor Vtrnicifera Spttria 
fylvejiris anguftifolia, le Ftifi no ki des Japonois. 
Selon lu i, cet arbre dont le rouge fait un 
agréable effet en automne parmi la verdure 
des forêts, fe fait remarquer de loin & ne 
différé du Sitz dsju que par la forme de fes 
folioles. Elles font plus étroites, femblables 
à des feuilles de pêcher, longues de trois 
pouces, terminées en une pointe longue & 
menue , fouvent le nerf longitudinal ne les 
divife pas également par le milieu , &  les 
nervures latérales, fort près les unes des au
tres, & parallèles, s’étendent jufqu’au bord. 
O n dit ajoute-il que le Sitz dsju dégénéré 
en fâlî , lorfqu’il fe trouve dans un endroit 
ftérile où ou n’ en prend aucun foin, j ’en ai
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vu dont les feuilles tenoient a(Tez du Fâiî &  
du Sitz , pour que les naturels même du pays 
fuiTent incertains fi c’étoient des Sitz. Le Fâtî 
donne extrêmement peu de Verni.

L’arbre du Verni fe trouve à T rian on , & à 
Chaillot, près Paris, chez M. le Chevalier 
De JaniTein. Les feuilles ont environ deux 
pieds de longueur, elles rougiiTent en automne,, 
dans le refte de l’année, leur nerf commun 
elt v e rd , légèrement lavé de pourpre, cou
vert par tout d’un duvet fin & blanchâtre, 
applati & un peu creufé à la face fupérieure , 
& du refte arrondi. Il y  a une douzaine de 
rangs de folioles oppofées, terminés par une 
feule foliole. Chacune a un pédicule court & 
velu , elleeft un peu velue & nuée de plufieurs 
verds en-deftus, mate & pareillement velue 
en deiTous, longue d’environ quatre pouces, 
en o v a le , aiTez arrondie à la bafe. Au deifus 
de cette partie font quelques dentures plus 
ou moins apparentes &  profondes. Q uel
ques autres légères dentures font diftribuées 
irrégulièrement de loin à loin fur le refte des 
bords. La foliole eft ordinairement un peu ar
rondie vers le m ilieu , puis elle fe rétrécit pour 
ic terminer par degrés en une pointe longue, 
fine , &  allez Couvent un peu courbée en arc. 
Le corps de la foliole contient beaucoup de 
vailfeaux bien apparens ; mais les nervures 
latérales, toutes d’égale longueur » fe prolon
gent }u (qu’au bo rd , font un peu en arc, &  
n’ont pas de ramifications. Ayant goûté de 
ces folioles, j’y  ai trouvé bien plus de chaleur
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que d’amertume j cette faveur a fubfifté aflez 
longtems fur ma langue, & je ne me fuis 
pas apperqu d’àcreté. Toutes les parties de 
cet arbre font peu pourvues de feve , & au
cune ne teint autrement qu’en vcrd , du moins 
eft- ce ce que. j’ai obfervé dans des individus 
qui ne font encore qu’à leur troifieme année, 
mais bien vigoureux. La tige eft blanchâtre 
&  hériifée de verrues, comme Kæmpfer die 
que l’e|t celle du Verni du Japon. En ma
niant un peu fort les branches ou les feuil. 
les , on occaiionne une exhalaiion d’odeur 
vireufe qui imite celle du ftramonicum.

Quant à l’efpece que l’on démontre à Pa
ris au jardin Royal des plantes, fous le nom 
de Toxicodendron Caroliniamm , foliis pinna- 
tis, jloribus minimis herbaceis, les bran
ches en font ligneufes , & nues. Leur fom- 
met porte une efpece de touffe qui eft com
me le centre d’où partent les feuilles. Le 
nerf commun des feuilles eft pourpre clair, 
pendant toute l’année, ce que l’on foupçonne 
venir de ce que la plante e ft , dans notre cli
mat , à » peu • près au même état où l’a ré
duite l’automne du climat Japonois , les pre
mières folioles font à environ trois pouces du 
bas. Il y  en a iix ou fept rangs , terminés 
par une impaire. Elles font mollettes , oppo- 
îées, longues d’environ trois pouces & dem i, 
larges de quinze à feize lignes dans leur plus 
grand diamètre, pointues par en bas, puis 
arrondies régulièrement en ovale pour fe ter
miner en une pointe ifoléc, triangulaire.
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aigue, qui pflut avoir fîx lignes de longueur. 
En examinant bien leur contour, on y  ap- 
iperqoit de foibles ondulations. Le port de 
ces folioles, ainii que leur couleur, ont un 
Xapport très- fenfible avec les folioles du 
noyer. Le deflous elt d’un'verd jaune , matte, 
&  un peu cottonné. Leur pétiole, aflez court, 
eft de la même couleur que le nerf commun, 
& cette teinte paroît encore, en s’affoiblif- 
fant par degrés, dans une partie du nerf Ion» 
gitudinal qui eft propre à chaque foliole : ce 
nerf produit quantité de nervures latérales ra
mifiées en tout fens, & dont alternativement 
une eft beaucoup plus courte que l’autre, 
ainfi qu’on l’obferve dans la figure queKæmpfer 
a donnée des feuilles du Gtz. En généra! cet
te figure repréfente bien les feuilles de la plan
te du jardin R. de Paris. Mais je remarque fur 
Une même feuille de cette plante que j’ai 
actuellement fous les y eu x , quelques folioles 
dont le bas commence à prendre des dentu
res. PluGeurs autres font partagées inégale
ment en deux par la nervure longitudinale, 
ce que Kxmpfer a donné comme un des ca- 
raélcres diftinétifs du Fâfi.

Kaeoipfer obfcrve que le fuc du Sitz im
prime promptement aux deux côtés du papier 
une couleur ferrugineufs : ce que fait auifi l’ar
bre* du jardin Royal ; dont la teinte demeure 
encore aflez adhérente à la peau.. Mais les to» 
xicodendron à trois feuilles teignent plus noir. 
Au refte les folioles même des divers arbres 
du verni que j’ai eu occafton d’examiner >
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ne l'ont pas laiteufes, &  ne rendent qu’un, 
fuc verd affez épais & fec, le lait ne Touque 
des nerfs, des pédicules, & des branches.

Culture. Tous les toxicodendrons peuvent 
Te multiplier de femence. Nous avons dit que 
le n. I trace beaucoup, quelques pieds fuf- 
fifent pour en garnir des bois entiers en af. 
fez peu de tems.

Une feule touffe du n. 2 peut produire une 
cinquantaine de pieds. Cette cfpece vient en 
Canada fur les rochers , par conféquent elle 
ne craint pas nos hyvers.

Les fix premières efpeces fubfiftent très- 
bien en pleine terre dans nos climats .tem
pérés & même un peu feptentrionaux.

Les wn. 5 & 6 fe multiplient par leurs traces.
O n fait des marcottes des nn. 2 , 3 , & 4. 

Elles font en état, d’être tranfplantées au bout 
d’un an.

Q uand’ on éleve des toxicodendrons de 
graine, il eft à propos de mettre des cerceaux 
üir la planche où ils font,, afin de pouvoir 
y  étendre des paillaffons dans le tems des 
gelées. On les tranfplaiite au printems; leur 
pouffe eft tardive en cette fa ifo n , quand ils 
n’ont qu’un an.

Les nn. 7 & 8 ont befoin de ferres chaudes, 
ou au moins, de vitrages, avec des couches 
de tannée. Leurgrnine ne leye qu’au printems.

L ’arbre du verni, n. 9 ,  ne réfifte à des froids 
rigoureux, que quand il eft abrité par des 
arbres ou autrement. C ’eft pourquoi on prend 
volontiers te parti de le tenir dans des caif-
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fe s , pour pouvoir le tran{porter commode- 
ment dans une ferre lorfque l’on craint que 
l’h yver ne l’endommage.

Propriétés. Cet arbre du verni eft la feule 
efpece qui intéreffe les cultivateurs, on croit 
qu’il pourroit donner du verni dans nos cli
mats , comme au Japon. D ’ailleurs, la beau
té de fon feuillage eft agréable à la vue.

Les autres n’ont aucun mérite pour la dé. 
coration des jardins. Le danger qui les ac
compagne femble devoir les en faire exclure. 
Tout au plus quelques curieux peuvent* ils 
en avoir un petit nombre de chaque efpece ; 
obfervant prudemment que ces plantes ne puif- 
fent nuire à perfonne.

En général les toxicodendrons font des plan
tes mal - faifantes. O n prétend que l’on feroit 
empoifonné fi on en prenoit intérieurement. 
Le fuc des efpeces à trois folioles , occaiion- 
ne fou vent fur la peau des puftules éryfipé- 
lateufes plus ou moins abondantes, &  accom
pagnées de chaleur & démangeaifon fort vi
ves , qui durent quelquefois des mois entiers. 
Cela eft auiïï arrivé dans la bouche de gens 
qui en avoient goûté imprudemm ent. D ’au
tres fois l’effet de ce fuc eft borné à des ta
ches rouges, femblables à des piquûres de 
puce. Audi les Canadiens nomment - ils ces 
plantes Herbe à la Puce, ou Herbe à Puce.

Nous avons parlé des inconvéniens parti
culiers que produit le contadt, ou même U 
proximité, du ». 9.

M. [Miller prétend que le fuc de cet arbre
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eft corrofif, que la lame dont on s’eft fer. 
vi pour couper une petite branche, noircit 
auiTitôt dans toute la partie qui en a été hu
mectée , &  que la tache ne peut être effacée 
que par le remoulage, ce qui apparemment 
doit s’entendre d’une tache qui a eu le tems 
de fécher,* car j ’ai toujours enlevé fans peine 
avec la folive celles qui venoient d’être im
primées fur la ferpette en coupant de ces feuil
les ou branches.

Les éryfipeles occafionnéspar les toxicoden- 
drons à trois folioles peuvent être traités avec 
des cataplafmes adouciffans, & avec la fleur 
de fureau. Mais quand ils y  réfiftent, la crè
me douce appliquée feule çalme les accidens, 
& guérit.

La teinte noire que produit le fuc de ces 
plantes petit être rendue fixe fur le linge, 
par le moyen de l’alun, elle eft alors inalté
rable , foit au fa v o n , foie à la leilive de 
ibude.

Les fruits de l’arbre du verni, écvafés Se 
cuits avec les baies de l’arbre nommé Sindau, 
puis mis tout chauds dans une preifè, ren
dent un fuif qui n'a pas une odeur ablblument 
défagréable , & qu’en conféquence on peut 
le fondre pour en former des chandelles, 
préférables à celles qui font faites avec la li, 
queur fébacée qui rendent les baies de deux 
lauriers, nommés au Japon Taab 8c Tfuns.

Pour tirer le verni de l’arbre, on choifit prin
cipalement les troncs qui ont trois ans, on 
y fait d’abord quelques entailles, St on te-



çoit la liqueur qui en diftille. Puis on fait 
ailleurs de nouvelles plaies, jufqu’à ce que le 
tronc paroifle épuifé de fuc. Alors on le cou. 
pe promptement jufques contre terre. Les ra
cines produifent des je ts , que l’on traite de 
même au bout de trois ans. O n cultive beau, 
coup de ces arbres dans les campagnes des 
Provinces de Tfi Kookp & Figo. Les. environs 
de la ville de Jâflïno ont la réputation de 
fournir le meilleur Verni du Japon , &  même 
du relie de l’univers. En général, Je Verni du 
Japon eft excellent; mais trop peu abondant 
pour fuffire feul aux ouyrages du pays. C ’elt 
pourquoi les Japonois employent d’abord un 
V ern i médiocre nommé Nam Rak, lequel 
vient de Siam, & finiifent avec le leur. Ce 
Verni de Siam eft principalement recueilli dans 
la Province de Corfam a, & le Royaume de 
Camboye. O n  le tire de l’arbre d’Ànacarde, 
qui eft nommé dans le pays, Toni, Rak, c’eft- 
à - dire arbre de Rak j fon fruit, dit Anacar
de dans nos boutiques de Pharmacie, eft chez 
eux nommé Luk Rak, & la liqueur que l’ar
bre rend, Nam Rak. Les habitans de ces deux 
parties du Royaume de Siam percent le tronc 
de l’arbre , &  y  font entrer un tuyau. La li
queur qu’ils recueillent de la forte eft ^abon
dante , qu’elle fournit à l’enduit que l’on met 
fur les uftenfiles en C h in e, au T onquin, & 
aü Japon. L ’on en tranfporte même à Bata
via & en d’autres endroits des Indes , dans 
des vafes de bois. Pour ce qui eft du Verni 
du Japon , il peut être employé fans que Ton

ait



T R A

ait prefque befoin de lui donner aucune pré- 
paration. Les Japonois ont coutume de le 
rnettre entre deux papiers très - fins, que l’on 
prendroit volontiers pour de la toile d’araignée, 
& qui font fabriqués fpécialement pour cet 
ufage ; puis ils le tordent avec certain a r t , 
pour le purger des particules étrangères & grof- 
fieres qui y  font mêlées. Enfuite ils y  mêlent 
environ une centième partie d’huile de Too, 
production du fruit de l’arbre qu’ils nomment 
Kiri. Après quoi ils l’enferment dans des boi
tes , & les marchands le tranfportent par tout 
le royaume fans craindre que ce mélange s’éven
te. Seulement fa fuperficie ne tarde pas à fe 
couvrir d’une pellicule noirâtre & bien tendue. 
Outre ce Verni P u r, on en vend auffi de 
Coloré foit avec le cinnabre naturel de la 
Chine , foit avec une terre rouge que les 
Chinois apportent au Japon &  qui faifoit au
trefois partie du commerce de Batavia ; foit 
avec la matière de l’encre vulgaire du pays. 
Le Verni du Japon &  celui de Siarn exhalent 
une vapeur dangereufe, qui fait enfler les 
levres &  occafionne des douleurs de tète $ 
auffi les ouvriers ont • ils foin de s'en garan
tir , en s’attachant un petit voile au devant 
de la bouche &  du nez.

T R A C E , (0)a]fe.) c’en l’empreinte du pied 
des bêtes noires. Voyez Foulées.

T R A C E R  , Jardin.) c’eft marquer des 
alignemens, ou les traits d’un parterre, foit 
découpé , foit en broderie, pour y  planter 
du buis, &c. Ces traces fe font légèrement. 

Tome X V . T
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O n  y  em ployé, tantôt un Traçoir, tantôt 
une p i o c h e  étroite. Voyez T r a i t .

Méthode pour Tracer. Il faut planter des pi« 
q u e ts , d’efpace en efpace , &  les aligner, 
c’eft - à - dire mettre un œil en fermant l’au
tre fur la tète du prem ier, pour drefler tous 
les autres deifus, il eft bon de s’éloigner un 
peu de ce premier piquet. . Enfuite on tend 
un cordeau d’un piquet à l’autre, & avec le 
traçoir on fuit ce cordeau, fans néanmoins 
le forcer ni le contraindre en aucune manié
ré. On a fo in , en traçant, d’enfoncer un peu 
le traçoir, &  de creufer une trace alfez for
te pour que les venps ou la pluie ne le puif- 
fent remplir.

Mtiftiere de tracer un Cercle &  une Ellipfefur 
h: terrein. Conlultez l’article Arpentage.

T r a c e r  , (Bot.) Se dit des racines qui 
s’étendent entre deux terres , c’eft - à - dire 
peu avant dans la terre, & aflez près de la 
iuperficie. Beaucoup de racines traçantes pro- 
duifent des drageons. Dans ce fens on dit que 
le chiendent trace.

Certaines tiges ou branches qui rampent 
fur terre, & y produifent des racines , font 
âuiTx qualifiées de traçantes. Ainli on dit que
le figuier trace.

T K  àCH ÉES; (Bot.) Ce font des vailfeaux 
fpiu.ux , qu’on apperçoit dans la partie des jeu- 

'«es rameaux qui doit devenir ligneufe. On 
S-:s nomme en latin Tr acheté, & Ftjtuhe Spi- 
raiei. On les regarde communément comme 
«eitmés à ne contenir que de l’air.
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T R A C H E LIU M , (Fleur.) La plus belle de 
ces plantes eft le trachelium azureum umbeL 
lifermn. Ses fleurs bleues font très- beiSes & 
il fleurit plufleurs mois en pouiTant toujours 
de nouvelles tiges.

Il réuilît mieux s’il eft planté contre une 
vieille muraille i il fe refeme de lui même.

T R A Ç O IR , c’eft ou un bâton pointu, ou 
un inftrument de fe r , pointu, garni d'un 
manche de quatre à cinq pieds de long, dont 
on fe fert pour tracer, &c.

T R A G A C A N T H , & T R A G A C A N T H A . 
Voyez Adraganth.

T R A G O P O G O N . Voyez Ba r b e - de- 
Bouc, Salsifi.

TRAG O SELIN U M . V oyez Saxifrage« 
Pimprenelle.

TRAIN de l'oifeau, (Fauc.) Faire le train à un 
oifeau, c’eft lui donner un oifeau dreifé, pour le 
conduire, &  lui montrer ce qu’il doit faire.

TRAIN ASSE, plante. Voyez Renouée.
TR AIN EA U , forte de filet qui fert à pren

dre les cailles , les bécalfes, & autre fembla- 
ble gibier. Confultez l’article Perdrix.

Comment on fait un Traîneau pour prendre 
les perdrix. Il doit être de fil bien fin , & re
tors en deux brins » on ne doit pas lui don
ner plus de douze toiles de long, ni moins 
de fix. La hauteur ou largeur ne fera pas 
moindre que quinze pieds, ni plus grande que 
trois toifes. La maille, foit quarrée, foit à 
lozange, aura deux pouces de large. Quand 
tout le filet fera maillé, on le bordera tout

T  %
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au to u r, d’une corde groife comme une plume 
à écrire, iaiiTant pendre à chaque coin Jeux 
bouts de la même corde , longs chacun d’un 
pied ; on en attachera d’autres de deux en 
deux pieds, tout le long du filet : ces cordes 
ièrvent pour lier le traineau à deux perches, 
qui doivent être portées par deux perfonnes.

Vous obfèrverez que (i le filet eft bien long 
&  large, le fil en doit être plus fin , &  la 
maille plus grande, afin de le rendre plus lé. 
ger & plus portatif.

Pour faire un autre Traîneau , qui doit être 
porté par une feule perfonne. Il faudra com
mencer ainfi qu’on feroit un filet de mailles 
à lozanges ; il fe commence de la façon mon
trée dans l’article Filet. La levure doit être 
de huit ou dix mailles de deux pouces de lar
ge ,* on en mettra plus ou moins félon la 
groiTcur de la perfonne qui veut s’en fervir. 
La levure étant faite , on le continuera com- 
me un filet à mailles quarrées , c’e ft-à  - dire, 
qu’ il faudra faire des accrues au bout de cha
que rang de mailles, jufqu’à la longueur d’en
viron douze ou quinze pieds, &  pour lors 
changer de m oule, & en prendre un plus pe
tit de la moitié ou des deux tiers, & faire le 
dernier rang deffus, puis le border tout au
tour d’une forte ficelle, en faifant pendre deux 
bouts à chaque coin qui foient d’un pied de 
longueur, pour attacher le filet aux perches. 
Quant aux deux autres coins ia ficelle ne doit 
pas être nouée à demeure , afin de pouvoir 
élargir ou étrécir le filet félon la groifcur de

2$%
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la perforine qui s’en fervira ; on mettra pat 
les côtés, des ficelles de pieds en pieds, pour 
lier de traîneau au long des perches. Voyez 
encore l’article A l o u e t t e .

T R A IT  de Buis , ou de Lavande, (,J<v'd.') 
c’eft un filet de buis nain , ou de lavande, 
continué & étroit, qui forme par une feule 
rangée la broderie d’un parterre, & renfer
me les platebandes & carreaux. On le tond 
ordinairement deux fois l’a n , pour le faire 
profiter, ou l’empëcher de monter trop vite. 
Voyez T racer.

TRAIT,, ÇChaJJe.) c’eft la cordede crin qui 
eft attachée à la botte du lim ier, &  qui fert 
à la tenir lorfque te veneur va au bois.

TRAM A IL , ( Fecbe.) forte de filet. V oyez 
les articles Appât , Pantïere , Poisson.

Le tramail fe fait ordinairement de mai.les 
à lozanges, tant pour les aumés ou grandes 
mailles, que pour la toile ou les petites mail
les; quoiqu’on puifle faire les aumés à mail
les quarrées. La longueur d’un tramail ne le 
fpécifiç point » on le tait aoifi long qu’on veut. 
La hauteur eft ordinairement de quatre pieds a 
mais on peut le faire plus ou moins haut, fé
lon la profondeur de l’eau où l’on veut pêcher«

Il faut commencer par les aumés, qui doi
vent être de ficelle, ou de bon gros fil retors 
en troi?, ou quatre brins. Confultez l’article 
Filet. Soit que vous faifiez les aumés en 
mailles à lozanges, foie en mailles quarrées, 
la toile doit être toujours à lozanges, & deux 
fois auifi longue &  large que l’aum é, afin

T _ ?
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qu’elle ait de la poche. La maille en fera d’un 
pouce de largeur, &  de fil retors en trois 
b r in s , & celle de l’aum é, de neuf pouces de 
large. Quand la toile ett achevée, on pafle une 
ficelle bien forte dans toutes les mailles du 
dernier rang d’en-haut & d’e n -b a s , puis 
On prépare plufieurs morceaux de liege, de 
trois pouces de large , & d’un pouce d’épaif. 
i t u r , percés tous au m ilieu, pour les pafler 
fur une corde câblée groife comme le petit 
d o ig t , laquelle il faudra lier des deux bouts 
à deux arbres, à quatre pieds au - deflus de 
te rre , & ajuifer les morceaux de liege tout 
îiu long , de neuf en neuf pouces. Après ce
la, i 5 faut étend: e à terre par - deiTus la corde du 
liege, iis'¡tomes, & la toile entre-deux, pour 
les attacher avec de la ficelle au commence
m ent de la corde , proche le premier mor
ceau de liege, puis conduifànt le bord de la 
to ile , toujours entre les deuxaum és, lier le 
to u r, de trois pouces en trois pouces, à la 
Corde, fans approcher ni reculer les lieges, 
obfervant de faire froncer la toile tant qu’il 
fera befoin. Il faut avoir une autre corde de 
même groifeur que celle où a été enfilé le 
liege , à laquelle fè coud l’autre bord de la 
toile & des aumés, de la même façon qu’au 
bout du file t , & lorfqu’elle eft ajuttée, on 
met le plomb.

Les pêcheurs fe fervent pour leurs filets, 
de deux fortes de plomb. Ils appellent la 
première forte, des gonfles de plomb. Elles font 
longues de deux ou trois pouces, & groifes
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comme le doigt. Ces gouiTes ont deux bran, 
ches ou crochets à chaque bout, pour les 
faire tenir à la corde qu’on fait, entrer entre 
les crochets. Puis avec un marteau, on les 
rabbat autour delà  corde. Il faut mettre ces 
gouiTes, de trois pouces en trois pouces, fé
lon qu’il y  a plus ou moins de liege dans le 
haut du filet.

L ’autre iorte de plomb fe met aufll de trois 
pouces en trois pouces , ce n’eft qu’un mor
ceau de plomb applati, épais comme un ccu > 
long de deux ou trois pouces. On pofe la 
cordc, fur le plomb, puis avec un marteau 
on rabbat le bord, deifus la corde, le fai - 
fant tourner, jufqu’à ce que le plomb foie 
tout - à - fait roulé.

O n fe fert avec avantage, d’une autre for
te. L’on fait un moule de plâtre, dans lequel 
il y  a un creux long de trots pouces, gros 
comme le doigt, & dans le milieu de ce creux, 
on met tout au long une broche de fer de La 
grofleur de la corde qui y  doit entrer , puis 
ayant fermé le moule , on jette le plomb fon
du , dans le foupirail. Lorfqu’il eft froid, 
on fait fortir la broche hors du plom b, laquel
le y  fait un tro u , dans lequel doit paffer la 
corde.

Si vous employez du plomb fait de cette 
façon, il le faut enfiler avant de coudre les 
aumés & la toile à la corde. Ayez foin d’efpa- 
cer de trois en trois pouces. C ’eft une des 
meilleures inventions pour plomber les filets , 
parce qu’il ne s’en perd rien , & cette manie-
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ïe eft plus propre, &  plus tôt faite que les 
deux autres.

TRAM E, ou Tretne , eft dans les manufac
tures de foye , de f i l , de laine &c ; les fils 
que l’ouvrier fait pafler transverfalement avec 
lïi navette.

T R A N C H E , ou T r e n c h e ( 4 § t .)  Inftru- 
m e n t pour rem u er la terre. V o y e z  P i o c h e .

T r a n c h e  , ou Trenche de bœuf. ( Cuij.) 
V oyez ce m o t, entre les maniérés d’apprêter 
les divers endroits du Bœuf.

T R A N C H É E , (.Agr.) ou Trenchée. Ou
verture de terre, creufée quarrément, pour 
fonder un bâtiment, ou pour pofer & ré
parer des conduites de plomb, de fer, ou de 
terre, ou pour planter des arbres.

TRAN CH EÉS , ou Trenchées, maladie. 
Cnnfultez ce m ot, entre les maladies du 
C h e v a l .

T R A N S P A R E N T , (Fleur.') Confultez l'ar
ticle O r e i l l e  d ’ O u r s .

T R A N S P IR A T IO N . (Bot.) des Plantes. Les 
plantes ont une pareille évacuation , qui fert 
à les décharger des humeurs fuperflues. On 
y  obferve, comme à notre égard une tranfpi- 
ration fenlible, &  une infenfible.

M M . Duhamel & Bonnet ont prouvé que 
la furlàce inférieure, ou le deiTous, des feuil
les eft aulîï bien un organe de tfanfpiration, 
que d’imbibition. Voyez F e u i l l e s .

T R A N S P L A N T E R , (Jard.) A rrach er une 
Plaute, pour la p lan ter ailleurs. V o y .  P l a n t e r . 

T R A N S P O R T  d1 Arbres. V o y e z  A r b r e ,
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T R A N S T R A V A T , Manège. V oyez T r a -  
v a t .

T R  APE. Voyez T rappe.
T R A P E Z E , figure quadrilatère, dont deux 

côtés oppofés {ont parallèles, & qui n’a aucun 
a n g l e  droit.

T R A P E Z O ID E  , autre Terme de Géométrie. 
C ’eft une figure dont non - feulement les qua
tre côtés font inégaux , mais dont encore au
cuns ne font parelleles.

T R A PPE , (Jard.) Un pied de melon Trap
pe , c’eft un pied ramailë, fort, nullement 
étio lé, ou trop élevé, & trop allongé.

T R A Q U E N A R D . Voyez la fin de l’article 
Belette , & Piege de fe r , dans l’article Re
g a r d .

T R A V A IL , ( Fauc.) Un oifeau de grand 
travail, c’eft un oifeau qui eft fort dans fon 
v o !, & qui ne fe rebute point.

T R  A V A T , (Man.) Se. dit d’un cheval 
qui a des balzanes , ou marques blanches aux 
deux pieds du même côté, à la jambe de 
devant & à celle de derrière. Tranjiravat 
eft un cheval qui a fes balzanes aux deux pieds 
qui fe regardent en croix de St. André, ou 
diagonalement. O n l’appelle auifi travé ou 
entravé.

T R E B U C H E T , efpece de B a l a n c e . Voy. 
ce mot.

T r e b u c h e t  , ( Chajfe.) On nomme ainfi 
une petite cage qui fert à attrapper des oifeaux. 
Sa partie fupérieure eft ouverte, & arrêtée fi 
délicatement, que pour peu qu’on y  touche,
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le reflort fe lâche &  la ferm e, en forte que 
l’oifèau qui y  eft entré fe trouve pris. Voyez 
les articles &  O i s e a u , P e r d r i x .

TR E FFLE  * ou Trefle en latin, Trifolium. 
Les fleurs du trefle approchent de celles qu’on 
nomme légumineufes. Le calice eft d’une feu. 
le pièce en forme de tu yau , découpé en cinq 
par le haut, alTez fouvent les pétales fubfiftent 
avec lui apres être abfolument flétris. Lepé. 
taie fupérieur eft ordinairement renverfé en 
arriéré, les ailes font plus courtes que lui, 
& le pétale inférieur l’eft encore davanta
ge. Des dix étamines, neuf font réunies en 
Un corps. L’em bryon, à - peu - près o v a l, fert 
de fupport à un ftyle fin. Le fruit eft une fi- 
lique très ■ courte, arrondie, où font une ou 
deux femences menues.

Efpeces i .  Trifolium pratenfe purpnreum C.
13. Le Triolet Rouge, appellé en Flandre & 
ailleurs, Tremmtine. C ’eft encore les Mento- 
tiets de quelques- unes de nos Provinces. Cette 
plante eft, vivace. Elle a de grofles & longues 
racines ligneufes. De leur partie fupérieure 
Portent des tiges menues, noueufes, branchues, 
qui s’élèvent à environ un pied & demi de 
hauteur ; les unes fe foutiennent afiez droites ; 
il y  en a qui s’inclinent de côté & d’autre » 
quelques - unes font un peu velues. Les feuil
les font compofées de trois folioles tantôt 
rondes, tantôt oblongues & obtufès , fou- 
vent marquées au milieu d’une tache, foit 
blanchâtre, foit brune , qui a la forme d’un 
croiflant ou d’ un fer de cheval. Les fleurs pren
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nent naiflance à l’extrémité des tiges ; elles y  
font raifemblées en un épi court , ou en ma
niéré de tête, tantôt d’un beau pourpre, mais1 
plus ordinairement d’un pourpre clair , qui fe 
dégrade jufqu’à devenir blanc i les pétales 
débordent de quelques lignes, te calice. Cha
que fleur contient dans fon fond une liqueur 
mielleufe. Cette efpece fleurit en M a i, J u in , 
&  Juillet « dans les prés. Le vulgaire nomme, 
mal - à - propos, Trefle Femelle celui dont les 
fleurs font blanches.

2. Trifolium montanum fpicâ longifjlma ru- 
hente C. B. La Faite de Lievre. Plante viva
ce , que l’on trouve aux environs de Paris & 
ailleurs, fur des montagnes. Sa tig e , forte &  
herbacée , a quelquefois trois pieds de hau
teur. Ses folioles ont jufqu’à deux pouces 
&  demi de lo n g , mais font étroites à pro
portion de cette longueur, & leurs queues 
lbnt toutes garnies d’efpeceS dé gaines. Les 
fleurs viennent à l’extrémité des tiges, for
ment de longs épis, d’un beau rouge , font 
très - apparentes, &  en état dans le mois de 
Juillet.

3. Trifolium montanum album C. B. Le Trio
let Blanc. Celui - c i , parétllernent vivace, fe 
trouve dans des prés hauts, &  fur des col
lines. Il forme une aflèz grande plante, blan
châtre. Ses fleurs font blanches , & difpofées 
en petites tètes rondes.

4. Trifolium ph&um fttfeum, luxuriant qua- 
ternis , quinis, etîam fenis , foliis Morif. 
Le Trejie des Joueurs. Il cft plus couché que

T R E
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droit. Ses folioles Font d’un brun roux , tan» 
tôt au nombre de trois, tantôt quatre, cinq» 
&  même fix » fur une feule queue.

5. Trifolium femen fub terram condent H. 
R. Par. Ce trefle eft de petite efpece, tou. 
jours couché, &  velu. 11 porte de petites fleurs 
blanches & longuettes, qui font en état dans 
le mois de Mai. Ses fruits s’enfoncent .d’eux- 
mêmes fous la fuperficie de la terre, tenant 
encore aux tiges.
6. Trifolium arvenfe hutnile, fpicatum ; five 

Lagopus C. B. Le Pied de Lievre. Il eft fort 
commun dans les terres féches & -graveleu- 
fes. C ’eft une plante annuelle , .afTez haife, 
cependant droite, toute velue, m ince, bran-; 
chue , qui porte des fleurs un peu rouges» 
difpofées en forme de cône très-garni de 
longs poils.

7. Trifolium pratenje luteum, capitula Lu- 
puli y vel agrarium C. B. Le trefle à tête de 
Houblon. Il y  a des endroits où on le nomme 
Herbe à trois feuilles. Il vient naturellement 
dans les prés » tant bas qu’un peu jiauts. Sa 
racine eft blanchâtre, &  aflèz menue. Ses ti
ges , communément hautes de huit à dix pou. 
ces , s’élèvent davantage par la culture. Les 
folioles font très - abondantes, ovales, petites , 
d’un verd pâle. A l’extrémité des tiges naiilènt 
de petites fleurs jaunes difpofées en tète allon
gée , qui repréfente affezbien une tête de hou
blon. Il commence à fleurir, en Mai , &  con
tinue dans les deux mois fuivans. Cette plan
te eft annuelle,
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g. Voyez Melilot.
Culture. Le ». 1 eft une des principales 

efpeces que l’on cultive.
Cette plante aime les terres douces, grades, 

&  un peu humides. Elle ne réuilit pas dans 
les terres maigres, ni dans celles qui ont trop 
d’humidité.

Ainii que les autres plantes qui pivotent, 
celle - ci languit dans une terre où il y  a eu 
d’autres plantes pivotantes.

Comme c’eft une des meilleures herbes de 
nos près, on y  en répand de tems en tems 
de la graine , & quand on fe propofe de 
mettre une terre en pré, on commence v o 
lontiers par y  femer du trefle, p eu -à-p eu  
ce trefle périt, & l’herbe du pré le remplace. 
Il y  a auili des perfonnes qui retournent le 
trefle au bout de trois ou quatre ans, la terre 
fe garnit enfuite d’herbe fort promptement.

On prépare la terre pour le trefle, & on 
l ’enfemence , de même que pour la luzerne.

On en tire la graine, de Flandre, & de 
Hollande. /

Le trefle eft fujet à la eufeute, lorfqu’on tire 
la graine de France, il faut la tirer de Flan
dres , ou mieux encore la recuellir foi même 
ou l’acheter de perfonnes bien connues qui 
l’ont elles - mêmes recueillies.

Cette graine doit être choiiîe nouvelle, 
&  de bonne efpece. On voit une grande dif
férence de couleur dans ces graines que l’on 
porte au marché: l’une eft jaunâtre, l’autre 
plus ou moins rouge, une autre tire fur le
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noir. La jaunâtre eft bonne; mais pour être 
excellente, elle doit avoir une nuance de verd. 
La rouge vient enfuite. Celle qui eft prefque 
noire eft mauvaife. M . Mills veut que la meil- 
leure graine foit d’un jaune brillant, tirant 
fur le brun, &  que celle qui eft maigre & 
pâle foit rebutée. Ellis donne tout l’avantage 
à la graine qui eft groiTe &  de couleur pour
pre , décidant que le blanc , ou le verd, ¡a. 
diquent une graine qui n’eft pas aifez mûre. 
Il prétend que la rougeâtre eft inférieure à 
ces trois iortes.

Quand la graine eft terne &  comme pou- 
dreufe, c’eft ligne qu’elle a eu de l’humidité» 
ou qu’elle a été rongée par des infe&es.

Les fermiers ne s’accordent pas fur la quan
tité qu’il faut en femer. Selon les uns c’eft 
aifez de iix livres par acre» en Angleterre; 
d’autres en mettent» dix » douze, ou même 
quatorze. En général les premiers fembienc fe 
borner à trop peu , vu que le trefle n’occu
pant jamais beaucoup de place, chaque pied 
ne doit pas être auili éloigné de fes v o ila is , 
que il c’étoit une plante qui s’étendît plus 
qu’il ne fait. Huit livres de bonne femence 
font le moins qu’on puiflè mettre dans un 
acre , de quelque qualité que foit la terre. 
N eu f font une proportion moyenne. Des ex
périences multipliées font voir que trop de 
iémence ne donne que des plantes fort me
nues , & de très - mauvaifes récoltes. D ’un 
autre côté li l’on feme le trefte trop clair, 
non - feulement on fe prive d’une récolte fuf-
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fi fan te , mais encore la terre n’étant pas cou
verte d’aiTez de plantes, eft moins en état 
de porter enfuite du froment.

Quand on craint que l’hyver ne canfè du 
dommage au trefle encore jeune , femé feul ; 
on y  envoyé les moutons. Ils mangent ce que 
le grand froid ou le long féjour de la neige 
auroit détruit, & piétinant la terre, ils l’af- 
furent autour des racines, enforte que la pouf
fe devient vigoureufe au printems.

Quand on met le bétail dans du treSe, on 
doit commencer par leur donner d’autre nour
riture , enfuite les y  mener à midi lorfqu’il 
fait bien chaud, afin que les feuilles foient 
alors un peu fiafques. Après quoi on ne les y  
laide qu’une demi - heure , le lendemain une 
h eu re, vers le même tems de la journée.

Dans les bonnes terres, &  lorfque les an
nées font un peu pluvieufès, on coupe le trede 
jufqu’à trois fois. Mais on ne fait communé
ment que deux fauchées par an , & même une 
feu^e quand on veut ramalTer de la graine. 
Quelques - uns font paître par le bétail le pe
tit regain qui vient enfuite. Nos œconomes 
condamnent abfolument de faire perturer le 
bétail fur les prés, en quel tems que ce foit.

Pour ce qui eft de la coupe deftinée à four
nir de la graine , on fe décide par la couleur 
brune ou jaune que prennent les tiges, ce 
qui eft un ligne de maturité de la graine , 
ainii que quand la graine qui eft dans la iili- 
que eft à - peu près jaune. Il faut alors cou
per le trefle par un jour bien lec. O n le bot-
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telle avec précaution. Quand il eft bien fec,' 
on le met debout, &  on le garde en cet état 
jufq  u’à la fin de M ars, qu’on le bat pour 
léparer les filiques d’avec le fourrage. Les ayant 
bien laifle fécher au foleil, on lesbatdenou. 
v e a u , on les étend en fuite pour les faire en- 
core fécher : puis on les ramaife avec des râ
teaux , & on les brife totalement entre les 
mains ,* ce qui les force à rendre à - peu - près 
toute la graine.

La difficulté que l’on a à retirer cette graine 
eft un avertilfement pour la laiifer bien mûrir 
fur pied, autrement on n’en recueille que 
très - peu. E t l’on ne doit pas craindre d’en 
perdre dans le pré où on la laifTera mûrir, 
puifqu’elle a tant de peine à fe détacher de 
fa iilique.

Un acre, bien gouverné , & dont les plan
tes font battues avec foin , donne communé
ment plus de deux milliers pefant de bonne 
graine. C’eft une dçs parties du ménage des 
champs où il faut le plus d’intelligence ; une 
personne qui fait bien retirer la graine du 
trefle y  fait quatre fois autant de bénéfice 
qu’une autre qui ne s’y  entendroit pas. ■■

Comme il eft mal • aifé de bien nettoyer 
cette graine, il y  a des gens qui la fement 
dans la filique même. Cette pratique n’eft pas 
mauvaife, pourvu que l’on puiife diftribuer 
par ce moyen la femence comme il convient. 
Au refte, cette graine étant très-légère, le 
vent l’emporte aifément quand on la femenuc, 
ce qui oblige à en confommer davantage, &

po-
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expoiè à voir des endroits trop garnis, tan
dis que d’autres ne le feront pas aifez.

C ’eft à la fécondé coupe de la fécondé année 
qu’on tache de fè*procurer de la graine , alors 
il faut laifler les plus belles places, & autant 
qu’on croit en avoir befoin, & quand les Heurs 
font féches, envoyer des femmes qui les cou
pent avec la faucille , les faire emporter dans 
des draps , les battre en fuite à la grange ou 
ce qui vaut mieux les faire paifer fous la meu
le. Enfin vanner ce qui aura été battu.

La meilleure graine pour Temer , eft celle 
de la récolte précédente. Celle de deux ans 
eft encore bonne. Mais on rifque beaucoup 
en la femant plus vieille.

Le fourrage de trefle, verd ou iec , eft ex
cellent pour les jeunes cochons, & pour en- 
grailler les bêtes à laine. Cependant comme 
il donne une forte nourriture, on doit le 
diftribuer avec diferétion. Il faut n’en don
ner aux bêtes à cornes, que quand elles font 
déjà remplies d’autre nourriture, & après tout, 
cette herbe peut bien ne pas leur être aulîx 
avantageufe que celle des prés ordinaires.

Le trefle eft furtout dangereux, quand il eft 
couvert de rofée, & lorfque le bétail en mange 
trop.

Sec, il eft bien moins préjudiciable au bétail 
& aux chevaux, que celui qui eft mouillé 
ou même humide.

Le trefle demande plus que tout autre four
rage le beau-tems pour être fanné. Il noircit 
dès qu’il pleut, deux ou trois jours après qu’il 
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<ft coupé» &  lors même qu’on le fane & re
cueille par le plus beau-tcm s, il ne laifle 
pas de perdre une bonne garde de fes feuil
les. Peut - être éviteroit - on en partie cet 
inconvénient, fi on le ramalïbit avant qu’il 
fut abfolument fcc & qu’on le mit eniuite 
dans le tas avec des couches alternatives de 
paiile, qui acqueroit elie même par-là une fa
veur particulière.' Enfin ce fourrage employé 
fec eil à mon avis non feulement au dciïbus 
du foin naturel, mais encore du fainfoin, qui 
eft certainement plus fain, fi même il n’eft 
pas plus nourriflanr.

O n  ne met jamais le bétail dans du trefle par 
un tems humide. Il y  feroit beaucoup de tort 
avec fes pieds.

Le grand inconvénient du trefle eil: la diffi
culté de le faner. Pour peu qu’il foie mouillé 
après avoir été coupé, il noircit & perd beau
coup de fon mérite. On doit le ferrer extrê
mement fcc , ce qui n’eft pas aifé lors de la 
fécondé coupe, vers la mi - Septembre ; fai fon 
où le foleil décline, & où les rofées font 
abondantes.

Le trefle devient beaucoup plus fo rt, lorfi 
que l’ayant femé par rangées, on en laboure 
lps plate • bandes.

Il y  a des laboureurs qui fement du ray-prafs 
ou fromental avec le trefle. Voyez Gramen. 
L'objet de cette ( E c o n o m i e  cft principalement 
la fanté du bétail. Cette herbe tient plus de 
l’herbe commune des prés, qui eft la plus 
naturelle nourriture desbeftiaux. Par fon mê-
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lange elle a à - peu - près l’effet de la paille avec 
laquelle d’autres mêlent le trefle fec. Le four
rage en devient plus abondant , que s’il n’y  
avoit que le trefle feul, ces deux plantes pre
nant leur nourriture, l’une à la fuperncie 
l’autre dans le fond de la terre, elles ne fe 
font aucun to rt, & le trefle qui répand fes ti
ges de côté & d’autre, entretient de l’ombra
ge & ainii un fuc habituel, à l’endroit où le 
diftribuent les racines du ray-grafs, dont les 
tiges & feuilles s’élèvent à l’aile parmi celles 
du trefle.

Cependant le mélange de ces deux plantes 
ne prépare pas la terre pour produire du grain 
bientôt après , comme s’il n’y  avoit que du 
trefle fe u l, le ray • grafs épuife la terre de 
la fupcrficie. Mais on ne court pas le même 
rifque, quand cette terre doit être quelque 
tems en prairie. Dans le premier cas, il faut 
ne mettre que peu de ray - grafs, & davan
tage dans le fécond.

Quelques-uns prétendent que le trefle ne 
rend pas malades les vaches qui en font nour
ries habituellement, il eft fujet à donner mau- 
vaife odeur à leur lait, au lieu que le ray- 
grafs rend cet inconvénient beaucoup moins 
iènfible. Nous ne connoiilbns pas ce mauvais 
effet du trefle.

On peut encore prévenir le tort que le 
trefle fait au lait, en mettant les vaches à 
l’herbe commune pendant la nuit. Le trefle 
procure l’abondance de la it , & l'herbe lui 
conferve fon goût &  fon odeur naturels.

V  2



Labourer, puis Temer du trefle, eft un sûr 
m oyen de faire périr les chardons.

L e trefle ne fubfiftant guere que trois ou 
quatre ans avec une forte d’abondance dans 
une même terre, on le préféré au fainfoin & 
à la luzerne pour laiiTer repofer les terres où 
l’on veut par la fuite remettre du grain.

Les engrais de marne, de fumier, de chaux, 
& c , qu’on répand furie trefle, difpofent la 
terre à recevoir les grains qu’on doit y  mettre 
après que le trefle fera défriché. D ’ailleurs lui- 
même ameublit beauconp la terre ', en y  jettant 
de profondes racines dont le chevelu abon
dant s’étend au loin fur les côtés.

Si on ne fe propofe pas de laiiTer en pré 
les terres fortes femées en trefle, on les labou
re donc dans la quatrième année, & on y 
feme de l’avoine, enluite du froment, ce 
que l’on continue jufqu’à ce que la terre pa- 
roiiTe-épuiiëe. Après quoi on y  remet du trefle, 
qu’on peut faner la fécondé année.

il y  a des cultivateurs qui fement du trefle 
avec l’orge du printems. Néanmoins íes pre
mieres poulies peuvent s’élever au • deflùs de 
celles de l’orge, & lui devenir préjudiciables, 
lùrtout dans un été humide, qui e(l toujours 
favorable au trefle. Au contraire, li l’été eft 
fec, cette plante qui a pouffé trop tôt elb 
arrêtée dans fes progrès, & fujette à périr 
étouffée parmi l’orge. Pour empêcher que l’or
ge ne fbntfre de la part du trefle, il eli à pro
pos de femer d’abord ce grain feul, &  lori- 
qu’il aura trois pouces de haut» on y  répan
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dra la graine de trefle avec un des nouveaux 
femoirsi L ’orge fe trouve, par ce m oyen, 
aflez grande avant la pouffe du trefle, pour 
n ’en être ni furmontée ni affamée , &  Ci l’été 
devient fe c , le trefle demeurant alors bas trou
vera toujours fous l'orge affez d’humidité ou 
de fraîcheur pour fe maintenir jufqu’à la" ré
colte après laquelle il pouffera librement.

O n ferne encore du treBe au printems, par- 
deffus du grain qui a été femé dès l’automne, 
&  Gela fans aucun nouveau labour. Cette 
plante pouffe enfuite fans faire tort au fro
ment ou autre plante utile, qui garantiffent les 
jeunes plantes des premières chaleurs de l’été * 
&  fe trouve affez forte pour réfifter au plus 
fort hyver. On gagne ainfi une année.

O n mêle quelquefois aufli un peu de treBe 
avec la démence d’avoine, pour laiffer enfui
te la terre en pâture pendant trois ou qua
tre ans.

-La terre douce où le treBe a fubfifté trois 
an s, fe trouve bien amandéc & bien préparée 
pour porter du froment, enforte qu’il fuffit 
de retourner le treBe immédiatement avant 
de herfer pour femer. D ’ailleurs , le treBe a 
produit au moins une ou deux coupes, cha
cune des années précédentes.

Un habile cultivateur Anglois avertit qu’au 
bout de deux ans que l’on a retourné du treBe, 
on en éprouve quelquefois du dommage, ces 
plantes enterrées étant fujettes à nourrir quan
tité de vers, furtout lorfque le fol eft humi
de &  plat. Ces ver$ préjudicient beaucoup à
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l’orge ou aux autres plantes. Ori peut dimi- 
nuer la perte qu'ils occafionnent, en corn, 
menqant par femer de l’avoine ou des féve- 
rolles, dont la récolte peut manquer fans faire 
beaucoup de tort. C ’eft ce que dit Ellis.

M ais cet auteur indique des moyens d’y 
femer du froment même (ans nique de per
te. M ettez, d i t - i l ,  deux ou trois bordeaux 
de froment dans un cuvier garni de fa can
nelle ou cheville, jetiez trois livres de cou- 
perofe dans huit ou dix pintes d’eau chaude, 
mefure de Paris, & remuez ce mélange, La 
çouperoié s’y  diifoudra promptement. Quand 
la liqueur ne fera plus que médiocrement chau
de , vous la verferez fur le grain. ' Un quart- 
d’heure après , vous y  ajouterez de l’eau, noi
re d’un égout, en fuffifante quantité pour 
qu’elle fumage dé quatre pouces, ce qui don- 
liera le moyen défaire élever à la fuperficie, 
en remuant, tous les grains défectueux , ,que 
vous ôterez avec une écumoire. Quoiqu’on 
puiife abfolliment cluuter le bled deux heu
res après cette opération, il eit mieux de le 
lailTer tremper dans ces liqueurs pendant 
douze heures. Enfuite on fait écouler l’eau, 
& on palfe tout dç fuite le bled à la chaux. 
L ’eau qui a fervi à cet ufage doit être gar
dée pour fervir à une autre quantité de .bled, 
en y  ajoutant une ou deux livres de coupe- 
rofe. L’on n’a pas à craindre que le bled con
tracte aucune mauvaife qualité, par cette pré
paration j mais il fera en fureté contre les vers 
& autres animaux qui l’attaqueroient dans
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la terre. On allure même qu’il fera ainil ga
ranti du noir.

Entre les Trejles à Tête de Houblon, on 
doit toujours choifir la plus grande efpece, 
pour la cultiver. Au relie, elle ne fait jamais 
qu’une petite plante, en comparaifon du trefle 
nommé Tremmeine. Mais elle talle beaucoup, 
&  la quantité de tiges qu’elle porte, fupplée 
à ce qui lui manque en hauteur. Elle a enco
re l’avantage de pouiTer de bonne heure au 
printems.

Il y  a eu un tems où les Anglois en a voient 
fait des prairies artificielles. Ils l’ont abahdon- 
né depuis qu’on en a introduit d’autres des 
pays étrangers. Mais ne fût - ce que pour di- 
verfifier le fourrage, on devroit ce femble y  
revenir. .

Il faut à cetnfle une bonne terre légère & 
douce, pour qu’il réuiIîiTe parfaitement. Au 
défaut de celle - là , on le mettra dans une 
bonne terre marécageufe légère. Au relie il 
peut venir dans prefque toute forte de ter- 
reins , excepté l’argille , & les terres trop hu
mides. Une terre maigre peut lui fufRre, & 
il y  rapportera toujours une certaine quan
tité de fourrage.

On peut le femer feul, avec d’autre grain , 
de même que le tremmeine. U réuilit égale
ment. Si l’on en répand la femence dans les 
prairies ordinaires, il les rend plus garnies & 
de meilleur. ufage.

O n en feme la graine , ou nue, ou avec 
fa lilique. Quand la graine efl nue &  bien

V 4
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n e tte , it faut en mettre douze livres par acre. 
Si on la feme dans les fitiques, on en met deux 
boifleaux. C ’eft ainfi qu’il faut entendre ce 
que difent les auteurs au fujet de la graine 
de trefle , les uns parlant de poids, les autres 
de mefure.

Comme cette plante n’occupe jamais beau, 
coup de terrein , &  qu’elle fubfifte peu long, 
terris, la nouvelle culture ne lui convient pas, 
il vaut mieux la femer en plein champ à la 
volée. Et pour bien des raifons, on doit plu. 
tôt la femer en goudè * que nue » elle eft alors 
moins expofée à être endommagée par les 
infeétes ou pat l’hum idité, & elle leve plus 
vite. 11 femble , dit le même auteur , que ce 
foit l'intention de la nature, vu que généra, 
lement ces femenccs tombent à terre dans 
leurs enveloppes ou filiques.

O n peut indifféremment femer ce trefle, 
en automne, ou au printems. Toutes choies 
égales, il réuffit mieux feul qu’avec d’autre 
grain. Il n’ert pas befoinquela terre foit bien 
préparée, puifque cette graine leve naturel
lement par tout. Mais on doit obrerver qu’elle 
ne leve pas, fi elle eft trop avant dans terre.

De quelque maniéré qu’on la feme , nue 
ou en gonfle, il faut toujours que ce foit par 
un tems calme.

Après l’avoir ièm é, il faut y  palier le rou
leau , puis herfer légèrement. 11 eft vrai que 
pour l’ordinaire on ne prend pas tant de pei> 
n e; mais la récolte dédommage amplement. 
Quoiqu’il puifTe fuffire cPapplanir la terre avec

I *
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le rouleau , cependant une pluie d’orage qui 
furviendroit pourroit perdre la graine, de 
même qu’un feul jour de grand vent l’em- 
porteroit au hazard. Il faut donc herfer très- 
légèrement, fans quoi la graine fe trouveroit 
plus couverte qu’il ne convient qu’elle foit.

Bien des gens fement de ce trefle parmi le 
tremmeine, pour prévenir les mauvais effets 
de celui • ci. Car on a obfervé que jamais le 
bétail n’eft incommodé du trefle à tète de hou- 
blon quand il mange ce fourrage feul. Ces deux 
trefles viennent bien enfemble. On met cinq 
parties de graine de tremmeine , avec une de 
celle de ce trefle, nue & nette.

Comme ce trefle pouiTe de bonne heure, 
il eft utile pour les brebis, les agneaux, &  
le refte du bétail.

Le principal inconvénient qu’on ait à crain
dre en le cultivant, efl qu’enfuite on a de la 
peine à le détruire. Mais on y  réuilit en l’en
terrant par un profond labour; on ne voit 
plus repoufler ni femences ni racines quand 
elles font aflez avant dans la terre.

T refle Acéteux. Voyez Pa i n - a - C o u 
co u .

T refle d'Eau , ou T refle Ethreux, en 
latin Menyattthes. Plante aquatique, vivace, 
dont la fleur efl d’une feule piece en enton
noir , & ordinairement découpée en cinq 
par les bords. Cette fleur efl blanche, un peu 
mêlée du purpurin, frangée & comme toute 
couverte de fibres à fa fuperficie interne , ce 
qui a fait donner à la plante le nom de trefle
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fibreux î ces prétendues fibres font des poils 
blancs longs de plus d’une ligne. Elle eft en 
état dans les mois de M ai, Juin,- Juillet, 
& quelquefois encore au mois d’Août; ordinai. 
remem évafée d’environ neuf lignes. Le nom. 
bre de les découpures eft quelquefois de fix 
ou fept. Il y  a cinq étamines , dont les font, 
mets font châtains. Son calice eft découpé en 
cinq.

La racine de cette plante eft blanche, gar. 
nie de fibres, & trace beaucoup, fous les eaux 
dont le lond eft maigre. La plante varie en 
grandeur fuivant les lieux où elle naît. Ses 
feuilles font à la furface de l’eau, attachées au 
nombre de tro is . à l’extrémité d’une longue 
queu e, unies & douces au toucher, mais 
ameres comme l’ablynthe &  aufli piquantes 
au goût que le cochléatia , femblables eu-figu
re &  en grandeur à celles des feves de ma- 
rais. Elles font accompagnées d’une tige unie, 
Jiife, menue, verte/, au haut de laquelle font 
les fleurs.

Ce trefle eft fort en ufage dans la médecine. 
Quelques brafleurs i’emnloyent à la place du 
houblon. Il n’en faut que la huitième partie de 
la quantité de houblon.

T r e fle  Hépatique. Voyez H é p a t iq u e  des 
Jardins. .

T R E IL L A G E , (Jard.) Quelques - uns di- 
lent Treillijfage: on nomme air.fi un ouvrage 
fait avec des échalas ou des perches de bois 
bien dreflees, & qu’on attaché les unes aux 
autres avec du fil de fe r , en formant des
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mailles foit à - peu • près quarrées Toit en lo
sange. On garnit de treillage les murs des efpa». 
liets. On en fait suffi des contre- efpaliers» 
des berceaux, des tonnelles. Voyez Maille > 
Perchis , Murs d’espalier.

On fait encore des treillages de fcul fil de 
fer alfez g ro s, en vue d’éviter la dépenfe i en 
effet ils coûtent moins que les treillages de 
bois. Pour faire ces treillages de fil de fer , on 
attache au mur avec des d o u x , ou crochets 
de fer, trois cours de forts cchalas de chêne 
peints à l’huile , parallèles au chaperon, l’un 
fous le chaperon, l’autre à la retraite du mur, 
& l’autre au milieu. Sur ces échalas hori
zontaux , on en attache de fix pieds en fix 
pieds de femblables, pofés verticalement & à 
angle droit. Enfinte on tend & on attache- fur 
ces échalas horifontalement & perpendiculaire
ment des fils de fe r , diftans de neuf à douze 
pouces. Enfin on lie avec du fil de fer mince« 
& recuit, ces gros fils dans tous les points, 
où ils fe croifent. Mais outre que ces trciU 
lages de fer ornent moins un jardin, ils ne 

.font pas auffi commodes pour y  attacher les 
branches , & fouvent ce fil fe lâche , & obéit. 
De plus il fait du tort, furtout aux branches 
de pêcher, qu’il écorche & coupe, &  par ce 
moyen y  caufe la gomme qui les fait périr.

On ne peut paliffer que fort groflierement 
les arbres avec les o s , les chevilles, les doux 
enfoncés ou fcellés dans le mur, les baguettes.

D’autres treillages fort peu coûteux fe font 
avec des lattes de deux pouces de largeur«

3iÇ
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clouées les unes fur les autres, pour faire les
mailles.

On ne fauroin prendre trop de précautions 
pour bien faire crépir les murailles couvertes 
de treillages, afin de boucher les petits trous 
des rats, mulots, limaçons & autres infeéfes 
qui défolent les fruits, & d’ordinaire attaquent 
les plus beaux & les meilleurs, &  par là don» 
nent des chagrins continuels aux curieux.

Quand les murs font crépis de plâtre, on 
a la facilité de palijfer avec des clous, & des 
morceaux de cuir de mouton ou de chamois 
coupés en lanières, ou avec des morceaux 
de 1 ifiere d’étoffe, les unes & les autres larges 
d*un demi - doigt. O n appelle ces bandes des 
hquettes. Pour s’en fervir, on fait un grand 
nombre de petits morceaux de ces lanières 
ou  lifîeres, de la longueur d’environ un doigt, 
&  s’étant muni d’un petit tablier à deux po
ches , on met ces morceaux ainG taillés dans 
Pune, & des clous dans l’autre ; on enveloppe 
la branche, de l’endroit où on la veut appli
quer , enfuite on préfente le clou aux deux 
extrémités de ces lanières pliées & placées 
par le deflbus de la Branche, & avec un pe
tit marteau l’on frappe de maniéré que le clou 
perçant la laniere, & entrant dans le plâtre, 
y  attache la branche. Cette maniéré de paliiTcr 
eft allez agréable, mais longue ; j’ajoute qu’une 
groiïè branche dont on veut changer la direc
tion , ne peut être retenue par une loquette. 
Ces laitières peuvent durer un an, ou deux, 
ce qu'on leur peut encore reprocher eft , que
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quelquefois les perce - oreilles s’y  réfugient 
de jou r, &  en fortent la nuit pour faire du 
ravage.

Un treillage d’échalas doit être de bois de 
quartier, ou de cœur de chêne, chaque écha- 
las, d’un pouce en quarré, & fi faire fe peut, 
fans nœuds. Il faut qu’ils foient bien planés » 
& ouvrés aux endroits qui demandent de 
l’être. Les éclulas qui ne font pas planés» 
font groiliers & fort vilains à voir. Ce treil
lage coûte d’abord plus que les autres ; mais 
il c(t de plus longue durée, & fujet à moins 
d’entretien. Régulièrement la toife quarrée 
de ce treillage revient à vin g t-cin q , vingr- 
i ix , vingt - lepc, ou vingt - huit fols, pour le 
bois, la façon du bois, le f i l , &  la peine de 
l’ouvrier.

Pour bien faire ce treillage, il faut avoir des 
crochets de fer faits exprès pour cela. Ils font 
quarrés. Leurépaiifeur eft d’environ un quart 
de pouce, & leur longueur eft d’un demi- 
pied , fans compter le bout, qui remonte à 
angle droit à l’extrémité, de dehors, &  qui 
doit avoir environ un pouce & demi de long. 
L ’extrémité qui entre dans le mur doit être 
fendue en petites branches écartées l'une de 
l’autre pour tenir plus fondement dans le m ur, 
où elle doit entrer d’environ quatre pouces» 
c’eft allez qu’il en refte deux par - dehors.

On les efpace de trois pieds en trois pieds, 
& toujours enéchiquier, commençant le pre
mier rang à un pied près de la fupcrficie de 
la terre» & continuant jufqu’au haut du mur.
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L e s  rangs de crochets doivent être mis fut 
une ligne fort droite« &  tous parallèles les 
u n s aux autres.

A l’égard des échalas, les marchands en 
tiennent de différentes longueurs, iàvoir de 
quatre pieds & dem i, de i îx , fept, huit & 
n e u f, on en fait quelquefois de douze pieds, 
mais rarement, parce qu’il eft trop difficile 
de fendre dé fi longues pièces de bois On en 
prend de la longueur qu’on veu t, fuivant la 
hauteur des murs qu’on veut garnir.

Il eft plus propre, & plus utile de faire les 
montans tout d’une piece quand on le peut. 
Mais il n’eft pas mal de les faire de deux ou 
trois échalas, tels qu’on peut les avoir, & il 
en coûte beaucoup moins. On les joint fort 
proprement l’un à l’autre, & en applaniffant, 
proportionnant jufte les extrémités qu’on veut 
marier enfemble, après quoi on les lie bien 
ferré avec du fil de fer. Pour faire ce lien, on 
ie (èrt de petites tenailles faites exprès, avec 
lefquelles on tire à foi le fil de fer, &  on le 
tord , on tourne en tirant iufqu’à ce que la 
ligature paroilfe aflez forte, enfuite on rompt 
le bout près du nœud, & avec la tète de la 
tenailla , on frappe ce nœud par en bas con
tre l’échalas, pour empêcher qu’il ne débor
de , autrement il pourroit blefler le jardinier 
ou la branche.

Dans la botte d’échalas, il eft à - propo9 
de prendre les plus droits & les moins forts, 
pour faire les montans qui paroiflent toujours 
en-dehors , mettant cependant par e n -haut 
le plus gros bout de ce montant.
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On emploiera les pins forts à Faire les tra- 
v e r f e s  qui ioutiennenc tout l’ouvrage.

Régulièrement les quarrés ou mailles de 
treillage doivent être de fept ou huit pouces, 
ils lont vilains, fi on les fait de dix à douze 
pouces ; ou ils paroilfent trop petits pour 
des efpaliers , fi on fait les mailles de cinq à 
fix ; on peut employer celles, ci pour des 
cabinets de jardinage.

Plufieurs ne font pas les treillages en mail
le ; ils le contentent de placer des échalats, 
montans ou verticaux, & n’en mettent ho- 
riiuntalement que ce qu’il en faut pour atta* 
cher les premiers, &  il paroit qu’ils fulfifent 
pour bien appareiller un efpalier.

Un bon faifeur de treillage doit toujours 
avoir en main fa mefure réglée pour les mail
les , & l’appliquer foigneufement chaque fois 
qu’il fait un quarré. Cette mefure eft de 
fept pouces de largeur , fur huit de hau
teur , les mailles en quarré long ont meil
leure grâce , qu’en quarré parfait. On laide 
un pouce de jeu entre Téchalas & la murail
le , & fi par hazard les crochets fe trouvent 
trop courts, on doit fe fervir d’un coin de 
bois que Ton tiendra entre Téchalas &  le mur. 
afin d’avoir plus de liberté pour y  pader le fil 
d’archal.

Ce n’eft pas nflez que pour les yeux, le treil
lage paroide proprement fait, il faut encore 
qu’il foit folide. Ou connoît s’il l’eft aflez, 
en prenant d’une main un côté du treillage 
attaché à la muraille, &  le fecouant, il doit
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réfifter pout donner lieu de dire que l’ouvra, 
g e  eft bon.

Dans les encoignûres, il ne faut qu’un feut 
montant, pour joindre enfemble les deux 
treillages des deux murs qui fe joignent. Il 
y  aurait de la mal - propreté , fi on en met. 
to it deux, l’un pour un pan de m u r, & Tau. 
tre pour l’autre.

La derniere perfeébion du treillage, confifte 
à être peint, en premier lieu, d’une couche 
de blanc de cérufe. Quand cette couche eft fé. 
c h e , il en faut mettre une fécondé, qui foit 
d’un beau verd de montagne.

Le treillage des Contre- efpaliers, fe fait de 
quatre, cin q , ou (ïx pieds de h a u t, comme 
o n  veut. Pour le rendre folideil faut que, de 
fix  en fix pieds, il y  ait un pieu de chêne 
de quatre pouces en quarré, enfoncé d’envi, 
ron un bon pied dans la terre, & que Ton 
extrémité de dehors foit pointue, pour durer 
plus longtems, car fi elle étoit quarrée, l’eau 
de pluie s’y  arrêterait, &  le ferait pourrir. 
Les mailles doivent être ièmblables à celles 
des efpaliers, avec cette feule différence, 
qu’aux contre • efpaliers les échalas doivent 
être attaches avec des clous dans le corps du 
p ie u , qui pour cet effet doit être entaillé 
pour recevoir ces échalas.

O n  fait par le moyen des treillages, des 
berceaux, des cabinets, des galeries, des 
portiques , des (aies, &  les beaux ouvra, 
ges de treillages font ornés de colonnes, de 
pilaftres, de corniches, de frontons, mon.

tans,
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tans , panneaux, vafes, confoles, couronne- 
jnens , dômes &  lanternes.

Cabinet de Treillage. Voyez fous les mots, 
C abinet & Salon , Mur d’espalier.

T R E IL L E , c’eft un treillage garni de quel, 
que plante farmcnteufe, furtout de vigne. 
O n diftingue le railin de treille d’avec ce
lui des vignes des champs.

T R E IL L ISS A G E , mauvais mot dont quel
ques-uns fe fervent pour dire Treillage.

T R E M B LA IE , lieu planté de trembles;
TREM BLE. V oyez Peuplier.
TREMEINEî ou Tremeine. Voyez T rei- 

FI.E , n. 1.
TREM IER ou Roze T remiere. (Fleur.) 

Voyez Roze d'Outremer.
TR EM O IS ou Draviere. Mélange de 

vefce ou d’avoine.
Elle vient bien dans une terre où l’avoine 

feule n’auroit pas réuiE.
TREM PE. Préparation qu’on donne au 

fer &  à l’acier, &  qui fait la bonté des reports 
& des outils. Confultez l’article Acier.

La trempe fe fait de différentes maniérés. 
La plus ordinaire eût de faire rougir le fer, 
ou l’acier, après les avoir façonné &  limé, 
&  de les jetter tout rouges dans l’eau. Si cette’ 
trempe eft trop forte, &  qu’elle rende les 
outils & les refforts trop caffans , on les fait 
chauffer une fécondé fois, jufqu’à -c e  qu’ils 
aient pris une couleur bleue , ou rougeâtre. 
Si c’eft pour couper du bois, on leur don
ne une couleur bleue, &  pour couper du 

Tome XY< X
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fe r , on leur donne une couleur rougeâtre. 
Après quoi on les trempe une fécondé fois 
fans attendre qu?ils aient pris une autre nuance.

Une réglé générale eft que plus un acier 
eft fin , moiqs on le laiffe chauffer pour le 
tremper.

Il y  a des ouvriers qui font un peu chauf
fer l’eau pour tremper. Cette méthode peut 
être fort bonne pour les reiTorts démontrés, 
& de pendules; qui font fujets à devenir 
caifans lorfqu’on les a trempé à l’eau froide.

Quand on trempe dans l’eau froide l’acier 
extrêmement chaud, plus chaud qu’à la cou
leur de cerife, fa furface eft blanche & nette 
en fartant de fe a u , il n’y  paroit aucune craf- 
fe , rien de noirâtre; c’eft ce qu’on appelle de 
l’acier hien découvert. Et lorfqu’un acier trem- 
pé à un degré de chaleur plus foible qu’un 
au tre, fort blanc de la trempe, on dit qu’il 
fe découvre bien. M. de Réaumur, qui ne 
croit pas que les fels ajoutent "beaucoup à la 
vertu de l’eau pour l’effet de la trempe,con
vient que l’acier fè découvre beaucoup mieux 
dans les eaux chargées de fels, que dans 
l ’eau commune; parce que les fels forment 
une efpece de kfirve qui emporte la crade 
extérieure, l’amas de matières grades &  ter- 
xeuies que le charbon & le fêu même avoient 
formé à la furfaee de l’acier.

Lq trempe agit en refeoidiifant fubitement 
le fer ou l’acier. Comme l’eau froide & fini- 
pie eft pxefque toujours facile à avoir fous 
la main» & qu’on a la commodité d’y pion-
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ger le métal fans réfiftance, l’on s’en fert 
communément pour tremper l’acier &  le fer. 
Le bon fer ne prend jamais la trempe.

Dans les trempes faites à l’eau, il impor
te d’obferver le degré de froid. Si, de deux 
aciers également chauds, l’un eft trempé dans 
une eau plus froide, il fera plus dur & plus 
caifant que l’autre; & aura par conféquent 
le grain un peu plus gros. Prefqu’aucun ou
vrier n’ignore que les outils trempés quand 
il fait grand froid font plus caflàns , ce qu’on 
appelle être trempés plus fecs. Aulïï les ha
biles ouvriers les fo n t-ils  moins chauffer 
alors. Il y  aune forte de compenfation entre 
tremper une piece moins chaude dans une eau 
plus froide, & en tremper une plus chaude 
dans une eau moins froide.

Il y  a d’autres matières, même folides 
que l’on emploie, quelquefois au lieu d’eau. En 
certaines circonftances, par exemple, on ap
puie fur la pointe déliée d’un outil que l’on a 
chauffé , pour l’obliger à entrer dans un bloc 
de plom b, qui trempe la pointe à-peu-près 
au degré de l’eau.

Le fu if , l’huile de lin» l’huile d’olives, 
l’efprit de v in , l’efprit de térébenthine, des 
réfines, &c, peuvent tremper l’acier; mais com
me ces matières font inflammables, elles ne lin 
communiquent pas une grande dureté, com
me fait l’eau froide, qui plus difficile à échauf
fer, le refroidit fubitement. Ces fortes de trem
pes font néanmoins quelquefois les plus con
venables pour certains outils qui n ’ayant pas

Sas
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befoin d’être durs au point de réfifter à la lime, 
doivent feulement avoir du corps. O n trempe 
ainfi les pointes d’un compas, en dardant fur 
l’ une & l’autre fueceffivement la flamme d’une 
chandelle au moyen d’un chalumeau, & les 
trempant dans le fu if de la chandelle même 
quand elles ont pris couleur. M. de Réaumur 
penfe qu’au lieu de la multitude d’ingrédiens 
dont quelques Taillandiers compofent la trem
pe des faulx pour la rendre douce, on le 
trouveroit auffi bien de les tremper dans le 
fu if  ou dans des matières équivalentes, peut- 
être même dans l’eau commune foit bouillante 
foit chauffée à certain degré.

Les outils trempés dans l’huile ou dans la 
grailfé font plus doux , & les refforts y  acquiè
rent autant de force & deviennent bien moins 
calfatas, que ceux qu’on trempe dans l’eau ou 
dans l’urine. Les reflorts trempés dans l’eau 
ont fouvent des cracs , c’eft - à - dire, des caf- 
fu res, & ils n'en ont ordinairement aucun , 
lorfqu’üs font trempés dans l’huile. D ’ailleurs, 
ils ne deviennent jamais gauchets, & ils font 
blancs comme s’ils étoient trempés dans l’eau. 
Un autre avantage eft qu’on peut les faire plus 
forts pour les montres de poche, ce qui eft ef- 
fentiel ; parce que n’étant pas il caffans , on 
peut les faire moins revenir ou détremper , 
fans qu’ils foient pour cela plus fujets à caifer 
dans l’ufage, qu’ils ne le feroient avec h  
trempe ordinaire. En6n , les ouvriers en ref
forts de m ontres, ou de pendules, qui fui- 
yent cette méthode, peuvent travailler dans
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le grand froid, fans crainte que la trempe
manque, ni que les reiforts catient, comme 
il arrive prefque toujours pendant l’h yver, 
quand ils fe fervent d’une autre trempe.

La trempe qui fe fait dans l’urine n’eft ja
mais bonne ; les fels dont l’urine eft imprei- 
gn ée, aigriflent le fer & l’acier, fontgrainer 
les outils & les relions , & par contéquent les 
rendent calTans. Les eaux falées & chargées de 
parties falines ne ditferent de l’urine , que du 
plus au m oins, & produifent toujours le mê
me effet. C ’eft pourquoi les ouvriers en pièces 
délicates , telles que les refforts de montres, 
doivent être attentifs à ne fe fervir que d’eau 
bien nette, dans leurs auges , & faire enforte 
qu’il ne s’y  mêle point de charbon de terre; 
qui contient beaucoup de fels. Ils doivent aufli 
s’abftenir d’uriner dans leur charbon , pour la 
même raifon; étant certain que plus le char
bon eft doux, plus l’ouvrage eft liant & facile 
à traiter. C ’eft pour cette raifon qu’on doit 
préférer le charbon de bois à celui de terre, fois 
pour la forge, fait pour le recuit.

Diverfes trempes vantées pour l'acier, i. Etei
gnez quatre ou cinq fois votre acier bien etn- 
brafé, dans parties égales de fuc de raifort, &  
d’eau diftillée de vers de terre.-Selon M. de 
Réaum ur, l’acier trempé dans le jus exprimé 
de ces raves , ou dans les raves même, n’en 
fort pas plus dur que celui qui a été trempe 
dans le vinaigre, peut-être même ne l’e ft- ii  
pas autant.

Z. Quand vous verrez que votre outiî fera
X  g.
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devenu couleur de cerife , au feu de la forge, 
frottez.le  fu if de chandelle, &  plongez.le 
auflï - tôt dans de fort vinaigre, où vous au. 
rez délayé de la fuie de cheminée. M. de 
Réaumur obferve que l’acier trempé dans le 
vin aigre, s’y  découvre parfaitement bien , & 
qu’il y  prend plus de dureté & de difpoOtion à 
caifer, que dans l’eau ordinaire. II ajoute que 
le verjus produit un effet approchant de celui 
du vinaigre.

3. Trempez vos inftrumens dans un mélan
ge compofé de fue d’ortie, d’urine d’enfant, 
de fort vinaigre, de fiel de b œ u f, &  d’un 
peu de fel.

4 . Au moyen des trempes en paquet, on 
peut rendre l’acier plus d u r, fans le rendre 
plus caifant, & fans groflir fon grain.

f . Les Arquebufiers rendent, par te moyen 
de la trempe en paquet, auili dures que l’a
cier , nombre de pièces de fuiil qui font de 
pur fer. Cette trempe confifte à enfermer dans 
une boëte de tôle les pièces de fer toutes façon
nées , avec un mélange de différentes drogues, 
enduire ccs boîtes de terre, &  les mettre dans 
un fourneau, où on les chauffe plus ou moins 
îong-tem s, fuivant la groffeur des pièces 
renfermées. Mais plus on recuit vite & à pe
tit} feu , meilleure eft cette trempe en général 
pour l ’acier & pour le fer. Après avoir retiré 
Ces pièces du feu , on les trempe toutes rou
ges dans l’eau froide ; ce qui convertit réelle
ment en acier les premières couches du fer. 
Les bafes des compofitions employées pour
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fes trempes en paquet font des charboni pilés, 
des cendres , des fuies , qu’on alfaiionne dé 
fels , & qu’on mêle avec diverfes rndfieres, 
foie végétales , foit animales, foit minérales. 
Les fecrets enfeignés pour convertir le fer eft 
acier reviennent alfez fouvent, pour le fond , 
à ccs compoiùions ; mais chaque ouvrier a fes 
ingrédiens favoris, qu’il y  fait entrer r il a 
auili fes dofes particulières i dont il fait myf- 
terc. Il y  a des plantes dont on varite le lue 
pour l’endurciiTçment du fer. Quelques ou
vriers font fur-tout entrer beaucoup d’ail 
dans leurs compofitions. Cependant M. de 
Réaumur en ayant eflayé abondamment, n’à 
point vu changer la condition du fer. Au relie 
on peut fe fervir de compolitions humides ré
duites en pâte, pour les trempes en paquet. 
M. de Réaumur a reconnu par lès expériences 
qut la cendre de favate & la fuie étoient égales 
dans leurs effets , que le fel ammoniac elt la 
plus propre de toutes les matières dont il a e t  
fayé, pour donner du corps à l’acier, & que 
la Bente de pigeon réduite en charbon conver- 
title fer en acier très - dur & intraitable.

i. Pour rendre te fer propre à tailler le por
phyre } il faut dit - o n , éteindre l’outil dans lés 
eaut diftillées, ou dans lés fuGS, d’ortie, pi- 
lofe le & branche - ur/ine.

7  Quand les Armes feront bien embrafées»■ 
éteignez - les dans de lagraiffe de bouc priftf 
lorfque l’animal eft en chaleur. O u bien trem
pez -les dans une décoction de feuilles &  ract 
ne dtbuglofe, ■ faite dans l’eau.

X  4



8 . La moelle de cheval a dit-on la même 
vertu.

9. Prenez parties égales de bryone, de ti. 
thymale , de pourpier, &  de raifort fàuvage. 
Pilez ces plantes, &  tirez-en une livre de 
fuc ; ajoutez • y  une livre d’urine d’enfant 
r o u x , avec fel gemme, fel ammoniac, fel 
de fonde , &  falpêtre, de chacun un gros. 
Mettez le tout eniemble dans un vaiffeau de 
verre ; l’ayant bien bouché, enterrez - le dans 
une- cave, &  laiflez la matière en digeftion, 
pendant trois femaines. En fuite vous la dif. 
tillerezàun feu gradué, &  conferverea cette 
liqueur, pour y tremper les Armes.

10. Faites fécher à - demi quatre onces de 
trognons de choux, feize onces de ven de 
terre, & douze onces de racines de raves. Bat
tez - les, & les broyez enfèmble. Puis les 
mettez dans un alembic. Trempez cinq ou fix 
fois l’acier tout rouge dans l’eau que cette lif- 
tillation aura donnée. Après ce tjue nous 
avons dit de la trempe dans les graiffes &  dans 
les fubftances végétales, on fait à quoi s’:n 
tenir pour ces fortes de recettes.

1 1 .  M. de Réaumurs’eft jfervi de l’eau for
te avec un fuccès confiant, pour y tretmer 
l ’acier en différens états , quelquefois Îï >eu 
chaud qu’à peine montroit - il une nuance de 
ro u g e , étant vu dans l’obfcurité. L ’eau fr«ide 
eût fort peu agi fur cet acier j &  la lion ne 
pût y  mordre après la trempe dans F;au~ 
forte.

L’efpritde fel marin a produit un effet rreC
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qu’auifi confidérable.
TREM PO IR. Vroyez Charrue.
TR EN CH E. Voyez T ranche.
TR EN CH ÉE. Voyez T ranchée.
TR E N T A N E L. Voyez T h ym é lé e .
TR IAN D R IE ; ( Bot. ) Claife de fleurs 

hermaphrodites qui ont trois étamines.
TRIBULE Aq u a t iq u e  ou Marin ; ( Bot. )  

suffi nommé Trujfe d'eau , Châtaigne d'eau , 
Saligot, Macre , Cornuelle , Corniale , Efcar- 
bot ou Echarbot, Corniche, &c. en latin ; Tri- 
btiltis aquaticus , Tribulus marinus , Trapa , 
Tribnloïdes.

Cette plante croit dans les lacs , les rivières, 
&  la mer. On en trouve beaucoup dans des 
eaux dormantes en Flandre & en Allemagne , 
en Italie , a Venife &  aux environs de Ferrure, 
avec le Nymphæa. Elle abonde en Anjou, au 
M aine, 8c en plufieurs autres endroits de la 
France. En Bourgogne , où elle eft commune, 
on l’appelle Cornes.

Ses racines font un compofé de longs che- 
Velus blancs &  de fibres, dont une partie flot
te dans l’eau , &  le refie rampe fous le fond. 
Les tiges font rouges, fucculentes, menues, 
rondes , garnies , d’efpace en efpace, de fi
bres qui leur fervent de racines pour s’attacher. 
Ces tiges groffiffent vers la fuperficie de l’eau, 
& y  jettent des feuilles larges , creuiées en 
ombilic, épaiifes, à -p eu -p rès rhomboïdes, 
relevées de plufieurs nervures, attachées à de 
grofles & longues queues, & légèrement den
telées fur les bords. M. Guettard obferve que
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leurs dentelures font à deux pointei, & ¡| 
cro it que eda leur eft particulier. Cet Acadé- 
micien a auffi remarqué de gros filets coni* 
ques & cryftallins deflous les feuilles , &en. 
deiTus, un pointillé roufiatre fingulier. La 
fleur eft petite & blanche, compoféc de quatre 
pétales ou davantage, difpofés en ro fe , de 
form e à - peu - prés ovale , ondes ou frifés fur 
leurs bords, terminés en pointe moufle. Le 
calice eft formé par quatre pièces» M. Von 
Linné peniè qu’il y  a toujours quatre étami- 
nés fécondes, & quatre ftériies } M. Guet- 
tard , qui en a beaucoup vu , n’a jamais trou, 
vé que les quatre fécondes ; peut - être que 
c’étoit dans un tems où les autres étoient dé
jà tombées. Le pédoncule des fleurs eft arron
di , verd, folide, couvert d’un petit duvet. 
Le calice & le piftil fe réunifient pour devenir 
u n fru itd ur, arrondi & ombiliqué à fa partie 
fupérieure, n o ir , cannelé du haut en bas, 
marqué de deux , trois ou quatre angles inéga
lement prolongés & terminés chacun par une 
pointe affilée très-d u re, qui fe recourbe en- 
defious en bec d’oifeau. Ces angles faillans 
font les quatre pièces qui formoient aupara
vant le calice. On en voit deux oppofés, plus 
hauts & plus courts que les deux autres ; & 
c e u x -c i, également oppofés, forment cha
cun une efpece de triangle irrégulier, dont 
l’efpace contenu entre les lignes eft cave. L’in
térieur de tout ce fruit forme une feule loge, 
qui contient une amande ^charnue, blanche, 
aifez reifemblartce à la châtaigne, dont même
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on lui trouve le g o û t, cependant plus fade &
douçatre.

Ufages. On mange l’amande encore récente. 
L’on en fait auiîl du pain, que Diofcoride dit 
être doux & très - bon. Ce pain , autrefois 
commun en Thrace , l’ell aulîï, dit ■ on , en 
quelques Provinces de France. Diofcoride rap
porte que les Thraccs donnoient ce fruit enco
re récent, à leurs chevaux pour les engrainer. 
Les feuilles fervent à cet ufage. On peut en 
ufer de toutes les mêmes maniérés que des 
châtaignes, pour manger. Il y  a des endroits 
o ù , après les avoir fait cuire à - demi dans , 
l’eau , on les pèle , puis on les pile dans un 
mortier ds bois, & (ans y  ajouter ni lait ni 
eau ; l’on en fait une bouillie qui plait beau
coup aux enfans. 11 y  en a même qui les man
gent crues comme des noifettes.

TRÏBULE T er r estr e ; Saligot te>rejïre. 
en latin,Tribulus. (Bot.) Genre de plantes dont 
le calice de la fleur eft découpé en cinq pièces ai
guës, communément plus courtes que les pé
tales. C e u x -c i, au nombre de cinq, font 
écartés , oblongs, terminés en pointe moulfe.
Il y  a dix étamines fort menues. L’embryon 
ou ovaire eft oblong, & terminé par un llig- 
mate en forme de tète. Il devient un fruit ar
rondi , marqué de plufieurs angles, compofé 
de cinq capfules, bombées d’un côté, angu- 
leufes de l’autre, par lequel elles fe réunifient,
&  armées chacune de trois ou quatre épines. 
Chaque capfule contient une ou deux fcmen- 
'■ es à - peu - près ovales, terminées en point?.
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La forme de ce fruit lui a fait donner quelque, 
fois le nom de Herfe , &  celui de Croix dt 
Malthe, deCroix de Chevalier.

Efpeces. I . Tribulus terrejlris J. B. Plante 
fort commune dans les champs parmi le bled, 
en Languedoc & dans les autres Provinces 
Méridionales de France , ainfi qu’en Efpagne, 
& en Italie. Elle incommode beaucoup les 
pieds du bétail par fes fruits épineux. LesPro. 
vençaux l’appellent Trauquo Peiratt. Ses raci
nes font menues & fibreuies. Il en fort des ti. 
ges mollettes , rougeâtres, v e lu es, noueufes, 
longues d’environ un pied & dem i, &  rami- 
fiées, qui s’étendent à plat contre terre. A 
c-haque articulation eft une feuille compofée 
de fix rangs de folioles étroites, ovales, ve
lues, à-p eu-près de volume égal, on les 
compare aux feuilles du pois chiche. De l’au- 
tre côté du nœud , font une ou deux feuilles 
beaucoup plus petites, & un péduncule allez 
lon g, qui porte une petite fleur jaune , dans 
les mois de Juin & Juillet. Le fruit qui y fuc- 
cedeeft gros comme un pois médiocre, d’un 
verd obicur &  d’une forme irrégulière.
1. Tribulus terreflris tnajor, flore maximo 

oâorato Sloane Cat. Jara. Cette efpeee vient 
d’elle-m êm e à la Jamaïque &dans quelques 
autres Isles de l’Amérique. Elle eft annuelle. 
Ses tiges, applaties , lfriées, a (fez groifes, 
traînent à terre fur environ deux pieds de Ion- 
gucur. Les feuilles font empennées, &oppo- 
léss deux à deux. Leurs folioles font douces 
au tou;her, &  difpofées en trois ^ou quatre
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rangs, fans pétioles} celles du côté extérieur 
font plus grandes que les autres. Des aiflelies 
des feuilles naiflent de grandes fleurs qui ont 
une odeur gracieufe. Il y  fucccde un fruit 
épineux, terminé en longue pointe.

3. Tribulus terrejiris major Curajjavicus Par. 
Bat. O n le trouve en Amérique, & fpécialc- 
ment à laHavanne. Sa racine eft ligneufe. El
le produit plusieurs tiges velues, longues d'en
viron deux pieds, qui traînent fur terre. Les 
feuilles font empennées; mais les unes font 
compofées de huit paires de folioles à • peu- 
prés égales, tandis que de l’autre côté des mê
mes nœuds font des feuilles compofées de 
quatre paires de folioles. Les péduncules des 
fleurs font velus, longs d’environ deux pou
ces ; chaque fleur eft d’un jaune pâle , les pé
tales lont étroits par en - bas , mais fort larges 
& arrondis par le haut. Le fruit eft armé d’é
pines très-aigues.

Culture. Le ». 1 fe multiplie de graine, que 
l’on doit femer en automne pour qu’elle leve 
au printems de l’année fuivanre. 11 y faut un 
terrein bien aéré, léger & un peu humide. 
O n ne déplace pas volontiers ces plantes. El
les ne demandent d’autres foins que ceux de 
les farder & éclaircir à propos. Les fleurs 
commencent à paroître au mois de Juin ; & les 
graines font mûres en Août & Septembre. Si 
on ne les recueille pas elles fe femenc d’elles-mê
mes , & produifent de nouvelles plantes au 
printems, à moins que d’autres herbes ite les 
étouffent.
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Les deux autres efpeces ont befoin d’un 

été long& chaud, pour perfectionner leur 
graine. Ce font des plantes délicates, qui exi. 
gent des couches chaudes & de la tannée, pour 
fubfifter habituellement dans nos climats.

Le ». 3 peut pafler l’hyver parmi nous, 
étant enfoncé dans du tan chaud , & du relie 
gouverné en plante exotique délicate. Par ce 
m oyen il fleurit de bonne heure dans l'cté : ce 
qui eft favorable à la maturation des femences.

Ufages. Le ». i  eft une plante apéritive, & 
alexipharmaque.

Le ». 2 , ainfi que nous l’avons d it , don. 
ne de grandes fleurs qui ont une odeur gra.
cieufe.

T R IC Q L O R . V oyez A m a r a n t h e , 
Bl e t t e .

TRIFOLIU M . V oyez T refle i C y t is e ; 
Luserne ; Pa i n - a  - Coucou.

T R IG LO C H IN . Cette plante fait un ex
cellent fourrage : au rapport de Linnæus, il 
croit dans les lieux humides; il l’appelle Tru 
giochiupaluflre. E tM .H aller, Trigiochinfrii&u 
teniii. Grainen junceum.

T R IG O N E L L A . Voyez Fenugrec.
T R IG Y N IA ; (B ot.) Ciaflèqui comprend 

les fleurs à trois ftyles.
TR IM A LIE R  ou Al ib r . (  Chaffè.) Filet 

leudu fur deux bâtons, propre à prendre les 
cailles 8c les perdrix. O n lui donne ce nom, 
parce qu’il eft fait de trois doubles de mailles.

T R I MITÉ. (  Fleur. )  Efpece de violette 
dont les fleurs font de trois couleurs, bleue,
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purpurine, ou blanche & jaune. O n l’ap
pelle aulïi penféc. Voyez VIOLETTE.

TR IPE (Oeufs à la). Coniultez l’article 
Oeuf.

T ripe Molle. Voyez Mou. On écrit auiii 
T ripe .

T r i p e s  de Bœuf. Voyez dans l’article 
BOEUF, la manière de les apprêter.

T ripemadame i ou Triqutmaàame ; en 
latin , Seditm minus ; luteum, folio acuto, & 
Aizoon h&matoïeles. Plante potagère ; efpece 
de Joubarbe. Elle poulie plulieurs tiges ron
des, graflès, charnues, tendres, foibles, 
tantôt couchées contre terre, tantôt plus ou 
moins droites, garnies dans toute leur lon
gueur , de quantité de petites feuilles oblon- 
gues, épailfes, fucculentes, cylindriques , 
aiguës à leur extrémité, d’un verd bleuâtre ou 
rougeâtre. La racine de cette plante eft petite, 
ü b reu fe, &  noirâtre. Voyez une autre Tri
pemadame, dans l’article Joubarbe, ». 4.

Propriétés. L ’ufage le plus ordinaire de la 
Tripemadame eft .pour les falades ; où on la 
mêle avec les autres fournitures. Mais bien des 
perfonnes s’en loucient peu. Elle eft allez in li
pide , au moins dans les jardins. O n n’en ule 
qu’au printems, quand elle eft tendre i elle eft 
trop'Üure en été.

O n la fubftitue quelquefois, en Médecine * 
à la Joubarbe.

Culture. La Tripemadame £è multiplie de 
graine, de bouture, &  de rejets.

On femela graine, au printems, fur un
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bout de planche.
Chaque pied produit beaucoup de bras ; 

qui étant réparés & replantes, forment autant 
de nouveaux pieds.

Les boutures fe plantent en quelque en. 
droit d’une Meloniere. Elles réuiïïlfent pref. 
que auffi bien que les rejets, pourvu qu’elles 
foient arroiees Couvent, & qu’on les tienne à 
couvert du foleil pendant les premiers jours.

Cette plante vient aifèment. O n la met en 
planche, à la diftance d’un pied. E t on l’ar- 
tofe Couvent ; c’eft ce qui la rend tendre.

Le Sedurn minus, lato &  crajjb caule, Portlan. 
iicurn Belgarum ( H. R. P. ) ,  eft une variété 
delà  Tripemadame, dont les tiges s’applatif. 
Cent, ainfi que celles de la chicorée, du fauie, 
& de quelques autres plantes.

T R IP O L I; en latin Alana. Sorte de miné
ral ; pierre légère, blanche , tirant tant foit 
peu Cur le rouge. On en trouve dans plufieurs. 
mines de Bretagne, d’Auvergne, d’Italie. On 
croit que la légéreté de cette pierre vient' de 
ce qu’elle a été calcinée par des Ceux Coûter- 
rains. L’on en voit de deux Cortès en France. 
La première &  la meilleure eft celle de Poligni 
qui Ce tire d’une montagne proche de Rennes 
en Bretagne ; on la trouve difpoCée par lits 
épais d’environ un pied ; elle Cert aux Miroi
tiers , Lapidaires, Orfèvres & Chaudronniers, 
pour blanchir & polir leurs ouvrages. La fé
conde, & moins eftiméc, eft celle qui Ce tire 
d’Auvergne, proche de Riom ; elle Ce divife 

' par feuilles, & n e  peutfervir aux Lapidaires,
ni

MS
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ni aux O rfèvres, ni aux Chaudronniers. O n 
ne remployé que dans le ménage, pour blan
chir & éclaircir la batterie de cuifine. On foup. 
çonneque le Tripoli efb ce que les Anciens ap
pelaient Samius Lapis. Il fe vitrifie difficile
ment.

Le Tripoli de Venife eft fupérieur pour po
lir , à tous les autres Tripolis, à la pierre pon
ce d’Angleterre , &c. On le connoît à Paris 
fous ce nom , parce qu’il vient de Venife. 
Les orfèvres , ceux qui poliifent les glaces, les 
lunetiers, & ceux qui travaillent les objectifs , 
s’en fervent avec un grand avantage. C ’elt un 
vrai bol, qu’on tire des environs de Conftan- 
tinople. Le plus parfait de ces Tripolis eft ce- 
lui que l’on tire près du Mont Epirus aux en
virons d’un gros village ou bourg nommé Santi 
qwxranta.

TR ISA N N U EL ; ( Bot. ) On nomme plan
te Trifamtuelle, celle qui périt après avoir vé
cu trois ans ; elle lev e , la première année ; fe 
fortifie, pendant la fécondé, & à la troifieme, 
elle porte fes femences, & périt.

T R O C H E , Trochet, à Troche, à trochet i 
(  Jard. ). On fe fert de ces mots pour dire un 
bouquet de fept ou huit fruits d’une même ef- 
pece, tenant encore à la queue , & tous fortis 
d’un même bouton. Il y  a du Mnfcat à Trochet* 
du Noyer à Trochet, du Çerijier à Trochet, 
&c. "

T roches î ( ChaJJi.)  ce font des fumées 
à • demi formées.

T R O E N E i en latin« Ligujbrum\ (B ot.)
loin  X V . Y
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Quelques - uns rappellent Alcanm. Genre de 
plantes dont les fleurs font raftemblées en grap. 
pes. Elles ont un petit calice d’une feule piece, 
divifé en quatre oq cinq fegmens obtus & 
égaux; & un feul pétale,formé d’un tuyau, dont 
les bords font divifés eu quatre parties ovales. 
X)ans rintérieur font deux étamines, furmon- 
tées de fommets droits. L’embryon eft arron- 
d i} il fert de fupport à un ftyle co u rt, lequel 
eft terminé par un ftigmate fourchu. Le fruit 
eft une baie m olle, fücculente, liffe, à peu- 
près ronde, dans laquelle font plufieurs le. 
mences dures, allongées, applatics ou angu- 
leufes d’un côté , & convexes de l’autre.

Efpeces. i. Ligujlrum J. B. Arbriifeau fort 
commun dans les bois & le long des chemins. 
Il a quinze ou feize pieds de hauteur, & eft 
fort banchu. Ses branches font flexibles. Son- 
écorce eft lifte , & d’un cendré brun. Les feuil- 
les font entières, làns dentelure, liftes, étroi
tes., ovales , allongées, terminées en pointe 
m oufle, d’un verdobfcur, am eres& ftypti- 
q u e so p p o fé e s  deux à deux fur les branches, 
prçfque fans pédicule. Les fleurs naiftent à 
l ’extrémité des branches , vers les mois de 
Juin & Juillet, font très - blanches, & ont 
environ trois lignes de'diametre $ leur odeur 
eft douce, & agréable. Les fruits font petfs, 
& noirs dans leur maturité, qui arrive en au
tomne j ils demeurent aux branches jufques 
vers ie mois de Janvier. Cet arbriftean confer- 
Ve Tes feuilles jusqu’au priutems , quaiid l’hy- 
.ver eft doux» allez fouvent leur verdure iub-
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fifre pendant toute l'autom ne, mais s’il fur- 
vicnt de fortes gelées , les feuilles jauniflent 
alors, & tombent.

Il y  a de ce Troène qui eft panaché de jau
ne ; & d’autre , panaché de blanc.

Ugujirum foliis majoribus Ç5* magi t acumina- 
tis , toto anno folia retinens Piuck. Cet arbriil 
feau , plus fort (Si plus droit que le précédent • 
eft originaire d’Italie. Ses branches font moins 
fou pies, & fon écorce, moins brune. Ses 
feuilles fubliftent conftamment toujours vertes 
jufqu’à la poufTe du printems, qu’il leur en 
fuccede de nouvelles ; en général elles font 
plus grandes &  phis brillantes que celles du h. 
i  ; leur extrémité eft en pointe allez âne. Lés 
fleurs font plus apparentes que celles de PeC. 
pece précédente ; mais elles font fujettes i  
couler, quand l’été n’eft pas fec. Les fruits 
font d’un beau n oir, & demeurent long-tems 
aux branches.

Les Troènes s’élèvent aifément de femence. 
Mais comme il leve beaucoup de l’efpece ». I 
dans nos b o is , on y  trouve aflez de jeune 
plan t.

O n  peut multiplier par là greffe , ou par 
des marcottes, les variétés panachées ; obfer- 
vant qu’elles dégénéreront dans une bonne 
terre, en y  pouflànt avec vigueur, au lieu 
qu’elles fe loutiendronc dans un fol maigre. 
M, Miller dit que les panachées de blanc font 
un peu tendres à la gelée , que cependant elles 
y  réiiftent en pleine terre, quand on les a 
planté dans un teueia fe c , & à  l’expoûtion du 
midi. 1 X  *
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■ Le n. 2 fe multiplie fort bien de marcot. 

tes» couchées eu autom ne, que l’on peut 
levrer au bout d’un an. Les rejets a (fez nom- 
breux qui pouffent au pied de cette planté 
fervent encore à la multiplier} mais ils ont 
l’inconvénient d’en produire eux mêmes beau, 
coup i & de s’élever moins haut que les plan, 
tes qui viennent de marcottes.

Ges arbrilïèaux font bien dans les bofquets 
d’automne. O n  peut aufli en mettre dans ceux 
d’été# ils y  produifent un joli effet, lorfque 
leurs (leurs fout épanouies.

Comme ils ne font pas délicats, & que 
les bifeaux peuvent être attirés par leurs 
fru its , on fera bien d’en mettre dans les re. 
miles.

O n  (ait des haies de troëne ,• mais elles 
ont peu de folidité &  d’agrémens, d’ailleurs 
on a de la peine à les affujettir. O n n’en 
voit plus gueres de boule ni de paliffades 
dans les parcs.

Les branches fervent à faire des liens. On 
les emploie dans de petits ouvrages de van
nerie.

Le n. 2 eft aujourd’hui fort commun dans 
les jardins des environs de Londres 11 y ré- 
fifte au plus grand fro id , &  peut être plan, 
té dans les mêmes endroits où le ». i réullït. 
M. Miller dit en avoir fouvent mis avecfuc- 
fès fous de grands arbres, dont les égouttu- 
rcs étoient préjudiciables à la plupart des au
tres arbriffeaux. Il croit que les baies de ce 
troène font celles dont quelques auteurs ont
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parlé comme étant propres à la teinture, &  
dont on fait de très. bonne encre. O n s’en, 
icrt auflî à donner de la couleur au vin.

T R O G N O N . C ’elt le cœ ur, le milieu, la 
partie qui relie des fruits , ou des plantes- 
quand on en a ôté le meilleur.

T R O L L E . ( Chiffe- ) Quand on n’a pas 
été au bois pour y détourner les bêtes , orr 
découple des chiens courans dans un grand 
pays de bois, pour quêter & lancer celle qu’on 
veut courre. C ’elt ce qu’on nomme aller à 
la trolle.

T R O M P E T T E  d'Efpagne. (  Fleur. ) Voyez 
Jo n q u il l e , dans l’article N arcisse.

T R O N C , en latin Caudexi (  Bot. ) C ’efl: 
la tige des arbres & arbriffeaux. Voyez Corps. 
O n dit i un bran tronc d'arbre , comme on 
dit > cet arbre a une belle tige.

M. Von Linné emploie généralement le 
terme latin Truncus» po„ur déügner la tige d’un 
arbre & celle d’une plante.

T r o n c . ( Agr. ) C ’eft proprement la par
tie baffe de la tige d’un gros arbre. On dit $ 
cet arbre a été- étêté, il ne lut rejle que le- 
tronc-, cet arbre eji ¿tronçonné. Voy. T r o n c e .

T R O T . (  Mar. ) Allure naturelle du che
v a l, celle qui tient le milieu pour la viteffe 
entre le pas &  le galop. O n  diftingue le trot 
en trois fortes de viteffe > la moindre s’ap
pelle le petit trot ; celle qui eit plus promp
te eft proprement le trot, ou le bon trot i 
le troifieme degré fe nomme grand trot, o n  
trot allongé, trot de chajfe. Quand un cheval
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va de lui-m êm e le trot} fans y être excité; 
on dit qu’/V prend trot ; fi on lui fait pren
dre cette allure, on dit qu’on le met au trot. 
O n  appelle trot réglé l’allure d’un cheval qui 
trotte également, &  fans augmenter ni éli- 
minuer fa vitelfe.

T R O T T E R . (  Mar. )  C ’eft aller le trot. 
V o yez T r o t t e u r .

Trotter des épaules. Se dit du chéval qui 
trotte pefamment. Trotter légèrement, eft le 
contraire.

O n  dit qu’un cheval trotte franc & vigoit. 
reufement, lorfque le derrière chaife bien le 
devant , & que fon trot eft vite & égal. 
Quand il trotte la tète haute &  les reins 
droits , on dit qu’il ne berce & ne dandine 
point: i! berce ou dandine lorfqu’on voit 
là croupe balancer, les branches baillant alors 
alternativement à chaque teins du trot ; ce 
qui marque un cheval mou & fans force. 
Four reconnoître fi un cheval trotte bien de
vant lu i, on fe place précifément derrière, 
les jambes de derrière doivent alors cacher 
tout à fait celles de devant. Mais fi on voit 
à chaque tems de trot les janlbes de devant 
paroitre au • delà de la ligne du corps, quand 
il les jette en dehors, il trotte mal. Le trot 
eft l’allure que l’on confidére le plus dans 
les chevaux de caroflè, comme celle à la- 
quelle ils font principalement deftinés.

Trotter autour du pilier. Exercice que l’on 
fait faire aux poulains pour les débourrer.

T r o t t e r . (  Chajfe. )  Se dit de l’àliure des
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•ifeaux marécageux* au lieu que les oifeaux 
fautent les deux pieds joints.

T R O T T E U R . (M a r.) Cheval qui va le 
trot fort vite. Bon trotteur fe dit communé
ment d’un cheval de brancard qui avance 
beaucoup au trot. Voyez T rot & T rotter.

TR O U BLE. Efpece de filet dont les pê
cheurs (è fervent pour pêcher l’hyver le long 
des rivages. Voyez T r ub le .

TRO U PEAU . Voyez Brebis , Boeuf', 
V ache, Bé t a il , Chevre, Haras.

TROUSSER* ( Jard. ) Troufler les me
nues branches qui font trop baffes, c’eft les 
relever en les attachant à quelque chofe qui 
les foudennent.

T R O U V A N T  (Chien.) Voyez ce m ot, 
fous celui de Chien.

TRUBLE. Inftrument pour pêcher. Con- 
fultez l’article Poisson.

TRUFFE ou TRU FFE noire ; en latin, 
tuber, au pluriel, tubera ,fungm tei'rejbris , &  
fuivant M . Von Linné, lycoperdon folidum. 
Tubercule informe* prefque rond, charnu; 
qui n’a ni racines apparentes, ni filamens 
qui en tiennent lieu , ni rien de ce qui conf- 
titue une plante. Il eft couvert d’une efpece 
de croûte dure, plus ou moins brune, cha
grinée & gerfée avec quelque forte de régu
larité. Voyez Po t ir o n , ». 2. La fubftan- 
ce intérieure , d’abord très ■ uniformément 
blanche, prend enfuite une marbrure ; c’elfc 
ce changement qui a mis fur la vo ie, les 
naturalises pour reconnoître que la truffé
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eft un corps organifé. O n  pettfis qne cette 
marbrure ne peut être caufée que par des 

' parties qui deviennent' brunes ou noires, 
tandis que d’autres confervent leur ancienne 
blancheur; la différence de ces parties ne 
fe rend fenfible qu’à un certain point de ma. 
turité. Quelques - unes doivent être des vaif. 
féa u x , & toutes font » peut - être , différens 
vaiffeaux. En fuivant exactement les parties 
blanches, ou les voit s’étendre du centre 
de la truffe jufqu’à la circonférence & à l’é
corce ; & la matière bru n e, qui paroit au 
microrcope toute formée de veficules, peut, 
être regardée comme la chair ou pulpe du 
fruit. Cette pulpe eft femée d’une infinité 
de petits points noirs, ronds, féparés, renfermés», 
dans les véiicules, &  que l’on a quelque droit 
de prendre pour des graines, puirqu’enfin on 
ne trouve nulle autre chofe qui en ait la 
moindre apparence.

L a truffe ne fort point de terre* elle y 
eft cachée, à trois, quatre, c in q , ou iix pou. 
ces de profondeur. O n  en trouve dans un 
même endroit, plufieurs eMfemble qui font 
de groffeurs inégales. Quelques - unes ont niiez 
de volume pour pefer une livre , ou cinq 
quarterons.

La truffe ne fortant jamais de terre, elle 
eft dans le cas des plantes marines, de ton
tes parts environnée de fon aliment qu’elle 
fuce par les pores de fon écorce, ou pat 
des racines extrêmement fines. Elle eft en
veloppée de la terre enforte qu’elle y  impri-

344
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| me les traces de Ton écorce fans y  paraître 
f autrement attachée. Elle n’eft d’abord que 
| comme un petit pois rond , rouge par dehors* 

&  tout blanc en dedans. Elle groffit en rond* 
parce qu’elle tire fa nourriture également de 
tous côtés. S’il s’eft trouvé un denier dans 
une truffe, comme Pline le rapporte» on 
peut aifément concevoir que le denier ne 
privoit du fuc de la terre que les parties 
fur lefquelles il étoit pofé, & que les au* 
très ayant végété fe font étendues en tous 
fens par deifus lui, & l’ont enveloppé.

Quand la truffe par excès de maturité (e 
pourrit en terre, les véficules qui renfer- 
moient les graines invifibles les abandon
nent , St ccs graines, feuls reftes de toute 
la fubftanee du fruit, ramafTées en plufieurs 
petits ta s , donnent naiifance à de nouvel
les trutfes, qui croiffent pareillement plu* 
fleurs enfemble.

Les truffes naiffent en différens pays. Du 
tems de Pline, on eftimoit particulièrement 
celles d’Afrique. O n en trouve en beaucoup 
d’endroits de l’Europe, tels que- le Brande
bourg &  plufieurs autres cantons d?Allema- 
gne. Il y  en a dans les environs de Paris, 
à Meudon , Gennevilliers, Choily le R o i, & 
Villeroy. Il y  en a auiïi auprès de Chartres. 
Elles font communes en Bourgogne, en An- 
goum ois, en Périgord , dans le Languedoc,, 
en Provence, en Dauphiné, & pareillement 
en Italie. Les Provinciaux leur donnent le 
nom de Rehjfos.
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O n  remarque qu’en Provence, elles naifiènt 
ordinairement fur de petites buttes, dans un 
terrein maigre &  ftérile, où l ’on ne voit pref- 
que point d'autres plantes que quelques pieds 
d eT h im o u d e Lavande mâle. Peut-être les 
racines Elamenteufes des truffes y  font-elles 
afïêz multipliées pour s’oppofer à d’ autres pro
ductions végétales; M. Geoffroy erpit que 
c’elt plutôt l’odeur des truffes qui fait périr les 
autres plantes, &  empêche même l’herbe d’y 
poullèr ; d’autan t, ajoute - t i l , que la terre 
qui porte les truffes, les fent parfaitement. 
Mais une obfervation confiante en Bourgo
gne, en Périgord, &  peu t-être ailleurs, eft 
que les truffes n’excluent point abfoluroent 
l’herbe des endroits où elles pouffent ; on y  
voit quelques bonnes truffières qui font desef- 
peces de prés garnis d’herbe maigre &  courte» 
mais affez abondante.

Selon M. Geoffroy , les truffes noires vien
nent communément dans des terres incultes » 
de couleur rougeâtre , & fablonneufe , quoi
qu’un peu graffe. Il ajoûte qu’on les trouve au 
pied &  à l’ombre des arbres ; quelquefois entre 
des racines ou des pierres, & d’autrefois en 
pleine terre. Leur arbre favori eft d it - i l  le 
Chêne , loit verd foit blanc, comme l’Orme 
eft celui de la Morille.

En Bourgogne, on trouve fouvent des 
truffes deffous les Ormes.

C ’étoit principalement au pied des charmes 
qu’on en trouvoit à Choily le R o i, dans un 
jardin alors appartenant à M . Triphaine, &
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qui eft aujourd’hui confondu avec le refte du 
parc.

Quand on a l’habitude d’un pays , on re- 
comioit les truffes, aux tuberofjtés que forme 
la terre ; & lorlqu’elle fe gerfe, les truffes 
font bonnes à prendre. Outre les indices donc 
nous avons fait mention ci - deffus, on le fert 
encore de celui de certains moucherons qui 
s’élèvent par troupes à deux ou trois pieds 
au - deffus de l’endroit ou il y a des truffes > 
il faut pour cela un tems ferein & calme, 
&  que le foleil luife fur cct endroit. Si on 
creufe prccifemcnt au-deffous des mouche
rons, on découvre ordinairement la truffe, 
mais qui eil affez fouvent gàtce. Auiïi croit- 
il que les vermilfeaux blancs que l’on eit fu- 
jet à trouver dans les truffes tirées de terre 
pendant l’été, font éclos des œufs de ces in- 
feétes. Les truffes où on trouve ces vers, 
n ’ont ni l’odeur ni le goût des autres. Quoi
que la fouille ne produife alors que des trui
tes inutiles , elle fert au moins à reconnoître 
pour une meilleure faifon les endroits où on 
pourra touiller avec fuccès. Quand une trut- 
fe cuite a été piquée du ver, on s’en apper- 
çoit à l’amertume qu’elle a au goû t, & en y  
f,niant un peu d’attention , on reconnoît que 
l'endroit de la piquûre eft plus noir que le 
refte, & que c’eft de - là que vient cette amer
tum e, le reftedela truffe ayant un bon goût. 
Si on l’ouvre crue à l’endroit de la piquûre, 
on y  découvre aifément le nid du ver, & 
un efpace autour fans marbrure, d’une cou
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leur différente do réfte de la tru ffe, & qaï 
approche de celle du bois pourri.

Les vers qui s’engendrent de la pourriture 
de la truffe font entièrement femWaWes à ceux 
qui naiffent de toute autre matière pourrie, 
& ils donnent naitfance à de gro(Tes manchet 
noires & longues.

Il y  a des chiens que l’on dreffe à fouiller 
pour découvrir les truffes, dans le Montfer. 
ra t, le Dauphiné, &  ailleurs.

C ’eft en fouillant que les chiens, les la* 
p in s, & les cochons, nous les ont fait cor. 
noitre.

En Italie, on attache par un pied le co. 
cbon qui doit creufer pour trouver des truf* 
fes» on le chaffe dès qu’il en a découvert, 
& on achevé de les tirer. Des payfans pro. 
vençaux apprivoifent & accoutument une 
truye à creufer aux endroits des truffes ; auita 
tôt qu’elle a prefque atteint une tru ffe, elle 
leve la tête, on lui donne alors un peu d’orge, 
& tandis qu’elle mange le grain on retire la 
truffe ; puis elle continue ainfi à chercher & 
fouiller en d’autres endroits.

Il faut y drefler de bonne heure les chiens 
couchans, &  les épagneuls. Pour cela on les 
mene tous les matins, à je u n , dans une ter
re à truffes, & on leur y  en donne à man* 
ger quelques - unes, dont on a ôté la peau, 
&  que l’on feint de tirer de terre. L’animal 
y  prend bientôt go û t, & ne manque pas de 
fouiller tous les endroits où. il en fent.

O n  peut lever des truffes dès le premier
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beau tems qui fuit les froids, plus tôt ou plus 
tard fuivant que le tems eft doux. Elles font 
fort rares après un hy ver rigoureux. Ces pre
mières truffes , encore très - petites, font 
nommées truffes Blanches, & font prefque
infipides. On les fait fécher pour en mettre 
dans les ragoûts, parce qu’elles fe gardent 
mieux féches que les marbrées. Elles font 
appellées blanches, parce que leur intérieur 
eft uniformément blanc ; mais l’extérieur eft 
alors rouge.

C ’eft l’opinion commune , que les truffes 
qui ont été une fois déplacées ne prennent 
plus de nourriture, quoiqu’on les remette 
dans la même terre d’où on les a tiré, ce qui 
peut fervir à appuyer le fentiment de ceux qui 
croient que la truffe a des racines filamenteu- 
fes, au moyen delquelles elle fe nourrit. 
Mais fi on la laiffe en place pendant quelque 
tems fans la déranger, elle groillt infènfible- 
m ent, &  fon écorce devient noire & chagri
née ou inégale, le dedans confervant toujours 
fa blancheur $ jufqu’à ce point les truffes ont 
un peu d’odeur &  de faveur, &  ne peuvent 
encore s’employer qu’en ragoût.

Depuis l’automne jufqu’en hy ver après les 
premières gelées, on trouve marbrées en-de
dans celles qu’on tire de terre. Elles ont alors 
beaucoup d’odeur & de goût. La chaleur & 
les pluies du mois d'Août les font mûrir plus 
promptement. C ’eft ce qui peut avoir donné 
lieu à quelques auteurs, de dire que le ton
nerre &  les éclairs enfantoient les truffes. En
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e ffe t, on «e commence à fouiller ou creufer 
les bonnes truffes que depuis le mois d’Odo. 
bre jufqu’à la fin de Décembre j &  même )uf. 
qu’en Février & M ars, elles font toutes mar. 
brées alors. Mais depuis le mois d’Avril juf. 
qu’en Juillet &  A oût, l’on n’en trouve que 
de blanches, ou de pourries. Si on manque 
à ramafler les truffes marbrées, à leur point 
de maturité , elles fe pourriffent, & au bout 
de quelque tems on trouve plusieurs amas de 
petites truffes , qui en occupent la place. Ces 
jeunes prennent nourriture jufqu’aux pre
miers froids. Si la gelée 11’eft pas forte, el
les paflent l’hyver &  forment de bonne heu- 
re les truffes blanches du printems.

Il y  a une habileté à fouiller les truffes 
fans les couper, Surtout quand elles fontgvof- 
fes. Les payiàns ont pour cela une efpece de 
houlette. D ’autres, qui ne s’en rapportent pas 
à eux - mêmes, font fouiller par des animaux, 
comme nous l’avons dit.

Pline rapporte que l’on obfervoit que les 
truffes ne venoient auprès de Mételin dans 
l’isle de Lesbos , que quand un débordement 
d’eaux en- appoftoit les femences d’un endroit 
nommé Tiarèt dans la terre ferme d’Afie, où 
il y  avoit quantité de truffes. Peut - être réuf- 
i ir a - t-o n  à les multiplier en tentant diffé- 
rens moyens. G’efl: déjà beaucoup de con- 
noitre les circonttances dans lefqueiles cet
te piahte fe multiplie elle- même par fes grai
nes.

M . De Chanvalon ne doute pas qu’il foit
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poffibîe de la cultiver dans un ¡terrein qui 
ièroit propre à cette production , &  ombragé 
par des arbres. J1 rapporte la méthode indi
quée par Bradley, dans le Supplément à■ fes ob~ 

fervatims furie Jardinage. Labourez, dit-il, 
un efpace de terrein qui ait une étendue con
venable. Tirez - en la terre à huit pouces de 
profondeur, &  la paffez au tamis pour qu’ellê 
fo it bien fine. Enfuite répandez fur tout le 
fond du fol deux ou trois pouces de cette 
tamifëe , & placez fur cette épaiffeur , à en
viron dix - huit pouces de diltance en tout 
fens , une-à une, des truffes qui commen
cent à fe corrompre. Ayez toutes prêtes de 
la terre tamifée. & de l’eau , bien mélangées 
eniemble, & en répandez fur les truffes, juf- 
qu’à ce que tout le terrein creuie foit rein- 
pli &  à- peu - près de niveau. Par ce moyen , 
d it- il  , la terre fe trouvera en peu d’heures 
auili fermé autour des truffes que fi elle n’eût 
point été fouillée ni retournée -du to u t, &  
vous pourrez compter d’avoir une bonne ré
colte dans la faifon. Le tems de faire cette 
plantation, eft dans les mois d'OCtobre, N o
vembre , &  Décembre. On profite d’un joui 
ferein.

Ufugcs. Les truffés entrent dans les ragoûts. 
O n les affaifonne avec tant déf»lure& d’aro
mates , qu’il efi difficile de lavoir au vrai fi 
la qualité aphrodiiLque qu’on leur attribue-, 
dépend plutôt de raifaifonnement que de leur 
propriété même. On ne peut, ce femble, 
conteiter qu’elles aient beaucoup de partie«
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volatiles, c’eft ce qui Fait qu’étant enfermées 
dans quelque endroit, elles y  répandent durant 
aiS*ez longtems une odeur forte. Il y  a des 
femmes, fujettes aux vapeurs hyftériques, 
pour qui l’odeur des truffes eft auili ialutai- 
re que les Tels volatils huileux. Mais d’autres 
ne peuvent foutenir cette odeur, & font en 
danger de s’y  évanouir.

O n  dit que l’ufage des truffes eft préjudi. 
ciable aux graveleux.

O n  confeille auifî de manger des châtaignes, 
cuites à la braife & alfaifbnnées de jus d’oran. 
g e , après avoir mangé des truffes , pour fa. 
ciliter la digeftion de celles - ci.

Maniérés de conferver les truffes, i . Si les 
truffes font tirées de terrje, &  tranfportées, 
par un tems fec, elles fe confervent aifez 
longtems, pourvu qu’on ait foin qu’elles ne 
s’entre. touchent pas.

2 . On peut encore les conferver pendant 
quelque tems dans de l’huile.

3. U eft à propos de ne fouiller qu’après les 
premières gelées, celles qu’on veut qui foient 
de garde. En fuite on les tiendra dans de la 
terre ou dans du fable, félon qu’elles auront 
befoin de féchereife ou d’humidité.

4. On conferve les truffes tant que l’on 
veut i bien faines dans le vinaigre. Il faut 
ne les peler ni couper pour les y  mettre, & 
feulement les laver auparavant avec de l’eau 
& du vin. Elles ièroient trop âpres pour qu’on 
pût les manger au fortir du vinaigre. Auffi les 
M et « en tremper dans de l’eau, pendant douze

on
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ou quinze heures, puis on les fait cuire dans 
du beurre, avec des épices, ou autrement.

Maniérés £  Apprêter les truffes, i .  Voyez 
Figeons aux Truffes.
2. Il faut laver les truffes avec du v in , les 

faire cuire fous la cendre chaude, les nettoyer, 
&  les faupoudrer de fel & de poivre, puis les 
manger chaudes, à la fin du repas.

3. On cuit les truffes dans du v in , avec 
du fel & du poivre, puis on les fert ainfi.

4. On les met au court • bouillon avec quan* 
tité d’herbes odoriférantes, & fitôt qu’elles 
font cuites, on les nfcuige coupées par rouel
les, &  accompagnées d’une fauiTe au beurre, où 
l’on met un peu du cou rt- bouillon dans le
quel on les a fait cuire. D ’autres, au lieu de 
court-bouillon, ajoûtent au beurre, un jus 
de gigot de mouton.

Tourte de Truffes. Voyez au mot T ourte.
T R U FFE  d'Eau. V oy. T ribulE Aquatique.
T ruffe Rouge , Tartouffe. Voyez Pomme 

de Terre.
T R U IT E  Trutta. PoifTon d’eau douce, qui 

efl excellent.il fe trouve ordinairement dans les 
petites rivières qui coulent avec rapidité, parmi 
les pierres & les cailloux. Il y a des truites 
faumonées, ce font les meilleures. La chair 
de la truite eft rougeâtre, très - favoureufe, 
de bon fuc. Ce poiflon en mange d’autres 
plus petits, & des vers.

On les fale pour les conferver, & on les ma
rine dans l’huile.

Pâté froid de truites faumonées. Les truites
Tome X V . Z
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étant vuidces , coupez - en les tètes &  les 
queues. Lardez le refte avec de l’anguille 
& des anchois, fi c ’ett en gras, avec du 
lard fin & du jambon , &  aifaHonnez à 
l’ordinaire. Coupez - y  quelques truites. Fon
cez l’abaifle, d’une petite farce, &  y  arran
gez vos truites. Si c’eft en gras, nourrirez 
le pâté avec du lard pilé , &  le bardez j en 
m aigre, nourrilTez - le de fon beurre , & met
tez - y  quelques tranches de citron.

Pâté de Truites, chaud. Vuidez les truites, 
piquez - les d’anguilles &  d’anchois, coupez 
les tètes & le bout des queues. Dreflez un 
pâté d’une bonne hauteur, de pâte fine ordi- 
naire, & foncez-le de beurre frais. Faites 
une farce avec un morceau de chair de truite, 
des champignons, truites, perlil, &  ciboule. 
Alfaiionnez le to u t, hachez - le enfemble, & 
en fa reniez le corps des truites. Arrangez-les 
dans le pâté, afî’aiibnnez - les & les couvrez 
de beurre fais. Le pâté étant cu it, vous le 
dégraiflerez bien , &  y  ajouterez un bon ra
goût d’écreviflès, &  un jus de citron.

Tourte de Truites. Voyez au mot T ourte.
Truites au Court- bouillon. Prenez des plus 

groifes truites, & les vuidez. Puis arrofez les 
de vinaigre chaud, avec t e l , poivre, & cloux. 
Mettez enfuite de l’eau dans une caiferole, 
& quelques bouteilles de vin blanc, des oignons, 
du bafilic, du laurier. Quand cela bouliira, 
m ettez-y  les truites, avec leur aflàifonne- 
ment ci-defius. Vous leur mettrez auffi un 
morceau de beurre , dans le corps. Etant



cuites, dreifez - les fur un plat garni d’une 
lèrviette pliée. ^

Truites Grillées. Prennez de moyennes truites. 
Vuidez- les, &  les eifuyez. Cifelez les, & enlui- 
te les arrofez de beurre que vous aurez fait fon
dre, & d’un peu de fe l, remuez les bien dans cet 
aifaifonnement. Arrangez- les fur un g r i l , & les 
faites cuire à petit feu , ayant foin de les re
tourner de tems en tems, & d’y  remettre du 
Feu. Etant cuites, fervez - les avec une iau- 
ce blanche , ou une iâuce hachée.

Truites à la Genevoife. Ecaillez, vuidez* 
&  lavez les cruites. Poudrez • les de fel. Otez 
en le fel au bout d’une heure. Mettez les en- 
fuite dans une caiTerole avec deux bouteilles 
devin  , deux petits oignons, une pincée de 
macis, un bouquet, & une feuille de laurier. 
Faites les cuire à gros bouillons , les remuant 
de tems en tems, pour qu’elles ne s’attachent 
pas. Le bouillon étant bien diminué, mettez- 
y  un morceau de beurre & un autre petit 
morceau manié dans de la farine. Remuez la 
caiTerole afin que la fauife fe lie , & fervez 
fur le champ.

Filets de Truites, Marines Frits. Vui
dez les truites , fendez - les, & les coupez 
en morceaux. Mettez - les mariner dans un 
plat avec du vinaigre, du fe l, du poivre, 
quelques d o u x , un oignon coupé par tran
ches, quelques tranches de citron, feuilles 
de laurier, ciboules entières, 8c du perfil. 
Etant marines, tirez les filets, eifuyez les 
dans un linge, 8c les farinez. .F a ites .les



frire dans du beurre rafiné. Lof iqu’ils feront 
frits & de beffe couleur, vous les tirerez & 
les mettrez égoutter. Vous les dreiTeççz en. 
fuite fur une ferviette pliée dans un plat, avec 
du perfil fiit, au milieu, & les fervârez chauds.

Truites Frites. Ayant vuidé, la v é , & efluyé, 
des truites, il faut les cifeler, les poudrer de 
Ici » & les fariner, puis les faire frire dans du 
beurre rafiné, ou dans d u fa in -d o u x .

TR U M E A U  de Bœuf, ( Cuif.)  V oyez ce 
m o t, entre les maniérés d’apprêter les divers 
endroits du Boeuf.

T R U Y E , on nomme ainfi la femelle du 
Verrat. Confultez l’article C ochon. Elle eft 
appellée en latin Scropha.

T R Y G O N IO N . Voyez l’article Pe r ist e-
REON.

TUBER. V oyez Pain de P o u r c e a u ,
T ruffe.

TU BERCU LE. V oyez l’article Racine.
T U B E R E U SE , en latin Hyacynthus Indi

ens Tuberofus, Folyanthns. Eipece de Jacin
the des Indes, qui pouffe une tige ronde, 
liife , noueufe, droite, rev.ëtue d’une mem
brane épàiife &  verte. Les nœuds font re
couverts par cette même membrane, dont ie 
prolongement produit en cet endroit une feuil
le longue, épaiife, étroite, fort aiguë, pliée 
en gouttière, reifemblaute à celle du faliifix. 
Ces feuilles (ont difpofées alternativement le 
long de la t ig e , qui s’élève à la hauteur de quel
ques pieds. Plufieurs tiges fortent immédiate
ment de la racine. D ’entre les aiifelles desfeuil
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le s , au fommct des tiges, tiaiflent les fleurs 
en forme d’épi. Ces fleurs font communément 
par paires, d’un blanc de lait, quelquefois 
mélangées de couleur d erofe, fans pédicule, 
étroitement enfermées dans la feuille par leur 
bafe. Elles font épaifles. Leur odeur eft for
te , parfumée, agréable ; mais entête quel
ques perfonnes mélancholiques. Chacune de 
ces fleurs eft un long tuyau, évafé à fa par
tie fupérieure, & découpé en cet endroit en 
iix  parties creufées en cuilleron , dont trois 
font engagées dans les trois autres. Les éta
mines , au nombre de fix , font adhérentes 
au bas de ces fix découpures. Au milieu eft 
le fty le , tout blanc, fo r t , terminé; par trois 
ftigmates larges & écartés, & qui s’élève du 
fond du tuyau, jufqu’au deiTous des étami
nes. La racine eft un tubercule.

Il y  a une efpece de tubéreufè qui vient 
d’Afrique, dont la fleur eft bleue. Hyacin- 
tbus Indiens Tuberofiss, flore cœruleo umbellato. 
La fleur eft belle, mais fans odeur. Il exige la 
même culture que les oignons d’Afrique ; 
c’eft-à-dire préfervé de toute gelée, avec beau
coup d’a ir , &  fous un chailis vitré en pleine 
terre.

Il y  en a auili de rouge; Breynius lui don
ne le nom de glayeul-, y  ayant quelque ref- 
femblance; d’autres la nomment Tubéreuferou- 
ge , il y  a auffi de la reflèmblance, mais elle 
eft fans odeur. C ’eft l Antbohyfla. Voyez An - 
THOhysa.  Elle veut être gouvernée de même.

Latubéreufe ordinaire n’ouvre à la fois que
Z  3
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quatre ou cinq de Tes fleurs. Les bords des 
pétales font moins renverfés que dans les 
jacinthes Orientales ; mais la fleur eft une fois 
plus longue. Elle dure tout l’été, fubfifte en
core en automne dans nos jardins, &  con
tinue de fleurir en hyver dans rorangerie.

L a  tubéreufe vient fans culture dans les In- 
des , & dans les Isles Françoifes de l’Améri
que. M. De Peyrefc en ayant eu de Perfe par 
un M inim e, il la cultiva en Provence, d’où 
on en a; tiré pour orner les jardins du relie 
de la France. On n ’eftime que les doubles 
forties du jardin de M.De la Cour,qui en a don
né la première defcription en 1750.

L a tubéreufe eft plus employée par les par- 
fumeurs que par les médecins.

La racine de la tubereufe eft des plus ca- 
pricieufes. Elles pouffent très - irrégulièrement 
quoique plantées de même. Souvent en flx 
femaines» d’autrefois en deux ou trois mois 
feulement ; &  lorfque les feuilles paroiffent, 
il faut encore f ix , huit &  dix femaines avant 
qu’elies pouffent des tiges; auflî il eft rare 
que furtout les doubles paroiffent avant le 
mois d’Août ou celui de Septembre. On doit 
furtout prendre un très- grand foin des doubles, 
on les met non feulement en pots, mais les 
pots fè placent en couche. L ’engrais doit être 
abondant & chaud, les arrofèmens, de dégoût 
de fumier, leur eft avantageux. Si l’on ne prend 
pas ces foins, on n’aura que des tubéreufes 
fi m pies avec trois petites feuilles au milieu , 
au lieu qu’en les cultivant b ien , j ’en ai eu de
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vingt à vingt • cinq feuilles qui faifoient des 
fleurs magnifiques.

Cette plante fe conlèrve. miens; dans des 
pots qu’en pleine terre. O n la tient dans des 
cailles ou dans des pots remplis de bonne terre 
fubftantieufe &  bien détrempée , & on l’expo- 
fe au plus grand fo le il, pendant lequel on 
l’arrofe fouvent. Quand les fleurs font paffées 
on renverfe le pot fur le côté , afin qu’il ne 
pleuve plus deflus, ce qui pourriroit l’oignon. 
A la  fin d’Oétobre on déterre les oignons, & 
on choifit les plus beaux , les plus fermes, 
&  entièrement fains , pour les garder jufqu’au 
mois d’Avril dans un lieu fec , où ¡I ne gele 
point où même le foleil donne bien , & qui 
foie aëré. On les couvre de crotin bien fec. 
Avant de les replanter, les curieux les laiflent 
tremper durant quatre jours dans dii vin.

Il y  a des perfonnes qui, pour obliger leurs 
tubéreufes à porter tous les ans, les plantent 
en M ars, .dans un pot où il y  a du fumier 
de cheval, de la fiente de pigeon, & de la 
poudrette, par tiers} le tout bien pourri, &  
recouvert de terreau, ayant foin de ne pas 
mettre l’oîgnon & le pot dans du fumier 
chaud , & de le garantir des fraîcheurs de la 
nuit. O n l’arrofè pendant le foleil du midi; 
mais on ne commence à le faire que quand 
la plante a poulie lès feuilles.

Il faut ôter tous les cayeux, &  ne laifler 
que l’oignon (eut, &  replanter ces. cayeux 
dans d’autres pots, afin qu’ils puiflent fervir 
l ’année fuivante. Avant de les planter, on ra-

Z 4
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eourcit les fibres qu’ils ont pouffées, puis on 
aified chaque oignon fur un peu de terreau 
bien meuble, &  on l’entoure de terre. Mais 
ces cayeux réuifiiTent rarement ailleurs que 
dans les pays chauds. Au mois d’Août, on 
les remet dans d’autre fumier chaud. Quand 
ils commencent à former une tige , il faut les 
ôter de la couche, & les arrofer un peu plus 
qu’auparavant avec de l’eau mêlée de fumier 
de vache pourri, &  échauffée au foleil. Cet ar. 
rofement fe fait à plufieurs fo is, n’y  en mettant 
à chaque fois que la quantité d’un verre.

U ne bonne méthode pour les tenir bien 
humectées, eft de leur mettre un filtre au pied, 
dès qu’elles commencent à former la tige. 
Ce filtre n’eft qu’un pot de terre plein d’eau 
mêlée de bouze de vach e, &  dans lequel on 
met une pièce de vieux drap, qui y  trempe 
en partie, l’autre partie pafie fur le bord du 
p o t, &  va mouiller &  arrofer la plante, & 
la tient toujours par ce moyen abondamment 
&  fuffifamment arrofée d’une terre graiTe de 
fum ier, qui fait pouffer la fleur.

O n  peut planter des oignons, de tubéreufe 
toute l’année, pourvu qu’on les préferve de 
la gelée ; mais le meilleur eft depuis le mois 
de Février jufqu’à la Saint • Jean.

Il fajit premièrement faire une bonne couche 
chaude, ou Amplement avoir du fumier chaud, 
en fuite remplir les pots avec une terre compo- 
fée de deux tiers de terreau &  un tiers de 
terre à potager bien fine , le tout bien mêlé en- 
femble, &  mis jufqu’à deux doigts près du bord»

3«o
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puis y  ayant en Foncé l’oignon à la profondeur 
d’un doigt, couvrir le refte avec du terreau pur. 
On peut mettre deux ou trots oignons de tu- 
béreufes dans chaque p o t, félon la grandeur 
du p o t, laifler paffer hors de terre le petit bout 
de chaque plante, en forte qu’il ne foit point 
couvert. Au bout de huit à dix jours que vo- 
tre couche fera faite, & que fon feu fera pafle, 
vous y  mettrez les pots &  les enfoncerez jus
qu’au bord. Vous examinerez plufieurs fois 
le jo u r , fi le feu ne fe met point dans la 
couche ; au cas qu’elle foit trop chaude, vous 
retirerez les pots &  ne les y remettrez pas 
jufqu’à ce que la grande chaleur foit paiféc. 
Si vous avez des cloches, ou de la paille, vous 
pouvez les couvrirjcelà leur fera du bien;fi vous 
n’en avez point, cela n’empêchera cela pas qu’ils 
ne viennent. Cependant le froid les retarde tou
jours, &  s’il eft considérable, il les fait quel
quefois manquer. Aufiitôt que les pots feront 
fur la couche, il leur faudra donnera boire; 
&  continuer tous les jours, s’il 11e pleut point 
&  s’il fait un tems doux ; s’il geloit, il ne 
leur en faudroit pas donner.

Vous mettrez des cerceaux fur la couche, 
pour y étendre des paillaflons tous les foirs, 
quand le foleil fera retiré, de peur de la gelée. 
En cas que vous veuilliez que vos tubéreufes 
fleurirent v ite , vous pourrez réchauffer la 
couche de tems en tems avec quelque voie de 
fumier chaud, que l’on mêlera parmi le v ieu x, 
&  on refera la couche, comme fi eHe étoit 
neuve, puis l’on remettra les pots deffus, corn-
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me auparavant. Quand elles feront grandes, 
s’il fait ièc, vous leur ferez donner beaucoup 
d’eau.

Après que les tubéreufes ont poufle, & 
qu’on les a ôté de deifus la couche, on place 
les pots à une belle expofition. E t à mefur# 
qu’il pou (Te des montans, l ’on fiche de peti
tes baguettes à leur pied pour les y  attacher 
avec du fil ou du jonc , de crainte que le 
poids des fleurs ne fafie plier & rompre les 
tiges.

Quand on n’a point de fum ier, on ne doit 
pas penfer à planter des tubéreufes avant ta 
fin de Mars ou te commencement d’Avril. On 
pc ut alors mettre des cloches fur les pots où 
on eu a planté , ce qui avance beaucoup la 
végétation. O n  en plante en M a i, pour qu'el
les fleurirent en automne. On peut alors les 
placer dans un carreau du jardin , bien fu
mé de fumier de cheval, de brebis & de tou
tes les fortes les plus chaudes fans y  tou
cher. C ’eft des fimpîes dont il eft quefiion, car 
s’il s’agit des doubles, il faut les mettre en 
pots.

O n  fort les oignons ou tubercules de terre, 
au commencement ou au milieu d’Oélobre, 
&  on les met à l’abri des gelées. D ’autres 
les iaiffent dans des pots , &  dans la ferre, & 
ne les tirent qu’au printems pour les nettoyer 
& replanter.

T U B E R E U X , (Bot.) Epithete qu’on don
ne aux racines charnues , & étendues en lar
geur, &  dont là chair elt folide & continue
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n’ayàntni peau ni écailles. Telles font les ra
cines de la rave, du iaffran, de la pivoine, 
de la pomme de terre &c.

TU BER O ID ES, (Bot.) Plante paralyte qui 
s’attache à l’oignon du fafran & le fait périr. 
V oyez Safran.

TUBUS. Voyez l’article Péta le .
T U E . CH IEN . Voyez Apocin Mort- 

au - Chien.
T U E -L O U P . Voyez Aconit.
T U F  , (Agr.) c’eft une terre dure & com

pacte, que prefque aucune racine ne pénétre. 
Le tuf fe trouve au - deflous de la bonne terre. 
La plupart des arbres périment quand leurs 
racines ont atteint le tuf.

Etant néceifaire qu’il y  ait trois pieds de 
profondeur de bonne terre en toutes fortes de 
jardins, il faut rompre le tuf, & l’ôter avant 
de planter des arbres dans l’endroit où il ctoit, 
autrement tien ne réuifira.

En certains endroits on dit Fipan , au lieu 
de tuf.

Tantôt on nomme tuf un terrein graveleux, 
ou crayonneux, qui commence à fe former 
en pierre. Tantôt auiïï l’on entend par cc mê
me terme une terre dont la couleur, fort dif
férente de celle qui eft plus voiiine de la fu- 
perficie, devient fufpcCte pour la végétation, 
quoique d’ailleurs aifée à labourer. Confultez 
l’article Marne.

Les architectes mettent le tuf au nombre 
des pierres tendres, pour bâtir.

TUILE, morceau de terre cuite, épais
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d’environ cinq lignes, qui fort à couvrir les 
jnaifons, &  que l’on y  employé plus fréquem. 
mène que l’ardoife, comme réfiftant mieux
a u x  e f fo r ts  d u  v e n t .

La matière des tuiles eft ou la terre glaire, 
ou l’argille , qu’on pénétré d’eau , & qu’on pè. 
trit & corroyé avec beaucoup de foin pour 
en faire une pâte duélile, à laquelle on don- 
ne une forme dans des moules. On fait en. 
fuite fécher cette terre moulée ; foit à l’air 
l ib r e , foit fous des hangars que l’air libre, 
traverle en tous fens. Les tuiles étant bien 
féch es, on les fait cuire avec du b o is, ou 
avec du charbon de terre.

Lorfque ces diverfes opérations ont été exé- 
cutées avec foin, les tuiles doivent être com- 
me glacées à la fuperficie, d’une couleur éga
le , point poreufes, dures, incapables de s’amol
lir à l’eau, ou de fe feuiller par la geléej il 
faut qu’elles (oient fonores, quand on frappe 
deifus avec le marteau, ce qui indique qu’el- 
les ne font pas fêlées, & qu’elles font bien 
cuites.

La bonne qualité des tuiles dépend princi
palement de celle de la terre qu’on y  employé. 
Certaines tuiles demeurent toujours tendres 
après la cuiiTon, &  rompent fous le poids du 
genou des couvreurs. Si l’argille eft trop forte, 
la tuile fe tourmente & îe  fend au feu. Au con
traire une argille très-m aigre, c’eft-à-dire 
beaucoup alliée foit de terre limoneufe & vé
gétale, foit de fable, & c , produit une tuile 
qui fe deifeche fans fe tourmenter ni fegerfer,
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mais qui eft aiTez tendre , &  peu fonore. L ’h a -,
bilcté de l’ouvrier confifte à former, de ces 
fublhnces avecl’argille, un mélange qui n’ait 
ni plus ni moins de force qu’il convient.

Il eft nécelfaire que les plus petites molé
cules de la terre deftinée à faire des tuiles 
foient pénétrées par l’eau avec laquelle on la 
corroyé. C ’eft pourquoi on y revient à diffe
rentes reprifes.

Le terre étant aïnfi réduite en pâte bien 
égale, on la met dans des moules, dont les 
dimenlions varient, 1°. fuivant la grandeur que 
doivent avoir les tuiles; 2°. fuivant que la terre 
eft naturellement de qualité à fe retirer, ou 
non -, 3*. auiK félon l’ufage des différentes Pro
vinces. il y  a encore des moules de formes d it  
férentes, pour les faitieres, pour les tuiles 
plates, pour celles qui font gironnées , les 
tuiles creufes, celles des noues, &c.

Les tuiles plates Ont la forme d’un quarré 
long. 11 eft à - propos qu’eiles foient tant foit 
peu courbes fur leur longueur, afin que, quand 
elles font en place , le bout de chacune joigne 
plus exactement fur la face fupérieurc de celle 
qu’elle recouvre. Par en haut, elles ont pref 
que toujours en* dciTous un nez, ou crochet de 
la même terre, deftiné à les arrêter fur le 
bord de la latte. Outre ce crochet, on faifoit 
autrefois un trou à chacun de fes côtés, pour 
attacher les tuiles avec des clous , elles étoient 
alors plus affermies contre lèv e n t; mais , dans 
le cas de réparations ou de remaniement, on 
xompoit beaucoup de tuiles en arrachant ces
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clous. Il y  a des Provinces o ù , au lieu de cro. 
c h e t , les tuiles font percées de trous," dans 
lefquels on pafle des chevilles de bois ; on con
ço it  bien que ces chevilles font fujettes à 
pourrir.

Certaines tuiles Creufes, à Canal, ou en 
Gouttière, ont la figure de tuyaux coupés en 
deux fur leur longueur. Elles font plus larges 
à un bout qu’à l’autre. O n les employé prin. 
cipalement dans les Provinces maritimes. El. 
les y  font fur des toits prelque plats, où leur 
propre pefanteur feule les retient. Ces fortes 
de couvertures ont plusieurs objets d’œcono. 
mie. i°. Les bois de charpente n’ont pas be. 
foin d’une grande longueur, cependant il faut 
que cet avantage foit compenfé par la force, 
les tuiles creules étant lourdes, & les bois ayant 
d’autant plus de poids à fupporter qu’ils ap. 
prochent plus d’une polîtion horizontale. 
2*. Comme les toits plats ont moins de fuper- 
fic ie , que ceux qui font plus relevés, oh y 
employé une moindre furface de tuiles,& outre 
cela , plus de la moitié de leur longueur refte 
apparente, au lieu qu’il y  a toujours les deux 
tiers des tuiles plates, en pureau fous celles qui 
les recouvrent.

O n  fc fert encore des tuiles creufes, mais 
également larges par les deux bouts, pour cou* 
vrir desarrêtieres, des noues, des chaperons 
de murs.

En quelques Provinces les tuiles ont la for
me d’une S. romaine. Elles s’ajuftent les unes 
dans les autres.
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On appelle Nouettes, des tuiles Faites com- 

m een Z  ; donc les côtes font plats & termi
nés en angle, au lieu d’être arrondis comme 
ceux des tuiles en S. Elles ont dix - huit pou
ces de longueur, & environ autant de lar
geur , & font un peu plus larges par un bout 
que par l’autre , l’un elt relevé en - deiïus, & 
l’autre en - deifous ; ce qui fait un crochet 
en bordure, lequel peut avoir un pouce &  
demi de faillie. O11 pofe ces tuiles , & celles 
en S , deforte que le crochet de deifous entre 
fous le crochet du deifus d’une autre.

iPour couvrir les colombiers & les tours 
rondes, on a des tuiles Girottnées comme un 
trapeze, plus étroites par un bout que par 
l’autre.

Dans quelques Provinces on fait des tuiles 
recouvertes d’un vern i, comme la poterie, 
&  attendu que l’on en fait de pluiieurs cou
leurs , les couvreurs en forment des compar- 
timens allez agréables à la vue.

Les meilleures de toutes les tuiles (ont cel
les qui o n t , à un bout & à leurs côtés, des re
bords relevés. Comme elles ne peuvent pas fe 
joindre exaélement, on recouvre les joints 
avec de petites tuiles creufes, pour empêcher 
que l’eau n’y  paliè. Ces tuiles étant ailifes avec 
un bon mortier fur une charpente très - foli- 
d e , ou fur une voûte en arc de cloître, on 
n’en voit pas la En.

Au fortir du moule, on met la tuile fur uns 
palette, pour la porter dans l’aire de la tui
lerie.
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Quand elles y  ont à - demi féché, on les 
bat. Puis on les met en haie fous des hangars 
ou halles* dont les murs font percés de quan, 
rite de trous, ¿ ‘environ quatre pouces en 
quarré, pour que l’air les traverfe librement, 
fans que la pluie puÜTe y  tomber.

Il eft important de laiiTer refroidir les tuiles 
peu • à - peu , un refroidiflement précipité les 
romproit. Pour faire une bonne cuiflon, il 
faut que le feu ne foit jamais difcontinué, il 
doit suffi augmenter graduellement d’aâivité, 
depuis le commencement de la cuiifon juf. 
qu’à la fin. Le plus convenable point de cuif. 
ion eft une demi - vitrification * la nature des 
terres indue beaucoup fur ce point. Quelque 
attention que l’on ait à bien conduire la cuif. 
fon ; il arrive fouvent que l’ouvrage eft fondu & 
déformé en certains endroits du fourneau* 
pendant qu’il n’cft pas a fiez cuit dans d’autres. 
Mais ces accidens font rares pour les bons 
cuifeurs. Lorfque les tuiles d’une partie du 
fourneau ne paroiifent pas allez cuites, on 
en fait tremper quelques - unes dqns l’eau. Si 
elles s’y attendriifent * on les met toutes à 
part pour les cuire une fécondé fois* Ces tuû 
les recuites font ordinairement excellentes.

Le degré de cuiflon contribue beaucoup à 
la bonté des tuiles. Celles qui ne font pas af- 
fèz cuites, relient tendres, imbibent l’eau, 
&  fe feuillettent quand il y  a de là gelée. Ce 
défaut de s’exfolier arrive même à des tuiles 
fort dures, qui ont été failles par un feu trop 
v if ,  la fuperficie eft alors quelquefois trop

cuite,
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cuite pendant que l'intérieur ne l'eft pas af- 
fez. Pour qu'une tuile Toit bien eüite, il faut 
que la chaleur ait pénétré au dedans, & que 
la grande aâion du feu n’o,>ere qu’après l’en
tière diffiparion de l’humidi é intérieure. Utt 
feu mal conduit fond beaucoup de tuiles « el
les fe fendent quand on les met au four avant 
de les avoir fuffifamment deflechées, une tui
le qui a reçu un coup de feu trop violent eft 
ordinairement en partie vitri&ée &  vailée. O u- ' 
tre la confervation de la forme , le bon loti 
de la tuile« &  certains points brillans, dé
notent ta bonne cuidbn ; la tuile doit suffi être 
difficile à rompre.

En jugeant de la bonté des tuiles, il ne faut 
pas s'arrêter à la couleur. Les terres en pren- 
nent de fort différentes, encuifant. Il y  a des 
tuiles prefque blanches, de fort rouges, de 
très - brunes « qui toutes peuvent être bonnes.

O n  doit ne pas non plus rebuter les tuiles 
dont la furface eft raboteulè i car cela dé
pend fouvent du fable qu'on a employé pour 
les m ouler, &  qui eft gros} l ’intérieur de U 
tuile n’en eft pas altéré.

O n préféré la bonne tuile de démo’irion, 
à prefque toutes les neuves. Cette bonne tui
le eft ordinairement celle de Bourgogne. Mais 
toute tuile qui étant neuve n’étoit pas de bon
ne qualité , ne vaut abfolument rien quand 
elle a déjà fervi/

T U IL E R IE , c'eft le lieu où l’on fabriquf 
des tuiles.

T U IL IE R , c'eft l’ouvrier qui fait la tuile.
Tmc X V . A a

T V I »<»
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T U L IP E , (F/i«r,)en latin, Tulipa, plante,' 
dont la tige s’élève à la hauteur d’un pied ou 
environ. Les feuilles qui Raccompagnent, font 
épailies, larges, ondées par les bords & ter. 
minées en pointe : la fleur qui croît au foin, 
m et delà tige eft formée de fix pétales , qui fe 
ràprochent tant foit peu par le h aut, & s’éva. 
fent vers le bas. La couleur de ces fleurs eft 
fort variée. Le fruit eft oblong , triangulaire, 
&  contient des femences applaties. La raci
ne efl bulbeufe, plus ou moins groflè , jau. 
nôtre *ou noirâtre, compofée de plufieurs tu
niques emboîtées les unes dans les autres. Les 
étamines s’élèvent au - deflus du p iftil, par les 
fommets dont elles font furmontées, ces éta
mines fe nomment Paillettes, en termes de 
Æeurifte; leurs fommets font pôles en travers 
fur les pointes des paillettes.

Cette plante , croît communément dans les 
prés ten Tartarie. Les belles tulipes viennent de 
la T urquie, ou de l’Isle de Ceylan. Les Por. 
tugais & les Flamands les ont apportées en 
Europe ; où on les cultive avec foin , furtout 
dans les Pays Bas.

Malgré toute la fogacité des fleuriftes, ils 
n ’ôht point encore Rû s’accorder fur un phé
nomène qui eft l’oignon de la tulipe. La fleur 
fort de ion m ilieu, comme dans tous les au
tres. Lorfque la tige eft fo rte , & qu’on leve 
l ’oignon, on trouve cette tige attachée un peu 
au côté de l ’o ign on, & non au milieu. Cet 
oignon eft - il le même, qui a produit la fleur? 
eft-ce un nouveau, un cayeu ? chaque opinion
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a fa difficulté inexplicable, fi c’eft le même, 
pourquoi la pointe, Ton milieu, eft-elle fer
me, entière, & la tige tout au côté de l’oignon ? 
Ci c’eft un cayeu,qu’eft devenu le vieux oignon, 
dont on ne voit plus de trace ? pourquoi cet 
oignon eft - il auffi gros, que l'étoit le v ieu x, 
&  plus que les cayeux ? ce font des queftions 
à faire , mais très - difficiles à réfoudre.

Cette plante fe multiplie par Tes graines, &  
par fes cayeux. Les tulipes de graine font plus 
de relfource pour avoir de nouvelles variétés. 
Mais la multiplication par les cayeux a deux 
avantages confidérables, l’un de ne pas faire 
attendre knigtems ,  l’autre, de donner pref- 
que sûrement des tulipes de la même efpece 
que celle d’où ils font provenus. Au moyen 
de quoi l’on peut favoir par avance c r  que 
l ’on aura. Et fe faifant une méthode jufte d’éti
queter les cayeux, puis de les ranger dans 
une planche fuivant le même ordre que tien
nent les noms dans le regitre, on peut les 
entremêler avec g o û t, &  en difpofer l’ordon
nance comme (i on en avoit déjà vu les fleur*.

Au refte, lorfque le fleurifte feme depuis 
long - tems & qu’il eft parvenu à avoir des 
fleurs de la première graine femée , il a cha
que année le même plaiiïr &  l’attente ne lui 
fait plus de peine. Je dois encore ajoûter que 
la beauté de la tulipe par là grande variété 
augmente à mefure de leur âge, principale
ment ii on la change de place toutes les 
années. Les Hollandois en vendent beaucoup 
en nuances violettes. Si on en a foin & qu’on

A a 2
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les change de place &  de terre, furtout fi on 
y mêle du platras, elles deviennent toujours 
plus belles.

O n  ne femoit autrefois que des Couleurs ; 
voyez ce term e, il eft expliqué plus bas. Mais 
l’expérience a appris qu’en iètnant des pana, 
ch ées, les premières fleurs de ces éieves pou. 
voient auili devenir panachées & d’efpeces 
différentes de celles qu’on avoit femées. Il eft 
certain que les graines provenant de couleurs 
panachent plus difficilement que les graines de 
panachées.

Les Hollandois & les Flamans ont des tu. 
lipes plus hautes &  d’un plus grand vafe, que 
celles du relire de l’Europe. Elles ne panachent 
qu’en blanc. La force & la hauteur des tiges 
leur a fait donner le nom de Baguettes. Les 
curieux de France en veulent avoir pour don. 
ner de la grâce au coup d’œil de leurs plan, 
ches. Ils en mettent une vingtaine fur une 
planche de cinq cent tulipes, un plus grand 
nombre rendroit le coup d’œil trop clair. Ces 
baguettes périflent en France en deux ou trois 
ans. Si elles réfiftent jufqu’à la troifieme année, 
le vafe perd de fa hauteur & de fa grandeur, 
le panache fe brouille, &  les oignons, qui 
font naturellement fort g ro s, deviennent pe- 
t its ,  & périflent. Les tulipes de France ont 
le même fort en Flandre & en Hollande.

Toutes fortes d’oignons de tulipes peuvent 
être plantés depuis le mois de Septembre juf
qu’à la fin de Novembre.

Il faut d’abord bien préparer la terré. Si elle

97*



T ü  L 373
efl: un peu maigre, il fera à propos d’y  mê
ler de bonne terre noire; mais jamais de fu
mier , parce qu’il fait pourrir les oignons. H 
cil également dangereux pour les tulipes d’em
ployer des terres d’égeut , ou de la vafe de 
riviere. d'étang, &c. Il leur faut une terre bon
ne , forte , rude même mélée d’un peu de fable. 
Les cayeux fe multiplient & les oignons don
nent une variété furprenante. L’oignon n’eifc 
pas à beaucoup près auili délicat que la ja
cinthe.

On prépare les planches en Juin ou Juillet, 
aulîi - tôt que les tulipes (ont déplantées ; on 
y  met les amendemens convenables, & on les 
laboure cinq à lix fo is , avant de replanter les 
oignons. Par ce moyen le terreau étant bien 
mêlé, il y  a moins à craindre que les oignons 
pourrident ou foyent attaqués par les vers. 
Il feroit avantageux de préparer les planches 
un an auparavant, en y tranfportancd’autre 
terre bien préparée que l’on fubilitueroit à 
l’ancienne. Au défaut de terres rapportées , 
on peut avoir des fentiers aulîi larges que les 
planches, après en avoir ôté égale quantité 
de terre, qui fera rejettée dans le fentier, 
& continuer ainli ces déplacemens & amen
demens , d’une année à l’autre.

Si l’on n’a point ces avantages , il faut du 
moins que la terre foit bien fouie, & bien net
toyée de pierres , racines, &  herbes. On doit 
encore la cribler, afin que les oignons, en 
grolîiiTant, ne foient pas expofés à être offen
ses par quelque pierre.

A a  J
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O n  donne aux planches, depuis deux pieds 
&  demi jufqu’à trois pieds quatre pouces de 
largeur, fur telle longueur que l’on juge à 
propos. Etant labourées, &  dreffées au rateau, 
on y  tire au cordeau des traits en long , de 
cinq en cinq ou fix en fix pouces, que l’on 
refend par d’autres en travers, auffi à cinq 
ou lix  pouces les uns des autres. Chaque point 
où les traits fe croifent, eft la place d’une 
tulipe.

Avant de planter, il faut bien examiner tous 
les oignons, couper légèrement les taches li
vides, ou le moifî qui peut avoir amolli la 
première tunique, ôter entièrement cette pre- 
miere enveloppe, s’il y  en a le quart d’en- 
dommagé par ces taches î prenant garde d’of- 
fenfer la bafe de l’oignon, d’où fortent les 
racines. Tous ces oignons & ceux qui ont 
quelque autre maladie, doivent être plantés 
à part, il en périra ; mais il en réchappera 
plusieurs.

Si la peau de P oi gnon qu’on plante n’eft 
pas ouverte à fa baie, il peut arriver que les 
racines remontent ne pouvant fo rtir , & que 
l’oignon périife ou ne donne qu’une fleur 
mcprifable.

O n  commence par mettre tous les oignons 
de tulipes panachées fur la planche , avant 
d’en enfoncer aucun en terre. Les ayant tous 
préfens, on les diftribue dans l’ordre que 
l’on délire.

L ’oignon de tulipe ne doit être q u ’ e n v i r o n  

à trois doigts dans terre. O n lui ouvre un
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trou fait avec le plantoir, Toit avec trois doigts, 
c’eft une mauvaife méthode que de le poudèr 
pour l'obliger à faire fon trou par lui - me
me i une pierre ou du verre qu’il rencontre
ra , fuffiiènt pour lui caufer bien du domma
ge, on rifque auiïï d’en écrafer le pied. Le 
plantoir dont on (è fert pour faire les trous 
des tulipes doit être rond, & non pointu. Et 
il faut qu’il ne relie pas de vuide autour de 
l’oignon ; mais que la terre menue dont on 
remplit le trou, couvre également l’oignon 
par - tout.

Les tulipes précoces Seurident dès le mois 
de Mars. D ’autres, & fur tout les tardives, 
ne paroident qu’en Mai. Mais il y  en a tou
jours quelques-unes en Heur durant les trois 
mois de printems.

Quand on veut avoir des tulipes tardives, 
il faut les mettre dans un endroit où il y  ait 
peudefoleil, &  les entrer plus profondément 
en terre.

O n  leve tous les ans les tulipes, non feu
lement pour viiîter leurs oignons qui peu
vent être malades, & en ôter les cayeux, mais 
auifi.parce qu’elles s’enfoncent toujours, &  
qu’on s’expoferoit à en perdre beaucoup il  
l’on étoit plulieurs années fans les tirer ds 
terre. D ’ailleurs le défaut de tranlplantation 
fait ièniiblement dégénérer cette plante- 
L ’oignon qu’on leve de terre en été, n’eft pas ce
lui qu’on y  a voit planté en automne. Celui- 
là s’eft ufé & dedeché pour nourrir la plante ¡» 
&  le plus fort ou te plus avancé des cayeux
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e ft  detrena le principal oignon. C ’eft pmit; 
quoi torique l’oignon de tulipe pouffe, l’on 
v o it  la tige fortir du cœur de l’oignon 5 mats 
en le déplantant on trouve cette tige leche 
couchée fur le dehors de l’oignon qui refte.

Le choix des tulipes que l’on veut réfer* 
Ver pour graine, dépend de l’ufage &  du goût 
P our l’ordinaire ori en marque de pluneurs 
efpeces des plus belles formes, des plus nuan
cées , des plus farinées » &  furtoût des plus 
bizarres.

Celles tjue l’ort réfèrve, étant marquées, on 
fom pt les têtes des autres, afín que toute la 
feve l'oit employée à la fubíiftance de l’oignon. 
O n  lailfe féc-her fur pied les tiges &  les fanés 
ainfi tronquées, &  ort lés leve à la fin de Juin, 
ou  au commencement de Juillet. Les plus hâ- 
tives font fouvent en état d’être déplantées 
à la fin de Mai*

Après que les tulipes font paifées, il ne 
faut pas attendre, pour les lever de terré, 
que les feuilles foient absolument féches, par
ce que l’on en perd beaucoup en terre , fau
te dé les connoitre. Il faut les arracher par 
iuibeau jou r, afiri de ferrer lés oignonsfecs, 
&  ne les lailfer que lé moins qu’il eft pdifible 
éxpofés au foleil, en les tirant de terre. On 
ôte avec loirt toute la terre qui petit y  être 
attachée, on à l’attention de ne pas ôter la 
peau où tient la tige. Sans lés lailfer un itif- 
tant au lo leil, on les étend fur le  plancher 
d’ uné chambré $ ou ôrt les Vifîté & tourne 
doucement de tems én térflsi. Ët quand on

%né f  t f1
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t’apperçoît que quelqu’un d’eux Toit blefle ou 
malade, on enleve l’écorce à l’endroit blefle * 
ou bien on le met en terre, pour lui rendre 
fa vigueur.

Au bout d’un ou de deux mois, torfqu’il* 
font bien ftcs , on les épluche , prenant bien 
gatde de ne pas leur ôter la derniere peau * 
lurtout celle qui tient à la bafe de l’oignon , 
dont le dépouillement eft mortel pour lui. 
Après quoi on tes met dans des paniers, où 
ils ont plus d’air qu’ils n’en auroient dans 
des boites. On les y  laide jufqu’au tems de 
les planter, ce qu’on peut faire fans aucun rif- 
que vers le milieu ou la fin d’Oélobre. S’il y  
en a beaucoup dans le panier, il eft à craindre 
que le feu ne s’y  mette, & qu’on ne perde tout«

Les oignons réfervés pour graine ne fe lè
vent que quand la graine eft m ûre, ce que 
l’on rcconnoit à ce que la capfule, ou le cha
ton , s’ouvre &  la laiife voir. On coupe alors 
les tiges fort près de terre, par un jour fec. La 
graine étant ainii cueillie, on la laide au foleil 
dans fon chaton , dont on lie le haut avec un 
fil. Après quoi on le brilè pour l’en tirer toute, 
&  on la nettoie au mois de Septembre.

Les tulipes les plus propres pour graine, 
doivent être cramoifies, tirant fur le pour
pre violet obfcur, ou incarnadin v if , furtout 
on recommande de ne pas conferver celles 
qui ont les étamines & le fond jaunâtres) 
mais celles qui ont un fond bleu, ou blanc, 
ou bien les deux couleurs enfemble , & que 
les étamines foient d’un bleti Turquin» vio
let j brun ou tanné«
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L a  graine de la jaune fait de très - belles 
tulipes.

Il faut fètner clair la graine de tulipes dès 
le  commencement de Septembre jufqu’à la 
fin d’O&obre ou même en Novembre , & n$ 
mettre que la hauteur d’un demi - doigt de ter. 
re deiTus, parce que Cette graine s’enfonce 
allez d’elle - même.

O n  feme fur des planches, ou des plates- 
bandes expofées au levant ou au couchant. 
La terre dont on recouvre , doit être pareille 
à celle de deifous.

Les graines ainii fèmées lèveront au mois 
de Mars fuivant, pourvu qu’on les tienne à 
l’abri. La première année, la feuille ne pa. 
roît pas plus groife qu’une petite feuille de 
porreau, l’oignon ne grofltt que peu - à peu» 
&  ne parolt que comme un petit pois > mais 
la féconde année , il augmente beaucoup plus» 
&  quelques - uns fe mettent en état de por
ter fleur l’année fuivante » les plus foibles au 
bout de cinq ou fix ans. Ce petit oignon fe 
replante après la deuxieme année. Lorfqu’it 
fleu rit, ce qu’il donne d’abord parolt grof- 
fier &  méprifable, ce n’eft qu’une grande fleur 
grife » violette, ou de quelqu’autre couleur 
terne & lugubre , montée fur une tige énoc- 
me. Mais ces couleurs fè façonnent merveil- 
leufement p a ria  fu ite, &  produifent une 
magnifique variété. Plus elles s’éloignent du 
ro u g e , plus elles font eftimées en France. U 
y  a cependant des rouges de toute nuance, 
qui font avec le teins de trè s , beaux effets.
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Cette couleur unie, après quelques années , 
fe mélange de certains traits jaunes ou blancs, 
plus ou moins larges , fouvent accompagnés 
de filets noirs. C ’elt ce qu’on appelle le Pa
nache.

Les tulipes venues de graine portent le nom 
de Couleurs, juiqu’à ce qu’elles foient nette
ment marquées de quelque trait de panache 
ou de couleur nouvelle. Quand, après avoir 
été levées & replantées plufieurs années de 
fu ite , elles commencent à fc panacher, on 
les appelle Conquêtes & Hazirrds. Le nombre 
des années, la maigreur de la terre, & les 
tranfplantations réitérées, contribuent peu- 
à-peu à altérer ou tacher la couleur dominan
te. Ainfi le panache peut être regardé, non à 
la vérité comme une maladie, mais comme 
une forte d’affoiblifièment dans la plante, &  
comme l’eifet d’une fève plus fine ou plus mo
dérée. Ce qui avoit fait croire que le pana
che venoit de maladie, étoit que la hauteur 
de la tige des couleurs pures diminue quel
quefois en panachant. Mais on a lieu de fup- 
pofer que les couleurs qui font pures brouil
lent leurs couleurs par la force de la fève, 
enforte qu’elles font toutes confondues en une 
feule couleur, & qu’à force d’être plantées 
&  de pouilèr des Heurs, cette feve devenant 
moins vigoureufe opéré la réparation des cou
leurs , & forme le panache. C’eft ainfi qu’un 
arbre , dans la force de fa feve , ne pontfe 
que des branches à bois, & ne porte du fruit 
que par fuccellion de tems, quand la feve s’eft 
modérée.

*
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Auffitôt que la faune de la première annc* 
des eouleurs eft léchée -, on les tire de leur pé. 
pin iere, pour les mettre en planches. La fe. 
conde année elles jettent un Fondant, qui 
s’enfonce en terre plus avant que le petit 
oignon qu’on avoit planté. Lorfqu’on les le. 
v e ,  il faut chercher avec foin ce fondant, & 
jetter le refte, fans quoi l’on multiplieroit 
une efpece à l’infini. Car un oignon de trois 
ans en produit trois ou quatre, jufqu’à ce 
q u ’il foit devenu aifez gros pour donner une 
fleur.

Il faut avoir grand foin de larder & de 
tenir les plantes nettes de toutes herbes. Si 
l’on remarquoit que les oignons encore foibles 
fomiTent de terre, il faudroit dans les mois 
de Juin ou Ju illet, après que les feuilles fe- 
roient féchées, cribler de bonne terre fur les 
planches, afin de les couvrir pour les garan
tir de l’ardeur du foleil, parce que les petits 
oignon^ s’altereroient, & fe dépouilleroient 
de leur première peau , qui fe fendroit & pren- 
droit une couleur rougeâtre tirant fur celles 
de châtaignes, & en fuite périroit.

Les cayeux de tulipes fe plantent à la ¿9 
d’A o û t, & même quinze jours après les avoir 
tiré de terre, parce que fi l’on attendoit à les 
planter au même tems que les gros oignons 
des tulipes meres , qui eft fouvent en Oétobre 
ou N ovem bre, on les trouveroit morts ou 
flétris. On les détache tous les ans, d’avec 
les gros oignons au pied defquels ils naiifent.

Les tulipes peuvent venir en toute forte de
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terre. Cependant elles fe confervent davan- 
tage & réuiïiiTent mieux dans les terres fa- 
blonneufes & légères. On peut leur donner 
une terre forte, mêlée avec du terreau de fu
mier de cheval, bien confommé depuis deux 
ans, le tout bien labouré , puis paifé à la 
claie.

Le terreau de fumier de vache mêlé avec 
du marc de raifin, confommé & repofé de 
deux ou trois a n s , fait faire des merveilles 
aux tulipes, tant pour leur panache que pour 
leur groifeur & hauteur.

Si vous mettiez trop de fumier à vos tu
lipes & qu’il ne fût pas bien confommé, il 
les feroit périr.

Pluiieurs cultivateurs font des terres com
poses par divers mélanges. Mais fouvent les 
uns improuvent la dofe ou le nombre des 
ingrédiens , que les autres jugent néce/Taires. 
T ou t bien examiné , on peut avec aifurance 
fuivre le procédé (impie que nous indiquons.

Les curieux ont une efpece dé petite tente 
portative, qu’ils pofent fur la planche où font 
les belles tulipes. Ils en hauflent ou baillent 
la  toile, félon le befoin des (leurs, pour les 
mettre à couvert i*. des neiges fondues, qui 
les tachent, 2°. des fortes pluies, qui les abat
tent, 3°. du grand foleil, qui abrégé la du
rée des fleurs. On ôte ces toiles quand on eft 
sûr du tem s, &  lorfque le foleil ne donne 
plus fur la planche. Quoiqu’en général les tu
lipes foient il robuftes qu’elles ne craignent 
point la gelée , on ne laide pas de donner

3$i
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au x  plus belles, quelque légère couverture dans 
les plus grands froids ; il y  a des curieux qui 
couvrent alors à plat avec du fumier éteint.

Quand les tulipes ont fini de fleurir, on 
rompt la t ig e , afin que l’oignon fe fortifie.

Lorfque les gelées font paflees, &  qu’il fait 
doux,on manie doucement la terre avec la main, 
&  on la brife à un bon pouce d’épaiiTeur ; afin 
d’ôter le limon qu’ont produit les pluies de 
l’hyver & les neiges. La plante en acquiert 
plus de liberté pour pouffer, & les planches 
font plus propres. Si l’on apperqoit alors des 
feuilles moifies, galeufes, tachées ou rayées 
de blanc, il faut les couper légèrement juf. 
qu’au vif. Et il eft bon de mettre un verre 
renvcrfé , ouvert par fa baie, qui fe trouve 
alors en - h aut, fur les belles tulipes, aux* 
quelles en aura fait cette opération.

Lorfque les boutons veulent fortir de terre 
au printems, on arrofe les tulipes, à moins 
qu’il ne pleuve. t Cet arrofement nourrit la 
plante, & regarnit l’oignon que la gelée dé. 
garnit toujours de terre. D ’ailleurs comme le 
commencement du printems eft fujet à de 
grands hâ'es, le bouton tendre (è nourrit de 
la vapeur que le foleil attire doucement delà 
terre humeétée, au lieu que fans cela, l’ar
deur du foleil le fait iouvent avorter. Lorf- 
qu’on a arrofé par le hâle, il faut tendre la 
toile fur les belles panachées pendant trois 
ou quatre jou rs, afin que l’ardeur du foleil 
ne leur nuife point. I! eft de la prudence de 
n’arrofer que par un teins doux. Les gelées
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qui furviendroient après un arrofèment, pour- 
roient faire beaucoup de mal, car on ne cou
vre plus les tulipes , depuis qu'elles font en 
fannes. On arrofe dans la fu ite, toutes les 
fois qu’on le croit nécciTaire; mais il faut cef- 
fer d’arrofer dès que la fleur elt avancée, ce 
feroit s’expofer à l’échauder.

Qualités qut doit avoir une Tulipe pour être 
belle. Les fleuriües different fur les qualités 
d’une belle tulipe. Les François préfèrent cel
les à fond d’or, & lesHollandois le fond blanc i 
j ’avoue que quoique j ’admire toute belle tq- 
lipc fans diitinétion du fond, je préféré le fond 
blanc ; j ’entends ces fleurs très - grandes avec 
un blanc éclatant, brillant, d’une pureté ad
mirable , panachées en pourpre depuis le vio
let noir jufqu’au lilas & au pourpre cramoifi ; 
fouvent deux ou trois nuances. J’en ai eu 
qui auroit réuni les deux partis ; le fond en 
étoit partie blanc , partie jaune avec d’autres 
couleurs variées en toute façon.

Une belle tulipe doit avoir une fûrme ova
le, fans être pointue, qui faire un gobelet 
médiocrement grand, un peu frifé ou accom
pagné de petites rayures, le dos des pailles 
fans côte fenfiBle. Le verre ou gobelet étoit 
autrefois l’objet de bien des regles. Au jourd’hui 
ce verre eft toujours bien, quand la tulipe eft 
belle.

On eftime beaucoup les tulipes, dont la 
couleur eit nette, & fatinée fans être brouil
lée. Les rouges de couleur de feu à fonds 
blancs, les bizarres, & celles qui s’éloignent
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le  plus du rouge &  du jaune, font recherchée!. 
L es  panachées avec beaucoup de nuances, & 
les jaunes panachées de gris, paflent pour de 
très  - belles tulipes. Le panache blanc eft eftimé 
à proportion qu’il approche plus du blanc de 
lait. 11 réuilit m ieux, & eft plus goûté dans 
les Pays-Bas, qu’en France. Plus le panache 
jaune eft v if  & doré, plus il a de mérite. H 
fe foutient mieux que le blanc, en France

en Italie. Dans toute tulipe > le panache 
doit ne pas être imbibé &  fondu avec la cou. 
leur , au contraire il faut qu’il la tranche net, 
8t  qu’il perce des deux côtés de la feuille pour 
jetter un éclat plus vif. Il eft d’autant plus 
beau & mieux marqué, qu’il eft accompagné 
de filets noirs qui le détachent encore plus 
fenfiblement de la couleur.

La vraie beauté eft , en un m ot, que la 
couleur & le panache foient bien lùftrés, bien 
oppofés entr’eu x , &  relevés de beaux traits 
n o irs , de quelque maniéré que la nature fe 
joue dan; leur diftribution.

Les panaches font quelquefois interrompus 
vers la moitié de la feu ille , &  reparoiffent 
avec leurs filets noirs vers le bord. C’eftce 
qu’il plaît à quelques - uns d’appeller les Beaux 
Habits. Mais on lit dans la Nouvelle Maifon 
Rujlique de Liger, que ce qu’on nomme une tu
lipe qui a fes beaux habits, eft celle dont le pa
nache eft revêtu d’un grand brillant, & qui 
a au dedans une couleur plus vive ou même 
plus foncée que celle du dehors.

Quand il fe trouve beaucoup plus de pana
che
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che que de couleur dans une tulipe , il gâte 
! la (leur, & elle fe perd ordinairement fans 
| relfburce , elle dégénéré en blanc & en jau- 
| ne. C ’eft pourquoi il vaut mieux que la cou« 

leur Toit dominante: on peut efpérer que 
ce fera une belle tulipe, lorfqu’elle prendra plus 
de panache, ce qui arrive fouvent.

Les plus petits fonds font les meilleurs pour 
faire de beaux panaches. Les fonds qui pa
nachent le mieux , font d’une même couleur 
tanc dehors que dedans. On nomme le de
hors les plaques colorées qui font au bas des 
feuilles dans le vafe , & le dedans du fond eft 
l’épailfeur couverte par ces plaques. Il n’y a 
que le blanc ou le jaune qu’elles couvrent qui 
montent dans le panache , les autres couleurs 
s’y développent enfuite.

O n faifoit autrefois beaucoup d’attention 
au fond des feuilles , c’e ft-à -d ire  à de peti
tes plaques rondes, vertes, btunes, noires, 
m ufe, grifes, ou violettes, qui font au bas 
des pétales, & qui forment enfemb'e une 
efpece d’étoile autour de labafe du piltil. O n 
mépriibit la plus belle tulipe , dès que le pa
nache entamoit tant foit peu le fond ; il fal- 
loit qu’il s’y  éteignît tout d’un coup. Mais on 
s ’arrête moins aujourd’hui à ces beautés peu 
eifentielles. Il ne laiiTe cependant pas d’y avoir 
encore des curieux qui fe croient bien fondés 
à préfumer que la beauté de la plante fe fou- 
tient plus longtems , lorfque le fond eft p u r, 
verd de pré, & velouté, & que te panache 
ne coupe point. O n prétend que quand les plfe 

Tome X V . B b *
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q u e s , ou dehors du fond, demeurent toujours 
btp,n diftindes d’avec la couleur &  le panache 
il y  a tout lieu de s’attendre à revoir tous les 
an s la même tulipe nettement panachée.

L’auteur du Traité de la Culture des renon. 
cules. . .  &  des Tulipes, imprimé à Paris en 
j y f 4 ,  avance que les étamines bleues, quoi, 
que paroiflant noires, font des marques de 
îa confiante beauté d’une tulipe. On ne doit 
pas toujours bien augurer d’une tulipe qui 
paroît belle entrant en fleur, il faut attendre 
deux ou trois jours pour en décider. Il y en 
a qui s’allongent alors, &  fe gâtent.

La tige eft une efpecede colonne, qui doit 
avoir de la proportion avec le vafe qu’elle 
foutient. Trop haute, ou trop balfe, trop grolfe 
ou trop maigre , eile déplairoit également.

Le vafe qui eft grand plait toujours plus 
qn’un médiocre. La fleur ne mérite aucune 
eftime, quand elle eft extrêmement petite. 
Elle eft encore plus méprilable, iorfqu’elle 
eft pointue ou camufc. Il ne faut cependant 
pas rebuter une couleur, parce qu’elle fera 
camufe , la feuille, ou le pétale, s’allonge 
toujours un peu en panachant, ce qui fuffit 
pour corriger ce défaut.

Les pétales doivent ne fe renverfer en - de. 
h ors, ni faire le globe en rentrant ; mais s’ou
vrir régulièrement & avec grâce. Bien loin 
d’être échancrés , ou féparés par le bas, ou 
veut qu’ils (oient larges, furtout ceux du de
dans, toujours ni plus ni moins que ftx, tous 
bien épais, pour durer plus long-tenu, & larges
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dans toute leur étendue. O n  obferve que plus
les pétales font étoffés, plus ils font colorés, 
lift rés & nets. Leur largeur par le haut du vafe, 
contribue à la rondeur > par le bas elle fait le 
gros vafe. Quelques-uns nomment ce bas la Cu
lotte , & difem qu’une tulipe eft ferrée de la Cu
lotte, lorfqu’elle eft étroite. La largeur forme 
le beau vafe, quand il a une. jufte longueur. 
O n dit qu’une tulipe globe, quand le milieu 
du vafe eft coniidérablement plus large que le 
bas, Si que la circonférence du haut eft plus 
petite que celle du milieu. Les tulipes doubles 
ont douze ou quinze pétales, & même davan
tage. Mais les curieux n’en font guere de 
cas ; on ne recherche que celles qui ont fir 
feuilles, trois dedans &  trois dehors. Toutes 
les lix doivent être égales. La fleur doit s’ ou
vrir parfaitement, à  conferver fes couleurs 
tant qu’elle fubiifte, fans qu’elles s’imbibent. 
Elle doit finir & fe fécher en renverfant les 
feuilles au dehors, & non en les refferrant 
contre le chaton. Celles qui fe reflèrrent ne 
s’ouvrent jamais bien, & s’imbibent ordinai
rement.

Les paillettes ou les fbmmets des étamines 
font mieux de couleur brune, noire ou vio
lette , qu’autrement, parce que le brun don
ne de la force aux couleurs claires de la fleur.

Il importe peu de quelle couleur foit le piftil, 
que bien desfleuriftes nomment plus commu
nément le Pivot.

Si l’on a envie de fécher des feuilles de quel
ques belles tulipes, il faut avoir des cahiers de

B b  2
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papier gris, &  mettre féparement des feuille* 
de ces fleurs entre les feuilles du papier : quand 
elles ont été dans cet état pendant un jour 
i l  faut mettre fur les cayers un poids honnête*; 
le lendemain on remettra les feuilles de tuli
pes dans un nouveau cayer l è c , & on les 
changera de la même maniéré d’un cayer à 
l ’autre toutes les vingt quatre heures, augmen- 
tan t le poids à mefure qu’elles féchent. Enfin 
quand toute l’humidité en eft (ortie, il fout 
les étendre fur une feuille de papier fin avec 
u n  peu de gomme & d’eau claire. C ’eft ainfi 
qu’on conferve les fleurs en général & les 
plantes.

Nota. O n  ne trouve point ici de lifte des 
tulipes qui ont de la réputation, parce que 
leurs noms ne fuffiroient pas pour les foire 
connoître. D ’ailleurs ces noms font arbitrai
res ; & beaucoup de curieux ne diftinguent 
aujourd’hui leurs tulipes que par des numé
ros j qui indiqpent l’année où chacune a été 
élevée.

Maladies des tulipes, i .  Outre la moiiiffure 
&  les taches, dont il a été parlé ci-deflus, 
les oignons (ont fujets à des maladies inter
n e s , que l’ on ne connoît par aucuns fignei 
apparens lorsqu’on les plante, & qui font ce
pendant qu’on en trouve de pourris au prin- 
tems.

2. Au commencement de l’h yver, il fur- 
vient fouvent une maladie contagieufe aux 
petits cayeux. C ’eft lorfque, l’oignon pouf
fant des feuilles hors de terre, il s’infinue des
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eaux froides entre Tes tuniques » d’où elles pé
nètrent julqu’au cœ ur, & le font pourrir. La 
maladie te manifefte par une couleur rougeâ
tre &  blafarde au bout des feuilles. Alors en 
les tirant, on les voit fe détacher fans peine, 
&  amener avec elles des preuves de la pour, 
f  iture du cœur. Le remede eft de lever l’oignon 
malade, avec un déplantoir comme celui dont 
on fe fert pour les melons, afin qu’en le ti
rant avec la terre voifine, il y  ait efpérance 
d’empêcher que le mal ne iè communique à 
d’autres. O u  bien on fait une tranchée, lar
ge d’ un demi pied, & profonde de dix à dou
ze pouces, autour de la plantj gâtée.

3. Le grand froid , comme l’exceifive cha
leur détachent la peau des petits cayeux. Pour 
y  remedier , il faut, dès qu’on les a levé en 
cet état de dépouillement, les mettre avec leurs 
ineres dans du fable, ou dans de la terre, à 
l’ombre. Si la grande chaleur les deiféche en
core, on les arrofera légèrement, jufqu’à la 
faifon de les planter ailleurs.

4. Un oignon qui n’eft pas artez enfoncé 
en terre, n’ayant pas toujours la force d’y  
pénécrer par lui - même, elt fujet à grollir beau
coup, &  en même tems à crever fa peau qui 
eft fort tendre, d’où lui vient le chancre, 
puis une gangrené mortelle. Sitôt qu’on s’ap- 
perçoit que le chancre commence, il faut cou. 
per jufqu’au vif. Pourvu que le bas de l’oignon 
refte entier ,  il peut revivre étant mis en 
terre.

B b  3
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t u l ï p ï e r , d'Amérique, en latin TulipifercL
Uriodendron, Liriodendrum, arbre aux tulipes* 
o u  Bois jaune. La fleur de ce genre d’arbres a 
quelque reflemblance avec celle des tulipes. 
E lle  eft compofée 1«. d’un calice qui porte 
trois .feuilles ièmblables à des pétales ; elles 
fo n t oblongues, creufées en cuilleron, & el. 
les tombent en même tems que les pétales. 
2 ”. Ceux- ci , au nombre de fis ou neuf, 
fon t grands« un peu allongés, aiTez droits, 
arrondis par le bou t, &  diipofés comme ceux 
des tulipes, les uns plus intérieurs que les au
tres. Des étamines fans nombre prennent leur 
naiffance à la^afe du piftil, & font terminées 
par des fommets longs & étroits qui tiennent 
à la bafe des pétales. Le piftil eft formé de 
quantité d’embryons rangés en forme de cô. 
n é s , & furmontés de ftyles fort courts. Cha. 
que embryon devient une capfule oblongue, 
étroite, renflée par fa bafe , & qui fe termine 
en un feuillet membraneux, la bafe contient 
une femence ,• toutes ces capfules réunies for
m ent un fruit allongé, écailleux, pointu, 
qui a quelque rapport aux cônes des fapins. 
M . Bomare dit que les fleürs de cet arbre 
approchent plus de celles de la fritiliaife 
que de la tulipe. Elles font d’un verd pâle, 
teintes à la partie • inférieure de rouge & de 
jaune.

Nous ne connoiifons encore bien qu’üne 
feule efpece de tulipier. Pliknet l’appelle, Tu- 
lipifera Virginiana, tripartito Aceris folio, me
dia lacinià veluti ubfcijfâ. C ’eft un bel arbre,

. 350
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qui acquiert une hauteur & une grofleur 
prodigieufes. L ’Hiftoire de la Caroline nous 
apprend que l’on en voit en Amérique, 
qui ont trente pieds de circonférence. Quand 
eet arbre eft jeune, fon écorce eft liife &  
purpurine ; enfuite elle devient grife, & à» 
peu - près comme celle du tilleul. Ses bran
ches font irrégulières pliées en toutes for
tes de fens & tortueufes, ce qui fait re- 
eonnoitre l’arbre d’aifez loin lors - même 
qu’il eft dépouillé. Les feuilles font alter
n e s , grandes, fermes, unies, d’un beau 
verd , profondément découpées en plufieurs 
lobes à-p eu -p rès comme le Platane ou l’é
rable ; mais leur extrémité antérieure eft 
large, tronquée, échancrée au milieu ; cet 
enlemble donne à la feuille une forme très- 
finguliere, longue de quatre à cinq pouces 
fur à - peu - près autant de largeur, & que 
quelques • uns comparent à l’objet de dévo
tion connu fous le nom de Ghemije de N. 
X>< de Chartres. Le pédicule, quoique long 
d’environ quatre pouces, eft aflez fort pour 
foutenir la feuille (ans qu’elle pende. Deux 
grandes ftipules ovales accompagnent cha
que feuille à fon infertion fur les branches.

En Canada on appelle cet arbre , Bois Jau
ne. Il eft commun dans le Continent de l’A
mérique Septentrionale , où il vient fans cul
ture, fur-tout depuis le Cap de la Floride 
jufqu’à la Nouvelle Angleterre. Les Anglois de 
ces Colonies lui donnent le nom de Peuplier. 
Les Heurs font grandes > en état au mois d&

B b  *
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Juillet. Le bois de ces arbres efl d’ un grand 
ttfàge pour les bâtimens.

Quoique le Tulipier ffeurifle & fructifie en 
que'ques endroits de nos climats, nous ne 
pouvons pas encore nous patfer des graines de 
l’Amérique pour le. multiplier de lemence; on 
les tire du Canada ou de la Louiiiane, & on 
les requit rarement aflez fraîches pour qu’elles 
lèvent.

O n  peut aufli en faire des marcottes. Mais 
elles font long - tems à fe garnir de racines * & 
comme ces jeunes racines font fort tendres, 
on a befoin de beaucoup de précautions pour 
ne pas les rompre en fevrant les marcottes. 
Quelques faits donnent lieu de penfèr qu’tl etë 
dangereux d’étêter ces marcottes en les re
plantant.'

Cet arbre le plaît beaucoup dans un fol où il 
jouit habituellement de l’humidité. Il ne pouf, 
fe qu’avec lenteur, dans les lieux fecs , ainii 
que dans des cailles ou des poil. Mais il 
lui faut une terre légère, modérément hu- 
mide, &  dont le fond ne foit pas un lit de terre 
forte.

Le voifinage d’autres arbres, dont les bran
ches le dom inent, lui eft fort préjudiciable. 
O n  en a perdu de très - beaux pieds en Angle
terre , pour avoir voulu leur laiifer un pareil 
abri contre le froid.

I l eft à-.propos que les jeunes tulipiers 
niaient que le foleil levant , &  foient om
bragés pendant le refte du jour. Comme les
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premières gelées leur cauferoient beaucoup 
de dommage, on doit prévenir cet inconvé
nient par des paillaflons ou d’autres abris, 
mais ne point priver d’air ces arbres, tant 
qu’il fait doux.

On les tranfplante au. printems, avant la 
poufle.

Cet arbre produit un bel effet, fur - tout 
quand il eft bien garni de fleurs. Son port eft 
majeftuetix. Ses feuilles, auflï belles que»cel
les des Platanes d’Occidenc , & fingidieres 
par leur forme, contribuent à la décoration 
que le tulipier fait dans les endroits où il fe 
trouve. Ainfi on doit le multiplier beaucoup’ 
pour en planter dans des malfifs de bois , &  
pour faire de fuperbes avenues.

En quelques endroits de l’Amérique, ce 
bois paife pour être un des meilleurs qu’on 
puiife employer pour faire des piroques ou ca
nots d’une feule piece. Il y eft d’un grand ùfage 
pour les bâtimens

Au Canada, on le regarde comme fpécifique 
dans plu (leurs maladies.

Il eft furprenatit, qu’un Amateur qui veut 
embellir fa campagne par des allées, & qui 
choilit pour cet effet les plus beaux arbres, loit 
pour la taille , foit pour les feuilles , les fruits 
&  les fleurs, comme V Orme, l'Erable, le 

‘Sorbier , le Baguenaudier ou faux fené à fleur 
jaune j & tant d’autres, ne falfe pas les fraix 
d’y mêler des Azedaracb , des Baria, des Tu- 
lipiers & c , qui réfiftent auiii bien au troid
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que les précédents.
Si on peut avoir de la Bonne graine fraîche 

du  tulipier » on la ferne au printems en bonne 
terre légère dans- des pots , que l’on place 
dans une couche tempérée, couverte de vi
tres y on les arrole fréquemment, fans quoi 
la graine périt fans lever. Lors qu’elle aura le
vé  , on peut mettre les plantes dans les chaflis 
d’une couche, mais à l’ombre ; le premier hy- 
ver dans une ferre froide bien aifée; le prin
tems fu ivan t, on lestranfplante dans d’autres 
pots, &  onclesfoigne de-même;après trois ou 
quatre ans on les plante à demeure, en bonne 

’ expofition &  dans un terrein un peu humide, à 
l ’abri des grands v e n ts , &  même de la plus 
forte ardeur du foleil. Sinon, & fi on en veut 
faire les fra ix , on en peut faire venir ; MM. 
V an - Hazen en font toujours pourvus , de* 
même que de ceux de Magnolia, encore plus 
chers &  plus difficiles à élever.

T U L IP IE R -L a u r ie r  ; Hiß. Nafi. en latin, 
Magnolia.

Le calice de la fleur de ces arbres eft compo
te de trois petites feuilles ovales creufées en 
cuilleron, lefquelles reifemblent à des pétales-, 
&  tombent quand le fruit noue. Les pétales, 
au nombre de fix , neuf, ou même davanta
g e ,  font grands, oblongs, cieufés en cuille
ron , arrondis &  un peu ondés par le bout, 
attachés au calice par un appendice étroit. Le 
difque de la fleur efl; chargé de beaucoup d’é
tamines Êlam enteufes, applaties,  &  bor-



T  U L 39Î

dêes à leur extrémité par des fommets étroits. 
Le piftil eft formé d’une multitude d’em
bryons oblongs, réunis fur une efpecc de 
poinçon pyramidal ; chaque embryon porte 
un ftyle recourbé & contourné en différais 
fens ; & à l’extrémité efl attaché un ftigmate 
velu. Le fruit a , dans fa perfection, à-peu- 
près la forme & la groffeur d’un œuf ; il eft 
compofé d’efpeces d’écailles, qui foi ment des 
alvéoles, dans chacune defquelles eit une fe- 
mence très - amere , affez groffe , de «forme 
ovale, un peu applatie fur les côtés, & fuf- 
pendue par un filet quand l’alvéole eft ouverte, 

Efpeces. J . Magnolia altijpma, fore ingenti 
candi do Catesb. Le laurier tulipier de la Loui- 
pane, & du midi de la Caroline, ou grand 
Magnolia. Cet arbre porte quelquefois plus de 
quatre- vingt pieds tle hauteur. Sa tige clt 
bien droite, elle peut avoir environ deux 
pieds de diamètre, & forme une belle tête. Les 
feuilles, alternes , affez reffcmhlantes à celles 
du laurier cerife, mais beaucoup plus larges, 
ont une figure ovale très - allongée, font unies, 
liffes, polies, un beau verd, brillantes en
dettas , quelquefois rouffâtres ou fort brunes 
en - deffous ; elles fubfiftent en cet état, pen
dant toute l’année. Les branches font termi
nées par de grandes fleurs.blanches, qui ont 
quelquefois près d’ un pied de diamètre. En 
Amérique ces fleurs commencent à paroitre 
dès le mois de M ai, & fe foutiennent long- 
tems , enforte que les bois en font parfumés 
durant une partie de la faifon. Mais en Euro-
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pe jufqu’à prêtent on n’en a joui que depuis 
environ la mi - Juin. Il y  en a un qui fubfifte 
depuis bien des années, en pleine terre, fans 
aucun foin dans la campagne , auprès de 
Nantes.

2. Magnolia Lauri folio fiétus albicante Ca- 
tesb. Le Petit Magnolia, ou Magnolia Bleu ; le 
laurier - tulipier des Iroquois. C e lu i-c i, aflez 
commun à la Louisiane, à la C aroline, en 
Penfilvanie & en V irginie, perd fes feuil' *s 
tous las ans. O n le trouve dans des endroits 
humides , près des ruiffeaux. Il ne s’élève guè
re qu’à quinze ou feize pieds de hauteur j il 
parvient jufqu’à la grofleur de nos noyers. 
Son boiseit blanc, fpongieux, tendre, liant, 
couvert d’une écorce unie & grife. Les feuil
les moins grandes que celles du n. i , font 
épaiifes, lilfes, aflez re,Ambiantes à celles du 
Laurier C erife , mais plus ovalaires, un peu 
ondées fur les bords , d’un beau verd en - def. 
fu s ,  & garnies en - deifous d’une efpece de 
fleur qui elt rantôt blanche tantôt blduâtre ou 
verd de mer. La tête de cet arbre eft bien ar
rondie , & tellement garnie de feuilles , qu’el
les la rendent comme impénétrable à la pluie 
& au(bleil. Vers le mois de M a i, l’extrémité 
des branches fe garnit de fleurs blanches, 
prefque toujours compofées de fix pétales, 
lefquelles répandent un parfum gracieux ,  &  
font un très - bel effet avec la verdure desfeuil- 
les. Les fru its, faits en côn e, gros comme 
une noix couverte de fon brout, font d’abord 
verds, puis d’un fort beau rouge en automne»
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enfin bruns dans leur maturité. En Amérique 
les fleurs fe fuccedent fur l’arbre , pendant 
deux mois.

3. Magnolia amplifjïmo fore albo, fruclu 
coccíneo Catesb. Cet arbre eft furnommé Lhn- 
hrella. I!eft allez commun à la Caroline, & 
un peu rare en Virginie. Sa hauteur ordinaire 
eft de feize à vingt pieds. Il a le tronc &  le 
bois à-p eu -p rès comme ceux du ». 2. Ses 
feuilles, oblongues , très - larges , forment 
par leur difpofition un plan circulaire qui re- 
préfente une efpece de parafol ; elles tombent 
tous les ans au commencement de P h y ver. Les 
iteurs, blanches, & d’une belle grandeur, 
ont dix ou onze pétales, qui prefque tous, 
pendent en bas confiifément. Les fruits pren- 
nent une belle couleur ^ouge , en mûriflant.

4. Magnolia flore albo, folio majore acirni- 
nato haud albicante Catesb. On en trouve 
plus en Penfylvanie qu’aillcurs darts le conti
nent, de l’Amérique Septentrionale. Cet arbre 
a le bois orangé , & d’un grain fin. Les feuil
les , longues d’environ trois pouces, fur cinq 
de largeur , font routes vertes, iè terminent 
en pointe, périflent tous les ans. Vers le 
commencement du printems, on voit fur cet 
arbre, des fleurs blanches , compofées d’une 
douzaine de pétales obtus. Il y  liiccede des 
fruits plus allongés que ceux des cfpcces pré
cédentes.

Culture. Il leve actuellement, foiten Fran
ce foit en Angleterre , très - peu de graines de 
ces arbres qui font envoyées de l’Amérique.



C ’eft pourquoi on prend le parti de multiplier 
les Magnolia, de marcottes , &  quelquefois 
de boutures.

Les jeunes pieds du Magnolia bleu , n. 1 4 
demandent bien des attentions. Trop de fo. 
leil jaunit leurs feuilles , &  enfuite occafion- 
ne le dépériflement de la plante. Il faut donc 
les tenir, pendant les premières années, en 
pots dans une couche médiocrement chaude, 
les abriter du foleil avec des paifafflons, leur 
donner beaucoup d’a ir , durant la chaleur * 
&  les mouiller fouvent. En hyver on les ga
rantira de ta gelée, obfervant de leur laitTer 
de l’a ir , dans les teins doux , & on ne leur 
donnera que peu d’eau, depuis qu’ils auront 
perdu leurs feuilles. Etant gouvernés de la 
forte ils fe fo rtifien t, &  deviennent en état 
d’être mis en pleine terre , &  d’y  réuiür , à 
une expoiition chaude & abritée. Nous avons 
déjà dit que cet arbre vient naturellement dans 
des terres hum edées, près des ruiiTeaux. M . 
Miller obferve qu’en Amérique, ce Magnolia 
devient beaucoup plus beau , & fleurit en plus 
grande abondance, lorfqu’on l’a tranfplanté 
pour le mettre dans un terrein fe c , &  qu’au 
contraire en Europe il réuiîit moins bien en 
terre féche, que dans celle qui eit hum ide, 
légère, & fubftantieufe.

Le ». I eft un peu moins délicat que le pré
cédent. On fera cependant bien de le traiter 
prefquede même, dans fa jeunefle. Aux pre
mières menaces de gelée, on le mettra à l’a
bri i fans q u o i, les poulies tendres étant at
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taquées, il pourroit s’enfuivre uile mortifica
tion de proche en proche jufques au .pied. 
Comme l’on n’eft pas encore bien fur de ces 
arbres dans notre climat, la prudence fuggere 
de ne pas mettre en pleine terre tous les pieds 
qui paroiifent fuffifamment vigoureux , & 
d’en réferverune partie en pots que l’on fer
rera en h y v e r , pour remplacer ceux que le 
froid pourroit détruire. Le jeune plant, élevé 
de femence, eft ordinairement alfez fort , à 
fix ou fept ans, pour être mis en pleine terre. 
La tranfplantation s’en fait, au mois de Mars 
ou A vril, avant la poulie. On leve ces ar
bres en motte. Il eft fort utile d’expofèr de 
tems en tems au grand a ir, pendant l’h yver, 
ceux que l’on veut planter au printems, afin 
que le froid retarde leur poulie, & qu’ils s’ac
coutument par degréç à l’air. Pendant les 
deux ou trois premiers hy vers,il leur fera avarw 
tageux d’être couverts de quelques paillulfons, 
même dès les premières gelées blanches , & 
d’avoir quelque garantie comme du pezat, 
&c. au-delfus de l’efpace qui couvre les racines. 
Les paillalfons doivent ne *pas les priver en
tièrement d’air. On obfervera la 'mêmcchofe, 
les années fuivantes , félon qu’on jugera qae 
ces arbres auront à redouter des froids rigou
reux. Pour qu’ils fubfiftent en pleine terre, il 
leur faut une (îtuation chaude , où ils foient 
à l’abri des grands vents , &  de ceux de Nord 
&  d’Eit. On doit être prévenu que les pre
mières gelées d’automue font ce qui eft le plus 
à redouter pour e u x , à caufe que l’extrémité
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de leurs poufles eft fouvent encore tendre. 
C ’eft pourquoi nous avons dit d’étendre des 
paillanbns pour garantir la tête contre la ge
lée , on pourra enfuite retirer ces abris ; car 
il eft d’obfervatton que leur bois ayant réfifté 
aux premiers froids, ceux qui viennent après, 
lui font rarement préjudiciables.

L ’hyverde 1739 à 1740 «.yant endommagé 
jufques près de terre un de ces arbres, M. 
MtHer lé fit couper vers le milieu de l’été, 
mais lailfa en terre la racine , qui produifit'de 
nouvelles poulies l’année fuivante.

Ufages. Si le n. 1 peut fe naturalifer dans 
notre clim at, ce fera un des plus beaux ar- 
bres verds que nous puiilions cultiver.

L e port des M agnolia, & leurs belles fleurs, 
la plupart très • odorantes, font un bel orne
ment dans les parcs &  dans les jardins.

O n  dit que les perroquets de la Louilîane 
font très • friands des graines de ces arbres.

Le bois du ». 1 eft fort d u r, bon à brûler, 
mais fujec à pourrir promptement dans l’hu
midité.

TU M EU R . (  Mar. )  En Baffe • Normandie, 
on appelle Gouetre ou Gouetron, une T umeur 
qui le forme à la gorge des brebis. O n les gué
rit en piquant l’endroit avec des épines de gro- 
felier à maquereau. GroJJitlaria Jpinofa fativa 
C. B. Voyez’ GROSELiER». 2.

Les tumeurs qui dans le lovât viennent 
fous le poitrail ou fous le fanon, font plus dan- 
gereufcs que celles qui viennent ailleurs. Dès 
qu’ on eu apperçoit quelqu’ une fur.le corps, on.

l’ouvre
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l’ouvre &  Pa (ait fupurer. Ces tumeurs ne 
demandent point la faignée qui pourroit mê
me être nuifible en abattant les forces.

Lotfqu’on aura ouvert la tumeur avec le 
ratoir & fait des fcarifications tout alentour, 
il faut appliquer fur toute fon étendue un cata- 
pfamefaitavecde l’ablînthe , la rue, la men
the, la centaurée, la petite joubarbe, l’herbe 
àrobert, la ciguë, l’écorce de quina , de frê
ne , le (èl armoniac &  le vinaigre. On le re
change aulft - tôt qu’il paroit un peu fèc ou 
environ de quatre heures en quatre heures. 
On prend deux poignées des plantes ci - deiTus, 
deux gros d’écorce de frêne verte, demi once 
de fet armoniac. On concalfe le tout enfembie, 
on y  ajoute fept à huit onces de vinaigre. O n 
fait bouillir ce mélange pendant un quart 
d’heure & on l’applique fur la tumeur. Quel
ques - uns appliquent à la place un mélange de 
lait de lune, decraye, d’argille , avec le vi
naigre. Mais il abforbe prefque l’acide du vi
naigre qui eft ici le principal rcmede. La fiente 
de vache fraîche ne convient point, elle fe pu
tréfié trop aifément, & il s’agit de combattre 
la putridité. Les émolliants l'ont encore plus 
contraires. 11 faut des acides pour prévenir la 
gangrène.

Si la gangrène fe manifeftoit, & qu’on ap- 
perçût quelques chairs qui fulfent déjà morti
fiées, il convient alors de faire des fcarifica
tions afiez profondes, pour parvenir jufqu’au 
v if , & emporter les chairs mortes. O n lavera 
en fuite la playe avec du vinaigre dans chaque 
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livre duquel on aura diffout une once ou deux 
de Tel armoniac * &  appliquer par defliis les ca- 
taplames indiques. O n  peut auili employer le 
beurre de Saturne, la liqueur de beloffe, mais 
on s’abftiendra abfolument de tous les reme- 
desfpiritueux, graiffeux, &  émolliens.

TÜ.NA, (  Bot. )  Efpece d’opuncia ou fi. 
guier d’Inde. Raquettes. Opuntia Vuigo Her- 
bariorum. M ais il y  en a une autre efpece, 
qu’on appelle Opuntia folia oblongo média. 
T o u rn ., &  qu’ on cultive avec beaucoup de 
fo in , parce qu’il fert de nourriture à la co- 
chenille. V o yez ce m ot, O p u s t i a .

T U N IC A T U S , (  Bot. )  fe dit des oignons 
de Heurs, compofés ou enveloppés de petites 
peaux qu’on appelle Tuniques. Tunicéi.

TU R B IT. Convolvulus Indiens , alatus, 
maximus, folïis ibifeo non nibil fimilibus, an. 
gulofis Ray. Turpethmn repens, indkum , fa. 
liis althea. Efpece de Liferon de l’Indé. Sa 
racine ell: grolfe comme le doigt , réfiheufe, 
g r ife , brune en dehors, blanchâtre en dedans. 
O n  l’apporte des Indes Orientales , fendue 
dan&ia longueur, en deux moitiés &  mondée 
de Ton cœur. La plante pouffe des farmens 
gros comme le doigt, longs quelquefois de 
jHxou fept aunes , dont quelques - uns ram
pent par terre » les autres s’entortillent autour 
des arbres &  des arbriffeaux voifins. Ses feuil
les font affez femblables à celles de la guimau
v e , mais un peu blanches, veloutées, angu- 
leufes, crenelées en leurs bords, attachées 
par des queues de moyenne longueur. Ses



fleurs font femblables à celles du lizecon, de 
couleur incarnate ou blanche. Lorfqu’elles 
font paifées, il leur fuccede de petits fruits 
membraneux qui renferment chacun quatre 
femenees, grolfes comme des grains de poi. 
vre , à demi rondes , anguleufes, noirâtres. 
Le turbit eft un violent purgatif. On prépare 
une grande quantité de ces racines à Guzarate , 
à Surate & à Goa. O n doit les choifir un peu ré« 
fineufes, nouvelles, grifes en dehors, unies, 
non ridées > blanches en dedans, & qui ne 
foient pas trop couvertes en dehors de gomme 
ou de réiine.

Turbit blanc. On donne ce nom à une plan, 
te purgative qui croît en pluiieurs endroits de 
France, & fur - tout en Provence & en Lan
guedoc. O n l’appelle autrement Alypon montis 
Ceti. Sénédes Provençaux. Voyez G lobu-
LAIRE.

T U R B O T . (  Pêche. )  Rhombe, Rhombut. 
Poiiïbn de mer plat & de Bgure prefque ronde, 
approchant un peu de celle dé la lozange. O n 
le trouve par - tout &  en toute failon. C ’eft 
un mets friand, qu’on fert fur les bonnes ta
bles. Il nourrit beaucoup, fe digéré facilement 
&  produit un bon fuc. AuiTi l’appelle-1-on 
faijan d'eau. Il a les nageoires molles & le dos 
brun. Il n'a point de dents. Il y  a pluiieurs 
efpeces de turbot, différentes non • feulement 
pour la grandeur, mais encore en ce que quel
ques- unes d’entr'elles portent un aiguillon à 
la tète & vers la queue, &  que les autres n'en 
portent point, on .nomme ceux ■ ci barbues.
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L e turbot à piquant, Aculeatus, fe nomme en 
Normandie Bertonneau. Ce poiifon eft vorace 
&  iè  nourrit de cancres &  d’écreviifes. Onpè» 
che de grands turbots à l’embouchure du Rhô
ne. Les petits turbots fe nomment en Nor» 

/ mandie Cailletots. Ailleurson les appelle Turbo- 
tins. Us font plus délicats que les grands tur
bots»

Turbot à la ciboulette. Mettez dans une cafle- 
role deux ou trois verres de confommé, du 
beurre manié de farine« gouffe d’ail piquée 
d’un clou, ciboules hachées : tournez la fauce, 
dreffez & iettez la fauce dedus.

Turbot à la Hollandoife. Faites cuire au court- 
bouillon blanc, comme ci. defliis, & fervez 
avec une fauce à la Hollandoife.

Turbot à la Mirnrne. Faites mariner un quar
tier de turbot, &  griller enfuite, en l’arrofant 
avec la marinade, &  fervez avec une fauce à 
la Minime.

Turbot à la Tèrigord. Foncez un plat de 
toutes fortes de fines herbes, avec un peu 
d’h u ile , perfil, ciboules,champignons,truf
fes , ail, le tout bien haché : mettez le tur
bot , aflaifonnez comme deflous, en l’arrofant 
d’huile. Panez : mettez au four. Servez avec 
jus.de citron, fans autre fauce.

Turbot à la Reine. Faites cuire à la braife, 
Avec veau, jam bon, lard &  affaifonnement 
ordinaire. Mouillez cette braife d’une bouteil- 
le d e v in , quand elle aura fué dem i-heure, 
drriTez le turbot &  fervez avec une fauce à la 
Reine.
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Turbot à h  Mainte Mmehotilâ. Faites Je cui
re à moitié dans du vin blanc & du lait avec 
fines herbes, fel, beurre &  coriandre : dref- 
fez , faites prendre couleur- au fou r, & fervez 
avec une fauce aux anchois.

Turbot au coulis d'écrevijjès. Faites cuire 
dans une caiîerole, avec fel & poivre, perfil 
en bouquet & fines herbes^de mêm e, oignons 
piqués &  d o u x , laurier, deux ou trois li- 
vres de veau en tranches, bardes de lard, 
faites fuer : étant attachés, mettez du beurre 
frais , un peu de farine. Le roux fait, mouil
lez de bouillon > détachez avec la cuiller ce 
qui fond : bardez le turbot &  faites cuire avec 
une bouteille de vin blanc, le jus de veau, &  
le veau par - deflus, étant cu it, laiflez- le mi
tonner fur les cendres chaudes i dreflez & fer
vez deifus un ragoût d’écreviiTes : liez d’un 
coulis d’éerévifles.

Turbot au court bouillon. Pliez - le dans une 
ferviette & le faites baigner dans l’eau fàlée &  
paifez à clair : faites - le cuire dans cette eau i 
étant ciiit, m ettez-le fur des cendres chau
des , mittonner avec deux pintes de lait. D re t 
fez le turbot fur une (èrviette & garniflèz de 
perfil frit. Voyez C a r pe .

Turbot aux écrevijfes en maigre. Faites - le 
cuire avec fe l, poivre, fines herbes, perfil , 
ciboules, oignons piqués de doux & laurier. 
Faites un demi roux avec farine &  beurre. 
Mouillez de bouillon de poiiTon , verfez dans 
la caiferole avec une bouteille de vin blanc. 
Etant cuit, laiflez - le deux heures dans fon jus»
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&  fèrvez en jéttântdeifus un ragoût d’écrevif. 
fe s e n  maigre , liez d’un même Coulis.

' Turbot en caffèrole. Etendez du beurre dans 
un plat, avec fel & poivre , mufçade, perfil, 
hache , ciboules entières , demi fetier de 
v in  blanc. Coupez la tête &  la queue du tur. 
b o t , mettez - le dans le plat : aiTaifonnez def. 
fus &  deflous, frdttèz de beurre fondu : pan. 
n e z , mettez au four $ dégradiez, faites autour 
un cordon d’anchois ou de coulis (fécreviflès, 
fervezàfec.

Pâté de turbot. Dreflez un pâté: foncez, le 
de beurre frais avec f e l ,  poivre, fines herbes 
&  épices. Mettez deflus un turbot piqué d’an, 
chois. AiTaifonnez comme deflous : couvrez 
de beurre, &  finiflèz à l’ordinaire. Faites cui. 
re au four. Dégraiflez &  jettez dedans un ra. 
goût d’écrevifles, truffes &  champignons.

Turbot au gros M ichel. Paflez - le par la 
calferole au beurre à demi ro u x , avec un peu de 
fa r in e , fel, poivre, girofle, feuille de lau
rier &  perlîl. Faites bouillir dans du bouillon 
de poiflon, ou purée claire &  une chopine de 
vin  blanc. Etant cu it, laiflèz-le repofer & 
refroidir dans fon jus pendant deux heures. 
Dreflez au fuc &  fervez avec un ragoût de lai* 
tes de carpe , champignons, truffes , fel & 
poivre.

 ̂Si c’eft en gras, au lieu de beurre, on gar- 
nira la caflerole de tranches de veau &  de bar
des de lard, &  vous fèrvirez avec un ragoût 
de veau par deflbs, ou avec un ragoût d’écre- 
vifles ou d’huitres, de m oules, de champi-



gnons &  de morilles. Ce poiflon eff bon de 
toutes ces maniérés, pourvû que l’afTailfonne- 
ment foie ménagé. Mais on-altéré feuvent la 
bonne qualité du turbot de haut goût. Le vin 

. blanc vaut mieux que le'rouge.
TU R C . Irifeâe nuifible au jardin. V oyez 

F r u i t i e r . Petit ver qui s’engendre entre l’é 
corce & le bois des arbres, & qui après les 
avoir percés en fuce la feve : on lui a donné le 
nom de turc» dit M énagé, à caufe qu’il s’atta
che plutôt aux poiriers de bon Chrétien qu’aux 
autres arbres » &  qu’il en efl comme l’ennemi 
particulier.

T U R Q U E T , fe dit d’une efpece de fro
ment dont l’épi efl g ra n d b e a u  & garn i, lorf- 
qu’il efl mûr, de beaucoup de filets longs. ,Cet 
épi efl dé couleur bleue ; fes graines font grof- 
fc s ,  dures, purpurines, tirant fur le hoir. 
■ La farine efl de la même couleur. Triticum  
iongioribus ixrijiis fpica c&'ulea. C. Bauch. Il efl 
commun dans le Bugey.

TU RN EPS ou T urnips. Efpece de navet 
dont la culture efl très fameufe en Angleterre. 
Cette plante fert de fourrage en h yver, & 
fournit une excellente nourriture au bétail. 
Elle efl d’ailleurs d’une épargne coniiderablt 
pour les fubfiflances ordinaires des domefli- 
ques & journaliers. Ses racines divifent la 
terre & la préparenti recevoir le bled. Voyez 
N avet. Rave .

T U R Q U E T T E  ou H erniaire, Herniole, 
Herniaria. Voyez Herniole.

TU R Q U O ISE. Turchefta. Q n  a long-
C  c 4
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tem s pris les turquoifes comme des pierres 
précieufes naturelles. M ais félon M . Réau. 
m ur , elles, ne font autre ehofe que des dents 
d’ animaux marins ou terreftres , devenues 
foililes & pétrifiées. Quoiqu’il en foit * cette 
pierre eft opaque & de couleur de bleu tur- 
quin. Il en vient de Perfe & de Turquie : on en 
apporte auili d’Efpagne , d’Allemagne & du 
Bas - Languedoc. Lorfque la couleur des Tur. 
quoifes s’aiFoiblit, il fuffit d’en ufer la furface 
ou de la mettre quelques inftants au bain de 
cendres : par ce m oyen, on avive l’ inteniité 
de là  couleur, &  on lui donne enfuite le poli 
par le moyen de la roue des lapidaires.

L a turquoife fe contrefait aifément , &  quel, 
quefois fi parfaitement qu’on peut s’y  trom. 
p e r , à moins qu’on ne l’ôte du chaton.

O h  imite parfaitement la turquoife par une 
compofition d’o s , de dents d’animaux & de 
particules de cuivre. Si le cuivre eil: dilfous 
dans un acide , on aura une turquoife verte 
femblable à celles qui fe trouvent en Allemagne 
&  ailleurs. Si au contraire la diilblution fe fait 
dans unalkaü, on fera une turquoife bleue à 
l’ordinaire.

TUSSILAGE. T a c o n e t . Pas de Cheval. 
Pas d’âne. Voyez ce dernier mot.

T U T E U R . (  Jard. )  P ieu, gros pilier, ou 
appui qu’on attache au tronc d'un arbre pour 
le foutenir &  pour le faire monter plus droit.

T U TH ÏE . C ’eft une fuye métallique, for- 
mée en écailles voûtées ou en goutieres de diffé
rentes grandeurs &  épaiffeurs, dure, grife»
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chagrinée, au deffiis & relevée de beaucoup 
de petits grains, gros comme des têtes d’épin
gles, ce qui lui a fait donner par les anciens 
le nom de Spode en grappe. Elle le trouve atta
chée à des rouleaux de. terre, qu’on a fufpen- 
dus exprès au haut des fourneaux des fon
deurs en bronze pour recevoir la vapeur du mé
tal. La tuthie doit être choiiïe nette, en belles 
écailles larges, aifez ¿¡»aides, grainées, d'un 
beau gris de fouris en deifus, unies &  d’un 
blanc jaunâtre en deiTous , difficiles à cttdèr. 
On la fait venir d’Allemagne & de Suede.

Pour préparer la tuthie, on la (ait rougir 
trois fois dans un creufet entre des charbons 
ardens, &  on l’éteint autant de fois dans de 
l’eaurofe. O n ia  broyé enfuite furie porphire 
en y mêlant la quantité qu’il faut d’eau rofe 
ou de plantain, &  on en (orme de petits tro- 
chifques.

T U Y A U . ( Bot.) Eft la tige qui porte le 
grain. On dit que le bled eib en tuyau, quand 
l’herbe e(t crue & commence à fe nouer. On 
le ditauffi des autres graines. -Voyez Pétale .

T uyau. (Font.) Canal dans lequel l’eau 
s’écoule. On en fait de plomb & de fer fondu. 
Ces derniers font des plus en ufage, parce 
qu’ils durent plus long - tems, & qu’i;s ne 
(ont pas fujets à fè crever comme les autres. 
O n fait encore des tuyaux de gtès ou de pote
rie , mais il ne font point propres pour les 
eaux forcées. O n  les employé pour faire des 
décharges de baifins ; on fait auilï des tuyaux 
de bois d’aulne percés, mais il faut que le ter-



rein  foit humide: dans les terres légères ils font 
fujets à tranfpirer. O n  fe fert «uifi de tuyaux 
de chêne , de lapin , de pin. Les tuyaux ou 
corps de pompe font de cuivre ou de fer de 
fonte. Voyez Abreuver. D écharge d'em.
Réservoir. Eau. •

T Y fH A . T yphe, Efpece de roleau. V oy.
M asse. .

* 5 k
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ACCIN IÜ M . V oyez Airelle.
VACHE. (  Oec. ruß. )  Bète à cornes, qui 

eß la femelle du Taureau. V oyez Boeuf. 
La Vache fournit beaucoup de la it, &  porte 
des veaux. Dans les bons cantons d’Angleter
re, un Fermier gagne tous les ans, prix moyen, 
cinq livres fieri in g par chaque vache. O n  
compte qu’elle donne pendant fon année qua
tre cent gallons de lait (  le gallon pefe environ 
huit à neuf livres ). Si l’on convertit en beurre 
tout le lait d’une vache commune, on en a en
viron deux cent livres pefant par année. O n 
fait outre cela du fromage avec le lait écrémé ; 
& le petit lait fert pour les cochons. La vue de 
ce profit doit engager â bien nourrir une V a
che, & à l’entretenir en ch air; enforte que 
quand on veut la vendre aux bouchers, èlle 
s’engraiife ailement. Ce calcul, quoique mo
déré, efi plus fpécieux que jufie. Il en efi de 
même de celui que M . Pluche à fait fur le pro
duit d’une vache. D e (èmblables fupputartions 
établilfentcommeréels&ordinaires, des pro
duits rares; &  on n’y  tient prefqne aucun 
compte des frais, non plus que de la diminu
tion du beurre pour la quantité en hyver , n i 
des quatre ou cinq mois qu’un grand nombr.e 
de fort bonnes vaches font fans lait tandis 
qu’elles fe diipolènt à vêler. N ous tirons dans 
le pays de Vaud un Louis n eu f, au moins d’n*
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n e  vache depuis le commencement de Juin 
jufques au commencement d’Oélobre. C ’eft le 
p rix  commun qu’en donnent les fromagers fur 
la  montagne , & l’on compte que le relie de 
l ’année donne un produit égal.

L a chair de vache, quand au goût & à U 
qualité, eil mitoyenne entre celles de bœuf &  
de taureau, enforte que, quand une vache a 
été engraidée, elle a la chair plus nourriiTante, 
plus agréable & de meilleur fuc que le taureau, 
mais beaucoup moins que le bœuf.

Marques d'une bonne Vache. O n  eftime la 
vache qui e il de taille m oyenne, longue de 
eo rp s, large de Hane , âgée de quatre à cinq 
a n s , de couleur rouge, quand elle eft, de 
grande efpece, lin on , noire, ou tachetée de 
blanc & noir-, qui a la pannetiere arrondie, 
grande & pendante, le ventre large, le front 
g ra n d , l’œil n o ir, gros &  v if ,  les cornes a f  
fez droites, nitrop großes, ni trop menues, 
mais p o lie s n o ir e s , de bonne proportion, 
&  plutôt courtes, que longues, l’oreille bien 
velue , la mâchoire ferrée, les nazeaux bien 
ouverts, les levres abattues &  noires, les 
dents médiocrement larges, la tête large d’en 
haut &  menue par en bas , la peau fine &  jau
ne , la démarche légère, le poil poli &  épais, 
les jambes courtes, les cuilTes großes, de 
großes épaules, la queue lon gu e, pendante 
jufqu’aux talons, les ongles courts &  égaux, 
de fort großes veines fur le ven tre, les côtes 
&  le ventre arrondis, le pis grand &  gros, &  
les trayons gros, longs, &  terminés en pointe.



Une faut pas toujours s’arrêter à la gro fleur 
du pis » il y a des vaches qui l’ont petit & qui 
donnent beaucoup de lait. Quelquefois le pis 
n’eft gros que parce qu’il eft charnu. O n  pré
tend que les vaches, qui donnent le meilleur 
lait, font celles qui ont le poil moucheté « ou 
entièrement noir i &  que celles qui (ont blan
ches en donnent beaucoup} mais qui n’eft pas 
fi b o n . O n aime qu’une vache ait les cornes 
b lan ch e s. Les meilleures laitières de Flandre 
& autres de la grofle efpece, ont les cornes 
courtes. V oyez Bétail. Lait .

LesHollandois ont des vaches très groflès» 
qu’ils ont tirées de Danemarck. Elles donnent 
beaucoup plus de latt que celles de France. O n  
les appelle Vaches Flatidrines. Ces vaches font 
ordinairement maigres, &  elles demandent de 
bons pâturages. O n fait avec le taureau de cette 
efpece, &  les vaches communes , une race 
bâtarde qui eft très fertile &  très abondante. 
Les Flandrines donnent jufques à vingt fept 
pintes de lait par jo u r , mais leur lait n’eft pas 
à beaucoup près auifi gras & ne donnent pas 
autant de beurre que celles qui en donnent 
moins. Pour ne courir aucune rifque dans 
l’acquifition& le choix d’une vache, le mieux 
eft de l’élever foi - même d’une bonne mere fc 
de l’accoutumer ainii dès la naiflance à l’air &  
à nourriture du lieu.

On ne doit pas compter qu’une vache qui 
n’eft point douce, faflè jamais grand profit.

En été, on trait ordinairement deux fois les 
vaches, le matin &  le foir. Mais en hy ver
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o n  te contentera âe les traire une fois.
La bonne façon de traire les vaches eft de 

conduire la main depuis le haut du pis ju f  
q u ’en bas« fans interruption, ce qui produit 
une moufle haute dans le vaifleau. Si on prefle 
autrement le p is, &  comme par fecouflès, le 
beurre fe fépare du lait.

Pour procurer aux vaches beaucoup de lait.
i .  O n peut leur donner tous les jours une 
poignée de mélide.

2. Virgile , dit que le cytife produit cet 
effet.

3. En h yver pour qu’ une vache donne 
beaucoup de lait, il n’y  a qu’à l’affouçer avec 
de bon record. V oyez l’article fix, ci - deflous.

4. Si l’on n’a guere de foin en h y v e r , on' 
donnera àux vaches du fon de drèche, dans 
l’eau bouillante ; il y  renfle conlîdérablement, 
on le leur préfente quand l’eau eft prefque 
froide. En les entretenant de cette buverie, 
on peut indiftin&ement leur donner toute 
forte de paille $ rien n’étant alors capable de 
les tarir. Une mefure pelant environ cinquan
te à foixante livres, poids de m arc, peut très- 
bien i’uffire pour une vache, par femaine. Le 
grain que l’on donne aux vaches produit effec
tivement beaucoup de lait. Mais ce lait a fou- 
vent mauvais g o û t, eft maigre ; &  les vaches 
deviennent fujettes à nombre de maladies. Le 
fon de drêche n’a aucun de ces incbnvéuiens, 
a tout l’avantage du grain , & ne coûte que 
fort peu. En Angleterre , un boifleau qui fait 
la mefure ci - deflus, ne vaut guere que trois 
lois.
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e U ne fa u tfa ig n erles  vaches à lait, que 
dans ut) befoin preflant, &  ne leur tirer ja
mais plus de ieize onces de fang.

Toute herbe de prairie artificielle fait 
avoir beaucoup de la it; triais celle qui vient 
dans un fond bas eft fujette à donner un lait 
clair & maigre; ce qui fait^ ue .les connoii- 
feurs baiifent le prix de ce lait. M ais on peut 
très - bien s'en fervir pour les vaches que l’on 
met à nourrir plufieurs veaux outre le leur. O n  
doit auifi fe jetter fur cette branche de com
merce , quand on a des pâturages dont l’herbe 
donne mauvais goût au lait ; telle qu’une her
be large & du jo n c , ou celje qui vient pat 
touffes ferrées &  eft fi commune dans des en
droits merécageux. La chair de leurs veaux 
ne - reçoit aucun mauvais goût ni mauvaife 
couleur, de la part du lait. Plufieurs Anglois 
François & -modernes, qui fe copient mutuel
lement, attaquent les avantages du trefle. 
Ilsdifent qu’il fait enfler les vaches. Mais s’il 
y a des lieux où il produit ce mauvais effet, on 
le prévient en mêlant la graine de trefle avec 
celle de per fil. La France, la F landre, la 
Hollande, la Suide, perfiftent conftamment 
àreconnoître que cette plante eft une excel
lente nourriture pour le bétail, ainfi que le 
fainfoin &  la luzerne. Ces pâturages artificiels 
ne donnent jamais aucun mauvais goût au lait. 
De bons (économes leur donnent le trefle ou 
les autres herbages artificiels dans l’écurie ou 
fur un bangard ouvert de tous côtés pendant 
les chaleurs, &  ils s’en trouvent très • bien.



•j. De l’herbe douce * & de bonne èau ;
próduifent toujours d’excellent luit. Le con. 
traire lui donne un mauvais goût.

O n  doit ne mettre les vaches à la charrue 
que dans la derniere nécelîîté. Et lors qu’on y  
eft obligé, il faut avoir attention de PafTortir 
autant qu’on le p eu t, avec un bœuf de (a 
taille & de là  force, afín de conferver' l’éga
lité du trait &  de maintenir le foc (en équili
bre entre ces deux puiifances ¿ moins elles 
font inégales, & plus le labour de la terre eft 
facile & régulier. D eux vaches fuffifent pour 
labourer dans unterrein leger& fablonneux, 
O n  peut auili dans les terreins faciles pouffer 
le (ilion beaucoup plus que dans les terreins 
forts. Voyez Boeuf.

Quoiqu’il (oit d’un ufôge affez univerfel., de 
fatiguer peu les vachfes, on affûré que dans le 
D uché de Plaifànce, on les attelle à des voitu
res , afín qu’elles rendent davantage de ce lait 
exquis dont on (ait le fromage du Parmelàn.

O n  doit refufer de donner des vaches à bail » 
lorfque c’eft pour mettre à la charrue ; car à 
moins que ceux à qui on les donne, n ’en aient 
un foin tout particulier, ce qu’on rencontre 
rarem ent, il arrive fouvent ou que les vaches 
m eurent, pour ne pas être nourries confor
mément au travail qu’elles prennent, ou qu’el
les donnent très- peu de profit.

Méthode pour etigraijfer les vaches. Comme 
les veaux épuifent leur m ere, il y  a un âge où 
elle ne devient plus en chaleur, &  peu- à - peu 
elle fe refroidit entièrement. Ce qui arrive à

l’âge
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l’âge de d is ans ou environ. Alors on l’en- 
graiiTe pour les bouchers, dans de bons prés. 
On l’y  met au commencement de M a i, ou à 
la mi • Août ; &  elle eft en état d’être vendue 
au bout de quatre ou cinq mois. Les deux 
tetns marqués ci • deiTus ont rapport à ceux où 
les vaches fe vendent un bon prix; celles de 
la mi- Août fe vendent un peu après N oël.

On obfervera ce qui eft indiqué pour engraif- 
fer /w Bo e u f s .

Obfervations générâtes fur la maniéré de gou
verne? les vaches. O n ne gardera de vaches 
que ce qu’on en peut bien nourrir. Une va
che bien nourrie donne plus de lait, &  elle eft 
moins fujette aux maladies. Le coquelicot, &  
fouvent le trefle , font une pâture dangereufe 
pour les vachés , à caufe de l’avidité avec la- * 
quelle elles dévorent. Quand elles en ont trop 
mangé, elles enflent, &  périflent en peu de 
teins ii l’on ne les fecoure à-propos. Il faut 
pour les guérir, leur jetter fur le corps quel
ques féaux d’eaux. Mais ces plantes, ainfi 
que la luzerne, leur font beaucoup de bien , 
quand on heieur en donne qu’avec diferétion»
& mélangées avec des nourritures moins liic- 
culentes.

Fendant tout le tems que les vaches vont 
dehors, même après l’é té , il faut toujours 
les abreuver à m idi; fans quoi l’on a l’expé
rience qu’elles ont moins d’activité pour pâtu
rer le relie du jour. O n  aura loin de tenir pro
pres les fontaines.

Tant qu’elles pâturent, en fait bien de les 
Tome X V . B d
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traire trois fois par jour. O n  en retire plus de 
la it , que quand on ne les trait que le matin & 
le f o i r , quoiqu’il femble qu’on doive retrou
ver au foir celui qu’on n’a pas tiré à midi ; 
mais de bonnes ménagères font eette obfer- 
vation.

O n  ne les enverra jamais au pâturage avant 
le premier de M a i, ni après le premier de No
vembre ; & l’on ménagera dans les pâturages 
des abris pour le jour ; mais on ne laidèra pas 
coucher dehors les vaches pendant la nuit.

O n  aura foin de nettoyer fouvent leur éta
ble & de lui donner de l’air.

Il n’y  a peut - être rien qui leur fafle tant de 
bien , après le fourrage, que de leur bouchon
ner &  frotter le dos , le cou & la tête , avec 
un bouchon de paille durement entortillé, & 
bien rude, au retour des champs.

L ’herbe de marais eit d’ordinaire de mau- 
vaife qualité, mais elle la perd en grande par
tie en (è féchant.

L e  matin, après les avoir tra it, on rempli
ra fôigneufement les trous qui feront dans l’ai
re de l’étable, où leur urine croupiroit ; &  on 
femera fur l’a ire , un peu de fable ou gravier.

Le véritable âge que doivent avoir les ge- 
niifes pour être menées au taureau, eit de
puis trois ans jufqu’à neuf ; c’eft pour lors 
qu’elles donnent des veaux qui font gros, 
gras, vigoureux, & non des avortons, com
me il arrive, lorfqu’elles en ont avant cetems. 
Elles peuvent cependant concevoir à deux ans 
&  même à dix - huit mois.
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Si l’on ¿toit maître de leur donner le tau
reau quand on fouhaiteroit, & qu’on pût en 
choifir le tem s, on ne manqueroit point de le 
faire dans les mois de M a i , Juin ou Juillet, 
afin d’avoir des veaux en h y v e r , qui eft la 
faifon où ils fe vendent le mieux. Mais comme 
cela dépend entièrement de la nature de ces 
animaux, & qu’on ne fauroit les contraindre 
là - deiTus, il faut de nécefîïté attendre que la 
nature excite les mouveraens qui nous don
nent à connoître que les vaches font en cha
leur.

L o r f q u ’ u n e  vache d e m a n d e  le taureau, elle 
ne fait q u e  mugir avec force , elle faute tantôt 
fur u n e  vache, tantôt fur un bœ uf, tantôt 
m êm e fur un taureau, fi elle en trouve dans 
ces m o m e n s j  fes ongles font enflés, fa vulve 
eft g o n flé e  &  avance en dehors. La vachere 
a u ra  fo in  d’en donner avis à la m aifon, afin 
de ne p o in t  laiifer ralentir la chaleur, &  de me
ner in c e f la m m e n t  la vache au taureau. Car la 
v a c h e  n’eft guere en cette difpofition, que 
p e n d a n t vingt-quatre heures. Si elle n ’a pas 
eu alors le taureau , ou qu’elle n ’ait pas rete
nu, fes chaleurs reviennent ordinairement 
environ un mois après. V oyez T aureau.

Les Bœufs qui ont été châtrés trop tard,chef- 
client encore à s’approcher des femelles qui 
font en chaleur, mais il faut avoir foin de les 
en écarter. L ’accouplement &  même le feul at
touchement du bœ uf, fait naître à la vulve de' 
la vache des efpeces de carnofités &  de verrues 
qu’il faut détruire &  g u érir , en y  appliquant

D  d a
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un fer rouge. Ce mal peut venir de ce que 
ces bœufs qu’on n’a que biftournés, c’etl-à- 
dire , dont on a feulement comprimé les tefti. 
cules , ferré & tordu les vaifleaux qui y  abou- 
tiifent, ne lailfent pas de répandre une liqueur 
apparemment à demi purulente.

Les vaches retiennent fouvent dès la premiè
re, fécondé ou troifieme fois, &  fitôt qu’elles 
font pleines, le taureau refufe de les couvrir, 
quoiqu’il y ait encore apparence de chaleur. 
Mais ordinairement la chaleur cédé prefque 
suffi tôt qu’elles ont conçu , &  elles refufent 
auifi elles mêmes les approches du taureau.

L ’expérience a appris que ce font des foins 
fuperflus, que de lier au taureau un tefticu- 
je , félon qu’on veut avoir un taureau ou 
une gcniflè.

La vache porte ordinairement fon veau, 
durant neuf m ois, & fi elle eft de bon rap
port , elle peut être faillie par le taureau dans 
le dixième.

M aniéré dont on doit tra iter Iss vaches p lei
nes, Les vaches qui font pleines feront traitées 
doucement. O n  prendra garde qu’elles ne iàu- 
tent ni haies , ni foffés ; qu’elles ne fe bat
tent entr’elles, & qu’elles ne tom ben, fur 
la glace. Quelques tems avant celui, où elles 
devront vêler, on les nourrira un peu plus 
qu’à l’ordinaire , foit d’herbe dans l’étable pen
dant l’été, fo it , pendant l’h y v e r , de balles 
de bleds miTes dans une chaudière pleine d’eau, 
&  mêlées avec un picotin de fon. O n leur 
donnera cet extraordinaire, feulement une
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fois par jo u r , le matin avant qu’elles aillent 
aux champs. 11 faut prendre garde qu’elles 
ne boivent à trop long trait ; cela feroit ca
pable de fufFoquer leur veau.

On s’abftiendra de les traire , fix femaines 
au moins ou deux mois avant leur term e, 
autrement on leur altère la poitrine, & on 
caufe du dommage au veau. Mais à l’appro
che du term e, loriqu’on voit leurs p isgro G  
fir,il  faut le leur manier fréquem m ent, de 
peur qu’elles ne deviennent rétives.

11 y a ordinairement près d’ une piftole 
de gain, à vendre une vache lorfqu’elle eft 
prête à vêler, plus que il on la vend dans 
un autre tems.

Si-tôt que le veau eft hors du ventre 
de fa mere, on prend une poignée de fel 
avec autant de miettes de pain , qu’on ré
pand fur le corps de ce veau, pour obli
ger fa mere de le lécher; plus elle lui rend 
cet office, plus l’animal fe fortifie. O n don
ne à la vache une bonne buvée avec de la 
farine.

Pour purger les vaches q u i ont nouvellem ent 
vêlé, &  leur fa ir e  prom ptem ent jc tts r  P arrié
ré fa ix. Jettez dans un chauderon de fe r , 
un bon picotin d’avoine avec une poignée; 
de fel,, un verre d’huile commune à brûler,
& une poignée de. làbine coupée fort menu. 
Mettez le chauderon furie feu , & le remuez 
pour faire griller l’avoine 5 après q u o i, ver- 
fez • le tout dans un feau de b o is , &  pré- 
fentez - le à la v a ch e , elle mangera de bo®

d <r 3
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ap p étit, & n’ aura plus à craindre cPaccidens.
E n  hyver il eft à propos de lui'envelop

per le dos & le ventre avec un fac ou quel, 
que chofe de fem blable, que l’on affujettit 
avec un ou deux liens de paille eu forme 
de fangle.

Il y  a des vaches qui ont le pis abondant. 
Si on ne les traie fouvent, lorfqu’elles ont 
vêlé, le lait s’y  engorge'& caufe une inflam
mation qui peut faire remonter le lait dans 
fon corps & l’étouffer.

La nourriture d’une vache qui a nouvel
lement vêlé, doit être modérée en quantité, 
mais toujours fucculente ; telle que de la bi- 
failie, de la vefee , du fourrage d’avoine, 
un peu d’avoine même , de bon fo in , de la 
graine de lin dans de l’eau chaude , des ra
ves bouillies. O n  doit la mettre dans une éta
ble chaude, fur une bonne litière. Conful- 
tez l’article V eau.

F o u r  que les vaches ne [o ien t p oin t tourm en
tées des mouches. V oyez Mouche.

M aladies des vaches. Les vaches font fu- 
jettes aux mêmes maladies que les bœufs. 
Elles guériffent auffi par les mêmes remèdes. 
Confultez ce qu’on en a dit dans l’article 
Bo e u f ; & au mot Bé t a i l .

O utre cela leurs trayons font fujets à des 
crevaffes lorfqu’il fait froid. Pour prévenir 
ce m al, ou même pour en arrêter les pro
grès , il faut les bien bailiner avec la mouffe 
du lait en finiffant de traire. Si le mal eft 
confiderable, on peut auiE le frotter de vieux 
oint.
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Les maladies des bêtes à cornes ont di- 
verfes caufes. 1. Des viciffitudes de l’air de 
J’athmofphérc : 2. des exhalaifons putrides 
& vénimeufes dont il eft chargé : 3. de la mau- 
vaife qualité des nourritures qu’elles pren
nent. 4. La communication qu’elles ont eues 
a v e c  des bêtes malades. 5. Le froid ou le 
chaud exceffif qu’elles éprouvent. 6. Les pluies 
qu’elles reçoivent.

Si les vaches font dégoûtées, on excite 
leur appétit en leur donnant de l’herbe trem
pée dans du vinaigre &  faupoudrée d’ un peu 
de Tel.

Chair de vache. Confultez l’article Boeuf , 
à la 611 des maniérés d’apprêter les divers 
endroits de cet animal.

M aniéré d 'apprêter la  tetine de vache. Fai
tes la bien cu ire , & la coupez par tranches 
pour en garnir des entrées. O u paifez • la 
par la poêle, avec fines herbes &  ciboules- 
entières i aflàifonnez bien le to u t, & le fai
tes mitonner avec de bon bouillon. Donnez 
du haut g o û t, liez la fauce, &  fervez chau
dement.

Propriétés de la  bonze de vache. Cette bou- 
z e , échauffée avec les cendres, &  envelop
pée de quelques feuilles de vigne ou’de choux,, 
appliquée en forme de cataplafme, appaife 
la douleur de la fciatique. Fricaifée avec du 
vinaigre, elle fait fuppurer les écrouelles* 
Appliquée toute chaude fur les endures des 
hydropiques, elle tes guérit totalement.

L ’ufage de l’urine de vache en médecine
B  d 4
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n’eft pas nouveau , on lui a donné le nom 
d’eau de mille-fleur, pour ôter l’idée fa!e& 
dégoûtante que fait naître le nom d’urine. 
Cette urine eft purgative & évacue les féro- 
fités fans tranchées. V oyez B o e u f  , fur l’u. 
fage des diverfes parties de la vache.

V a c h e  ( Bled de. )  V o yez M e l a m p y r u m .
V a c h e  (Peau.) Se dit aulîi de la peau 

entière d’une vache, ioît chez le boucher, 
foit chez le tanneur ou le corroyeur , ou chez 
le cordonnier. Ainii on dit, des fouliers de 
vache £  Angleterre, de RouJJî ou de Rujffie. 
Des vaches en grain dont on fait des empei
gnes des fouliers » on dit qu'un cheval rue 
en vache , quand il rue des pieds de devant.

V a c h e  Artificielle. V o y e z  Chajfe d e la P e r 
d r i x .

V A C H E R . ( Oec. rufl. ) G ’eft celui qui 
conduit les vaches aux champs, & qui en a 
foin. Il doit être robufte.

Il faut qu’il foit toujours matinal, qu’il 
fade traire les vaches, & les mene en fuite 
aux champs avec les cochons , poulains & 
bourriques, s’il y  en a ;  qu’il prenne garde 
que ees animaux ne fe faifent pas de mal 
les uns aux autres, &  qu’ils n’aillent point 
dans les bleds ni autres biens & héritages dé
fendus. Il doit les ramener le foir dans l’é
curie ou l’étable, leur donner à m anger, lor£ 
qu’ils en ont hefoin, leur faire de bonne li
tière, prendre bien garde aux vaches qui font 
pleines &  prêtes à vêler , ne leur point don
ner de coups qui puilfent leur faire mal »
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les ramener à la m aifon, lorfqu’il les voit prè- 
tes à mettre bas, avoir 4oin des veaux , les 
faire tetter à leurs h eures, fur - tout avant 
de remener les vaches aux champs. Il doit 
coruioître les herbes qui font de bons pâ
turages, & prendre garde fi quelque pièce 
du troupeau ne perd point l’appétit. Il doit 
être d’un caraétere doux &  point brutal.

VACHERIE. ( Oec. ruft. ) Etable à vache 
le lieu où l’on trait les vaches, où l’on tire 
le lait.

VACH ET. (  Fleur. )  O n  donne ce nom à 
diverfes plantes. Quelques - unes l’ont donné à 
une cfpece d’hiacinthej d’autres à une Heur 
rouge qui croît dans les bleds, & dont les 
enfans font des bouquets. Il vient du latin
yaccj ni hyh .

V A D R O U ILLE . ( Oec. ) Efpece de balai 
dont on fe iert fur les vaifleaux & aufli dans 
les maifons. Il eft fait d’un troufleau de vieux 
cordages défilés , ou de vieux lin ge, ou étof
fe de laine qu’on attache au bout d’un bâ
ton. On l’appelle aüfli écouppe ou fauber.

VAGINA. (  Bot. )  V o yez Gaine .
V A G U E  Foret. Signifie': un lieu dé

garni d’arbres. Cette vente fera donnée à bon 
compte, car il y  a beaucoup de vagues.N oyez 
CLAIRIERES.

Vagues. Terres. Des terres vagues &  
vaines font des terres inutiles, incultes, qui 
ne rapportent rien & qui font pâturées. Ces 
terres non feulement font inutiles, mais en
core elles font des repaires de toutes fortes
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d’infeétes nuifibles.
V  AHATS. C Bot. ) Arbriifeau de l’Isle de 

JHadagafcar, qui a une racine dont i’écorce 
eft propre pour la teinture. Lorfqu’on veut 
s’en fervir, on la fait bouillir fur un petit 
feu avec la foie ou la laine qu’on a à tein
dre , dans une leffive faite avec la cendre 
de la même écorce Cette foie &  cette laine 
prennent ainii un bon rouge couleur de feu, 
& fi on y ajoute un peu de jus de citron, 
elles prennent un fort beau jaune.

V A IN E  pâture, ou vain pâturage., fè dit 
.des terres &  prés dépouillés après que la 
faux y  a paiTé, en chaum e, en friche, en 
terres non enfemencées , vacantes ou non la
bourées, bruyères , haies & buiifons en bois 
non défenfables , & généralement de tous hé
ritages non fermés^ où il n’y  a ni femences ni 
fru its , qu’on appelle auffi terres vaines & 
vagues. Voyez V a g u e .

V a in e s  fumées ( ChaJJe. )  Ce font des ex- 
crémens de bêtes fauves, qui font légers &  
mal preffés.

VAIR E. (B ot.')  Herbe déliée, longue & 
.aifez large, qui vient autour des rochers de 
,1a m er, où font attachées les huitres à l’é- 
'caihe. Les vendeurs d’écaille mettent du vai- 
zi dans leurs manequins, &  en couvrent

V A IR O N  (  Man. ) Il fe dit de l’oeil du 
cheval dont la prunelle eft entourée d’un 
cercle blanchâtre, ou qui a un œil d’une fa
çon & ün autre de l’autre. O ii dit Cheval

q i6
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vairon. Oeil vairon.
Va ir o n , fe dit auffi de ce qui eft de plu. 

fieurs couleurs, dont les poils font telle
ment mêlés qu’il eft difficile de diftinguer les 
blancs d’avec les noirs & les roux d’avec les 
bays. On les appelloit autrefois vair ; ce qui 
fe dit non feulement des chevaux, mais 
auffi des moutons qui ont des taches, des 
vaches, des boeufs, des pourceaux, par op
position à ceux qui font d’une couleur.

Vairon ( Pêche. )  C ’eft un petit poiffon 
ainii nom m é, à caufe de la variété des cou
leurs dont il eft bigarré.

VAISSEAU. (Oec. dont.) Se dit proprement 
d’un uftenfile qui fert à contenir des liqueurs, il 
y a plufieurs efpeces de grands Vaiffèaux régu
liers pour le v in , ou autres liqueurs, favoir le 
muid, le dem i-m uid , la demi - queue d’O r
léans , la pipe , le buffard, la demi - queue 
de Champagne, le quarteau de Champagne, 
le quart de m uid, le char.

Il fe dit auffi en général de ce qui peut con
tenir quelque chofe. Un boiflèau eft un vaif. 

/eau à mefurer le bled. Une h uche, un coffre 
font des Vaiffèaux à mettre de la farine, de 
l’avoine, des hardes & c.

Vaisseaîix Caffés. (  Oec. âom. )  Pour les 
recoller. V oyez Mastic  j Verre î Cim en t .

Vaisseaux î en latin Vafaili& Vafa. (dgr.) 
Ce font des tuyaux qui contiennent différentes 
humeurs ou liqueurs. Il y  a de femblables 
tuyaux dans les plantes. O n en obferve de 
Lymphatiques, de Propres, de Spiraux, de 
Séveux.
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O n  appelle Vaifleaux Excrétoires ceux qui 

fervent à évacuer les humeurs filtrées dans ¡es 
glandes, Vaifleaux Sécrétoires, ceux qui fé. 
parent une hum eur, Vaifleaux Abforbans, 
ceux qui fe chargent d’une humeur pour la 
porter dans la plante. Il y a encore des VaiC. 
fesux qu’on nomme Ombilicaux , Spermati. 
ques , Stc.

V aisseaux. ( .V ît#*.) Ce font les veines & 
les arteres par ou coule & circule le fang. On 
le dit auflî des conduics qui contiennent d’au, 
très humeurs. Les Vaifleaux, les lymphati. 
ques , Spermatiques Salivaires. O n le dit en- 
core des conduits qui conduifent les efprits 
anim aux, comme les nerfe. V o yez V été
r a n  i x .

V A  LANGE. V ovez Avalanche.
«r

V A L E R IA N E , en latin Valerianct. Dans 
les plantes de ce g en re, chaque fleur a 
un petit calice , qui embrafie unfeul pétale fait 
en tuyau, donc l’extrémité eft divifée en cinq 
portions obtufes & inégales; au-dedans eft
une glande renflée, qui contient une liqueur 
nrielleufe. D eux ou trois filets d’étamines 
cro u s, fort m enus, qui ont ordinairement la 
même longueur que le pétale, fout furmontés 
de fomroets arrondis. L ’tmbryon ou ovaire 
eft placé fous la fleur ; fon ftyle eft menu , & 
terminé par un gros iftigmate. Le fruit eft une 
capfule, couronnée par un bourrelet; il co
llent une feule femence, aigrettée, applatie? 
& plus ou moins allongée.

Efpecss. 1. V a lm a m  hartenjls, F hu , /e-
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Jio Ohifatri, Diofcoridis C. B. La Grande Va
lériane , ou Valériane des Jardins. Ses racines 
rampent près de la furfacede la terre, en iè 
croilantles unes les autres, & s’entrelaçant par 
leurs fibres. Elles font groifes, charnues, plei
nes de nœuds, chargées d’une odeur forte qui 
eft particuliérement fenfible quand elles ibnt 
féches. Les feuilles qui fortent immédiate
ment de la racine , font oblongues , pointues 
par les deux bouts , très-élargies par le mi
lieu, M es, d’un verd pâle, les unes entiè
res, les autres découpées en trois lobes ou 
même en un plus grand nombre. Les tiges, 
noueufes, hautes de trois à quatre pieds, font 
creufes, garnies de branches oppofëes par 
paires. Des deux côtés de chaque nœud eft 
une feuille compoféede quatre ou cinq rangs 
de folioles longues &  étroites , avec une feule 
foliole qui la termine. A l’extrémité des tiges 
& des branches, naitfent en M ai, Ju in , & c , 
des efpeces d’ombelles de petites fleurs', les 
unes blanches, les autres d’un rouge plus ou 
moins clair.

2. Valerianafyhejlris major C . B. La Valé
riane Moyenne, ou Grande Valériane fauvage ; 
celle de Fabius Columna, qui prétend que c’eft 
le vrai Phu de Diofcoride. Elle fe trouve dans 
les bois, à l’om bre, & m êm e, félon M . M il
ler , dans des terreins fecs & crétacés. Ses raci
nes font de longues fibres aflez menues & raf- 
femblées en forme de tête , ameres, ftypti- 
ques, & ont une odeur très - aromatique, pé
nétrante & défagréable. Les feuilles fout tou-
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tes compolees de plufieurs rangs de folioles ve
lues , plus ou moins étroites &  allongées, un 
peu dentées fur les bords, à - peu - près arron
dies à leurbafe, puis terminées par degrés en 
pointe ; une femblable foliole termine chaque 
feuille. Les tiges font cannelées, creufes, ve
lues , noueufes , généralement moins hautes 
que celles de l’efpece précédente, un peu 
branchues par le haut, &  terminées par des ef- 
peces d’ombelles de petites Heurs légèrement 
teintes de pourpre. Les feuilles n’ont pas d’o
deur , mais font ameres.

3 .  Voyez H y d r o c o t y l e .

XJfages. La racine du ». 1 eft vulnéraire, 
apéritive, fudorifique , vermifuge.

L ’odeur des racines de ces deux efpeces de 
Valérianes conferve les étoffes ou habits de 
laine, contre les teignes.

Culture. Le n. 1 peut (è multiplier par fes 
racines, qu’on éclate en autom ne, pour les 
planter dans une terre neuve. S’il fait fec on 
les arrofe jufqu’à ce qu’elles aient bien re
pris.

O n multiplie de même le ». 2 dans les jar
dins , ou bien on en féme la graine.

M . Miller infifte pour que cette fécondé e f  
pece foit toujours dans un terrein fe c , qui 
n’ait pas fatigué, & où il n’y  ait pas de fu
mier. La plante, dit-il, y  devient moins bel
le que dans un fol humide &  fubftantieux, 
mais elle eft beaucoup meilleure pour l’ufage. 
Il confeille aufli de tirer de terre, après la 
chute des feuilles, les racines deftinées à la
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pharmacie, &  de les conferver au fec.
Valériane Grecqite. V oyez Polemo- 

k i u m .
ValÉri anelle ; ( Fleur. ) il y  a une efpe- 

ce de cette plante qui mérite d’être cultivée; 
0n la nomme Cornu - copioides echinata j elle 
forme de beaux bouquets de fleurs rouges. 
La plante eft vivace » & fe multiplie de grai
ne , qu’on féme dès qu’elle eft mûre.

VALET > ( Dec. dont. )  Domeftique que 
l’on employé à rendre quelques fervices. O n  
diftingue plufîeurs fortes de valets.

De voirs du Maître Valet dans une maifon 
de Campagne. Dans les châteaux de campagne 
& dans les groifes m étairies, il y  a un maî
tre valet pour commander aux autres, &  veil
ler à ce qu’ils s’acquittent tous de leur de
voir , & que les Charretiers aient bien foin 
de panfer les chevaux. C ’cft à lui à les em
ployer aux cham ps, aux b o is , au labourage, 
à faire faire & recueillir les moiflons dans le 
tems, faire travailler aux foins, avoir foin 
des prairies, faire fum er, labourer, herfer, 
femer, à propos. Il faut auffi qu’au lieu ou 
en l’abfence du C oncierge, il ait ioin du co
lombier ; qu’il prenne garde qu’il n’y  entre ni 
rats, ni belettes, ni autres bêtes qui mangent 
les œufs &  les pigeonnanx, & épouvantent 
les pigeons ; car c’eft fouvent ce qui ruine les 
colombiers. Il faut qu’il ait foin de bien fai
re nettoyer le colombier tous les m ois, afin 
que les pigeons s’y  plaifent, & qu’ils n’aillent 
point chercher gîte ailleurs. Le maître Valet
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doit encore, en l’abfence du,Concierge, avoir 
foin des vignes, leur faire donner toutes les 
façons convenables, & dans les fàifons requi. 
fe s , faire faire la vendange, entonner &  fer
rer le vin dans les caves ou autres lieux def- 
tinés pour cela. Il doit pareillement prendre 
foin des foins, pailles & grains qui font dans 
la m aifon, les faire battre, (errer &  remuer 
fo u ven t, de peur'qu’ils ne fe gâten t, diftri- 
buer le foin , la paille & l’avoine , &  prendre 
garde qu’il ne s’en falTe aucun dégât dans les 
écuries, par les Charretiers ou autres domef- 
tiques. Il faut par conféquent qu’il foit 
bien verfé dans toutes les parties de l’écono
mie domeftique & ruftique , &  d’une fidélité 
à toute épreuve. Il doit traiter avec douceur 
ceux qui lui font fubordonnés, &  ne jamais 
abufer de fon pouvoir.

Devoirs du Valet d'écurie. Il doit être mati
naux , prompt à obéir, fidele, doux à l’égard 
des ch.vaux. Il faut qu’il leur diftribue à 
propos la nourriture, qu’il les fâche panfer, 
& qu’il connoiife leurs maladies , afin d’y  ap- 
porter remede en cas de befoin. Il doit fur- 
tout éviter l’ivrognerie , afin de prévenir tous 
les accidens qui pourroient arriver dans l’é
curie , s’il étoit fujet au vin.

Devoirs d'un Valet de cour. Un valet de 
cour c’eft celui qui a loin de tout le ménage 
ruftique de la ferme & d’une maifon de cam
pagne. Ce valet doit bien entendre le ména
ge des champs &  de la maifon de campagne ;
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¿oit être m atinal, afin de diftribuet les ou
tils dont on a befoin pour travailler à la ter
re. 11 faut qu’il foit laborieux. Il va à la char
rue quand on en a befoin. Son travail s’étend 
à tout ce qui concerne l’intérieur de la cour 
de la ferme. E n fin , il aura un grand foin 
des beftiaux qui font commis à fa vigilance.

Valets de Chiens. Ce font ceux qui ont 
le foin des chiens &  de leur nourriture.

Valets de Lévriers. Ce font ceux qui ont 
le foin des lévriers, & qui les tiennent & 
lâchent à la courfe.

Valets de Limiers. Ce font ceux qui vont 
au bois pour détourner les bêtes avec leurs 
limiers, & qui doivent les drefièr St en avoir 
foin.

Valet ; ( Art. )  chez les artifans, fe dit 
des crochets de fer qui fervent à tenir le bois 
fur l’établis d’un menuiiier.

Valet de miroir. Pied attaché au derrière 
qui lui fert d’appui, quand on le dreffe fur 
une toilette.

Valet de Verrouil. Morceau de fer ,qui fe 
baille au bout du verrouil, quand il eft pouffé.

Valet à débotter. Planche de bois avec 
une entaille, où on met le ta lo n , par le 
moyen de laquelle, on fe débotte tout feul.

Valet j ( Man. ) eft une efpece de poin
çon ou aiguillon, ou petit fer émoufTé, qui 
eft au bout d’un bâton, &  qui fert à pincer 
& aider un cheval fauteur.

Valet eft auffi une petite m achine, qui 
*ait qu’une porte fe ferme toute feule. O n  

Tome X V . E  e
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en fait de plüfîeurs f a ç o n s l ’une avec un 
poids qui defcénd le long d'une coulilfe atta
chée au bout d’une corde qui tient de l’autre 
côté au mur. L ’au tre, avec une barre de 
bois qui preJTe la porte par le moyen du ref. 
fort d’une corde fortement tortillée.

VALEU R ; (A g r.) une terre eft en va
leur , 6n l’a remife en valeur, lorfqu’elle 
eft bien cu ltivée, bien réparée, qu’elle eft 
en bon état.

V A L ID E  ; les gueux valides font les man- 
dians qui font en état de travailler.

V alide ; ( Pèche.) morrue verte qui tient 
le cinquième rang dans le triage qu’on en fait 
tti Normandie. On l’appelle auiR Patelet.

V a LVA. Voyez C osse.
V A N ; forte de panier d’o iier, qui fert à 

nettoyer le b led, l’avoine, ou autre grain 
battu. Ce panier eft plat, ouvert par-devant, 
&  garni de deux ances ou poignées. On s’en 
fert auili pour vuider les eaux d’un v iv ie r , 
d’un batardeau.

Son ufage fe nomme Vaner. 
f  V A N D Ü ÏS E , V a n d a is e ; (Pêche..) poif- 
fort d*eàu douce, donc la chair e lt molle; 
bn lui donne auili le nom de dard. Il eft plat, 
de la groifeur d’un h areng, blanc & luifant 
comme le dr.rdon , mais plus menu : en latin 
Jiii ftltti ptfcts liïcifens.

V A N G Ë R O N  ; ( Pêche. ) Foiifon du lac 
Léman & du lac d’Y verd o n , qui réflèmble à 
la carpe, & qui en a le goût.
^ V A N ILLE  ; en latin Vaniïla, vaniglieL\ h ’
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mJla & «racus aromaticus. Fruit ou gouife à- 
peu-près cylindrique, un peu applatie, lon
gue d’environ fix pouces, large de quatre li
gnes ,  ridée , rouflatre, mollette* huileuiè, 
caifante * comme coriacée à l’extérieur; au- 
dedans de laquelle eft une pulpe rouilatrc,  
garnie d’une multitude de petits grains noirs 
& lui fans, grade, un peu âcre, aromatique, 
& dont l’odeur eit agréable & imite celle du 
Baume du Pérou.

La plante qui porte ces fruits eft farmen- 
teufe : Rai la nomme Volubilis filiquofa Mexi- 
cam, joins plantagin'ts. Hernandez dit qu’au 
Mexique on l’appelle Tlilxochitl, c ’e ft-à -d ire  
fleur noire.

2. Plumier a décrit une Vanille de Piste 
de Saint- Dom ingue , qui paroît reflèmblec 
beaucoup à celle du Mexique ; mais lès g o û t  
fes , noirâtres , n’ont pas d’odeur ; &  Les 
belles & grandes fleurs, au lieu d’être noirâ
tres, font à plusieurs pétales, très-blancs en- 
dedans , & verdâtres par-dehors.

La Vanille vient naturellement à la Mar
tinique , & elle y  eft très-bonne.

Elle reprend aifément,  &  fes boutures font 
très-propres à la multiplier. M . M iller avertie 
de ne tenir la vanille en Europe, que dans des 
caiifes qu’on puifle placer à portée de grands 
arbres de 'l’Amérique Méridionale,  afin que 
la vanille puifle s ’y  entortiller. Il faut au iS  
que ce foit un arbre de ferre chaude, &  qui 
s’accommode d’avoir autant d’arrofemens que 
la vanille en exige. Il propoie pour exempte 
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l’arbre nommé Hernandia , &  confeille de 
mettre la vanille dans la même caifle.

La vanille contient une humeur huileufe, 
réfineufe, fubtile & odorante, que l’on ex. 
trait facilement par le moyen de l’efprit de 
vin , après quoi la gouife relie fans odeur & 
fans fuc.

Cette graine fortifie & échauffe l’eftonaac, 
aide la digeftion , difîipe les ven ts, cuit les 
hum eurs, eft utile pour les maladies froides 
du cerveau & pour les catarrhes, affermit la 
mémoire, excite l’urine & les m ois, facilite 
l’accouchement, &c. O n en fait peu d’ufage 
en Médecine > elle eft le plus fouvent em
ployée à donner de l’agrément au chocolat. 
On V e n  fert auifi pour parfumer du tabac. 
Une trop forte dofe de vanille anime le fang 
avec violence. Quelques cuillerées de la par
tie réfineufe odorante de la vanille , extraite 
par le moyen de l’efprit de v in , donnent aux 
liqueurs fpiritueufes une odeur & une laveur 
des plus agréables.

Pour conferver la van ille , on la tient dans 
une bouteille bien fermée , ou on la faupou- 
drede fucre , & on l’enveloppe de papier hui
lé. Quelques perfonnes pulvérifent le fucre & 
la vanille, & mettent ce mélange dans une 
bouteille, au moyen de q u o i, en veriànt de 
cette poudre dans la chocolatière , on fait 
promptement du chocolat à la vanille.

Herbe à la V anille. Voyez le mot T our
nesol.

V A N N E A U  i (  Oif. ) c’eft un oifeau, gros

43$
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à-peu près comme un pigeon m édiocre, ou 
comme un pluvier: il a des plumes vertes, 
de blanches, de bleues & de noires^ Son ven
tre eft blanc ; fa tète eft ornée d*une hupe 
noire recourbée vers le haut. O n  le trouve 
dans les champs & fur le bord des eau x, 
mais il n’y  entre point. Il fe nourrit de vers 
& de mouches. Il eft médiocrement bon à 
manger. O n diroit que fon cri exprime dix- 
huit. En quelques lieux on lui donne ce 
nom. Voyez Pl u v ie r  fur la chalî’e de cet 
oifeau.

Il y a , d it-on , des perfonnes qui apprivoi- 
fenc des vanneaux dans.les jardins, pour y  
détruire les vers & les autres infetftes, che
nilles , limaçons., fauterelles.

On fait grand cas des œufs de vanneau. 
On appelle le vanneau en latin c a p e lla p a r -  
tus, vanellus.

Maniérés d 'apprêter les Vanneaux» Etant plu
més au fe c , lardés, vu id és, flambés , on les 
met à la broche, &  on les mange avec un 
peu de v e r j u s d e  fel & de poivre blanc.

2. On les accommode encore à la payfan- 
ne, comme il eft marqué dans l’article Grive.

J. Ils peuvent en général s’apprêter de mê
me que les pluviers.

Vanneaux -, (  Fauc. ) font les plus gran
des plumes des ailes des oifeaux de proye.

VAN N ES ; gros ventaux de bois de chê
ne , qui fe haulfent & fe baiifent dans, des 
couliifes, pour lâcher ou retenir l’eau d’un 
étang ou d’une éclufe , d’ un pertuis ou dss

Ê e  Z
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Iriez de moulins : on , les' nomme auffi Pales, 
Ventail.

O n  nomme auffi Vannes, les deux cloifons 
d’un batardeau.

V A .  O U T R E } ( ChaJJe.') c’eft le terme 
dont ufe le valet de limier , lorfqu’il eft au 
b o is , & qu’il allonge le trait à fon limier, 
& le met devant lui pour le faire quêter.

VAPEU R de l'eau chaude} la force ex pan- 
five de l’eau chaude a été appliquée à mettre 
en mouvement des machines hydrauliques- 
pneumatiques, qui fervent à élever de l’eau. 
II y  a fur la tamife une grande machine de 
cette efpeee , qui fournit de l’eau aux plus 
hauts étages de bien des maifons de Londres.

V ARAIRE. Voyez Ellébore Blanc.
V A R E C H , V ereg ou V raicql; ( Bot. ) 

on appelle ainfi fur les côtes de Normandie 
une plante marine nommée Sar dans le 
pays d’Aunis , &  Gouèmon en Bretagne. C ’eft 
ce que les botaniftes appellent Fucus, genre 
de plante diftingué de l’a lgue, principale
ment par fes feuilles partagées en rameaux 
& échancrées comme les feuilles de chêne. 
Quelques efpeces ont des véficules fur leurs 
feuilles. Sur quelques autres on apperçoit 
des . points n o irs , que le microfcope fait 
voir être des coquillages.

Le nom de Fucus, commun à quantité de 
plantes marines , a eu une lignification allez 
incertaine parmi les auteurs. Quelques-uns 
t’en font, fervi pour exprimer toutes les plan
tes marines. D ’autres ne l’unt attribué qu’à une
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certaine plante de mer,qui par fa figure reflem- 
ble à la racine d’une plante terreftre. M. Tour- 
nefort a fait, des Fucus, un genre de plantes.

]1 y  a un grand nombre d’efpeees connues 
de Fucus.

i. On voit dans M. Tournefort, comme 
deux efpeces diftindes, le fucus five algct 
¡atifolia major dent ata , R aii, & le fucus mari- 
timtis, nel quercus maritima vejiculas habens, 
C. B. D’habiles gens prétendent que ce n’f i t  
que la même plante, & que M. Rai ne l’a 
obfervée que dans fon premier état. Ce fu
cus croit le long de l’O céa n , où il eft très 
commun. Les cloyeres ou cluyeres d’huitres 
de Dieppe en font garnies > au lieu que celles 
de Baife- Normandie rie le font que de paille, 
quoique ce varech y  foit abondant, que la 
mer y  en jette beaucoup, &  qn’on aille l’ar
racher furies rochers pour amender les terres.

Cette plante efb attachée à une pierre par 
fa racine , fi pourtant l’on peut donner ce 
nom à une partie qui reifemble plus à la 
racine des plantes terreftres par fa pofitioit 
que par fes fondions &  fa figure. La fur- 
face inférieure de cette efpece de racine prend 
la figure de la pierre fur laquelle elle eft ap
pliquée. Son contour eft à- peu - près rond » 
& a environ un pouce & demi de diamètre- 
Elle eft fort adhérente à la pierre à laquelle 
vraifemblablement elle eft collée par une ma
tière glutineufe dont ces fortes de plantes 
font remplies, du moins ne v o it-o n  pas que 
la racine jette aucunes fibres qui aillent s’in-

E  e 4.



V A R
finuer dans la fubftance de la pierre. La coq. 
leur de cette racine eft plus brune que celle 
du refte de la plante ; elle eft d’un verd très- 
obfcur ♦, fa fubftance eft aifez dure. C ’eft en. 
viron du milieu de cette racine que partent 
les tiges. Quelquefois la plante en a trois ou 
quatre. Souvent elle n’en a qu’une. Chaque 
tige eft un peu appiatie. Ses côtés font arron
dis. Cette tige jette ordinairement trois à qua
tre branches, depuis la racine jufqu’à un pou- 
ce &  demi au delà. Les branches font parfaite, 
ment femblables aux tigfes, à leur grofleur 
près. De diftance en diftance, les unes & les 
autres fe divifent en deux diverfes fois. Une 
tige le  divife pour l’ordinaire cinq à ftx fois, 
& chacune des parties nées de cette divifton fe 
divife de la même maniéré quatre à cinq fois, 
plus ou moins. Les rameaux qui naiflfent de 
chaque divifton font ordinairement plus petits 
que la branche qui les a fournis. Ce font tous 
ces rameaux, ces branches , ces tiges, qui 
font les nervures des feuilles, ou q u i , plus 
exaâement parlant, font les nervures de la 
feuille. Car il ièmble que la plante entière, 
lorfqu’eüe n’a qu’une tige, n’eft qu’une feuille 
profondément découpée} &  que fur une mê
me racine, il n’y  a qu’autant de feuilles qu’il y 
a de branches principales qui partent immé- 
diarementdes tiges.

Toutes les branches & leurs ramifications 
font fur un même plan , comme les doigts  ̂ d’u
ne main étendue & ouverte ; &  pour me fer- 
vir d’une comparaifon qu’ïmperati a employée 
dans Ja même occafion, la fubftance de la feuil

440
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le eft attachée à ces différentes ramifications 
comme les plumes font collées contre le bois 
¿’une fléché. Ainfi chaque feuille , ou chaque 
partie de feuille, eft divifée en deux égale
ment par une des ramifications. O ù ces ra
meaux ou nervures font plus étroits & plus dé
liés, la partie de la feuille qu’ ils foutiennent eft 
plus large. Au refte ces nervures ne jettent au
cunes fibres fenfibles dans la fubftance de la 
feuille ; & quelque déliées qu’elles devien
nent , on les diftingue fort aifément par leur 
couleur brune. Celle de la feuille eft d’un verd 
tirant fur le verd d’olive , la leur eft d’ un verd 
plus foncé. D ’ailleurs, leur tiflure eft pour 
l’ordinaire plus ferrée que celle de la feuille. 
Où leurépaiffeur furpalîe celle de la feuille, 
elle la furpàife également de part & d’autre. 
C ’eft'ce qui fait en partie que ces fortes de 
feuilles n’ont ni envers ni endroit, point un 
côté différent de l’autre. Les extrémités des 
parties ou des différens morceaux de la feuille, 
ont leurs angles arrondis. La figure du refte 
de cette extrémité n’a rien de confiant ; quel
quefois elle eft en ligne droite, ayant pourtant 
diverfes petites découpures, &  une plus pro
fonde que les autres vis-à-vis le bout de la ner
vure } quelquefois au contraire v i s - à - v i s  du 
même endroit, la feuille forme une efpece de 
pointe qui avance plus que le refte. La largeur 
des feuilles des plantes de cette efpece varie fort; 
il y  en a dont les extrémités ont quatorze à 
quinze lignes de largeur, d’autres vers les mê
mes extrémités n’ont que cinq à fix lignes. La 
plus grande largeur de chaque morceau de

V A R
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feuille n’eft pas néanmoins précifément aux 
extrémités ; mais un peu au - deflus d’une des 
dernières divifions des nervures. Cette plante 
a rarement plus de deux pieds &  demi de long, 
mais fouvent beaucoup moins. O n la trouve 
toujours couchée, parce que la tige eft flexi
ble &  foible. Les bords des feuilles font den
telés ou découpés. Chaque petite dent fe ter. 
mine par un angle fort a ig u , &  eft inclinée 
vers le bout de la plante.

Le Qiiercus Maritima a fur les feuilles , de 
petites veiîies approchantes de la figure d’une 
boule un peu applatie. Une des moitiés de cette 
veille eft d’un côté de la feuille« &  l’autre 
moitié eft de l’autre côté de la même feuille.

Les fleurs viennent fur toute la fubftance de 
la feuille, depuis fon origine jufqu’à fes extré
mités. On n’en trouve point fur les nervures; 
le refte de la plante en eft tout couvert. Cha
que ileur eft une efpece de petite houpe ou ai
grette, compofée d’une infinité de filets diffé- 
rens, extrêmement déliés. Leur nombre eft 
fi grand, qu’il feroit difficile de les compter; 
ceux dont l’aflèmblage forme une même fleur, 
font tous à - peu • près de même longueur. 
Mais des fleurs differentes font compofées de 
filets plus longs ou plus courts. Les plus longs 
n’ont guere plus d’ une lign e, & les plus courts 
ont au moins une demi- ligne. Ils partent tous 
d’un petit trou fait dans la fubftance de la feuil
le , &  qui leur tient lieu de calice. Ces filets» 
quoique courts, ne fauroient fe foutenir, 
tant ils font défiés. D ’ailleurs , ils font extrê
mement flexibles. O n peut les comparer à des
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£|s de vers à fo ie , ou même à des Ris de co
cues d’araignées. Lorfque la mer s’eft éloignée 
de la plante , ils font tous couchés fur la 
feuille ; ils y  paroiifent arrangés de maniérés 
fort differentes , fuivant celle dont s’eft écou
lée l’eau où ils nageoient. M. de Réaumur ne 
leur donne pas le nom d’étam ines, &  n’ofe 
pas ranger les fleurs qu’ils com polènt, parmi 
les (leurs à étamines. O n  fuppofe que ces fom- 
mets tombent dès - lors que les filets commen
cent à fe développer, peut - être même plus 
tard. Ce qui fembleroit prouver qu’ils ont 
tous été chargés de fom m ets, c’eft (  dit ce cé
lébré Naturaiifte ) que leurs extrémités font 
pointues. Au cas même qu’ils fuiTent privés de 
fommets , s’en fui v ro it. il qu’ils le fofiènt de 
ces pouilieres précieufes a une partie desBota- 
nifles à caufe de leur figure régulière, & qui 
ne font regardées par d’autres que comme les 
excrémcns de la plante , parce qu’ils croient 
que des excrémens peuvent bien avoir une fi
gure régulière dans les plantes, comme dans 
les animaux ? La nature ne pourroit - elle pas 
donner iifue à ces pouffieres par toute la lon
gueur du f i let , au lieu que dans les plantes 
tcrrèftres, elles fortent feulement par les fom
mets dont les filets font chargés ? O n voit en 
effet divers grains de pouifiere fur ces filets,  
mais il eft à craindre que ce ne foient de peti
tes parties du fédiment que Peau y  a iaiffé.

La maniéré dont les Heurs font diftribuées 
fur la feuille, n’a rien de régulier. Elles font 
tantôt plus diftantes, tantôt moins. Elles 
viennent également fur les deux côtés de la
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fe u ille , ma« aucune ne perce de l’autre côî 
té. Elles font beaucoup moins fenfibles, lorf. 
que la planté eft m ouillée, que quand elle 
commence à fécher ; les filets font blancs lorf. 
qu’ils font fe cs , mais font - ils mouillés * leur 
couleur tire fur le brun. Il n’y a que les fleurs 
qui viennent auprès de quelques - unes des ex
trémités des feuilles , qui donnent des grai
nes. Lorfque ces fleurs font près de tomber, 
les extrémités de la feuille commencent à fe 
gonfler & le relie de la feuille conferve fa 
première épaifleur. Les extrémités, après s’ê
tre gonflées à certain poi nt , deviennent des 
efpeces de goufles, tantôt fourchues, tantôt 
à trois cornes, tantôt en fer de lance , &c. 
qui contiennent les femences. Les fleurs étant 
tombées , on diftingue aifément divers petits 
trous qui paroilfent pénétrer dans la fubftance 
de la feuille » & de chacun d’eux fort une hou- 
pe de filets, ou une fleur. Ces trous font beau
coup plus fenfibles près des extrémités de la 
feuille, que p ar-tou t ailleurs» & ils le font 
d’autant plus dans ces derniers endroits, que 
l’épaillèur de la feuille y  eft plus augmentée. 
Lorfqu’elley  eft devenne un peu remarqua
ble , non - feulement ces trous font très - dif- 
t in ils , mais on voit de plus un petit rebord, 
une efpece de bourrelet q u i les entoure ; de 
fo« e que l’ouverture de chaque trou eft un 
peu plus élevée que le refte de la furfàce de la 
feuille. L ’épaiflèur des bouts de la feuille croît 
fouvent jufqu’à ce qu’elle ait fept à huit lignes 
vers le milieu du bout > quelquefois elle de-
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tient plus confidérable, mais fou ven t elle 
Pelî moins. Ces extrémités gonflées prennent 
une figure particulière} ordinairement elles 
fe terminent par deux pointes ou deux efpeces 
de cornes qui forment un angle aigu. La Ion. 
gueur de chaque corne a environ le tiers de 
toute la partie gonflée. La longueur des parties 
gonflées eft communément depuis un pouce 
ju fq u ’ à  deux. L ’extrémité oppofée à celle des 
cornes eft arrondie ; les côtés en font auiïi ar
rondis. Les nervures de la feuille ne font pas 
fenfibles dans les endroits gonflés. Si l’on cou
pe , foit horifontalement, foit verticalement, 
un des bouts gonflés, on le trouve rempli 
d’une matière vifqueufe qui a aflez de confif- 
tance &  qui eft fort tranfparente. Ç ’eft cette 
matière qui augmente le volume des bouts de 
la feuille. Auifi- tôt qu’on a coupé les parois 
on apperqoit quantité de petits grains ronds &  
rougeâtres, attachés à ces parois. Ce font les 
capfules de la femence. Elles ont une efpece 
de col court, vraifemblablement le bourulet 
ci - deiïus. C ’eft dans le mois.de Juin que M . 
de Réaumur trouva des fleurs fur ces fortes de 
Fucus. Il en a vu auffi beaucoup de fleuris 
dans le commencement de Ju illet, &  très-peu 
fur la fin du même mois. Le bout des feuilles 
eft d’un verd jaunâtre-} ce n’eft qu’en vieillif- 
fant &  en acquérant une tiifure plus ferrée, 
qu’il prend la couleur du refte de la feuille.

Les veiftes ont de part & d’autre de la feuil
le la figure d’une portion de fphere. Intérieu
rement elles font v u iie s , au du moins rçf
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contiennent que divers filamens fecs, qui les 
traverfent en tout fen s, mais qui ne forment 
pas un tilfti folide. C ’eft probablement à la di. 
latation de l’air mêlé avec des parties aqueufes', 
&  à l’ait qui s’aifemble en certains endroits de 
la plante, que ces tubercules doivent leur fi. 
gure ronde , leur grolTeur, &  leur accroiffe- 
ment. Lorfqu’on marche au bord de la mer 
fur ces fortes de plantes, on entend continuel, 
lement un bruit fetnblable à celui que fait l’air, 
lorfqu’en le comprimant on l’oblige à brifer 
les parois de la veliîe où il eft renfermé. Elles 
fe brifent eiFeélivement alors.

Si on les retire de l’eau pendant que les bouts 
de leurs feuilles font gonflés, en forme de gouf. 
f e , &  peu de tems après que les fleurs en font 
tombées, quand ces plantes commencent « 
ch er, on voit une goutte de liqueur épaiflè, 
d’un jaune tirant fur le rougeâtre, qui vient 
fe placer fur l’ouverture de chaque capfule. 
Cette liqueur fort fans doute des capfules. Et 
comme elle a la couleur des femences qui y 
font contenues, il eft: vraifemblable qu’elle 
vient immédiatement des femences; ou peut, 
être qu’elle n’eft qu’un aifemblage de diverfes 
petites femences qui n’avoient pas pris encore 
une confiltance bien folide, &  qui jointes en- 
femble paroiflent une goutte de liqueur. La 
caufe qui exprime cette liqueur eft que les fi
bres de la gouife fe raccourciilènt en fe féchant, 
8c dès - là preflent les capfules, &  par confé- 
quent les graines. C ’eft apparemment par une 
mécanique fem btable, que ces plantes jettent
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leurs graines lorfqu’elles (ont à leur point de
maturité.

Tous les Fucus ont communément leurs 
bouts tournés vers la côte de la m er, & leurs 
pieds ou leurs racines du côté de l’eau. Mais 
ils ont les extrémités des feuilles tournées 
vers la me r , quand ils font dans des endroits 
plus bas que le relie du terrein qui les envi
ronne , ou qu’ils font entourés par des ro
chers ou par des m urs, tels font les Fucus qui 
raillent dans des parcs. Cés élévations les 
mettent à l’abri des dernieres vagues ; &  d’ail, 
leurs, couverts par l’eau quand les Sots ne 
peuvent plus arriver jufqu’à e u x , ils fuivent 
alors le courant de l’eau , fur- tout fi ce cou
rant a quelque rapidité. Sinon, chaque S o t, 
qui arrive avec quelque impétuoiité fur une 
côte libre, lors - même que la mer fe retire , 
couche les Fucus vers le rivage, &  l’eau s’é
coulant doucement en fuivant la pente des 
bords, n’a pas adèz de force pour porter les 
plantes en fens contraire.

Si on garde les Fucus fans les avoir laiffé 
tremper long - terris dans l’eau douce, leurs 
felsparoilfent bientôt fur leurs furfaeês, tan
tôt en aiguilles, tantôt en cubes. Souvent ces 
fels couvrent entièrement certains endroits de 
la planté; il femble qu’elle foit frottée de pou
dre à poudrer. O n peut quelquefois en ramaf- 
ferune quantité considérable, fu r-to u t dan§ 
les racines tubéreufes de quelques efpeces de ce 
genre.

Il eft aSTez ordinaire de trouver des plantefs 
d’une autre efpece fur les Fucus qui viennent
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d’être décrits. Souvent on y  voit une petite 
efpece de Coralline que Morifon appelle MuÛ 
eus mariuus lendiginofus minimus, aremcei co. 
loris. Cette coralline femble formée d’un 
grand nombre de triangles ifofeeles, difpofés 
de faqon, les uns fur les autres*, que l’angle 
renfermé entre les côtés du triangle fupérieur 
va s’articuler dans la bafe du triangle infé
rieur , & ainfi de fuite. Sa longueur eft d’en» 
viron un pouce & demi. Souvent elle a plu. 
fteurs branches, quelquefois une feule. A 
fon origine il paroît divers petits filets longs de 
trois à quatre lignes, qui l’attachent à la plan
te fur laquelle elle croît ; oes petits filets lui 
tiennent apparemment lieu de racine. M. de 
Réaumur ajoûte ici la defeription de ce qu’il 
appelle les capfules de la graine de ces co- 
rallines.

2. Une autre plante où les femences font 
moins équivoques, lui femble pouvoir être le 
Fucus angujlifolius, veficulis 'rugofis bifurcatis 
de Morifon , qui ne l’a pas décrit, & n’a mê
me tepréfenté qu’une petite branche, ce qui 
ne met pas en état d’en * connoître le port; 
d’ailleurs on n’a pas eu attention de faire fentir 
dans la figure que fes feuilles font pliées en 
gouttière. A cela près, le Fucus cité a beau
coup de rapport avec un autre, dont la raci
ne , faite à- peu - près comme celles des Fucus 
décrits ci- d evan t, eft collée aux pierres j fon 
contour eft ron d , & a environ fept à huit li
gnes de diamètre. De cette efpece de racine ou 
de ce pied partent immédiatement quatre à

cinq
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«inq feuilles, fu t lefquelles on ne ’voit ni ner
vures ni fibres. Leur couleur eft d’un verd 
d’olive; leur épaiffeiireft à-p eu  -près lam è- 
me que .celle des feuilles dont nous avons par
lé ci - devant, mais leur tiifure eft plus lerrée. 
C’en eftaffez de ces quatre à cinq fèuiUeâ pour 
former une touffe très ° épailfe & très - garnie. 
Avili chacune d’elles fc divife plufieurs fo is , 
& paries divifions fournit un grand nombre 
débranchés. A quatre ou cinq lignes du pied 
commencent les premières divifions. Chaquè 
feuille fe partage en d eu x; les branches nées 
de ce partage fe fubdivifent elles - m ètres en 
deux, à quatre à cinq lignes d e -là ; les divi
fions continuent ainfi jufqü’àux extrémités 
des feuilles, qui font une efpecede fourche à 
pointe émouffée, comme fi elles étoiènt prê
tes à fe divifer encore. La plante entière n’a  
qu’en viron fix pouces de hauteur* M algré 
tomes ces divifions, les feuilles ont par - tout 
une largeur à - peu - près égale, cependant un 
peu plus considérable qu’ailleurs vis - à- vis le 
point de féparation. A la vérité elles paroiifent 
auili plus étroites vers leur origine que vers 
leur extrémité, maiselles n’y  font plus étroi
tes qu’en apparence. Chaque feuille fe plie en 
gouttière, &  eft plus pliée près du pied qu’aiL' 
leurs. Là'les fibres, plus dures, ont plus de 
reifort. Au refte, cette gouttière eft toujours 
vers le mèmè côté de la planté'; j e  veux dire 
que pour la fuivre depuis le pied de la plante 
jufqu’aux extrémités des feuilles, il ne fout 
que fuivre la même face de la feuille. -

Tonte X V . F  f  • i



JPluiîeurs des extrémités de cette plante fe 
gonflent comme celles des Fucus précédens, 
Á  deviennent de même des goufles qui con. 
tiennent les femences. Ces capfules font par. 
fàitement femblables à celles décrites c i - de. 
v a n t ;  & les femcnces n’y  font pas différent, 
« ten t difpofées. Mais les dernieres goufles 
contiennent beaucoup moins de capfules ; cha
cu n e n’en a que feptà h u it, &  l’ouverture dp 
-Ja fur face de la goufle eft très - diftin&e. M. de 
Réaumur n’apoint trouvé de fleurs fur les in. 
dividus de cette efpece j vraifemblablement 
felong lui, parce qu’il les a obfervé dans une 
faifon trop avancée. Elles ont pour le refie 
inm  fi grande rdTemblance avec les plantes 
dontrüous avons parlé ci - devant, qu’il n’y a 
guère lieu de douter qu’elles portent des fleurs 
femblables, &  qu’elles ne foient du même 
genre , en les confidérant les unes & les au
tres par rapport à leurs fleurs & à leurs fruits.

3« M. de Réaumur nomme Fucus arborent, 
polycbides, caule piano &  tortuofo, une efpe- 
.ce qu’il croit différente du Fucus arboreus, po- 
lychides, edulis C. B. dont il eft parlé dans Ray; 
&  qui a la tige ronde, &  groflè comme le 

-doigt. .
 ̂ La tige de celui de M. de Réaumur eft plate, 

tournée en fpirale, &  reflembleen quelque fa. 
qon à une colonne torfe. C ’eft une des gran
des plantes de la mer. O n en voit communé
ment de neuf à dix pieds de long , & quelque
fois plus de quinze. Ce Fucus ne croît pas 
dans les endroits que la mer laiffe à découvert

4?o V A H
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pendant fon reflux. Pour avoir cette plante, 
il faut la pécher ou attendre que les grands 
vents de mer l’apportent fur la côte ; ce qu’ils 
font en quantité, &  lajifant les plantes fi en
tières, qu’il eft aifé de voir comment elles font 
attachées aux pierres. Au lieu de racin e, cette 
plante a fa bafe garnie d’un grand nombre de 
petits crochets, qui la tiennent fixée fur les 
pierres. Ces crochets ont quelque reiferablan- 
ee avec les tenons de la vigne. Quelques - uns 
ont quatre à cinq lignes de longueur. Ils font 
ronds, & ont tantôt une ligne tantôt une de
mi-ligne de diamètre. Le recourbement ne 
leur fert pas à embraifer & faifir la pierre » leur 
extrémité y  eft collée, auffi a • t - elle un peu 
plus de diamètre que le refte.

Tous ces petits crochets partent, de deffous 
une groife tuhérofité , laquelle n’a guere de 
figure bien déterminée; fon contour appro
che de la figure ronde. Il y  a diverfes inégali
tés en • deifus. Sa furface fupérieure eft tou
jours ouverte j mais l’inférieure eft ordinaire
ment plate, & quelquefois concave. Dans les 
plantes qui ont neuf à dix pieds de longueur , 
fon diamètre horizontal eft de quatre à cinq 
pouces ; le vertical eft plus petit.

Au refte ce n’eft qu’extérieurement que 
cette tubérofité reffembie à celle des racines tu- 
béreufes des plantes cerreftres ; elle eft vuide 
intérieurement. Sa vraie épaiifeur, ou l’é- 
paiiTeur de fesparois, n’eft que d’une ligne, 
ou un peu davantage dans les endroits où les 
parois font les plus épaiiTcs. A la partie fupé-

?  f  *  '
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rieure de cette tubérofité eft l’origine de la tige 
d e cette plante. Cette tige eft plate, épaiffe 
d’environ une ligne & dem ie, fur un pouce 
&  demi de largeur. Elle a quelquefois un pied 
de lon g, &  même quelques pouces de plus. 
U n  peu au - deifus de fbn origine, elle eft 
pour l’ordinaire tournée deux ou trois fois fur 
elle  - même en fpirale. Ses bords font quelque« 
fois un pen ondes & dentelés. Au refte la lar
geur de cette tige eft à-p eu -p rès la même 
par - tout, jufqu’à fon extrémité , ou jufqu’à 
l’endroit où s’élargiflant &  devenant plus min
ce , elle femble ne s’étendre que pour former 
la feuille. Le bas de cette feuille eft arrondi. 
O ù  elle touche le pédicule, elle n’a qu’un peu 
plus d’un pouce de largeur, &  cinq à fix pou
ces , quand elle eft éloignée à trois ou quatre 
pouces a u -d e -là . En cet endroit la feuille fe 
divife en huit ou dix parties. Quelques-unes 
de ces portions fè divifent elles- mêmes en 
deux. Ces diiférens morceaux donnent à la 
plante une figure aiTez femblable à celle d’une 
longue bande de peau découpée depuis un de 
fes bouts jufques près de l’autre. C ’ell pour
quoi furies côtes du Poitou, on nomme ces 
fortes de plantes, des Courroyes. Les divi- 
fions de la feuille augmentent chacune en lar
geur depuis leur origine jufqu’à un ou deux 
pieds dediftancede cette origine; après quoi 
elles deviennent de plus en plus étroites jufqu’à 
leur extrémité, qui eft en pointe fort aiguë. 
EISci/ont bien moins épaiifes que la tige. Leur 
couleur eft d’un verd moins brun > ou d’un
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verá pías approchant de celui des plantes ter- 
reftres. O n ne diftingue ni.nervures ni fibres, 
foit fur la racine , foit fur la tige, foit fur la 
feuille. M. de Réaumur a trouvé fur quantité 
de ces plantes, des fleurs compofées de filets 
comme dans les autres Fucus. Ces filets ont au 
plus une dem i-ligne de lo n g ; auiîi ne font- 
ils fenfibles qu’en regardant la plante de près. 
Ce qui empêche le plus de les diftinguer eft 
leur couleur fort approchante de celle $es 
feuilles. Ces fleurs font à peine éloignées d’u
ne ligne les unes des autres en tout fens. M . 
de Réaumur, qui a ohfervé ce Fucus au mois 
dejuiilet, n’y  a trouvé ni femences ni cap- 
fules de femences.

4. Fucift in ligidas longos, angujas, fub- 
mundas, divijus. O n  ne le trouve que fur 
le rivage , mêlé avec les autres plantes que le 
flux y  apporte. M . de Réaumur ne l’a même 
jamais trouvé entier fur les côtes de Foitou. 
Ce qu’il en a vu n’étoit que comme de longs 
cordons, plus larges qu’épais. Leur contour 
eft un oval dont le grand diamètre a environ 
deux lignes, &  le petit diamètre un. peu plus 
d’une ligne. Ces branches ou cordons toujours 
fans tige ni feuilles ont fouvent plus de deux 
pieds & demi de long, Chacune fe divife plu- 
fieurs fois en deux ; les di vifions font au moins, 
à fix ou fept pouces de diffance les unes des 
autres.

M. de Réaumur avertit que l’on doit diftin- 
guer cette plante d’avec|le Fucus angufiifolius
lígulas. ferens C. B.V &  du Fucus mar mus %
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Dod. Perript. 479- Dodonée dit que le (len i  
les tiges plates. Le Fucus chordam referens, 
ter es , pydongus de R a y , n’a point de bran
ches ; & fa tige eft creufe , partagée en diver- 
fes cloifons, au lieu que le Fucus de M. de 
Réaumur a la tigefolide , ou au moins remplie 
feulement d’une matière vifqueufe alfez fétu- 
friable à celle qui remplit les extrémités des 
feuilles du Fucus trtajor dentata R a ii, dans le 
tems que fes fleurs font tombées ou près de 
tomber. Il ne paroit ni nervures ni fibres fur 
la furface extérieure des branches du Fucus in 
ligulas 3 &c. de M. de Réaumur. Leur tiflu ex* 
térieur eft ferré ; mais il renferme, comme 
flous venons de le dire , une fubftance gluante 
qui eft d’un verd blanchâtre, au lien que la 
furface extérieure eft d’un verd d’olive foncé. 
Les fleurs font des filamens très - courts, & 
Verds. Elles viennent fur toute l’étendue des 
branches, & fort près les unes des autres. 
Mais une fîngularité, qui pourroit fufEre 
pour faire un caraéïere de genre fi on le ju- 
geoit à propos, eft que prefque toutes don
nent des graines} on en trouve également au- 
deffous des fleurs les plus éloignées des extré
m ités, & au- deffous de celles qui en font les 
plus proches. D ’ailleurs les endroits où elles 
tiennent ne fe gonflent point. Quand les 
neufs font tombées, on apperçoit à la furface 
de la plante une infinité de petits trous ronds. 
C ’eft de chaque trou que fortent les filets qui 
forment une fleur.- Au - delfous eft un petit' 
Sotps fphériqüe î qui eft la cap fuie dans la*



quelle les grains font renfermées. Si on cfivifr 
en deux le trou où eft l’embouchure de la 
eapfule , &  la eapfule même , oit apperqoit 
quantité de grains ronds, un peu en ovale, 
attachés contre le parois de cette eapfule. Ils 
font fenfiblesà la vue (impie ; mais la loupe 
n’eft pas inutile quand on veut les voir fort 
diftinélement.

f . Fucus maritimus nodofus C. B. Fucus ma» 
rinus tertius Dod. Fucus marinas , vefteulis 
majoribus per intervalla dijpofitis Morif. O n  
peut nommer la plante dont il s’agit, Fucus à 
grojfes vejjies pleines d’a ir , le long des tiges-  
Ce Fucus eft attaché aux pierres par une efpece 
de racine fepiblable à celle du Fucus dent ata 
major Raii. De cette racine partent trois ou 
quatre tiges, chacune fous - divifée quatre ou 
cinq différentes fois en deux branches. Leur 
longueur eft communément de fix pieds* 
Comme elles font fi flexibles qu’elles ne peu
vent fe foutenir quand la mer les abandonne , 
elles relient couchées de leur long , la racine 
vers la m er, & leur pointe vers la côte. Ces 
tiges font plates, & faites à - peu - près comme 
certains lacets plats dont fe fervent les fem- 
mes. A quelques pouces de leur origine, &  
à quelques pouces de leurs extrémités, elles 
font plus larges qu’ailleurs. A cela près leur 
largeur eft prefque par - tout la même, c’eft-à- 
dire de quatre à cinq lignes. Leur épaiileur 
en a un peu moins d’une. Ces déterminations 
ne font pas relatives aux endroits où fe ren
contrent les veilles ou noeuds. C ’eft de la tige
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mêm e que font formées ces velïïes ,r ce fort! 
fes parois, écartées l’une de l’autre. Chaque 
velîîe eft une boule allongée. Son grand J dia
mètre eft dans le mêmeièns que la longueur 
de la tige ; il a quelquefois plus d’un pouce & 
demi de long. L e petit diam ètre, q u ife  trou
ve fur l’épaifleur de la tige , a fouvent plus de 
huit à neuflignes. Elles font diftribuées aifez 
irrégulièrement le long des tiges ; tantôt on 
en trouve de fort proches les unes des autres , 
tantôt dé fort éloignées. Aux deux côtés des 
tiges, font attachées des feuilles. Elles ne 
commencent guère â paroître qu’à un pied au» 
.deflus de l’origine des tiges. Quelquefois il ne 
fort qu’une feuille, fouvent deux ou trois de 
la même ailfelle : tantôt oppofées, c’eft - à- 
dire deux ou trois d’un cô té , vis - à - vis deux 
ou trois de l’autre côté , tantôt elles font ran
gées alternativement. Elles font attachées à 
la tige par un pédicule ro n d , qui a à peine un 
quart de ligne de longueur, &  moins de dia
mètre. Il n’eft guere fenfible que quand la 
feuille eft arrachée. Quelques feuilles font 
longuettes, feulement un peu arrondies par 
le b o u t, & moins épaiifes que la tig e , n'ayant 
pas plus d’une demi - ligne d’épaiiTeur , une 
de large, & quatre à cinq de long. Au relie , 
on n’y  voit ni nervures ni fib res , non plus 
que fur les tiges. D ’autres feuilles ont quel
quefois huit à neuf lignes de long; leur con. 
tour eft oval vers leur extrémité ; e l l e s  font 
plus pointues vers leur origin e, & beaucoup 
plus épaiifes que la tige. En un m o t, elles ont
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quelquefois Pair d’une boule ou d’ un œuf ; à 
cela près qu’elles font pointues à l’endroit par 
où elles s’attachent à la tige. Ces graines &  
girofles feuilles deviennent des goufles qui ren
ferment les femences. Ces graines font ren
fermées dans des capfules abfolument fembla- 
bles à celles des Fucus précédens. Il paroît 
que cette plante porte aufïi des fleurs filamen- 
teufes. M . de Réaumur n’ en a vu que les trous 
qui fervent de calice. Les feuilles qui font 
propres à devenir goufles , fe trouvent en plus 
grande quantité du côté du bout des tiges que 
vers leur origine. N éanm oins, vers le bout 
des tiges il y  a iouvent un grand nombre de 
petites feuilles ; & fouvcnt la paire qui répond 
à une paire de feuilles gonflées, eft compoiée 
de feuilles plates &  étroites. Souvent aufll 
dans le même paquet, il y  a des feuilles gon
flées, & d’autres qui ne le font pas. Cette 
plante croît auprès delà Rochelle, un peu au- 
deflus de la digue; elle y  vient en beaucoup 
plus grande quantité que les autres Fucus, &  
on ne la trouve guere fur les autres côtes 
voifines.
6. Fucus folio fingulari longijjimo lato, in 

mediorugofo Raii. Sur les côtes de Poitou on 
l’appelle le Baudrier. Il eft attaché aux pierres 
par vingt ou trente tenons ou crochets, qui 
tous naiflent des diviflons de trois ou quatre 
petites tiges ou racines principales. Chaque 
racine à , depuis Ton origine jufqu’à l’extré
mité qui eft attachée aux pierres , environ 
un pouce & demi de long. Au deflus de leurs

4
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divisons ou dans l’endroit où elles font le* 
plusgrolTes , elles ont une ligne de diamètre. 
Leur circonférence eft ronde. Toutes enfem- 
ble foutiennent un pédicule rond. Dans les 
plantes de grandeur commune, c ’eft - à - dire 
longues de huit à neuf pieds, ce pédicule a 
environ deux lignes de diam ètre, & plus d’un 
demi pied de longueur j fa grofleur eft égale 
p ar-tou t jufqu’à l’endroit où il devient plat. 
Alors il eft attaché à une feuille qui eft entière 
& la feule delà plante. Près du pédicule elle 
eft arrondie & un peu plus droite que quel
ques pouces au - detTus, où elle a environ un 
demi pied de largeur ; mefure iju’elle confer- 
ve jufqu’aux deux tiers de fa longueur , où 
elle commence à devenir plus étroite. Puis 
elle s’étrécit toujours jufqu’à fon extrémité-, &  
fe termine en pointe. Près de fes bords elle eft; 
fouvent d’un tiflu alfezliife, mais le refte eft 
plein de rugoiités, de finjuofités, qui étant 
de figures irrégulières , & difpofées irréguliè
rement , femblent néanmoins affeéter un or
dre. Précifément au milieu , les rugoiités for
ment une efpece de bande qui fe diftingue des 
deux bandes qui font aux côtés de c e lle - c i ,  
parce que les tubercules qui la forment ont 
leur longueur parallèle à la longueur de la plan
te. O n  trouve quelques - unes de ces plantes, 
dont le contour de la feuille eft légèrement cré
nelé, d’autres où ii n’eft que frifé, & en d’au
tres il eft feulement beaucoup plus uni & plus 
mince que le refte de la feuille.

Cette plante porte des fleurs comppfées de
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filets comme ceux des plantes précédentes. A 
peine chaque feuille en a - 1 -  elle dix ou dou
ze. M. de Réaumur les a toujours trouvé 
dans l’endroit où la feuille commence à s’étré
cir t & plus proche des bords que du milieu. 
Ces filets ont fouvent plus de deux lignes. Ce 
Fucus ne croît pas dans des endroits que la 
mer laide à découvert pendant fon reflux.

7. Fucus foliis Ericœ Raii ; Erica marina

?uibufdam J. B. Les plantes qu’on en trouve 
ur pied au bord de la côte de Poitou n’ont 

que treize ou quatorze pouces de long , & cel
les que la mer jette fur le rivage, ont quelque
fois plus de trois à quatre pieds. A la gran
deur près , celles que la mer apporte , & cel
les qui croiflentfur les bords, font parfaite
ment femblables. Les unes & les autres fout 
compofées d’une infinité de tiges rondes & ra- 
boteufes, quelquefois groflès comme le petit 
doigt, &  d’une fu bilan ce dont la confiftance 
& la dureté les fout paroître ligneufes. Ce
pendant on n’y  découvre aucunes fibres. De 
ces tiges part un nombre prodigieux de bran
ches , dont chacune jette divers rameaux. 
Les branches principales font rondes ; leurs 
rameaux font plats ; chaque rameau femble 
vouloir en fournir d’autres plus p etits, qui 
font comme les feuilles de la plante. D ’efpace 
en efpace on voit comme des nœuds, ou plu
tôt des veffies , qui ne font que les petites ti
ges, ou les branches gonflées. En ces en
droits elles ont la figure d’ une boule allongée, 
se fout des eipeces de goufles, qui ibnvent
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contiennent les capfules où les graines forià 
renfermées. C es capfules font parfaitement 
femblables à celles dans leiquelles font conte
nues les graines des divers Fucus dont nous 
avons déjà parlé. Il y  a ordinairement dix ou 
douze capfules dans chaque gouffe. Les fe- 
mences font rondes ; on en trouve un grand 
nombre dans chaque capfule. Quelquefois les 
goulïès font pofées immédiatement les unes 
fur les autres, comme les grains d’un chape
let ; il y  a d’autrefois beaucoup d’intervalle 
entr’élles. Certaines branches en font rem
plies i d’autres en ont peu , &  d’autres point 
du tout. On trouve quelquefois de ces gouifes 
vuides , pour avoir laide échapper la-graine.

T ous les Fucus ci-deflus ont les femences, 
ou du moins leurs capfules, fenfibles fans le 
fecours du mrcrofcopc.

S> Fucus membranaceus acaulos, anguftior--, 
foîiis palmœ in ntodum divifis , nmrgtnibu s lad- 
niaiis &  veluti crijpis Morif. Ce Fucus eft at
taché aux pierres par une efpece de pied ou de 
racine dont le contour eft rond. D e ce pied 
partent quatre à cinq branches, o u fil ’on veut, 
quatre à cinq feuilles différentes; car chaque 
branche peut être prife pour une feuille pro
fondément découpée. La partie qui tient lieu 
de pédicule , &  qui l’attache à la racine, a en
viron une ligne & demie de large , & beau
coup moins d’épaiffeur. Aux deux côtés de ce 
pédicule, à neuf ou dix lignes de fon origine, 
fout attachées les premières petites feuilles, 
dont l’afferablage forme une de ces feuilles en-
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tteresqui lont les branches de la plante. C e 
pédicule , prolongé jufqu’à l’extrémité de la 
branche , c’e ft-à -d ire  jufqu’à une longueur 
de quatre pouces, eft en quelque forte la ner
vure à laquelle font attachées, d’efpace en ef- 
pace , des parties de la grande feuille, ou 
d’autres petites feuilles. Entre ces dernieres 
feuilles, celles qui font les plus proches de 
i’extrêmtté de la grande (ont les plus petites, 
celles qui en font fort près, ont à peine quel
ques lignes de longueur; &  les autres ont fou- 
vcnt près de deux pouces. Leur grandeur di
minue par degrés. Les découpures fout pro
fondes; les bouts qu’elles form ent, font tous 
arrondis. Souvent ces bouts ne font pas pla
cés dans le même plan que le relie de la feuille, 
ce qui donne une efpece d’air frifé à ion con
tour. Les quatre à cinq branches qui for
ment la plante entière font chacune jettées de 
côtés différens. Leurs pédicules ont quelque fo- 
lidité; iis les retiennent dans des portions 
contraires à celles où le reflux de la mer les' 
mettrait. D ’ailleurs comme les feuilles font 
très - découpées &  qu’elles n’ont pas beaucoup 
de longueur, le mouvement de l’eau trouve 
moins de prifefur elles. Cette plante porte fes 
graines aux extrémités des feuilles ; elles font 
renfermées dans la fubftance intérieure. Quand 
elles font aiafi renfermées, on ne peut dis
tinguer iâns la loupe qu’un peu d’obTcurité 
dans les endroits où elles font. La furtace ex
térieure de la plante ne paraît pas moins uni* 
v is . à - vis des endroits où ils fo n t, que par-
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tout ailleurs ; on n’y  voit ni filets , ni aucu
nes petites parties élevées. Si néanmoins on 
ouvre les endroits obfcurs de cette plante, & 
qu’on regarde alors attentivem ent, les yeux 
feuls y  découvrent de petites femences , ou 
du moins une vingtaine de petits grains rou
geâtres fort ronds &  aflez durs. Comme les 
extrémités des feuilles où ils font contenus, 
font molles} il eft facile d’écrafer ces bouts 
de feuille fur l'ongle, M. de Réaumur doute 
que ces grains ne foient que les capfules des 
femences.

9. Un autre Fucus , fort (emblable à celui- 
ci dans l’ciTentiel, paroît une efpece différen
te , parce que tous les bouts des feuilles font 
cylindriques, longs d’une ligne ou d’une li
gne &  -demie, placés dans diiférens plans» 
mais beaucoup plus proches les uns des autres 
que tes bouts du Fucus précédent.

1 o . Fucus tenuifolius, minimus , colorum 
varietate elegans. La variété &  la vivacité des 
couleurs qui paroiifent fur cette petite plante, 
lui donnent une beauté particulière. Elle for
me une touffe haute d’environ deux pouces, 
campofée de plufieurs branches, dont les 
unes ou une partie des unes paroiffent d’un 
fore beau bleu , les autres en total ou en par
tie font d’un verd très - gai ; &  enfin d’au
tres , d’ une couleur de pourpre tirant fur le 
violet. Toutes ces couleurs font très-v ives , 

.mais elles, difparoiffent auiîï - tôt qu’on a re
tiré la plante hors de l’eau ; alors elle prend 
un brun léger &  rougeâtre, plus foncé dans
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certains endroits. Pourvu qu’on ne la laiife 
pas fécher à l’air pendant plufieurs jours, auf- 
fi. tôt qu’on la replonge dans l’eau, elle re
prend Tes anciennes cbuleurs. Une branche 
bleue ne fait jamais voir de couleur verte ou 
pourpre ,* mais quelquefois on ceife de voir la 
couleur bleue, & cette branche devient dan« 
l’eau même , par rapport à nos yeu x , d’une 
couleur femblable à celle qu’elle fait paroître à 
l’air, & cela fuivant que ces branches, ou tès 
yeux qui les regardent, changent de pofitioh. 
Cette plante a quelque tranfparence. On la 
trouve , lorfque la mer eft baffe, dans des 
endroits où il reite de l’eau , parce qu’ils font 
plus profonds que le terrein qui les environne} 
elle eft rare fur les côtes de Poitou & d’Aunis.

11. Une autre petite plante, que M. de 
Réaumur nomme Fucus mollis canàicans foliis 
vermiculatis, eft fort tranfparente. O n n’y  
voit ni fibres ni nervures. Quoiqu’elle fe fou- 
tienne dans l’eau, elle eft fort moliaffe , & ne 
peut être long-tem s gardée à l’air fans perdre 
fa figure en fe féchant.

12. Fucus teres, ramofijpmus Raii; Coralli- 
va rubens , veilde ramofa , capillacea ltift. R. 
Herb. Cette plante eft attachée aux pierres 
par une racine plate, dont le contour eft rond. 
De cette racine partent huit ou dix tiges diffé
rentes ; qui en fe divifant forment quantité de 
branches, dont l’enfemble repréfente aflez 
bien le chevelu des racines des plantes terref- 
tres. Les tiges & les branches font rondes. 
Elles diminuent de groifeur infenfiblement de-



puis leur origine jufqu’à leur extrém ité, où el-’ 
les fe terminent en pointes extrêmement fines 
& prolongées. Cette plante eft d’un rouge de 
corail, les pointes des branches font quelque, 
fois d’un blanc verdâtre, mais alors un peu 
plus molles que quand elles font rouges, ce 
qui feroit préfumer qu’elles foqt de nouvelles 
poulies de la plante. O n  trouve de ces plan, 
tes qui ont leurs tiges beaucoup plus grofies 
les unes que les autres. Elles ont commune, 
ment environ une ligne & demie de diamètre 
dans l’endroit où elles font le plus groifes , 
mais on en trouve de bien plus déliées. La 
plupart ont un pied & demi dp long , d’autrés 
moins j ou davantage. Elle croît dans des en. 
droits que la mer abandonne pendant fon re
flux, mais où il relie de l’eau. O n voit de cés 
plantes , dont toutes les tiges &  branches font 
très-unies; d’au tres, où ces parties font 
garnies fort irrégulièrement de diverfes efpe- 
ces de petits boutons; d’autres enfin dont 
quelques branches font unies, &  les autres 
couvertes de bornons. A la vue fim ple, ces 
efpeces de boutons ont une apparence de por
tions de fpberes, plus grandes qu’une demi- 
fphere. Leur côté p la t, où celui qui a été 
comme formé par le retranchement d’urie 
portion de fphere, eft attaché fur la branche. 
Ils font efpacés en diftances réciproques fort 
irrégulières. A la loupe, ces portions de fphe
re paroi,ifcnt une mammelle de femme avec fon 
mammelon, pofé au milieu de lafurface con
vexe ,  &  une petite ouverture à fon extrê-

' mité.



mité. En enlevant avec la pointe d’une épin
gle la peau rouge qui couvre la fubftance blan- 
châtre dont l’intérieur de la mamelle eft rem
pli , cette peau fe détache fort aiiem ent, & 
on apperçoit toute la furface blanchâtre du 
mamelon parfemée de points rouges, qui 
paroilfent fort, diftindement entre les graines 
de la plante, quand on les examine au mi-
crofcope.

Sur cette plante, naît communément une 
jolie Coralline travaillée avec un art merveil
leux. Sa couleur eft d’un blanc Paie. Ses bran
ches font plates, larges d’environ une demi- 
ligne , &  beaucoup moins épaiflès. A la vue 
Cm pie elles paroiflent compofées d’une infinité 
de parties articulées les unes dans les autres. 
Une des larges faces de chacune de ces petites 
parties a l’air d’un trapeze à deux côtés parallè
les, mais inégaux. Le point des côtes de ce 
trapeze eft articulé dans le plus grand côté 
d’un autre trapeze pofé au • deflous du précé
dent, & ainli de fuite. De chaque articula
tion fortent des poils qui ont leurs direétions 
vers le bout de la branche. 11 y a un^ branche 
ronde qui fert de tige à toutes ces branches 
plates. Mais celle - ci n’eft ronde que parce 
qu’elle enveloppe ou la tige ou les branches du 
Fucus. La tige de la Coralline eft une efpece 
de gaine, où eft logée la tige du Fucus. Ce 
fourreau diminue de groflèur, à mefure que 
la plante qu’il reçoit en diminue j il la fuit 
quelquefois jufques dans fes plus petites rami
fications. Chemin faifant elle jette des bran» 
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ches fort frequentes » qui toutes en Terrible 
compofentune jolie touffe très-garnie. Mais 
où le travail de cette plante paroît, e’elt quand 
on l’examine au microfeope. Si on tire la plan
te, elle fe cafle aifément dans les articulations, 
& jamais ailleurs ; ce qui lui eft commun avec 
toutes les autres plantes formées par articula
tions. Mais chaque articulation de notre Co- 
ralline eft compofée de piufieurs tuyaux fenfi- 
b le s d o n t  le diamètre de deux, fait l’épaiifeur 
de la plante. Chaque tuyau eft à • peu - près 
quarré. Les lignes qui en marquent le contour 
Jupérieur font beaucoup plus cpaiiTes que le 
refte. D u devant du bord fupérieur, il s’élève 
ordinairement deux petites pointes. Des qua
tre angles que font les quatre côtés de l’ouver* 
ture fupérieure partent quatre groifes fibres, 
qui von t chacune aboutir à un pareil angle du 
bout inférieur. Elles font comme quatre mon* 
tans, qui portent tout l’affemblage du tuyau. 
Les deux fibres qui font en devant fe prolon
gent ordinairement au • deifus du bord fupé
rieur du tuyau > & c ’eftde leur prolongement 
que naiflent les grandes pointes qui paroiftent 
fur la planté. Chaque tuyau a plus de hauteur 
par derrière que par devant. Auili l’ouvertu
re eft - elle oblique. C ’eft encore une des rai- 
fons pour lefquelles cette ouverture paroît 
dans le tems même qu’elle contient le bout in
férieur d’un autre tuyau. O ù fe trouvent les 
fibres dont nous avons parlé, la fubftance du 
tuyau eft opaque , le refte eft tranlparent, 
mais de deux tranfparences différentes. Ce
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qirôl y  a de plus tranfparent, font une infinité 
de petits cercles très - réguliers , féparés les 
uns des autres par de petites bandes un peu 
plus obfcures. Leur alfemblage forme une e£ 
pece de réfeau.

Ufages. Dans le fio rd  de la Hollande on 
fe fert du fucus, pour foutenir les dignes.

Ailleurs on emploie ces plantes pour fer- 
tilifer la terrp. Sur plufieurs des côtes de 
l’Océan on appelle Cluys celles de ces plan
tes que la mer jette fur le rivage , & Frai
ent celles que l’on va arracher fur les ro
chers, durant les mois de Janvier & Fé
vrier , ¿fe dont l’arrachis demande du travail 
& de l’adreflè, outre la vigilance pour n’ècre 
pas furpris par le flux. Les habitans de ces 
provinces maritimes conviennent allez que 
cet amendement procure de beau bled la pre
mière année, puis une bonne récolte d’a- 
voin e, mais qu’on a befoin de remettre de 
nouvelles plantes pour une troifieme, de 
quelque nature que foit la terre, tant fablon- 
neufe que plus fubftantieufe D ’autres ont 
dit que l’effet du varech eft fenfible pendant 
fept à huit an s, nous ne favons d’où vient 
une fi grande difproportion.

Un autre uiàge auquel on emploie cette 
plante, fur les côtes de Normandie, eft d’en 
faire une efpece de foude médiocre en qua
lité, &  fort alliée de fel marin. On j’appelle 
foude de varech, ou foude de Cherbourg.

En général la foude de varech ne con
tient prefque que du Tel marin, &  très-peu
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de Tel alkali ; au Heu que la foude d’Alican
te a extrêmement peu de fei m arin, &  eil 
chargée du fei alkali propre à la foude, &  
qui n ’eft que la bafe du Tel marin.

O n  confomme beaucoup de foude de va- 
rech , pour fondre le «erre com m un, foit 
en ta b le , foit eu plat. Cette foude donne au 
verre une couleur verdâtre. Elle s’emploie en 
pure perte ; ne fervant que pour aider la 
fuiion ou vitrification des matières, &  nulle
ment pour les augmenter, au lieu que la 
foude d’Alicante rend le verre plus blanc-, 
plus brillant.* plus diaphane, &  qu’elle l’aug
mente , en forte que cent livres de cette fou- 
jdc donnent jufqu’à cinquante livres de verre, 
au - delà des matières avec lefquelles on l’a 
mis en fuiion.

V A R E N N E . (  Oec ruß. ) Plaine inculte, 
qui ne fe cultive ni ne fe fauche. O n  y me
ne paître les beftiaux. Ce terme peut avoir 
été auiix le même que celui de garenne. Va- 
renne fe dit auili d’une étendue de pays ré- 
fervée pour la chalfe.

V A R E T . (  Ote. ruß.') On appelle ainlien 
quelques cantons de Normandie une terre 
qui demeure en jachere depuis le mois de 
Mars qu’on Fa défrichée, jufqu’en Oétobre. 
Dans l’intervalle elle reçoit plufieurs labours. 
On y  ferne du froment au mois d’Oétobre.

V A R IA T IO N  de Pair du tents. Rien ne 
feroit plus utile aux laboureurs &  aux gens 
de la campagne que de prévoir à l’avance le 
tems qu’ij doit faire » afin de difpofer de leurs

s



occupations, de maniéré qu’elles puiflent fe 
fuivre fans interruption, & que chaque jou» 
foit employé. O n - fent la néceffité de cette 
connoiffance pour faire les récoltés. V oyez 
Présage.

VAR IABLE. Le tems eft toujours varia
ble., lorfqu’on voit le mercure balancer dans, 
le baromètre, quand même il eft toujours 
à une hauteur coniidérable.

VAR ICE ou V a r i s s e . (Mar. )  On ap
pelle ainfi une veine dilatée. Cet accident 
s’a p perçoit plus ordinairement à la veine fa- 
phéne dans fon paifage à la partie latérale 
interne du jarret. Les efforts violens font la 
caulède cette maladie qui arrive aux chevaux, 
& il ne faut pas différer à les médicamen
ter. La dilatation de cette veine forme une. 
tumeur à côté de la courbe , &  un peu plus 
bas. Elle eft fituée fur un os qui eft au de
dans du jarret, le plus élevé &  le plus ap
parent de tout le jarret en dedans ; la grofle 
veine de la cuiflè paife fous la tum eur, s’y  
dégorge &  forme la varijjè. Elle eft molle & 
obéit fous la main, lorfqu’on la touche.

Le feul remede eft d’arracher un peu de 
la veine du jarret. Cette opération regarde 
le maréchal, qui lorfqu’il eft habile, eft fans 
aucun danger. Ce mal eft plus ordinaire aux 
chevaux de carofle,-chargés de chair, plus 
qu’aux autres. Il n’eft pas douloureux, il ne 
fait pas boiter, II y  en a qui prennent une va- 
rijji pour une courbe, &  il y  a cependant 
bien de la différence» la courbe eft dure,
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& n’eft pas fituée au même endroit, au lieu 
que la variÿe eft molle comme on l’a dir.

O n  peut, il l’on veu t, frotter la varijje 
avec de l’huile de laurier de tems en tems, 
elle fera pouffer une galle ou croûte fur l’en
dure, qu’on fait paffer en lavant la partie 
avec de la lavûre d’écuelle, & lorique la 
gale ou croûte éft tombée , il faut frotter en- 
core la partie de là même huile & continuer 
ainfi à beurrer la veine au deifus &  au def. 
fous du jarret, cela diilipera la varille, mais 
elle reviendra au premier travail. 

V A R iE G A T U S . ( Bot. ) V oy. Panache.
V A K 1ETÉ. (  Bot. )  On diftingue dans les 

plantes les variétés d’avec les efpeces i en 
ce que les efpeces doivent être confiantes & 
ne point changer, & que les- variétés ne fe 
perpétuent pas cotiftamment par les femen- 
ces; on les regarde, pour ainfi d ire, com
me un jeu de la nature.

V A R 1LLES ou Eu rilîes. (But.)  V o y. 
Vr il l e s , Mains. La vigne qui .ne pouffe 
qu’en varilles eft celle dont les boutons ne 
donnent pas du fruit, ce qui arrive lors qu’il 
ne noué pas.

VAR R E. ( Pêche. ) Éfpece de harpon dont 
on fe fert dans les Indes occidentales pour 
la pêche de la tortue.

V A R R E R , (Pèche.) c’eft prendre lestor- 
tuës avec la varre.

VASE. (Jard.)  On plante les fleurs dans 
des vafes, pour orner les plate - bandes. O n 
décore les jardins avec des vafes de marbre,
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■ de pierre, de terre cu ite, de bronze ou de 
fer fondu , qu’on met fur des piédeftaux.

On fait auiïî dés vafes de treillage , qu’on 
met fur les tonnelles, &c. On les remplit de 
fleurs &  de fruits qui imitent le naturel.

Vafes faits de coquilles d'œuf. Confultez le 
m ot F i g u r e .

V a s e . (  Bot. )  Se d it au iîî q u elq u efo is p o lir  
ca lic j, m ais ce dern ier m o t eft plus ufîté.

V a s e . (  Agr. ) Terre bourbeufe & fans 
coniftance. Un terrein Vafeux ou vàfard eft 
un fcrrein trop abreuve d’ea u , ce qui le 
rend comme de la Boue. 11 y  a des arbres 
qui v.enhenit dans ces fortes de terre. V oy. 
A rbre . :

Oü n e p eu t fo n d er fu r là vafe  , fans grille  
ni p iotage. V o y e z  A m e n d e r .

V ase de la mer. Voyez Am ender .
VAUDREUIL. ( Pêche. ) Poiifon excellent 

qui a la  chair très - blanche, & qui fe pèche 
fur les côtes de Provence. Il ièrt à faire de 
bonnes farces les jours maigres. O n le fait 
cuire abec du vin blanc, un verre d’huile, 
fe l, pdvre, oignons, racines, a ils, perd), 
ciboule!, tranches de citron. Quand il eft 
cuit, oî le fèrt fur une ferviette.

VAU TO U R. ( Oif. ) Gros oifeàu de proie 
de la g-andeur d’une aigle.Il eft très-hardi, 
il vit ûà charogne. Il y e n  a de diverfes gran
deurs &  couleurs. Les marchands pelletiers 
vendint la peau de vautour, qui eft une 
peau garnie d’un duvet extrêmement chaud,
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qu’on  lève de deiïus le ventre de cet oifeau 
dont les perionnes délicates fe fervent pour 
fe garantir la poitrine du froid.

V A U T R A IT  ( Chajfe. ) C ’eft la chafle qui 
refait aux bêtes noires avec des mâtins. Voy. 
Alla n t . C ’eft un grand train de chafe ou 
équipage, entretenu pour courre le faiglier 
& les bêtes noires. U eft compofé dele/riers 
& de meutes de chiens courants.

V A U T R E R . (Chajfe.) C^eft chaifèr avec 
vautrait & m âtins; &  courre les fargliers 
& les bêtes noires.

V a u t r o i s  en venerie lig n ifie  u n  fa ig lier .
V À Y L A . (  Chajfe. )  Un valet de limer s’en 

fert pour arrêter fon limier qui eft Air les 
voies d’une bête , afin de connoitre s’ 1 eft 
dans la voie.

VEAU . ( Oec. rufl. ) Animal à quatre pieds, 
qui eft le petit d’une vache. La prébre fe 
trouve dans l’eftomac des jeunes vea ix , on 
s’en fert pour faire cailler le lait. Voyez 
Présure.

O n  a des veaux en quantité depuis le 
quinze de Janvier jufqu’à la m i- Avril. O n  
en a auili pendant tout l’été affez abondam
ment ; & l’automne eft le tems où js font 
Je plus rares.

De quelle maniéré il faut élever les veaux. 
Lorfque le veau eft hors du ventre de la 
m ere, & qu’elle l’a bien léché, on conmen- 
ce à lui faire, avaler un jaune d’œ uf oui ne 
foit point cuit ; cette première nourriture 
lui donne des forces. Afin d’engager la vacéc
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à bien lécher Ton nouveau né, il faut luijet- 
ter fur le corps une poignée de fel &  de 
miettes de pain.

On le maniera le moins qu’on pourra , 
de peur qu’étant encore fort tendre, on né 
lui bleffc le dos. H faut le tenir bien em
paillé près de fa mère pendant cinq ou fix 
jours, principalement en h yver, afin qu’ elle 
l’échauffe, &  qu’il puiife tetter auili fou- 
vent qu’il en a befoin. Mais il croît & le 
fortifie aifez , pendant ce peu de jou rs, pour 
qu’on foit dès lors obligé de l’en féparer il 
on veut ménager la m ère, il l’épuiferoifc, s’il 
étoit toujours' auprès d ’elle dans l’étable. Après 
ce tems on le met donc un peu à l’écart, 
où on l’attache avec une corde à une bou
cle de fe r , ou à un p ieu , afin qu’il ne 
tette que lorfqu’on le juge à propos, & ori 
l’y  ramaine fi - tôt qu’il a tetté. If fuffit alors 
de le laiffer tetter deux ou trois fois par jour. '

Des perfonnes intelligentes en Suiffe, ne 
laiffent point le veau tetter fa mère â dis
crétion. O n ne leur donne à manger que 
deux fois lé jour , & jamais en le biffant 
tetter. Cependant ainfi entretenu, on le man
ge communément au bout de quinze jours 
au pays 'dé Vaud. Ils font bien bons auifi, 
lorfqu’on les garde plus long-tem s pourvu 
qu’on ne leur donne que le lait dé leur mère.

Si on veut lui faire une bonne chair &  
l’engraiflèr promptement, on lui donne,ou
tre cela, tous les jours des œufs cruds , du 
lait bouilli, dé la mie de pain ; au bout de



quatre ou cinq femaines il eft excellent à 
manger.

Il n’y  a pas de réglés certaines pour fo 
tem s que le veau doit tetter. En bien des 
pays la fantaifie décide feule de ce point. 
Les Uns fe contentent de les Faire tetter quin
ze jours feulement , dans l’impatience de jouir 
du lait de leurs vaches; en quoi ils font très- 
m a l, premièrement , parce qu’un veau ne 
fauroit en fi peu de jours avoir amade de la 
graille, & ne peut être par conféquent que 
très - peu vendu ; en fécond iieu , le lait n’ayant 
pas encore eu le tems de devenir bon , il n’eft 
propre qu’à faire de !a foupe très • fade.

O n peut 11e tailler tetter que trente ou qua
rante jours les veaux qu’on deftine au bou
cher. Mais il faut tenir au lait, pendant deux 
mois au moins, ceux que l’on veut nourrir. 
Plus on les laide tetter, plus ils deviennent 
gros & forts.

£n Efpague & dans quelques autres pays 
on mec auprès du jeune veau à l’étable une de 
ces pierres qu’on appelle Salegres, & qu’on 

-trouve dans les mines de fel gomme. Il leche 
cette piérre falée, pendant tout le tems que fa 
m ereeftau p â tu ra g e .c e  qui lui excite fi fort 
l’appétit ou la ib if, qu’au moment que la va
che arrive, il fë, jette à la m am elle, en tire 
avec avidiré beaucoup de lait, s’èngraiife & 
croît bien plus vite que ceux auxquels on ne 
donne pas de fel. /

O n préféré pour élëver , ceux qui font nés 
en A v ril, M ai, & J u in j les veaux qui naifi
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fent plus tard peuvent difficilement acquérir 
aflez de force pour fupporter l'hyver fuivant, 
ils languirent par le froid, & périlfent prêt 
que tous.

A deux » trois , ou quatre m ois, on fevre 
donc les veaux qu’on veut nourrir. Avant de 
leur ôter abfolument le la it, on leur donne un 
peu d’herbe ou de foin fin , pour les accou
tumer à cette nouvelle nourriture. Après.quoi 
on les fépare tout - à • fait de leur m ere, & on 
ne leur permet pas d’en approcher, foit à l’é
table fuit au. pâturage. Avant de vouloir fevrer 
des veaux, il faut confitiérer l’état de fès pâtu
rages, car l’expérience nous apprend tous les 
jours , qu’on a beau avoir des veaux fortis de 
vaches de bonne efpece, onne fauroit les éle
ver comme il faut fans pâturages.

C’eft un avantage dans les pays où les pâtu
rages font aboiidaus , que d’élever quantité de 
bétail; mais pour ceux où les pâturages font 
rares, c’tft fe faire beaucoup de torr.

On les mené paitre tous les jours dans des 
endroits féparés de leur mere ; & on les y laide, 
du matin au foir, pendant l’été, depuis que 
la rofée eft tombée. Mais dès que le froid 
commence à fe faire fentir en automne, il 
faut ne les laifTer iortir que tard dans la mati
née , & les ramener de bonne heure le foir.

Si l’on n’a point de pâture féparée, & qu’on 
foit obligé de mettre les veaux pèle mêle avec 
leurs meres» o n fefertd e muzriieres pour les 
empêcher de tetter. Pendant l’hyver, comme 
le grand froid leur eft extrêmement nuifible,
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o n  les tient chaudement dans une étab’e bien 
fermée & bien garnie de litiere fouventrenùu- 
v e llée , on leur donne, avec l’herbe ordinai
r e ,  du fainfoin, de la luzerne, & c , & on 
ne les laiflè fortir que par les tems doux j ce 
n’eft qu’à force de foins, qu’ils fupportent es 
premier hy ver , c’eftle tems le plus dangereux 
de leur vie , car ils fe Fortifient aifez , pendant 
l’été fuivaht, pour ne plus craindre le froid du 
fécond hyver. Au retour des prés on leur 
ôte la muzeliere.

S’il arrive qu’ils aient reçu de la neige ou 
des frimais , & qu’ils en foient tout mouillés, 
il faut avoir foin de les frotter avec de la paille; 
Car il feroità craindre que ces animaux encore 
délicats ne devinflent morfondus, ce qui pour
rait être caufe de leur mort.

Maladies des Veaux. Les jeunes veaux mâ. 
leS font lu jets à Jucer le bout de leur nerf; ce. 
qui les fait promptement maigrir & dépérir 
to u t-à-fa it. C ’efi: pourquoi lorfqu’on s’ap- 
percevra, en pafïant la main tous les jours 
fous le ventre , que cette partie eft plus mouil. 
lée qu’elle ne doit l’être par l’écoulement de l’u
rine feule, on lui mettra une muzeliere, ou 
bien on lui mettra -un collier d’étoupe , dans 
lequel feront paflees deux cordes qu’on atta
chera à deux endroits oppofés, comme l’on 
fait pour un cheval qu’on met entre les piliers 
pour le dreifer au manège. Dans ce dernier 
cas, on l’attachera aifez court pour qu’il ne 
putfTe Tefucer , de maniéré cependant qu’il ait 
l ’aifance de fe lever & fe coucher.
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Veau qui ne peut pas tetter. Si l’on s’apper- 
çoit qu’il ne puilte pas tetter , lorfqu’on le 
met fous fa mere, c’eft une marque qu’il a 
les barbillons, qui lui viennent fous la gorge, 
& font occaiïonnés par le cerveau refroidi. 
Pour les guérir, voyez B a r b i l l o n s , entre 
les  maladies du B o e u f .

Galle. O n  connoic que les veaux ont Ig 
galle , lorfque paflant légèrement la main fur 
le dos, on fent leur peau mal unie, &  qu’on 
leur voit le poil hériifé.

Pour les guérir, on prend du beurre frais 
avec de 1 huile dechenevi, dont on les frotte 
dans tous ies endroits où la galle paroit. Cette 
maladie provient quelquefois de la négligence 
des feryanres, adonner de lalitiere au veau, 
ou de ce qu’on laiife croupir fous lui ion urine t 
ce qu’on pourra prévenir en y apportant tous 
les foins néceiïaires. On fe fert auffi d’on
guent gris, de décoction de tabac dont on les 
frotte.

Flux de ventre. La craie mêlée avec le la it, 
le bol d’Arménie, & c, ne réuiTiiTent pas conf. 
tamment. Un remede plus efficace dans ces 
flux, même les plus invétérés, eft une petite 
dofe(un gros) de diafeerdium préparé fans 
m iel, mélangée avec du vin rouge & de Peau 
chaude, qu’on leur fait prendre ayec la cor
ne. Trois quarts d’heure auparavant, & une 
heure après, on ne leur donne point de lait 
mais on les laide lécher la craie tant qu’ils veu
lent. Si la première dofe ne guérit pas, on 
en donne une fécondé au bout de deux heu-

y»
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res. La chair n’en ell pas moins branche, & 
ne contraéte aucun goût par Tufage de ce 
remede. D’autres leur donnent du charbon 
pilé.

Conjiipation. Faites fondre une once de man. 
ne commune dans un poiilbn d’eau ; ajoutez y 
une cuillerée d’eau - de - vie ; épailîiilèz le tout 
avec de la farine de from ent, pour en faire 
des pilules dont vous donnerez au veau trois 
ou quatre, tous les matins après qu’il aura été 
allaite. Ï1 faut les tremper dans le la it, pour 
qu’ il les avale mieux. Continuez jufqu’à ce 
qu’ il ait le ventre libre.

"Four que le veau ait la chair bien Manche } on 
le tient extrêmement propre, on met tous les 
jours de nouvelle litiere par - deffus l’ancienne; 
&  aux coins de la crèche, on tient habituelle
ment deux gros morceaux de craie à fa portée, 
enforte cependant qu’il ne puiflè fe frotter 
co n tre , ni les falir de fes excrémens ; en lé
chant continuellement cette craie, il en fait 
paifer la blancheur dans fa chair.
2. Le terroir y  contribue. Dans des plai

nes , dont la terre ett roufle &  légère, jufqu’à 
la profondeur de plus d’un pied, il ett rare 
que lés veaux aient la chair blanche. Elle eft 
communément rougeâtre, dans des cantons 
dont le terrein eftfablonneux & de cette cou- 
lîur. Au contraire, on voit prefque toujours 
une chair bien blanche dans des veaux élevés 
fiir un fol blanchâtre, ou graveleux, ou iiir 
Une efpece de terre légère noirâtre & marneufe.
3, On confeille de choifir, pour engraiifer,
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utiveau qui fo itd ’un rouge pâle» qui ait les 
ja m b e s  & les reins bien faits, le mufle brun ou 
c o m m e  farineux , les gencives b l a n c h e s  * les 
b a r b e s  très - blanches & courtes, l’iris des 
y e u x  couleur de noifette & environné d’un 
c e r c le  blanchâtre , enfin la queue'menue com
m e  celle d’un rat. Il veut que l’on rebute ce
lui dont l’œil eft noir & accompagné de poils 
de même couleur, le mufle noir, les genci
ves rouges , la barbe en gros & longs poils, 
les reins étroits, les os menus, le corps mai- 
g r e  & efflanqué.

4. Environ une heure avant de laifTer tet- 
ter le veau, on lui donne une pâtée, faite« 
1". d’orge moulue, & d’un peu de Tels ou 
2". de craie pulvérifée, de farine de froment, 
& de gruau d’avoine ; 3*. de fine farine de 
froment, craie en poudre, la it, &  de bonne 
eau d’anis, qui vaut mieux pour cela, que 
toute autre liqueur fpiritueuiè ; 4*. de bon 
gruau d’avoine tamifé fin , & de lait, on en 
donne quatre boulettes à chaque fois, en les 
trempant dans du lait, & autant, une heure 
après que le veau a tetté , lui faifant avaler 
quelques cuillerées de lait entre chaque bou
lette.

5. Aux environs de Beau B rickhîll, enBedL 
fordshire , d’où les Anglois tirent leur excel
lente Terre à Foulon, une expérience a liez ré
cente a appris que cette même terre, mife à 
portée du veàu de la it , le nourrir & blanchit 
mieux fa chair, que ne fait la craie, dont 
nous avons parlé ci • devant.
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6. Bien des gens regardent tous ces artifi. 
c e s , ainli que la faignée, comme autant de 
moyens préjudiciables à la bonne qualité de la 
chair s enforte qu’elle eft toujours inférieure à 
celle d’un veau qui a eu aflez de lait pour n’a
vo ir pas befoin d’autre nourriture.

7. Lorfqu’on emploie quelqu’une des induf- 
tries ci * deifus, il importe beaucoup d é t e n i r  

le veau féchement, par exemple, de mettre 
d’abord des fagots fur l’aire, & les couvrir de 
paille de froment, que l’on renouvellera deux 
fois par jour,- autrement ces veaux déviai- 
tient fujets aux p o u x, &  à d’autres incommo
dités.

. 8* On appelle en France Veau de Montagne, 
des veaux nourris dans une ménagerie royale, 
du lait de pluiieurs vaches & de quelques autres 
ingrédiens, comme œufs, fucre &c. Ce qui 
eft une façon de les nourrir , venue d’Italie..,

. Pour connoître quelle ejl la couleur de la chair 
d'un veau t avant de ¡'acheter i il faut manier 
deux pelotons de graifle , qui doivent toujours 
iè trouver aux deux côtés du haut de la queue. 
S'ils font durs, la chair du veau fera rouge; 
au contraire elle fera blanche, fi ces pelotons 
font tendres. D ’ailleurs , en général, la chair 
d’un mâle, a moins de diipofition à blanchir, 
que celle d’une femelle.

Propriétés du Veau. Le veau qui eft jeune, 
de lait, & bien cu it, eft d’un fuc aflèz tempé
ré , nourriflant, & rafraîchiflant. Il tient or
dinairement le ventre libre. La tête & les pou
mons dé veau adoucirent les âcretés de la poi

trine
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tri ne & de la gorge j ils font propres contre la 
phthiiie. Les bouillons aux pieds de veau font 
utiles pour les maux de poitrine, les pertes 
defang des femmes, les hémorrhoïdes, & le 
crachement de fang.

Eau de Veau. Il faut couper une rouelle de 
veau par tranches, & la faire cuire à ¡petit feu 
dans un pot de terre plein d’eau. Lorfqu’elle 
aura bouilli une heure entière, paflèz cetto 
eau dans un tamis ou dans un linge, fans 
preder la viande. On peut y ajoûter de l’eau 
d’orge, ou du lait d’amandes douces, avec dit 
fucre.

Gelée de Veau. V o y e z  ce m o t ,  jo in t à 
lui de G e l é e  de Coq.

Bouillon de fo ie  de veau « léger &  rafraîâiif^  
fau t. Prenez un foie de veau, bien frais,apres' 
en avoir ôté le fiel, en le cernant tout autour 
profondément, de l’épaiiTeur de deux doigts.3 
Ajoûtez - y  ii vous voulez, un cœur de veaüJ 
Coupez - les par tranches, & les lavez. Faites 
bouillir à petit feu dans deux pintes d’eau, qui 
fe réduiront à moitié. Retirez le tout du feu* 
paflez- le par une étamine, fans exprefGon« 
& le féparezen deux ou trois bouillons.

Au printems &en automne, faifons où les 
herbes ont plus de force, on peut, avant de' 
faire cuire té veau, le larder de près avec quel
ques plantes miles dans une groffe iardoice $ 
par exemple des feuilles de chicorée iàuvage * 
de fcolopendre, de cerfeuil , de pimprcaélfe » 
de crefion , &c.

Ces bouillons font très .fahitaîres dans les 
ZhawXy H 11
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ficvres continues , ardentes & malignes , dans 
les vomiflemens fréquens & invétérés , les pe- 
fanceurs & foiblefles d’eftomac. Ils paflent lé
gèrement & fans charger, ils lavent le fang, 
le rendent plus fluide, & en adoucirent l’â- 
creté. On en prend un à jeun, & un fécond 
quatre heures après avoir dîné; ce qu’on con
tinue durant un mois.

M oelle &  graijfede Veau. V oyez M o elle .
M aniérés d'apprêter les differentes parties du 

Veau. Observations fu r  la tê te ,  les p ie d s ,  la 
fra ife de Veau , ou m efantere, membrane graffe 
qui Soutient les boiteux de laquelle ils fo n t entor
tillés. Pour blanchir toutes ces parties, &leur 
donner une couleur agréable, il faut les laif. 
fer tremper long. tems dans l’eau. On peut 
les y  laiiTer pendant vingt- quatre heures, & 
changer d’eau , il on le juge à - propos. On 
peut en ufer de même à l’égard de quelques au
tres parties du veau.

Tête. Si ta tête de veau n*eft pas écorchée, 
on l’échaudé pour la peler plus aifément. Cela 
fait, & lorfqu’on veut la tenir prête pour 
manger, on la met cuire dans un grand pot 
avec de l’eau, dufel, du poivre, des clous 
de gérofle & quelques fines herbes s puis on la 
fert lorfqu’on voit qu’elle eft cuite, de telle 
forte que les parties fe détachent l’une de 
l’autre.

2 . On la met auifi cuire au four, bien 
frottée de beurre, & aifaifonnée de perfil, 
poivre, fel, &c.

iieds &  fraife. O n peut les .mettre cukt
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¿ans un pot, avec de feau, les affaifonner de 
fel, poivre, gérofle, & fines herbes ; & lord 
qu’ils font cuirs, on les 1ère tout chauds, avec 
un peu de periil par - deflus, & une vinai- 
grette à part pour ceux qui l’aiment.

Pieds de Veau fr its . Fendez - les par la moi
tié. Tirez-en les gros os ; faites-les blan
chir, & les mettez cuire dans une marmite 
avec quelques bardes de lard, du fel, du 
poivre, un bouquet de fines herbes, & quel
ques oignons. Mouillez - les d’eau. Etant cuits 
tirez - les & les marinez- Puis faites une pâte 
avec de la farine & des œufs, délayés avec 
de la bierre. Tirez les pieds de la marinade, 
mettez-les dans la pâte, & les faites frire 
dans du fein doux.

Fraife de v ea u ,  ou Méfantere. Etant blan
chie, mettez-la dans une marmite avec quel
ques bardes de lard, un morceau de petit 
falé, des oignons, un bouquet de fines her
bes , du fe l, du poivre. Mouillez. la d’eau, 
& la faites cuire. Etant cuite, dreiTez-1? 
dans fon plat, & la garnifiez de perfil & de 
petit lard.

Fraife de veau au court - bouillon Lorfqu’on 
juge qu’elle eft à - peu - près cuite., & que 
par conféquent le pot où on l’a mife à part, 
ne contient plus guere de bouillon , on y 
jette un verre de vin blanc, uu peu de ver
jus, de l'oignon , de la ciboule , des épices, 
des herbes fines, & de l’écorce d’orange. Ce
la fait, & quand ce courtbouillon eft achevé f 
de quoi le goût décide ordinairement, on Q.t*
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la fraif? de Ton bouillon , &  on la fort ainfî 
toute chaude.

Fraife de veau tn Andouilles. V o yez fou* 
le n.ot dNDOUILLES.

Cœur de veau.O\\ en (ait une fricaflce qu’on 
paiTe à la poele avec du lard ou du beurre, 
puis il faut y  jetter un peu d’eau , du fel, 
du poivre, tant lbit peu d ’é p i c e s ,  & fur la 
fin de la cuiiïbn, on y  mêle un verre de v in , 
très - peu de verjus, ou de vinaigre, de la 
ciboule, de l’écorce d’orange, une feuille de 
laurier , & un peu d’herbes fines. Lorfquç 
cette fricaifée eft cuite, on la tire , pour 
être mangée chaude.
* Bitte, &  pouvi'.n. Ces deux parties fe 

mangent de même que le cœ ur; obtervant 
que les unes &  les autres loient coupées 
minces.

Foie de veau. ï .  O ii fert le foie de veau 
en civé. Pour cela on commence par le lar
der de gros lardons, puis on le met dans 
une terrine, dans laquelle on le parte dans 
du beurre ou  du lard. E n fuite, ne lui don
nant fur le fourneau que médiocrement de 
feu, on le laiife ainfi cuire dans fon jus , après 
l ’avoir aflàifonné de fe l ,  de poivre, &  d’un 
peu d’épices. Loriqu’on juge qu’il eft tems 
d’y  joindre quelque autre affaifonnement, on 
y  met un verre de v in , après qu ’il a  un peu 
bouilli dedans, &  la cuiifon étant prefque 
parfaite, on y  jette un filet de vinaigre pour 
fui donner le haut g o û t, puis on le fert.

L e  foie de veau ainfi c u it ,  eft bon à maa-
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ger fro id , & eft en cet état plus priTé par 
bien des gens, que lotTqu’il eft chaud.
2. Coupez le foie en tranches minces, &  

partez - le par la poêle avec du lard, ou du 
beurre, &  un bon afiaifonnement de fe l, 
poivre, oignon haché bien menu , un peu 
de bouillon, vinaigre ou verjus de grain. 
Etant cu it, liez la fduce avec de la chape
lure de pain bien fine. Servez-le chaude
m en t, avec des câpres, champignons, & c.

Foie de veau, rôti. i .  O n le choifit bien 
gras; on le larde de petit lard, on le met 
fur un hatelet, que l'on attache à la broche, 
où on t’arrofe fréquemment avec du beurre, 
qu’on a fait fondre dans la lechefrite, mêlé 
d’un peu de vinaigre, de fel & de poivre. 
Lorfqu’il eft cu it, on le fert avec de la iàu- 
ce qui eft réitée dans la lechefrite.
2. Vous piquerez le foie bien m enu, de 

lardons, &  vous le ferez rô tir , en l’arro- 
faut fouvent d’une marinade que vous au
rez préparée d’abord dans la lechefrite. Etant 
cuir vous le  ferez mitonner dans la fauct 
avec des câpres, &  le] fervirez chaud.

Longe ou quartier de veau, en ragoût. 
Aÿtz une longe de bon veau , piquez - la 
de gros lardons fau poudrée de f e l , poivre ,  
&  tnnicade. Lorfqn’elle fera prefque cuite 
à la* broche, m ettez-la  dans une caiferole 
couverts ,  avec- du bouillon , un verre de. 
viir blanc, &  des clwmpigîîôns, a jo u tez-y  
de la- fariner Îrh e ,  & un morceau de ci
tron vesd r avec- le dégoût qu’nura rendu
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fa longe ¿ans la lechefrite. Puis fervez-îa£  
fitôt que vous verrez qu’il n’y  aura prcfque 
plus de fauce.

Longe de •veau, en marinade. Il faut la 
bien battre, la larder de gros la rd , la faire 
mariner trois ou quatre heures avec vinai
gre, fe l,  poivre, ciboules entières, feuille® 
de laurier, dou x de géroffe, tranches d’oi
gnon , de citron , d’orange, fauge, & roma
rin. Enfui te on la fait rôtir à la broche, 
l’ayant bardée de lard &  enveloppée de pa
pier. O n met do beurre dans la lechefrite, 
avec la même marinade, & on l'en arrofe, 
jufqu’à - ce qu’elle foit cuite. Alors on la fait 
mitonner dans la fauce, qu’on, lie avec de 
la chapelure de pain, ou de la fleur de fa
rine délayée dans du bouillon ; &  on la fèrt 
avec une garniture d’afperges, de palais de 
b œ u f, ou de champignons, &  une efience 
de jam bon, ou une poivrade liée.

Rouelle de veau. O n  prend de la rouelle 
Un peu épaiffe, qu’on pique de beaucoup de 
lardons faupoudrés de fe l, poivre, &  autres 
fines épices. Cela fa it, on la met dans une 
caifeirole, au fond de laquelle on a foin de 
jetter des bardes de lard , fur lefquelles on 
range la rouelle* Il faut obferver d’abord de 
ne donner à ce ragoût, le feu que médiocre
m ent, afin que la viande rende fon fuc. Ce 
fuc rendu, on augmente un peu le fe u , pour 
faire prendre des deux côtés couleur à la 
rouelle* Il faut la blanchir d’un peu de fari
n e, &  lorfqu’ellë eft a fiez rouille dans le
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lard fondu , on l’ôte pour mettre un peu de 
bouillon. O n  laide la rouelle s’achever de 
cuire doucement, étant adaifonnée» outre ce 
que deflus, avec un peu de p erS  & de ci- 
boule. Lorfque la cuidbn eft parfaite, on lie 
la fauce avec des jaunes d’œufs , & du verjus.

Rouelle de veau enEtuvée. PafFez - la au lard , 
ou au beurre, dans une caderole, purs met
tez - y  un peu de bouillon, ou de l’eau feule
ment , avec fe l , poivre, épices, un petit 
paquet de ciboules, une feuille de laurier, &  
de l’écorce d’orange. LaiiTez le tout bouillir un 
peu i après quoi vous y  jetterez un verre ds 
v in , & retirerez la caderole quand vous juge
rez que le ragoût fera cuir.

Rouelle de Veau en hachis, i .  On la hache 
bien avec de la graille de bœu£ Le tout étant 
mis dans une caderole , on l’imbibe de bouil
lon ,  & oti l’adnifonne de poivre, dou x de 
gérofle, épices , &  quelques fines herbes, otï 
y  ajoute auifi des marrons ; puis on les laide 
cuire r ayant foin de tetns en tems de les re
m uer, dé peur qu’ils ne s’attachent à la cade
role. Lorfque la cuidbn eft prefque achevée» 
on y  jette un peu de verjus.

2. O n hache bien la rouelle avec du lard» 
après en avoir ôté la peau, on y  mêle quel
ques champignons, du p erlil, de la mie de 
pain, deux œufs durs , &  deux autres jaunes 
d’œufs pour faire une efpece de liaifou du tout. 
Puis on les met dans une tourtiere , au fond 
de laquelle on a eu foin de placer des bardes 
«te lard. Com m e, en cuifant, il fe forme dei-

487

H h 4



fus une efpece de croûte» on aura foin <py 
faire un trou »  pour laifler prendre vent. 
L orfqu ’ofl Jugera qu’il fera te ms de tirer du feu 
ce  m ets, on y  introduira du jus de g ig o t, mè. 
lé avec un peu de verjus dans lequel on aura 
Battu un jaune d’œuf» puis on lefervira.

3 . La rouelle de v e a u , mite en hachis, 
peut férvir à faire des pâtés en p o t, avec de 
bon bouillon » du lard fondu » ou de la moëlle 
de bœ uf, des marrons , &  autres bons aflai- 
fonnemens. Elle fert encore à farcir d’autres 
viandes. O n  encompofe des pâtés d’aiïïette. 
O n  en fait des fauchions, &  des boulettes, 
pour garnir les ragoûts & les potages.

Pâté froid , de rouelle de Veau. Défoflez la 
rouelle » battez • la avec le rouleau, & la lar
dez de bon lard. V otre pâte étant prête, ar
ran g ez-y  la viande » aifaifonnez - la deflus 
comme deiious ; &  nourriifezde beurre, ou 
de graille de bœ uf ou de veau , &  lard pilé, 
ajoûtez- y  quelques feuilles de laurier &  du ba- 
fîlic » bardez bien & finiflez le pâté. Il doit re f 
ter au four » durant quatre ou cinq heures.

Jarret de Veau. Ordinairement on le fert 
au fortir du p o t , où on le m et » pour aider 
avec d’autres viandes » à faire un potage de 
fanté.

Epaule. O n  ne mange guère P épaule de 
v e a u , querôtie h &  pour qu’elle ait meilleur 
g o û t, on a loin de la bien larder. Fuis on 
l’embroche. Après quoi on Parrofe de beurre 
à mefurequ’elle cuit # &  iîtéc qu’elie eft cuite» 
on la fert.
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D ’autres ôtent le manche » pour ¡0 mettre 
au pot , & font cuire le refte entre deux plats. 
Mais quelque aifaifonnement qu’on puiiîe y  
donner , c’eft toujours un ragoût de bien peu 
de gens, &  fort médiocre.

Paitrint. La poitrine de veao eft une des 
parties des plus délicates de cet animal.

O n s’en fe rt , fi l’on veu t, pour faire du 
potage.

3. Après l ’avoir fait bouillir &  cuire, on 
la farcit entre Ta peau & les petites côtes ; puis 
on la drefle fur le pain, &  on vecfe deifus le 
bouillon dans lequel elle a été cuite.

La farce dont on fe fert en ce cas , eft or
dinairement compofée de blancs de chapons , 
rouelles de m outon, &  quelques ris de veau, 
mêlés de champignons, f e l , poivre &  épices, 
le tout paiï’é comme pour les ragoûts ordi
naires.

Poitrine de Veau farde. 11 faut lever propre
ment avec un couteau en commençant par le 
petit b o u t, la peau qui eft fur les côtes de la 
poitr»ne , &  mettre une farce compofée de 
rouelle de veau , moëiie de b œ u f, ris de 
veau, la rd , champignons, m orilles,le  tout 
bien h ach é, &  aflaifonné de fe l,  poivre, 
mufeade &  fines herbes. Etant farcie, il faut 
la coudre tout autour, ou Parréter avec une 
brochette, puis la faire revenir S  la piquer de 
menu lard. Après quoi on la met dans une caf* 
ieroîe, de toute fa grandeur , garnie dans le  
fond de tranches de veau &  de jambon, ou 
inet le côté de la poitrine qui eft lardé» eu«
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deflous, & par - deflus on l’alTaifonne de Tel ; 
p o iv re , fines épices, très - peu de fines her
b e s , & quelques oignons coupés par tran
ches. On la couvre de tranches de veau & de 
jam bon, &  de bardes de lard. O n la fait cui
re à petit feu , prenant garde qu’elle ne fe co
lore trop. Etant cuite &  d’une belle couleur, 
on la tire, on la laide égoutter, & on la drefle 
fur le plat, avec une efience de jam bon, ou 
un ragoût de laitues ou d’autres légumes. Elle 
fe fert ainfi chaudem ent, pour entrée.

3. O n peut encore , après l’avoir farci, la 
mettre à la broche ; &  la fervir toute chaude 
lorfqu’elle eft fuffifamment rôtie. O n  peut 
a u lii , pour cela, la piquer de petit lard , 
l’envelopper de papier beurré , la faire cuire à 
petit feu ; & la ièrvir avec un ragoût de jam
bon ou de légumes , ou une efience, ou une 
poivrade.

O n  mange aufii la Poitrine, en fricaffée de 
poulets.

Poitrine de Veau à la braife. L ’ayant piqup 
de gros lard, vous l’aflaifonnerez, &  la met
trez à la braife, comme des poulets. Etant 
cu ite , vous la fèrvirez avec un ragoût de 
champignons , de culs d’artichauts, de pointes 
d’afperges, ou de coeurs de laitues. Voici la 
préparation de ce ragoût; vous pafièrez les 
cœurs de laitues à l’eau chaude, & enfuite à  
l’eau froide ; puis, les ayant prefie pour en 
faire fortir l’eau , &  les ayant coupé par moi
tiés , vous tes paflerez à la cafibrole , avec un 
peu de lard, & Ieslaifiêrezu n peu  mittonner.
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jürtfuite ayant ajoûté du jus de v e a u , vous 
les ferez un peu cuire. Enfin ayant ajoûté en- 
core un coulis de jambon , & pafle le tout 
dans la caflerole , vous mettrez ce ragoût fur la 
poitrine de veau * que vous aurez proprement 
dreflee dans un plat.

Poitrine de Veau en marinade. Coupez la 
par gros morceaux , faices-les mariner dans 
du vinaigre * f e l , poivre, doux de gérofte &  
feuilles de laurier } laiflez les dans cet aflâifon- 
nement pendant trois heures : enfuite faites 
une pâte claire avec de la farine, du v in  
blanc, des jaunes d’œufs ; trempez-y la vian
de , & la faites frire dans du faindoux , puis 
fer vez-la. V oyez M a r i n a d e .

Poitrine de Veau en ragoût. O n commence 
par la paifer au roux & la faire cuire dans 
une caflerole avec du bouillon, un verre de 
vin blanc « f e l , p o ivre, doux de gérofle * 
mufcade, &  quelques fines herbes > quand elle 
eft ainfi cuite , on prend des champignons 
&  un peu de farine, qu’on pafle à la poêle 
avec le même lard qui a l’ervi pour la rouf- 
fir i puis on mêle le tout & on te fert.

Quarré de Veau. O n  peut le mettre au pot. 
ou bien le larder pour le faire rôtir à la bro
che.

Quarré en fricajjce. O n le met par mor
ceaux , puis on le pafle à la poêle avec da 
lard fondu ou du beurre, dans lequel on le 
laiflè un peu cuire : enfuite on y  met du 
bouillon ou de l’eau » & un verre de vin 
blanc, le tout aflkifonné de fel > poivre > muí-
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càde & per fil. Lorftjue la fauce eft aiTez tarie} 
o n  y  Fait une liaifon avec des jaunes d’ocuFs 
&. un peu de verjus, ou avec de la crème de 
lait ; après quoi on la tire.

Bout faigncitx. Ç)n l’accommode comme la 
poitrine.

Qiijfe de Veau , auiïï nommée CidlJiiut. 
C ’eft un bon m orceau, lorfqu’elle eft bien 
préparée ; on la mange rô tie , mais il faut au. 
p^iavant la faire mariner un dem i-jour, puis 
la larder promptement ,  cnfuite la mettre àt 
f a  broche i & tandis qu’elle cuira , on aura 
loin  de l’arrofer de la fauce où elle aura 
trem p é, jufqu’à ce qu’elle foit toute noire, 
çjvij eil la vraie marque de la cuiifon parfaite.

Ciiijje de Veau eu courfbouillon. O n  la met 
dans un aifaifonnement de fe l, poivre , doux 
de gcroile, thiui, oignons, verjus» vin blanc 
Si laurier, avec un peu d’eau ; le tout mêlé 
eniè.nble; &  ou U fait cuire lentement. Si. 
tôt que le bouillon eft aifez ta r i, on fer t , 
après avoir taillade la cuiife» &  y  avoir ex
primé un jus de citron.

O u  la mange aulfi à la b raife , comme l’a
loyau.

Gigot, ou Gigotem die Veau,  Toute la F. 
qon qu’on fait pour l’apprêter, eft de le met 
tre cuire au pot r &  de le manger quand i 
eit bien cu it, ou1 k la  vinaigrette » ou avec dis 
bouillon aifaifimné de* poivre blanc & de ■ per
lai bâché bien menu. ^

Rhr de Veau, autrement Fagontr, Certaines 
guindés fort délicates f qui fou tiennent i ' é f o  

ph-sge.
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fCts de Veau en ragoût. Piquez-tes de menu 
la id , &  après les avoir ainfi fait rôti. , vous 
les tervirez avec un ragoût de champignons 
«¡ni leur Îervira de fauce. O u  bien , apres 
que vous les aurez fait m ariner, vous le* 
couperez par tranches, les tremperez dans la 
farine, les ferez Irire , &  les iervirez avec la 
même fauce de champignons que deiliis, ou 
avec celle de morilles.

Mulette de Veau. Efpece de fac ou poche, 
qui iè trouve dans ion co rp s, remplie de 
lait caillé : elle ferc de prefure.

i'ricajfée de Veau. Coupe» du veau en tran« 
ches minces j farinez les très*peu, & les partez 
à la poêle, avec f e l , poivre & oignon piqué 
de cloux i enfuite faites les mitonner avec un 
peu de bouillon, &  ayant lié la fauce, fer- 
vez chaud.

Manière de conferver le Veau. Voyez M A R I 

N E R .
V eau Aquatique ; efpece de ver qui fe trou, 

ve dans l ’eau, &  qui met les veaux en dan
ger de mort quand il s’en trouve dans leur 
breuvage. Ce ver c il  de la longueur & de U 
gro fleur d ’un crin de cheval. O n les guérit, 
en faifant des incitions avec un couteau.

Veau Marin i  (  Pêche. )  poiflbn de mer qui 
a le cuir v e lu , n o ir , cendré &  tacheté, qui 
a des efpeces de m ains, &  d’ongles. O u fait 
de l’huile de <fa graille. Sa chair elt blanche, 
&  tient de la chair de cochon de lait. O n  
tient que le cuir de veau m arin, defleebé, 
montre le changement du tems, que fon jjqî!
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fe hérifle pendant le vent du M id i, &  s’ab- 
baifle quand la bile fouffle. O n en fait des 
manchons de fatigue, des houffes, des cou. 
vertu  res de coffres.

VED ASSE i efpece de cendre gravelée qui 
eft propre pour la ceinture , &  qu’on nous 
apporte de P ologn e, de D a n tz ig , de Mof- 
covie : ç’eft ce qu’on appelle Potajfe. Voyez 
ce mot.

V É G É T A B L E  ; (A g r .)  une terre végéta, 
ble eft celle qui eft propre à produire des 
plantes, & qui en produit. Elle eft ordinaire
ment de couleur noire , quoique la couleur 
se  Toit pas un indice infaillible, ÿ  ayant des 
terres noires fort mauvaifes , &  des terres 
rouges très-bonnes: c’eft ainfi que le terroir 
de J u id a , en Afrique, qui donne annuelle, 
ment trois m oidons, eft rouge. Quoiqu’il en 
fo it , les particules qui compofent la terre vé- 
gétable font molles , douces, pliantes, & ont 
Je ne fai quelle vertu élaftique qui fait que 
cette terre, quoique vifiblement comprimée, 
fe rendeaifément d’elle-même, par la chaleur, 
par les rofées & par la plüye. Lorfqu’ii veut 
pleuvoir, ou qu’il pleut légèrement, elle exha
le une odeur très-agréable, fur-tout le matin. 
Cette cerre varie ièlon les différentes matiè
res qui s’y  trouvent mêlées i ce qui la rend 
plus ou moins fertile.

V É G É T A T IO N ,* ( Agr. )  c’eft l’aâion  par 
laquelle les plantes fe nourriffent, croiffent, 
Seuriffent , &  fe multiplient au moyen de 
leure graines. O n  dit : U s engrais font fova-



YtHkf * In visitation j la végétation Ji ranim
au printents.

La végétation eft la maniéré dont les ar
bres * les arbriffeaux , les herbes, &  en gé
néral les plantes, prennent leur accroiflement.

Prefque tous les Naturalises modernes pen- 
fent que la végétation eft principalement duc 
à l’eau qu’ils envifagent non-feulement com
me le véhicule qui porte aux plantes les par. 
ticules nutritives de la terre fertile, mais en
core comme leur feul &  unique aliment: 
opinion q u i, foutenue par de grands philo
sophes , a mérité l’examen particulier du cé
lébré Jean W o o d w a rd , auteur de YHiJloire 
Naturelle de la terre.

D’abord il a remarqué dans toutes les eaux » 
dans les plus lim pides, un grand nombre de 
particules extrêmement fines & déliées.

Ces particules lui ont paru de deux efpe- 
ces; les unes font proprement la matière vé
gétale , &  les autres des parties purement mi
nérales.

Toutes les eaux abondent en parties végé
tales ; quand aux minérales , il s’en trouve 
fur-tout dans les eaux de fource » un peu 
moins dans les eaux de riviere , &  encore 
moins dans l’eau de pluye , quoiqu’elle en 
renferme encore confidéràblement. Chacun 
peut s’en affiner en gardant de l’eau commu
ne pendant un certain tems fans la remuera 
dans un verre clair &  bien couvert ; il y  ver- 
fa  peu-à-peu des nuages épais s’y  former.

Si donc la matière terreftre que l’eau rta-

V E C 4 ,ç
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ferm e ctoîfc principalement de la matière vc,’ 
g é ta b le , elle rendroit bientôt « en (e réunit 
fa n t ,  l’eau verte» qui eft la couleur ordinaire 
des végétaux. L’eau a’épaiiîïroit &  fe colore, 
soit toujours davantage, mais ces parties ne 
fe préeipiteroient pas au fond du verre com. 
m e doit foire la matière métallique &  miné, 
raie.

C e  célébré pMlofophe a fait enfuîte diver- 
fes expériences» pour montrer que la végéta, 
tion  des plantes eft due non-fèulement à la 
partie aqueufè de l ’eau » mais auffi à la ma. 
tiere terreftre qui y  eft contenue.

I l  prit cinq verres égaux» il les remplit 
d’eau qu’il pefa» il les couvrit de parchemin» 
qu’ il attachai au milieu du parchemin il lit 
un trou pour y  pafler une plante de menthe » 
qu’il pefa » dont les racines trempoiént au 
fond du verre.

Ces cinq verres, placés à côté lés uns des 
au tres, furent laîifes on expérience depuis lé 
20 Juillet jufqu’au f  d’O âo b re. A  mefurô 
qùe la plante dépenfoit l’eau de foh verre » il 
y  en  ajoùtoip de la nouvelle, qui étoit exac
tement pefée, de mèmè que les feuilles qui 
tombèrent pendant cet intervalle.

L a  menthe du verre A , eau de fource,  pe- 
fo it le 20 Juillet 2 7  grains, &  elle en pefa 
4 Z le f  O & obre. L’eau dépenfée monta à 
2 J f8  grains î chaque grain de l’accroidement 
de la plante avoir ainfi confumé environ 170I 
grains.

La table fuivante montrera d’un coup d’œil
toutes
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toutes les circonftances.

Verre. P oids de la M en th e  au fo r - 
m enthe, t ir  du verre.

P oids de F eau.

A 2 7  g r a in s . 4 2  g ra in s. 2$ 5 8 g ra in s-e a u  
d e  fo n t .

B 2 8 5  g ra in s . 4 5 1  g ra in s . 3 00 4 g r . eau  d e

2 8  g r a in s . 5 4  g ra in s.
p lu y e .

C 2 4 9 5  gr- eau  d e  
la  T a m ife .

Solanum  o u  M orelle.

D 4 9  g ra in s . 10 6  g r a in s .

Cat apatia.

3708 g r. eau  d e  

fo n t.

B 98 g r a in s . l o l |  gr. 2 $ o l  g r . eau d e

fource.

On voit ainiî le poids acquis par la plan
te , & la proportion de l’accroiflement à la 
dépenfe de Peau.

Il mit en expérience de même, deux au
tres verres F  & G ,  dans l’un il y  avoit de 
l’eau de pluye, & dans l’autre de l’eau de 
fource, mais fans aucune plante. L’eau, au bout 
de foixante & dix fept jours ne fut point 
diminuée » ils fe trouvèrent chargés d’une plus 
grande quantité de matières terreftres que 
les autres , &  le verre d’eau de pluye pré- 
fentoit une matière plus fine que celle qu’il 
y avoit dans le verre d’eau de fource.

L’année fuivante tous les verres furent pla
cés au Sud depuis le a Juin jufqü’au 38 Juil
let. V oici le réfultat.

Tome X V . I  i
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Ÿerrtj. Poids deist la ti dipenfit.

H

plante.

1 2 7
E au  d e  fo u r-

c e  f e u l e ,  233 g r . * 4 I 9 I gr.

I n o D e m ê m e  1 4 9  g r . I 3 I 4 ® gr.

K 7 6
Ici. &  i | o n c e  
te rre  d e  ja r d . 2 4 4  gr. I ° 7 3 I gr.

L 9 2
Id . & \\ o n e .  
de te rr e a u  , 3 76  gr. I 4 9 ? 6  gr.

M i ï 4
Id . d i i t i l lé e  à 
fe u  le n t  , 1 ç ç g r .

8803 gr.

N 8 1
R é fid u  d e
l ’eau  d if t i l l .  1 7 6  g r . 4 3 4 4  gr.

Toutes ces plantes Furent vigoureufes ,• feu
lement la plante K fut attaquée par de petit* 
infectes, & encore elle réuifit allez bien.

Dans le verre O  , il avoit dilfout une drag- 
me de nitre parmi de l’eau de fontaine. Dans 
le verre P il jetta une once de terreau & 
une dragme de nitre j dans le verre Q_une 
demi once de cendres ordinaires : toutes les 
plantes périrent. Ii a fait diverfes autres ex
périences , propres à répandre du jour fur la 
matière de la végétation.

I. Il paroît que les plantes de même efpe. 
ce dépenfent à proportion de leur grolfeur.

II. La plus grande partie du fluide qui en
tre dans la plante ne s’y  arrête pas ; mais ell« 
tranfpire.

III. Une grande partie de. la matière ter- 
reftre , mêlée .avec l’eau , monte dans la 
plante.

IV . La plante eft plus ou moins nourrie,
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à proportion de la quantité de matière végé
tale propre à la plante que l’eau contient.

V . Les végétaux ne font pas formés par 
feau , mais par une certaine matière terrellr* 
particulière.

Les eaux de foqrce & de pluye contiennent 
à-peu près une égale quantité de matière vé. 
gétale, mais l’eau de riviere en contient da
vantage.

VII. L ’eau fert (amplement de vchieule à 
la matière terreftre qui forme les végétaux , 
mais elle n’entre point dans leur compofition.

VIII. L ’eau ne peut rendre ce fer vice aux 
plantes, à moins qu’eile ne foit aidée par 
une chaleur fuffifante, La chaleur doit agir ,  
fans cela la végétation ne fe fait pas.

L’analyfe des végétaux nous les montre 
compofés d’une petite portion de terre fixe , 
d’une plus grande quantité de fubftance in
flammable , & d’une plus- grande encore d’eau 
{impie. La nourriture des plantes doit être 
analogue à' ces mêmes matières ; & ces matiè
res feront la caufe de la fertilité de la terre, 
qui n’eft qu’une caufe plus abondante & fuf- 
fifante pour produire un plus grand nombre 
de végétaux.

Les Tels femblent être l’agent univerfel dont 
fe fert la nature pour former les corps foli- 
des. L ’eau , ce diiTolvant unique , eiï le vé
hicule qui apporte dans la plante les lels &  
la terre inflammable. O n lait que la partie 
aqueufe des fels aime à fe joindre à la terre 
inflammable, &  laide tomber fa propre terre

I i %
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deftinée à donner de la folidité aux corps;
Si nous avions un fel qui joignît dans fa 

compofition l'eau &  la partie inflammable, 
nous aurions enfemble prefque tout ce qui 
forme les végétaux. Le fel volatil urineux pa- 
roît en approcher beaucoup ; on le trouve 
quaG feul dans la décompofition des terres 
fertiles : nous favons encore que notre atmof- 
phere en elt remplie. Toutes les matières qui 
contiennent une portion de ce fe l, contri
buent à la fertilité; il fe trouve dans beau
coup de végétaux, mais fa plus grande abon
dance eft dans le régné animal. Il faut pour
tant avouer que la nature employé la putré
faction , pour donner à ce fel fa vraie confif. 
tance. Voilà la raifon de la fertilité de tous 
les engrais compofés de matières végétales & 
animales putréfiées, de coquillages ou de vé
gétaux corrompus, comme la terre noire des 
prés & des bois.

L ’accroifïèment fe fait dans l’intérieur de 
la plante, lorfque les lues de la terre s’infi- 
nuenc dans les racines , pour fe diitribuer 
enfuite aux diverfes parties de la plante.

Quelques Phüofophes ont attribué une vie 
animale aux plantes ; il y  en a effectivement 
en qui l’on reconnoît des parties organiques 
& à peu - près femblables à quelques - unes de 
celles que nous obfervons dans les animaux. 
Les fibres &  les petirs tuyaux que nous re
marquons tous les jours dans le corps des 
plantes, en font peut-être comme les veines; 
le fuc nourricier qu’on appelle Jeve, y  tient

foo



lieu (3e iàng. C ’eft le mouvement de la févè 
qui fait végéter la plante} c’eft cette humeur 
précieufe qui fait que la graine germ e, que 
les feuilles fe déployent, que la racine &  la 
tige s’allongent, que les boutons paroiflent, 
que les branches s’étendent, que les fleurs 
s’épanouiffent, &  qu’enfin le fruit &  la graine 
fe forment. Confultez l’article Se v e , où nous 
avons examiné différentes queftions rélatives 
à la nutrition des plantes > & par conféquent 
à leur végétation.

Quoique les fels jouent un grand rôle dans 
la théorie phyfique, de la maniéré dont les 
plantes végètent, la phyfique & l’expérience 
font très favorables au iyftême de ceux qui 
penfent que les fe ls , l’a ir , le feu &  la terre 
concourent peut-être à former la nourriture 
des plantes ; mais qu’en général on peut re
garder la terre , réduite en parcelles infini
ment déliées , comme la principale partie de 
cette nourriture. En effet, les plantes, en fe 
pourriffant, fe convertiffent en terre, & on 
pourroit fuppofer que les autres principes ne 
fervent qu’à préparer cette terre, pour qu’el
le devienne en état de fournir la nourriture 
des plantes. Ain fi il peut fe faire que les fels 
l ’atténuent, que l’eau en étende les parties, 
&  que l’air avec le fe u , lui donne lè mou
vement &  l'adivité convenables. La fuppref- 
fion de ces principes occafionne la mort de la 
plante j mais fi l’on retranche la terre , il 
n ’en refte pas même le fquelete. O n obfèrve 
aulîî qu’une trop grande quantité de fels rend

I i  3
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les terres ftériles » que trop d’eau noie les 
plantes, & les fait tomber en pourriture; & 
que trop d’air & de chaleur les deiTéche : mais 
elles font rarement endommagées par l’abon
dance de 1̂  terre. Si une plante languit lord 
qu’elle eft trop enterrée, on ne doit pas s’en 
prendre à la quantité de terre qui couvre fes 
racines, mais à ce qu’elle ne reçoit pas l’hu
midité des rofées , la chaleur du fo leil, les 
influences le l’air, &c. Auiïï pluiicurs Phyfi. 
ciens penfent ils que la terre fine , qui nour
rit les plantes, eft proprement un extrait de 
la terre , diifous dans de l’eau ; & il eft pro
bable que les fubftances intégrantes de la fè
ve doivent être diffolubles dans l’eau. Cepen
dant les molécules ne paroiifent pas toujours 
avoir cette propriété.

Il y  a auflï des Naturaliftes qui ont préten
du que l’eau , & même l’a i r , pouvoient fe 
fixer, & faire partie de ce que nous regar
dons comme de la terre. Cette fuppofition 
trouve d’ailleurs un nouvel appui dans le fuc- 
cès des expériences faites par M. Duhamel 
pour élever différentes fortes de plantes avec 
de l’eau abfolument dégagée de parties terreu- 
fes. *

Ce feroit un travail fuperflu, que de copier 
ici tout ce que les favans &  autres ont dit 
fur cette matière intéreflante. O n y  trouve- 
roit de quoi beaucoup groifir un volume ; & 
la plupart des Leéteurs ne feroient pas plus en 
état de fe décider. Nous croyons donc qu’il 
leur fuffic de recourir à l’anaiyfe que nous



âvôns donnée dans l’article Se v ê  , des diffé- 
rens fentim ens, &  aux réflexions qui y  font 
jointes.

A ccélérer , ou hâter la  végétation. Voyeg 
Avancer les p la n tes, & l’article Bled.

VÉGÉTATION du bled &  ¡es progrès. Après 
que le grain efl: en terre, il commence à pouf
fer quelques petits jets, dont les inférieurs 
forment les premières racines , & les lupé- 
rieurs paroiifent en herbe.

Si le teins eft chaud, les bleds femés de 
bonne heure travaillent d’abord plus en her
be qu’en racine ; û  le teins eft froid , il arri
ve le contraire.

3. Cette première c r u e , qui eft d’abord 
d’un verd pâle, devient plus foncée.

4. Elle change enfuite de couleur, & de
vient jaunâtre. A cette époque on ne leur 
voit point d’aceroiflement pendant quelque 
tenis.

f .  Cette couleur jaunâtre qui arrive aux 
bleds eft une efpece de langueur, qui.leur 
vient du peu de confiftance qu’a l’herbe ou 
la fine, &  de la foiblefle de l’herbe. Cette 
mahdie fe manifefte quatre ou cinq ièmaines 
apres que les femences font en terre.

6, Les premiers froids arrêtent la fève &  
le jet, & les racines fe renforcent, les cheve
lus fe multiplient &  s’allongent, &  la fanne 
lanjuit jufqu’à ce que le printems ranime la 
natire.

7  Au premier beau tems les champs rever- 
diffist ; bientôt les blçds talent, les premiers
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nœuds fe développent, les jets fe multiplient 
à proportion de la force des racines , & fur. 
tout f i , à la fuite d’une bonne pluye douce, 
il régne un tems fec & tempéré.

8- il fe forme enfuite de nouvelles racines 
à chaque nœud , à la ô eu r, à la formation 
du grain; elles s’allongent, &  les fanes, au 
mois de M a i, prennent un œil v if  & foncé, 
les épis paroiflent, fleuriffent, &c. Il faut un 
mois environ entre la floraifon & la matu
rité.

V É G É T A U X  ; ( Agr. )  fe dit de toutes 
fortes de plantes, qui acquièrent de la grof- 
fe u r , de la longueur &  de l’étendue. D e-là  
viennènt les termes de Végétation  ̂ &  à'Ame 
végétative. Tous les végétaux putréfiés peuvent 
fervir d’engrais ; voyez Engrais : mais ils 
conservent moins leur vertu fructifiante que 
les engrais tirés dés animaux. Voyez Plan
te. VÉGÉTATION.

V E H IC U L E ; (  A gr.) les Agriculteurs font 
en difpute, fi l’eau fert d'aliment aux plan
tes , ou feulement de véhicule ; mais i eft 
certain que diverfes plantes peuvent croître 
dans l’eau la plus pure, & que cette eau ren
ferme des particules végétales : on a même 
mis dans de l’eau diftillée des oignons de Ja
cinthe qui ont produit des plantes parfaies, 
& qui ayant été brûlées- au fe u , ont reidu 
une véritable terre;

V EILLER  ÿ ( Fauc. ) c’efl: empêcher ’oi- 
feau de dorm ir, afin de le drefler.

V E IN E  de terre ; ( Agr. )  fe d it  dé certiins
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cantons qui produifent mieux, ou plus mal 
que le refte. Ainlî on dit : Vue borne veine de 
terre, une méchante veine de terre , &c.

V eine fe dit aufli des filets d’eau qui font 
dans la terre, <$ç qui viennent d’une petite 
lource, ou le féparent d’une groflè branche.

V eine ; ( Mar. ) barrer la veine à un che
val , c’eft lorfqu’on dégage la veine, & qu’a* 
près l’avoir liée deifus & défions, on la cou
pe pour arrêter le cours des malignes humeurs 
qui s’y  jettent.

V EIN ES de bois > c’eft une variété , qui 
fait la beauté des bois durs pour le placage ; 
mais c’eft un défaut d’alfemblage de menuife- 
rie, attendu qu’elles dénotent du tendre ou 
de l’aubier.

V E IN E U X  fe dit du bois, des pierres. Le 
bois de noyer &  d’olivier eft très - veineux, 
mais leurs racines font plus veineufes que le 
tronc.

V ELA R  ; (  Bot. )  Chryfimum vulgare C. B. 
Plantes dont les feuilles font velues, découpées 
profondément, femblables à celle de la roquette 
ou de la chicorée (àuvage. Ses fleurs font peti
tes , jaunes , difpofées en croix ; il leur fuccede 
des filiques grêles, rondes , menues, divifées 
en deux loges remplies de quelques femences 
oblongues menues. Sa racine eft blanche, li- 
gneufe, âcre, iîm ple, ayant un goût de rave.

V E L A U T , V eloo ; ( Chajfe. ) terme dont 
on fe fert pour exciter les chiens lorfqu’on 
voit partir le lievre.

V E L C I-A L L É , ( CbaJJè.) terme dont ufe
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le valet de lim ier, en parlant à Ton chien, 
pour l’obliger à fuivre les voies d’une bète, 
quand il en a rencontré.

C e terme peut fervir aufîi pour faire q~uè. 
ter &  requêter les chiens courans.

J J ELCY va avant ; ( Chajfe. ) terme que doit 
dire le valet de limier , lorfqu’il court une 
bête qui va d’aiTurance, &  quand il en re
vient des voies : mais quand ce font des fou
lées ou des portées, il doit dire Velcy va avant 
par les foulées ou portées, ou par les fumées, s’il 
s’en trouve, &  que c’en foit la faifon.

V E L IN  ; (Art.  )  peau de veau qui a été 
préparée, & qui a pafle par les mains d’un 
Mégi Hier & d’un Parchem inier, ce qui là 
rend beaucoup plus unie &  plus déliée que le 
parchemin ordinaire. Pour le dorer i voyez 
D o r e r . Parchemin .

V E L L E - LA  j ( Chajfe )  terme que J’on dit 
en chalTanj:, quand on voit le lievre, le loup1, 
le fanglier.

V ELO U R S; (  Oec. dont. ) Pour le nettoyer & 
lui rendre fon luftre, voyez T ache.

V E L O U T É  ; ( Fleur. ) fe dit des fleurs dont 
la peluche eit douce & unie comme le ve
lours : les penfées , les amaranthes font des 
fleurs veloutées.

V elouté fe dit auffi en parlant d’un bon 
vin, qui eft d’une belle couleur rouge, un 
peu foncé, &  qui n’a nulle âcreté. On dit 
Vin velouté, vin à fève veloutée.

V E L T E ; inftrument qui fert à jauger & à 
snefurer les vaideaux. Voyez Jauge.

fo 6
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V E L U  i c’eft ce qui eft garni de poils, 
plus ou moins ferrés. On le 1ère de ce terme
en Botanique.

Les ChaiTeurs qualifient de Velue, la peau 
qui couvre le jeune bois des cerfs, daims &  
chevreuils.

Velu fe dit auiïï de ce qui eft moi fi, gâ
té, corrompu. Les fromages deviennent ve
lus , lorfqu’ils font trop humides. Les confi
tures chanfies font fort velues.

V E L U O T E , ou V elvote. Confultez le 
mot V éronique femelle t & dans l’article L l.
NAIRE.

V E N A IS O N i c’eft la chair du gibier: on 
diftingue deux fortes de venaifons, la haute 
&  la baife. On comprend dans la haute venai- 
fon le cerf, le fanglier &  les autres groiTes 
bêtes qu’on chafle. La baife venaifon fe trou
ve réduite aux lievres, aux lapins, &c. Con
f i i e z  l’article particulier de chacuu de ces 
animaux. Voyez aulîi Pâté.

O u nomme particuliérement encore Verni- 
fon, la haute graiife du cerf, du fanglier &  
des autres groifes bêtes. O n dit qu'elles font en 
venaifon , lorfqu’elles font bien grades ; c’eft 
alors qu’elles font excellentes à manger , &  
qu’on les force plus aifément. Ce font les 
cerfs de dix cors &  les vieux cerfs, qui ont 
le plus de venaifon.

V E N D A N G E  ; (  Ose. ruft. ) c’eft la récolte 
du raifin, ou le tems qu’on les cueille pour 
faire le vin. On employé encore ce terme pouir 
lignifier le raifin &  le vin qui font dans la 
cuve.

?ô7
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Préparations pour faire la vendange. Lorfque 
les vendanges approchent, on a fom d’exami. 
ner les cuves , &c. de faire provifion de ton. 
neaux bien re liés , d’avoir des tines ou bacs 
pour porter le m oût, de voir fi le preffoir 
eit en bon état. O n fe pourvoit de paniers, 
hottes, ferpettes, pelles &  râteaux. Enfin on 
a foin de faire nettoyer les celiers &  les ca
ves , & de les tenir propres. Ce font là des 
attentions eflentielies.

Il n’eli pas cependant d’articles plus négli. 
gés que ceux-là, dans les lieux de vignobles 
que je connois, & il n’eft pas douteux, que 
cette négligence n’infériore confidérablement 
nos vins. N os manouvriers ne manquent ni 
de force ni d’adrelfe ni d’intelligence ; mais 
je le dis a leur honte, ils manquent tout-à. 
fait dégoût pour l’ordre, la régularité, la 
propreté, la iymétrie &  l’arrangement, fi on 
les en croit, tout eft toujours aflèz propre, 
allez régulier &  aifez net. N e vous en rappor
tés donc ni à eux ni à perfonne, lorfqu’il 
s’agira de voir fi vos uftenfilles de vendange 
font en bon état.

Le jour avant que de faire relier vos ton
n eau x, fortez-les, &  les défoncez, pour leur 
donner de l’air ,• ceux qui auront la moindre 
atteinte de m oifi, de punais , de renfermé, 
feront lavés, même avec de l’eau chaude , 
s’il eft nécelfaire, frottés avec un vieux ba
lais , &  expofés à l’ardeur du foleil avant que 
de leur remettre le fond.

V oici ce que tout hom m e, qui a des ton-
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îieaux vuides, doit faire pour les confcrvçr 
de maniéré qu’il puiiTe s’en fervir prefque fur 
le cham p, & après les avoir rincé aveé de 
l’eau fraîche.

Lorique vous les aurez vuidé , il faut les 
laiil'er égouter une couple de jours ; vous y  
brûlerez alors deux ou trois feuilles de pa
pier foufré : quelques jours enfuice vous y  en 
brûlerez encore autant. Si l’on craint que la 
piece ne foit pas entièrement féche , on réi
térera cette précaution. De cette maniéré un 
tonneau fe conferve fain très-long-tems , &  
pour l’employer fans courir le rifque de don
ner un mauvais goût au v in , il fuHira de le 
rincer avec de l’eau n ette, pour faire paiTec 
le goût du vieux foufre. Mais fi l’on crai- 
gnoit le coulage, on y  feroit une houilliture 
d’eau chaude; ou bien, après avoir employé 
l ’eau fraîche, on y  brûleroit un verre d’eau- 
de vie forte , qui fait promptement renfler les 
vafes, & remettre les douves des tonneaux à 
leur place naturelle. Je penfe qu’on n’ignore 
pas qu’il faut faire cette préparation avec quel
que précaution, pour prévenir tout fâcheux 
accident.

Revenons aux tonneaux défoncés qu’on 
vient de relier ; il elf néceifaire d’examiner 
s’ils ont une odeur agréable, ce que vous fe
re z , ou en tenant le nez fur l’embouchure, 
pendant que vous frapperez avec un marteau 
fur le fon d, ou en portant le nez fur le trou 
du bondon , aptes avoir fouflé dans le ton
neau de toutes vos forces. Les tonneaux q u i,
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jugés fains, auront une odeur agréable, fe. 
ro n t lavés avec de Peau bouillante, dans la. 
quelle vous aurez jette quelque pièce de marc 
de raiiîn, pris fur le prefloir, & deux bon. 
nés poignées de feuilles de pêcher » & on met 
dans le tonneau dem i-livre de ièl commun, 
O n  roule &  on agite fortement le vafe, & 
après eu avoir verfé & égoutté Peau , on le 
rince avec de la fraîche. On l’égoutte encore 
&  on y brûle deux ou trois feuilles de pa. 
pier foufré. Ce n’eft qu’alors que votre vafe 
eft prêt à recevoir du vin , je veux parler du 
nouveau, car s’il s’agit de vin v ie u x , il n’y 
faut point de foufre, ou très-peu.

Les tonneaux équivoques feront bouillis 
comme il eft d t  c i-d e ifu s, avec cette diffé
rence qu’on ajoutera au fel commun un quart 
de livre d’alun de roche, ou même le double, 
fuivant le degré de crainte qu’on peut avoir.

Si vous aviez quelques foupqons que ces 
moyens ne futTent pas fuffifans, il faut em
ployer des remedes plus efficaces : on rempli- 
ra d’eau nette le vaiffeau, pendant fept ou 
huit jours, où l’on employera la chaux vive, 
les lies nouvelles bouillantes, ou les lies ti
rées bouillantes de l’alambic. Mais comme 
j ’ai remarqué qu’en roulant le tonneau , ces 
lies chaudes s’attachoient aux parois, il faut 
les détacher, ou en défonçant le tonneau pour 
le laver & le frotter avec le balais, ou en y 
mettant de Peau chaude qu’on brouillera & 
gazouillera, &c. en la roulant & en l’agitant 
avec une chaîne de fer. Après cela vous don-

ft©
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nereï à ces tonneaux une bonne odeur, en 
y  mettant pour les rincer une couple de féaux 
d’eau chaude ; dans laquelle vous aurez fait 
infufer des coriandes, de l’anis & du fenouil 
pilé, de chacun une once , &c.

On employe pour l’ordinaire quelqu’un de 
ces derniers moyens pour affranchir les lu t  
tes neuves, mais fouvent je me fuis conten
té de les laver deux fois à l’eau chaude, &  
enfuite avec cette derniere décodion , &  je 
m’en luis bien trouvé.

Quoiqu'il en fo it , nous ne faurions trop 
prendre de précautions pour bien préparer 
nos tonneaux. Bien des Propriétaires font très- 
peu attentifs à un objet de fi grande impor
tance ; mais fu r-to u t les Commiiïîonnaires 
laiffent pour l’ordinaire les Fuifes fi long tems 
croupir fur les ports, que ce feroit un mira
cle, fi quelques unes revenoient bien condi
tionnées. Il fémbie que la police pourroit ai- 
fétnent remédier à cette négligence , funefte 
à bien des égards : non-feulement elle détério
re nos v in s, &  en rehauffe le p rix , mais en
core elle occafionne une grande confomma- 
tion de bois.

Tous vos cuvots & vos uftenfiles feront 
foigneufement lavés avec de l’eau fraîche, & 
exadem ent frottés aufii bien que le lac ou le 
baifin de votre preffoir, jufqu’à ce que l’eau 
en forte aufli nette que vous l’avez mife ; &  
même il feroit bon de rincer le tout avec la 
décodion que j’ai ci-deffus prefcrite.

Votre cellier & votre preffoir feront aérés«,

m
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balayés & araignés avec fo in , &  vous ôteree
la pouiîiere &  les ordures qui font tombées 
pendant l’année fur l’écroue. Aucune de ces 
attentions ne fauroit être impunément négli
gée , & il feroit très-convenable qu’il y  eût 
des loupiraux à vos celliers & à vos pieiioirs, 
pour peu qu’ils fulfènt humides.

Tout étant ainfi préparé, il s’agit de déter
miner le tems précis où le railin doit être 
cueilli pour donner de bon vin.

O n  ne fauroit porter plus loin les atten. 
tions à cet égard, qu’on les porte en Cham
pagne; c’eft en effet un point capital pour 
eux , lors du moins qu’ils fè propofent de 
faite du vin blanc avec le raiiin noir, puif- 
qu’ ils ne fauroient réullîr, fi le raiiin eft trop 
m û r , & qu’ils n’ont qu’un vin inférieur ou 
de détour, comme ils d ifent, fi le railin n’a 
pas atteint une maturité fuffîfante.

Quant à n o u s, en vendangeant trop tô t, 
nous avons du vin verd; & trop tard, nos 
vins manquent de force, & font plats & fu- 
jets à grailler ; vices qu’il eft à propos de pré
venir.

Nous avons plulieurs marques pour con- 
noitre fi nos raifins font parvenus à la matu
rité requife, &  s’ils font prêts à être cueillis, 
i Lorique les vignes font en grande partie 
dépouillées de leurs feuilles, puifqu’alors la 
lève eft arrêtée, &  le railin ne tire plus de 
nourriture. 2*. Si la queue de la grappe, que 
nous appelions le Portoir, a changé fa cou
leur verte, &  qu’il en ait pris une brune.



3«. Si la grappe eft pendante, ce font là tout
autant de lignes certains qu’elle n’a plus de 
vie- 4 ° ' Si la grappe & les grains iè déta
chent ailement ; il en eft ainil de tous les 
fruits mûrs. Si la pourriture attaque 1* 
rai f in , & qu’elle ait déjà fait quelque pro
grès. Il ne faut pas confondre la pourriture 
de maturité avec celle qu’occaiionaent les 
vers ; la qualité du vin exigeroit qu’on don
na»: a ux grains piqués des infe&es le tems de 
tom ber, ou du moins de fécher. 6°. Si le 
jus eft favoureux, doux , épais &  gluant. 
7°. Il faut penfer à vendanger & faire les 
préparatifs néceflaires à cette récolte, dès que 
les neiges font deicendues à mi-côte. 8°. Dès 
que le froid a fait defcéndre le thermomètre 
de l’ illuftre Société à huit degrés ou environ 

au-deffous du tempéré. O n commencera par 
les vignes les plus expofées à la gelée, fans 
cela les Propriétaires feront en fouffrance.

Dans la plupart de nos vignobles, c’eft U 
Police qui eft chargée de juger de la maturité 
du raifin, &  de fixer le jour de la récolte de 
chaque quartier. C ’eft là un très-grand obfta- 
cle à la perfedion de nos vins : & encore les 
bans de vendange fe mettent fui vaut, des ré
gies d’ancienneté , dont -on ne fe départ ja 
m ais, &  qui ne font pas toujours fondées 
fur l’état a&uel du raifin. Les vignobles qui 
voudraient améliorer leurs vins , devraient 
prendre cet article en confideration, en pre
nant garde qu’en remédiant à un m al, on ne 
tombe dans un plus grand encore. ,,
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Les raifîns miiriflent quelquefois imparfai. 

tement & avec inégalité , enfer te q u e , dans 
le tenis de la vendange, on en trouve fur le 
même fep de pourris, de mûrs , d’à demi, 
ro u g es, & d’autres qui n’ont <pu tourner. On 
fa it alors trois vendanges en Champagne $ la 
première pour les raifîns m urs, une fécondé 
quelques jours après, la troifiem e, qui eft de 
raifîns un peu rouges, ou tout-àfait verds, 
fie  peut fournir que de très-mauvais vin : ce. 
lu i des deux autres eft ordinairement médio. 
cre dans ces circonftances, mais le premier 
d o it toujours avoir plus de qualité que le fe. 
cond. Il arrive fouvent que quand on veut 
retarder de telles vendanges, efpérant que les 
raifîns m ûriront, on en a beaucoup de pour
r i ,  & l’on fait du vin qui manque de couleur 
fit de qualité, &  qui n’éclaircit pas ; ou ü 
furvient des gelées qui diminuent confîdéra- 
blement la récolte.

Si les mois d’Août &  Septembre font aiTez 
beaux & fecs, quoique fans chaleur, & qu’il 
y  ait eu de grandes dhsleurs à la fin de Juil
le t  , après des pluyes abondantes en Juillet & 
Ju in  , le raifîn mûriifmt pendant la lëcheref- 
Te , on a lieu d’efpérer *jue le vin aura beau- 
côjip de qualité : mais s’il furvient des pluyes 
abondantes immédiatement avant la vendan
ge , le raifîn grofîira fubitem ent, ce qui di
minuera la qualité du vin qui bouillira peu 
&  fera long-tem s à fe faire dans.la cuve. 
Dans une telle année , il eft utile de vendan
ger de bonne heure.

S U
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L ’œil juge finement fi le raifin eft parve
nu à fa jufte maturité i lorfqu’on voit qu’il a 
îa couleur qui lui eft naturelle, foit rouge, 
foit noire, foit blanche, on dit que ce raifin 
eft mur. Le goût en décide aufli, quand l’eau 
en eft douce, fu crée, & d’ un goût fin.

O n c h o ilit , pour le cu eillir, de beaux 
jours, autant que l’on peut ; mais fi Pautotn- 
ne eft fâcheufe &  très hum ide, il ne faut pas 
laiiïer de faire la récolte des raifins le mieux 
.qu’il eft poifible.

Il arrive quelquefois dans le tems de« ven
danges , que le matin il s’élève des brouil
lards épais, qui venant à tom ber, humedent 
conftdérablement le raifin : pour, lors il faut 
attendre que le foleil ait paru pour fécher 
toute cette hum idié, q u i, mêlée avec le rat- 
fin dans le tonneau, ne pourroit que dimi
nuer la qualité du vin rouge.

Comment il faut cueillir U raifin. La coutu
me de certains cantons eft de cueillir les rai- 
fins noirs féparément d’avec les blancs » en 
d’autres on les mêle.

Ceux qui fe piquent de faire de bon. vin» 
fe donnent bien de garde de mêler les bons 
raifins avec ceux qui font de peu de valeur, 
& ont toujours loin de recommander qu’on 
fépare les efpeces pour les mettre a part, 
afin d’en faire du vin commun.

Ils obfervent encore , fur*tout dans les an
nées chaudes, lorfque les raifins qu’on cueille 
font noirs pour la plupart, &  par conséquent 
deüiués à faire du vin rouge i ils obfervent,
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dis-je , fi-tôt que les raifins font rais hottée 
à hottée dans le tonneau, qui eft tout près 
de la vigne , de les fouler, puis avec les mains, 
en ôter le plus de rafle qu’ils peuvent. On 
n e fauroit dire combien cette petite façon 
contribue à la qualité du vin , qui doit un 
peu relier dans la cuve pour prendre coy- 
îeur.

Chaque p a ys, dit l’ancien proverbe, cha- 
que guife; l’un foule la vendange dans les 
vaifleaux qu’on porte aux v ign es, avant de 
la  charrier à la m aifon, l’autre en fait le tranf. 
port fans l’écrafer j il eft auifi des endroits 
où  l’une &  l’autre méthodes fe pratiquent. 
V o y e z  V iN .

Dans le pays de V a u d , la cueillette du rai- 
fin  fe fait fans beaucoup de précaution ; mais 
i l  faudrait du moins prendre garde, i° .  que 
les vendangeufes ne cueillent les aigretsou les 
raifins tardifs , qui pouffent foüvent au bout 
des branches , & qu’elles ôtent les bouts de 
farm ens, les feuilles , les queues de folans, 
qui tombent dans leur feille : tout cela a une 
acidité qui eft communiquée à la vendange. 
Il ne faut pas s’en rapporter là-deifus aux vi
gnerons , qui ne fe mettent en peine que de 
la quantité, &  nullement de la qualité.

2\  Si les Propriétaires font foigneux, il* 
feront attentifs que les vendangeufes n’égrai. 
nent pas les raifins. Rarement elles ramalfent 
les grains tom bés, fur-tout s’il fait froid, des 
brouillards ou de la pluye. Cette perte de 
quantité eft c o n f id é t ih , mais elle n’appafr
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tient pas à la queftion ; il s’agit de (e procu
rer du bon v in , fans iè mettre en peine do 
la quantité: Mais la perte de la qualité eft 
beaucoup plus conlidérable encore, puifque 
les raifins les meilleurs & les plus mûrs , les 
raifins qui pourroient donner les plus excel- 
lens v in s , font ceux qui tombent par l’ébran
lement des feps , par le frottement des habits 
ou par la fecoufle caufée en détachant la 
grappe. Sur ce principe il eft facile de juger 
quel eft l’inftrument le plus convenable pour 
cueillir le raiiin.

3*. Dans le pays de V a u d , la coutume eft 
de féparer du fep , avec l’ongle du pouce 
d ro it , la grappe par le nœud de la queue ou 
du portoir. Dans le V uilly  , à M orat, au 
Comté de Neuf-châtel , le long du lac de 
Bienne , en Champagne , on employé à cet 
ulage la ferpette. Ces deux méthodes me pa- 
roiffent défeétueufes , quoique la fécondé le 
foit beaucoup moins. Dans l’une & dans l’au
tre , on ébranle plus ou moins violemment 
!e fep &  les grappes, qui ne peuvent que s’é
grainer par la fecoulfe ; & s’il tombe moins 
de raifins lorfqu’on employé la ferpette, que- 
lorfqu’on employé le pouce, il faut conve
nir auiïi que la ferpette coupe toute la queue 
de la grappe, au lieu que le pouce la détache 
vers- le nœud. Enfin l’ébranleraeut caufé au 
fep par ces deux façons, fait également tom
ber les bouts de farmens &  les feuilles, dans 
les feilles des vendangeufes, qui pour l’ordi
naire ne fe donnent pas la peine de les ôter,
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Mais o» préviendroit tout à la fois ces d i 
vers inconvéniens, s’il étoit établi que le» 
Vendangeurs fe ferviflênt de cifeaux. Elle» 
auroienc moins de peine, & l’ouvrageTeroit 
plus expéditif f  & comme il n’y  auroit point 
d'ébranlem ent, les folans , &c. ne tombe- 
roient point dans les feilles, &  les meilleurs 
lailins ne fe perdroient pas fous les feuilles.

4°. Il feroit fort à fouhaiter que le raidi* 
p ilé  ne reliât pas long- te ms dans tes cuves à 
l ’ardeur du foleil, dont la chaleur pénétrant 
la vendange, la fait promptement fermenter 
&  même avec violence, dès que le moût eft 
entonné r ce qui eft un mal. Jamais nos vins 
ne font plus agréables &  d’un meilleur débit, 
que lorfqu’ils fermentent tard, foiblement & 
long-tems. f l  convient donc d’éviter tout ce 
qui peut les mettre en émotion.

S ° .  Il eft établi dans les vignobles où les 
Propriétaires reçoivent la vendange au prix 
§u i en eft réglé par la P o lice , que les Vi
gnerons commettent un abus très-contraire à 
la bonne façon du vin. Ils pilent le raifin à 
l’excès, au point qu’ils applatiiTent les grap
pes & les bouts de farm ent, ce qui ne peut 
donner qu’ une très-tnauvaife qualité au vin y 
d’ un côté, parce qu’ils écrafent ainfi les rai» 
fins les moins m ûrs, &  même les aigrets, & 
de Pautre * qu’ils font fortir l’âcreté de la 
grappe.

6*1 Autrefois ceux qui’ »voient un lot tant 
foit peu eonfidérable de v ig n e , ne fe faifoient 
aacune peine de jetter dans une grande cuve

i
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que nous appelions écoulotre, le raifin foie 
p ilé, à mefure qu’on l’appottoit de la vigne. 
On eft revenu de cet abus, & l’on a compris 
qu’une vendange blanche qu’on laiflè cuver 
pendant quelques jours ne peut que contrac
ter une acidité & une acreté très - défagréable. 
On a préféré pour expédier, défaire quelques 
prefloirs de plus & de les conftruire plus grands. 
Moins le moût relie dans le marc & meilleur 
il eft i car d’ailleurs on donne toujours vingt- 
quatre heures pour écouler chaque preifée. 
C ’eft beaucoup tro p , quiconque trouveroit le 
moyen de les expédier en cinq ou fix heures 
contribueroit plus qu’on ne fauroit le dire à  
la quantité du vin.

7’ . O n  parle de preifoirs qui expédient les 
prelfées en douze heures de tems. Je pourrois 
copier la defcription qu’en ont donnée quel-' 
ques écrivains , mars je veutf «ne borner à ce 
que j ’ai éprouvé plus d’une fois. Quoiqu’il en 
foit , les prelfu rages les plus prompts & les 
plus expéditifs font les plus avantageux. I l  
importe de prévenir lia fermentation du moût 
dans la grappe. Très - foavent j’ai oui fermen
ter la vendange fur le preflbk dix - huit: 
heures après y avoir été apportée de la vigne 
quelquefois même plutôt. Cette vendange? 
ainfi échauffée doit néceâàirement attirer le  
goût qu’il peut y  avoir dans les poutres du bail 
fin & ce goût n’eft jamais bien bon.

8 °. Il feroit » fouhaiter que- les ouvrier» 
qui travaillent auprefFoic eufFent l’àttention de 
n ep atia lir avec la boue qu’ils apportent foc
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leurs fbuîiers Te moût qui coule fur le bîiïïnv 
N o u s avons déjà prefcrit de bien nettoyer la 
c a v e , le cellier &  le preiFoir, mais les terres 
d e là  vigne, la boue des rues, qui s’attachent 
au x pieds des preflureurs, détériorent n é c e f-  

fairement le v in , qui contraéle toujours quel
que chofedu goût &  de l’odeur de tant d’ordu
res. On fe trompe fans doute en difant que le 
vin  fe décharge de ees impuretés & de ces par
ties hétérogènes, foit dans la l ie , foit par l’é- 
cume. Le mauvais goût de ces vilenies ne peut 
que laifler quelque impreifion défagréable à la 
liqueur.

9 °. Lorfqtre ta vendange eft fin ie , il faut 
laiifer le cellier & le prefioir ouverts pour les 
fécher, & on les balaye. O n  lave exactement 
le balfiti, les cuves & tout ce qui en dépend * 
&  on né referme le preifoir & le cellier qu’a- 
près que totit eft bien a éré , n etto yé, léché. 
Dtfons un mot de la maniéré dont les per- 
fonnes les plus attentives dans le pays de Vaud 
font la vendange du radin noir &c.

i*. Il ne peut rien arriver de pire au raifiti 
noir que de pourrir. Car alors ie vin qu’on en 
tire a un mauvais g o û t, il eft p lat, fans cou
leur , & jamais il ne s’éclaircit. Dès qu’il com
mence donc à pourrir, il faut fans délai le 
cueillir. Il vaut mieux des raifins noirs verds» 
que s’ils tendent à la pourriture.

2°. Il eft plus difficile à détacher du fep que 
le raifin b lan c, il faut donc employer les ci- 
féaux.

3 ° . O n égrappe le raifin, U feroit à fou-
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haiter qu’on pût facilement féparer les pé
pins qui font très gros , & très âcres & en 
fort grande quantité.

4*. O n  iaifle cuver la vendange rouge une 
douzaine de jours.

50. O n  doit féparer tout ce qui fort avant 
îa première taille.

6*. O n ne brûle point de foufre dans les 
tonneaux. Cette fumée ternit fa couleur. On 
y  brûle une noix mufcade.

7*. Il faut mettre un pot d’eau de vie de ce» 
rifes noires fur un char de Vin. V oy. V in .

V E N D A N G E U R S. Gens de journées qui 
aident à faire la récolte du vin. i l  y  a des 
coupeurs, des hotteurs, des chargeurs, des 
fouleurs , des preflureurs.

Soupe de vendangeurs. Soupe qu’on fait avec 
des choux blancs ou pommes, &  avec du 
pain bis, dont on nourrit les vendangeurs.

V endangeurs. Ce font les Saints dont les 
Fêtes écheent à la fin d’A vril, ou au com- 
niencement de M ai, qui eft le tenus où les 
vignes font en danger de gèler. Ils font dou
ze en nombre, comme Saint G eorge, Saint 
Opportune, Saint N icolas, Saint Marc. &«. 
Il y  a des payfans qui ont follicité pour faire 
transférer ces fêtes après la vendange. O n 
appelle aufli ces Saints, Geleurs,

VEN É. N e le  dit guère au propre que 
de la viande qui commence à fe gâter &  à 
fèntir.

V E N E R . (  CbaJJè. )  C ’eft chalfer , courre 
«me, bête pour en attendrir la chair. ARo-



me &  en Angleterre on a coutume de v £  
ner les bœufs.

V E N E R IE , art de chaflèr les bêtes à poil, 
à cor & à c r i , à force de courre avec équi
page de meute de chiens courans, &  de pi
queur?. L’adrefle de quêter, de juge* des 
voyes & des fumées, de défaire les rufes 
du gibier, appartient au déduit de la venerie.

Il fe dit auffi de l’équipage de cette chaf. 
fe. Voyez Veneur.

V E N E U R . O n appelle ainfi celui quiehaC 
fe le cerf, le chevreuil, le lo u p , lefanglier,. 
le daim ; ou celui qui conduit cette chafle. II 
fe dit encore de tous les chaifeurs qui affilient, 
à cette chaiTe ou qui la fu ivent, & fur - tout de 
celui qui conduit les chiens , qui quête, qui 
détourne) qui lance la bête, qui IailTecourre^ 
qui la fuit. V o yez D a i m ,S a n g l i e r , L oup; 
Mais ce dernier animal ell un ennemi li dan
gereux pour les animaux domeftiques, pour 
tout le gibier &  pour l’hommç m êm e, que 
nous voulons ajouter à ce que nous en avons  ̂
déjà d it , quelques détails, fur l’art de le chaf- 
fer à cor & à cri.

O n  revoit du pied du loup prefque par 
tout en h yver, pourvu qu’il n’ait pas gèle; 
trop fort, fur la terre m olle, fur la blanche 
gelée avant que te foleH paroilfe, fur la nei
ge» lorfqu’elle n’ed  pas réduite en pouffiére 
©u en glace par la  gelée. &’il dégela , on ne-' 
peut en juger fur la neige que quand le loup* 
ne fait que d’aller, car lès- voies font élargie» 
peu de teins après c p ’H eib paRe;.

f2S V E N
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Lorfqu’íl n ’a pas gelé, & que la terre eft 

découverte, c’eft dans les chemins qu’on peut 
juger de la voie d’un loup , parce que le fol 
en eft ferme alors, &  qu’au contraire les voies 
s’effacent ou fe retrécilfent beaucoup quand 
la terre eft molle. On connoît auffi la voie 
du loup dans les chemins, durant l’été, le ma
tin lorfque la rofée eft tombée fur la terre &  
a converti la pouiiiere de la fuperficie en une 
efpece de pâte. Elle produit le même effet en
core plus iènfiblemcnt dans les terres nouvel
lement labourées. Mais il ne paroît plus rien 
quand le foleil ayant féché cette humidité, 
la pouffiere vole de nouveau &  efface les im- 
preilions.

Lorfqu’il a plu , on peut juger du pied du 
lo u p , pendant tout le jour.

Quand un vieux loup va d’affurance, il a 
toujours le pied ferré. Celui du chien eft 
toujours bien ouvert, le talon eft moins gros 
&  moins large que celui du loup, & les deux 
grands doigts, plus gros. Le loup a de plus 
de gros ongles , &  ils enfoncent davantage en 
ferre. Son talon forme trois petites follettes 
eii deflous ,  ce que ne fait pas celui du chien. 
D ’ailleurs il a plus de poil fous le p ied , &  
fes allures font bien plus longues, mieux 
réglées , &  plus affûtées. Confultez l’article 
ÁNIMAS.

La louve eft mieux chauffée que le lou p , 
e’eft - à-d ire qu’elle a le pied plus étroit &  
plus lon g, &  íes ongles moins gros. C ’eft en 
quoi couiifte toute la différence de leurs pieds.
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O n  nomme Vieux loups ceux qui ont pafl 
fe deux ans. Au - deffous de cet âg e , les jeu
nes loups vont le pied affez fouvent ouvert.
Ils ont les ongles plus petits &  plus pointus,
& leurs allures ne font ni auffi réglées ni auffi 
longues que celles des vieux loups.

O n  tire encore des connoiffanccs , par la 
façon d o n t  ils font leurs nuits , les vieux 
loups font beaucoup plus de pays, que les jeu
nes , & les vieux loups font ordinairement 
leurs nuits dans des grandes plaines, au lieu 
que Iss jeunes les font autour des villages,
& aux environs des ruiffeaux.

Les jeunes loups n’ont pas les laijfées auffi 
dures que le font celles des vieux. La louve 
jette ordinairement les fiennes au milieu d’un 
chem in, encore toutes molles. Celles du vieux 
loup fe trouvent prefque toujours fur une pier
re , une b u tte , ou un petit buiifon.

Quand le vieux loup fe déchauffe, ou grat
te , c’eft avec plus de violence que la louve &  
les jeunes lou p s, creufant davantage, & jet- 
tan t la terre plus loin.

Comment un valet de limier doit aller aux 
lo is , &  détourner le loup. Nous avons déjà 
dit que les loups font en général plus de pays 
en faifant leurs n u its , que les autres bêtes, 
n'ayant pas leurs mangeures affurées & éta
blies, comme elles, au fordr du fort. Ils vont 
donc au hazard toute ta n u it, p o u r  rencon
trer quelque bête morte , particuliérement ea 
hy ver j de forte que cinq ou fix hommes allant 
aux bois en différens lieu x, auront tous coa-
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noiffance d’un même loup , & quelquefois au
cun d’eux ne le détournera, parce que après 
avoir percé cinq ou iîx bwiiïons où il n’aura pas 
été répu , il ira demeurer dans un fond de fo
rêt. O u s’il fait brouillard, ou qu’il tombe 
de la neige, il demeurera dans la campagne 
derrière une haie ou un buiiTon pour épier 
quelques beftiaux.

Il n’eft pas befoin que celui qui va au bois 
pour loup dans un buiiTon, en faiTe les de
dans comme pour les autres bêtes, puifque 
le loup fort à la campagne pour chercher 
fes mangeures. Mais quand c’eft dans un grand 
pays où il y  a des bêtes fauves & autres dont 
les loups peuvent fe irepaitre, il faut faire les 
dedans , particuliérement dans la faifon où 
il y  a de jeunes loups, afin d’en avoir connoif. 
fance, car ils ne fortent que quand ils font 
-déjà grands. O n connoît qn’il y  en a dans 
un bois, quand on y  voit deux vieux loups 
fortir &  entrer plusieurs fois & en tout 
tem s, c’eft un ligne certain qu’ils y  ont leurs 
jeunes.

Quant à la maniéré de mener le limier aux 
b o is , le mettre devant, &  le faire quêter > 
c’eft la même que pour le cerf & pour le che
vreuil. Lorfque le limier a rencontré la voie du 
lou p , & qu’il fe rabat, on lui dit, Velcy- 
-iallé. Et pour mieux l’échauffer , & l’obli
ger à fuivre, on lui d it , Hou, l'ami, hou 
après.

Quand on rembuche, on flatte le chien 
tn  brifant haut &  bas. Et lorfqu’on prend
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le contre • p ied , on lui dit : tien à moi, veîci 
%-evàry.

Si après avoir bien quêté le loup, on nel® 
trouve point, il faut confidérer le p ays, pour 
voir de quel côté il pourroit en venir , car 
fou vent il en refte dans la campagne, qui 
n ’arrivent que tard au bois. O n doit donc 
attendre environ une h eu re , en écoutant fi 
on n ’entendra pas crier des laboureurs ou 
des bergers, afin d’aller à eux en cas que le 
loup ne vienne point vers l’endroit où on eft. 
Il faut alors, étant tombé fur les voies avec 
le chien , aller à ces gens, & les fuivre juf- 
qu’à ce que vous ayez trouvé le loup entré 
dans votre quête,' ou que vous .l’ayez mis 
à couvert dans un fo r t , où vous le briferez. 
V ous prendrez enfuite les grands devants du 
buiifon, afin de ne point le palTer , car il pour
roit être demeuré à vingt pas dans le bois, 
pour écouter, fans entrer dans le fort. Cela 
fa it , revenez où vous l’aurez brifé , pour en 
fuivre la voie le long du chem in, &  le rem- 
bucher dans le fort. Après quoi prenez encore 
les devants, en recommençant par l’endroit 
où vous les aviez achevé, afin de changer le 
vent au lim ier, & lui faciliter le fendaient.

Si le loup eft fo r ti, car un loup affamé n’y  
demeurera qu’autant qu’il fera contraint par la 
peur, il faudra le fuivre jufqu’à ce que vous 
l’ayez brifé. Il eft à propos d’être deux à cet
te chafle , pour reconnoître le lo u p , tandis 
que l’un démêle des voies pour trouver le 
rembuchement, l’autre prend les grands de
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vants, afin de reconnoitre fi le loup ne fort 
pas du buiifon, & ê tre , par ce moyen éclair
c i de tous les rembuchemens.

Moyen de connoitre fi le loup qu'on fuit ejî 
enragé. O n peut au moins en avoir de gran
des conjectures, lorfqu’on rencontre un loup 
qui traverfe les champs, & qu’on en voit 
aller la pille balançant, ce qui vient de Ibi- 
bleife. Un autre indice eft lorfqu’on ne s’ap. 
perçoit pas que le loup ait rien pour le re
paître , quoiqu’il foit allé &  venu autour des 
villages, &  qu’il y  ait paifé. Après tous fes 
to u rs , il entre dans une groiTe haie ou dans 
un petit boqueteau , peut - être fon accès eft* 
il pafle alors, &  il y  demeure jufqu’à ce que 
l ’accès lui reprenne. Le valet de limier doit 
en faire le rapport, afin que l’on y  aille en 
état de tuer ce loup, & non de lechafferavec 
des chiens courans , ni le faire prendre aux 
lévriers , car ce feroit perdre l’équipage.

jQuels loups il faut attaquer pour les prendre 
À force avec les chiens courans. Il feroit inuti
le  d’attaquer un vieux loup, dont la force & 
l ’haleine font indomptables, puifqu’après avoir 
couru cinq ou fix heures, s’il trouve de l’eau 
il eft aufli frais qu’auparavant. Tels font par
ticuliérement ces grands loups de taille de 
lim ier , qui la plupart du tems ne vivent que 
de bêtes fauves & autres, qu’ils prennent à 
la courfe ou à force. C ’cft ce qui les main
tient en haleine. D ’aiileurs ces vieux loups 
Içavent plufieurs pays, où ils ont été fe pour
voir & chercher les louves en chaleur, ce qui
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rend leur refaite incertaine.
U n  gros loup , de taille de m âtin, qui ne 

v it  que de bêtes qu’il va chercher près des vil. 
les ou des bourgs, ou le long des étangs eifc 
bon à forcer. Il a ordinairement peu de ha
leine , parce qu’auiïhôt qu’il eft repu, il fe met 
au liteau dans le premier bois qu’il trouve, 
&  n ’en bouge que pour retourner à la proie.

Mais pour être plus ordinairement aiTuré 
de la prife, il faut attaquer de jeunes loups, 
depuis l’âge de fix mois jufqu’à celui de dix. 
huit ou vingt. Ils ne font pas encore en pleine 
fo r c e , ni en haleine, n’ayant fait aucune 
courfe, & s’étant contenté de demeurer & 
vivre dans leur pays natal. Et comme ils 
n’ont pas encore été en chaleur pour aller cher« 
cher les louves, leur refuite eft allurée, de- 
forte qu’on peut y  mettre des relais pour être 
fecouru, & ainfi prendre ces loups en tro is, 
quatre, ou cinq heures, fuivant leur âge.

Ckajje pour forcer le loup. O n peut donner 
avec le lim ier, ou bien avec les chiens cou« 
rans, que l’on découple au rembuchement 
fur les voies. Néanmoins on ne doit pas pré
tendre qu’ils puiifent lancer le loup, tenant 
toujours la voie, puifque le fentiment du 
loup ne s’y  conferve pas longtems.

Il faut, aufîîtôt que vous aurez découplé 
vos chiens, percer & fouler promptement 
l’enceinte, pour ne pas laiilèr le loup s’éloigner 
&  fort-longer avant que vous foyez tombé 
fur les voies avec vos chiens. Ils auroient de 
la peine à la rapprocher, au moins fi c'étoit

un



un vieux loup. Quant aux jeunes qui font 
au - deflous d’un a n , il faut les quêter avec 
plus de modération, pour donner aux chiens 
îe tems de les lancer , & fi vous ne les trou
vez pas dans le milieu de votre enceinte, après 
avoir foulé les plus grands forts & ceux qui font 
les plus fourrés, où ils demeurent le plus or
dinairement, il faut aller quêter aux rives &  
fur le penchant d’un foifé qui ferme le bois, 
attendu qu’ils ont déjà la malice de s’y  met
tre1 pour voir s’il y  a dans la plaine quelque 
petit bétail qu’ils puiifent prendre. Auiïitôt 
que quelques - uns de vos chiens (e récrieront, 
il faudra aller à eu x, pour fa voir quels chiens 
ce fon t, il vous ne les avez pas connu par 
la v o ix , afin que fi ce font des chiens de 
créance, vous fonniez pour chiens, pour 
obliger les autres de venir à vous. En même 
tems vous ne négligerez pas de regarder à 
terre , au premier chemin que paifera le loup. 
T ous les chiens s’étant ralliés, vous leur la it  
ferez bien empaumer la vo ie , avant de fon- 
ner & de leur parler beaucoup, ne les pref- 
fant pas, afin que quand le loup tournera 

' ils ne s’emportent point au - delà de la voie 
mais qu’ils y  tournent avec lu i , &  qu’il n’ait 
aucun tems pour fort - longer devant eux. 
Mais quand vous les verrez parfaitement dans 
la v o ie , vous Tonnerez fouveat & du grêle, 
&  vous leur parlerez fouvent en leur criant, 
Harlou, mes bellots, horion, s'en va chiens, 
s'en va. Car il faut les animer à cette chaife, 

Tonte X V . L  1
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où le change n’eft: pas à craindre, les loups 
ayan t coutume de ne tenir que les chemins, 
les lieux clairs, & les plaines, excepté les jeu
nes loups , & les vieux loups qui font fur 
leurs fins. S’ils fe rencontrent dans des pays 
fou rrés, on a peine à les en tirer, ce qui 
les fait durer davantage, enforte que l’on eft 
quelquefois contraint de tirer pour les tuer.

S’il arrive q u e, le loup ayant encore beau
coup de force, vous tombiez en défaut, par- 
ce que les chiens fe feront emportés au - delà 
de la voie , il faut promptement lesappeiler, 
pour aller prendre de grands devants. Et fi 
on ne le trouve point pâlie par ces premiers 
devants , on en prendra de plus courts , ob- 
fervant les lieux les pins favorables au fen- 
timent des chiens, par exemple ceux où il 
pourra y avoir des portées de la jambe ou 
du corps. O n aura auiii l’œil à terre , à tous 
les chemins qui entreront dans le bois. Après 
avoir pris ces devants , fi les chiens ne trou
ven t point le loup paifé , il faut revenir au 
lieu de fon défaut , où l’on doit avoir brifé, 
pour en reconnoître les dernieres vo ies, & 
y  requèter avec les chiens, leur parlant fou- 
vent pour les obliger à le rabattre de la voie 
du loup, & la parchaiTer jufqu’à ce qu’ils 
l’aient relancé. Au cas qu’ils ne puiflent la 
ten ir, il faut les mener requèter fur le bord 
des foiTés, ou dans quelque mazure , & dans 
les plus grands forts j ou en plaine , dans un 
étang à demi • fec & plein de rofeaux, tout 
cela fans fortir de i’enccinte d’où on a pris fes
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devants, car fi les chiens ne mettent le nez 
deflus le loup il ne partira pas. L ’ayant re
lancé, s’il donne dans le change, il faudra 
parler aux chiens pour les tenir en crainte, 
& obferver ceux en qui on aura plus de créan
ce. Quoiqu'ils ne puiflent pas garder le chan
ge du loup comme celui du cerf, il s’y  en 
trouve toujours quelques . uns qui le font con- 
noitre en chailant plus froidement.

Quand les loups au-deflus d’un an font 
fur leurs fin s, ils vont rarement chercher le 
change ; mais fe contentent d’aller devant 
les chiens, pour fu ir, fans affréter aucun 
endroit, cnforte que (ouvent ils fe font pren
dre dans des villages , & même dans des mai- 
fons.

Le loup étant pris, on Tonne la mort. Ou, 
fi on veut le cotiferver en v ie , on le bâillon
ne avec un morceau de bois & une corde, 
pour le faire chaffer aux jeunes chiens, choi- 
fiffant un lieu com m ode, tel qu’un petit 
buiffon , où il n’y aura pas d’autres bêtes , 
afin qu’ils foient obligés de la chaffer. Pour 
l’empêcher de s’éloigner d’eux, il faut lui 
couper un nerf au ja rre t, & le leur aban
donner. O n met avec eu x, deux ou trois 
vieux chiens, pour les maintenir dans la voie. 
Quand ils l’auront pris, vous le leur ferez fou
ler en les careflant, & ufant des mêmes ter
mes que pour chaffer.

Curée du loup. Sa chair crue eft fort indi- 
gefte, donne le flux de fang aux chiens , & 
«eut même leur occafionner la mort. Cuite
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& bouillie dans de l’eau, elle eft éneo re mal. 
{aine. Pour qu’ils puilfcnt la manger impune, 
m e n t , il faut la rôtir au four.

O n  le coupe par quartiers, levant les épau. 
les & les g igo ts, &  laiiTant le coffre entier. 
Puis on les met dans un four chauffé com. 
me pour cuire de gros pain. T out étant bien 
c u it , on coupe les gigots & les épaules en pe
tits morceaux, pour les mettre dans la mouée 
que l’on fait avec du lait ou de la graiífe fe- 
Ion les faifons, &  on traîne le coffre à vingt- 
cinq ou trente pas plus lo in , afin qu’ils le 
mangent après le m ouée, en les forhuant de 
la vo ix , &  fonnant du grêle. Pour donner 
plus promptement la curée aux chiens, on 
peut avoir un loup cuit d’avan ce, & ré fer- 
ver pour une autre chafie celui qu’on vient 
de prendre. On doit teñirla tête du loup de- 
vant la mouée, tandis que les chiens mangent.

Chajfe du Cerf. ComoiJJance des fumées Fu
mées en terme de chalièur lignifient la fiente 
dès bêtes fauves. On en remarque de trois 
fartes ; les fumées form ées, les fumées en tor- 
ch es, & les fumées en plateaux. Les formées 
font celles qui font groffes , longues, ointes 
ou dorées, les cerfs en rendent ainfi depuis 
le commencement de Juillet jufqu’à la fin 
d’Août. Les Torches ou Troches fe voient pen
dant Juin &  J u ille t, & font toujours molles. 
Enfin les fumées en plateaux ou bouzards font 
celles que les cerfs rendent aux mois d’Avril 
&  M ai, & qui font toujours larges &  groifes, 
&  l’on juge par leur groffeur fi Iss cerfs font
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cerfs de dix cors, ou plus jeunes.

Comoijfattce des portées. Cette connoiifan- 
ce eft fort incertaine. Les cerfs de dix cors 
commencent à faire des portées de la tête à 
la m i-M a y , qui font connoiflables, & les 
jeunes cerfs au commencement de Juin , &  
aifez hautes pour tourner les branches & les 
feuilles quand ils paient dans les taillis de trois, 
quatre ou cinq an s, où ils font leur demeu
re. Ces bois encore tendres plient aifément, 
& obéiflênt aux tètes des cerfs, lefquelles 
font alors molles & douloureufes, & en y  
paifant ils écartent la pointe des branches à 
droite &  à gauche, les coudant en avan t, ce 
qui fait auffi que les feuilles fe tournent. La 
plupart de ces branches &  feuilles demeurent 
en cet état pendant quelques jou rs, s’il ne 
furvient pas de pluie ou de grand vent. Voi- 
là ce quTon nomme les portées. O r il faut 
qu’elles foient à hauteur de fix pieds pour être 
de la tête dTun cerf, toutes les bêtes pou
vant en faire du corps. Les biches mêmes 
font celles qui en font de plus hautes. Pour 
difcerner le cerf de dix cors d’avec le jeune 
cerf, on examine fi les portées font fort hau
tes &  larges, car un jeune cerf ne peut les 
faire que baflès &  étroites. Afin de les con- 
noître m ieux, il faut fe baiifer en regardant 
devant foi.

Cotmoijfmce des Allures. O n reconnok le 
corlage d’un cerf par fes allures, longues ou 
courtes. Si l’on remarque que ion pied foir 
long, c’eft figue que c’elt un gros cerf, au-

L 1 3
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lieu que s’il la ro n d , on juge qu’il n’a pas 
tant de Force î un habite piqueur fe réglé 
en conféquence pour les chiens.

C ’eft l’ordinai-re des vieux cerfs d’avoir la 
foie grande , <k de bonne largeur, le talon 
gros & large, ainfi que la jambe , les os gros, 
cou rts, & non tranchans , la pince ronde & 
groife. Et ils ne font jamais aucune fauife 
marche, au lieu que cela arrive fou vent aux 
jeunes- On diftingue encore les vieux des 
jeunes par leur allure , ce u x -là  n ’avan
cent jamais le pied de derrière plus que ce- 
lui de devant, il s’en faut toujours plus de 
quatre doigts , au lieu que ceux - ci la paifent 
prefque toujours.

O n  pourroit fe tromper au pied des vieux 
cerfs , fi l’on ne confiJéroit les pays où ils 
font. Car dans ceux qui font moncueux & 
pleins de pierres, ils ont les pinces & les 
tranchans du pied tout u fés, ne marchant 
da ns ces endroits que du bout de la pince, 
au lieu que dans les pays de fable, leur pied 
paroit plus, à caufe qu’ils appuient plus du 
talon.

ConmiJJance de hi Biche. Quoique le cerf 
& la biche fuient pour ainfi dire d’une mê
me narure, cependant leur pied eft tout-à- 
fait différent. Celui de la biche eft fort lo n g , 
étroit, & creux j & le talon fi petit, qu’il n’y  
a point de cerf, d’un an qui n’en ait un auifi 
gros.

D e plus on reconnaît la biche au viandis, 
lorfque le long des broflailies où elle a brouté



on voit les coupures rondes , &  pareilles à 
celles d’une vache, au lieu que le cerf fuce le 
brout & pour cela ne fait que le mâchonner.

Connoijjance des gagnages. On peut regar
der les cerfs comme changeans quatre fois de 
pays dans l’année. En Janvier, Février &  
Mars , il faut les chercher dans des fonds de 
forêts , où l’on en prend connoiflance parce 
qu’ils y  font leur viandis. Ils vont encore vian- 
der dans les bleds, en Janvier ; toujours trois 
ou quatre eniemble. Ils fe féparent les uns 
des autres, dans ies mois de Février & M ars, 
lorfqu’ils doivent mettre bas leurs têtes , & 
ne fe rejoignent qu’après les avoir refait. Pen
dant cet intervalle iis vivent de chatons de 
fauleou de coudrier, de quelques bleds verds , 

-&  d’herbe. O n a obfervé qu’ils fe purgent 
au printems, en mangeant beaucoup d’her
bes nouvelles ; & qu’on les trouve quelque
fois eri cette faifon au bord des fontaines &  
des ruiffeaux, dont ils broutent le crelfon, &c.

En A vril, M ai, & ju in ,  les cerfs de dix 
cors vont aux buiffons, & petits tait lis , pour 
viander fur les bords des forêts , où iont les 
meilleurs gagnages, àcaufedes bleds & autres 
graines qui croiffent dans les champs L ’on pré
tend qu’ils font plus faciles à rencontrer dans 
cette iàifon ; à caufe , dit - o n , qu’ils ne quit
tent jamais les buiffons où ils trouvent à man
ger^ moins qu?on ne les oblige d’en partir.Une 
autreraifon elt que leur bois étant alors tendre, 
ils craignent de s’enfoncer dans les forêts*

Pendant les mois dé Juillet, Août & Sep-
L  1 4
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tem bre, on piqueur qui fait fon métier ne 
va  point pour l’ordinaire chercher le cerf de 
dix cors ailleurs qu’au bois s d’où pour lors 
il ne s’écarte que rarem ent, à caufe de la ve- 
naifon dont i! e£r?m pli, & des viandisdont 
il eft pleinement reflafié. O n dit qu’il eft des 
deux & trois jours fans fortir pour aller aux 
gagnasses > comme par une efpece de diète, 

C ’eft depuis le commencement de Septem
bre jufqu’cn O d o b re , qu’il eft en rut. Pour 
}ors il n’a pas de retraite fixe, & on le quê
te où l’on peut. V o yez R ü t .

C e  terns pafle, il va faire fes viandis dans 
ïes bruyères. Il s’y  couche mêm e, lorfque ¡a 
feilbn eft tempérée II broute ts pointe ds ces 
plantes, ainfi que les taillis coupés de l’année. 

L e  froid devenant un peu fenfible- les cerfs 
s’enfoncent dans les forêts pour s’y  mettre en 
hardes. Us y  pèlent certains arbres, dont ils 
mangent l’écorce i vivent auffi de moufle, 
de g lan d , &  d’autres fruits iàuvages. C ’eft 
dans ces a-cculs qu’il faut les aller chercher i 
ebfervam toujours de prendre les devants des 
grands forts, qui font les plus fourrés ,  & où. 
iis fe mettent pour fo garantir des vents froids 
&  des frimais.

Quand le cerf débuche &  relève du fort où 
Il eft demeuré à la repoiee pendant le p u r , 
s’il trouve an  foflê, il en longe le bord iuf- 
qu à ce qu’il rencontre un pafiage pour le défi 
ceodre &  remonter » afin de ne pas le fauter. 
Etant monté , il s’arrête dans le gagnage où 
2 veut faire fa nuit &  fa pâture. ï i l  y  foup-

f 36
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çontie quelque chofe , il fe dqnne bien de 
garde d’y  aller s qu’après avoir pris le vent. 
Et au cas qu’il n’ait rien à craindre, il va d’af- 
furance, c’eft - à - dire au pas.

Tant qu’il eft dans un endroit où il ne craint 
p o in t, il y  viande pofément » ne laiflant pas 
de jetter l’oeil de côté & d’autre, pour éviter 
les furprifes. Et lorfqu’il eft repu , il fe retire 
au fort dès la pointe du jour. Il n’y  entre que 
par un chemin où il puiffe faire quelques ru- 
ies &  retours, ou quelques faux rembuche* 
m ens, avant le véritable. Il a coutume de 
tâcher d’aller auparavant dans un taillis d’un 
ou deux ans, pour s’effuyer au foleil, ftippo- 
fé que la roiee l’ait mouillé. Etant dans le 
taillis, il s’y  couche fur le ventre, c’eft ce qu’on 
nomme au rejfuy, & fe tient en cette poftu- 
r e , jufqu’à ce qu’étant bien léché, il puiile 
aller fe mettre à la repofée dans de plus grands 
&  vieux taillis, &  y  palier le jour. Il choi- 
iit toujours le plus épais du bois, tant pour 
plus grande fureté , que pour fe garantir des 
mouches, qui ne laiübnt pas de l’y  découvrir 
fouvent.

En hyver, ils fe mettent plufîeurs enfembls 
&  fort près les uns des autres, à la r e p o f é e  * 
au moyen de quoi ils s'échauffent mutuelle
ment par leur haleine \ mais en été ils fe tien
nent féparés, afin d’être plus fraîchement.

Maniéré de mener le limier en quête. Q uoi
qu’il convienne de partir du matin » on doit 
ne pas le faire trop t ô t , attendu que les cerfs 
auroient la rufe d’en fortir pour peu qu’ils



vinffeat à éventer le limier. .
L ’heure donc de fe mettre en quête étant 

ven u e, on met la botte au.cou du limier, 
après y  avoir noué une couple pour la met
tre avant la b o tte , afin qu’elle le retienne en 
cas qu’il vînt à ôter la botte en fuivant le cerf. 
O n  lui donne un peu de pain , pour prévenir 
les tranchées que pourroit lui caufer la rofée 
froide. Etant arrivé dans la quête on prend 
le limier par la tête, lui iaifant careiïej aflez 
fou vent même on lui crache dans la gueule. 
En le quittant on allonge le tra it , &  on dit 
au limier, Va outre-, en le nommant. A peu 
de rems d e-là , on lui dit: H ol'am y, Holo, 
lolo , loo; puis on joue de la langue pour 
l ’émouvoir à aller gaiement, afin que iorfqu’il 
rencontrera des voies , il s’en rabatte & en re- 
montre. Quand on voit que le limier fe rabat 
ou lui donne le tems de prendre la v o ie , & 
cependant on le tient ferme fur le tra it , & 
ôn lui dit V aylelà , en le nommant. S’il de
meure ferm e, c’eft ligne qu’il eft fur la voie. 
Alors on doit aller à lui en raccourciifant le 
trait &  le pliant dans la main , afin qu’il ne 
bouge de la place & q u ’il n’efface pas les voies. 
Après l’avoir joint on le met derrière Toi, pour 
en revoir plus facilement & juger G c’eft d’ un 
cerf &  s’il a la tête tournée au fort. Au quel 
ca s , on jette une brifée à l’entrée» & l’on dit 
au chien, Tien à moi, Veîcyrevàry, pour l’o- 
biiger à revenir &  lui faire fuivre le contre-pied. 
Car il on fuivoit le droit des voies qui va dans 
le fort, & que ce fût un cerf, ou  le lance*

*38 V E  N
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roit &  on lui donnerait peut - être un tel effroi 
qu’il ne voudrait plus demeurer ,• ce qui fe- 
roit qu’on ne pourrait en venir à bouc ni le 
détourner.

Après avoir revu du pied , de la jambe, des 
fum ées, & c : fi l’on juge que ce cerf foit 
courable , on revient à i’entréë du fort où 
on en a rencontré la première v o ie , & on 
fuit certaine longueur dans le fort à l’inten
tion de connoitre fi le cerf y erttire pour y  
demeurer, ou pour faire un faux rembuche- 
ment. Dans ce dernier cas le limier demeure 
au bout de la voie & revient à l’homme. On 
doit alors retourner au chemin pour démêler 
cette rufe , & afin d’en trouver les dernieres 
vo ies, on logera le limier à droite & à gau
che; ce que l’on fera auili dans le bord du 
fort. Si on trouve que les dernieres voies 
foient (impies, &  non doubles , dans le che
min , & qu’elles entrent dans le fort ; on rem- 
buchera le cerf, en brifant haut & bas de 
plufieurs brifées, & dans le chemin où il lon
gera, on rayera derrière les voies avec le bout 
du pied.

Au cas que l’on trouve le cerf entrer dans 
le fort fans aucune feinte, après avoir connu 
que c’eft celui qu’on veut détourner, on tâ
che auili d’en juger par les portées, fi c’eft 
la faifon. Cela étant on le rembuche, &  
briie haut en-bas. Puis on revient au che
min où on l’a rembuché, & l’on y  jette une 
brifée derrière fo i, ce que l’on fait auili à tous 
les carrefours & changcffiu.s de chem in, &
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prenant; les devants, on ne laifleaucun che. 
m in dans l’enceinte, à moins que l’on n’eût 
donné de l’effroi au cerf &  qu’il y  fût fur pied. 
C ar alors il faudroit prendre de plus grands 
devants, pour attendre encore une heure à 
abréger & à accourcir l’enceintè. O n  doit avoir 
toujours fon chien devant f o i , &  lui parler 
de tems en tems pour l’exciter à fe rabattre en 
cas que le ce rf paifât.

C es notions paroiflènt fuffiiantes pour met
tre un homme intelligent à portée d’en faire 
l’application & d’en combiner la pratique fui- 
vant les occurrences, qu’il n’eft pas poflible de 
prévoir dans un ouvrage fommaire comme ce
lu i - ci.

Maniéré de quêter aux gagnages, voir le 
cerf. Les cerfs vont aux gagnages » lorfque 
quittant leur bois, ils vont manger dans les 
jardins des payfansou dans les champs. Quand 
on veut les y  quêter, on fe leve de bon ma
tin pour les trouver, autrement ou manque- 
roit fon coup, à caufe des beftiaux qu’on met 
dehors au point du jour , & qui rompant les 
voies du cerf, en ôtent la connoiffànce au 
veneur, &  le fentiment aux chiens.

L e  veneur fe lèvera deux heures avant le 
jour. Et avant d’approcher des tailles, il taif- 
fera ion chien dans quelque marfon prochaine, 
afin de s’en ferv ir, s’il trouve en avoir befoin.

Si quelque cerf courable fe prérente, il en 
obièrvera la tê te , &  ne bougera point de fon 
pofte qu’il ne le voie rembncher au fort. Lorf- 
qu’il ne le verra plus, il aura foin de bien te;- 
marquer fendroit par où il eÜ entré.
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Une bonne heure après, il prendra fon 
chien & ira détourner le cerf, obfervant de 
n’y  point aller plus tôt, à caufe que les cerfs 
font quelquefois leur reflui au bord du fort.

Maniéré de quêter aux petites couronnes des 
tailles. Les rulés dess ceris font quelquefois 
telles qu’après avoir été courus, ils fe recè
lent longtems fans fortir de leur fo rt, & man
gent dans les tailles qui (ont dans le milieu des 
forts. Cela arrive le plus communément dans 
les mois de Juin.

Cependant en quelque tems que ce foit que 
le cerf ufe de cette finefle, il ne fauroit (e re
celer plus de trois ou quatre jours. Lorfqu’on 
s’ apperqoit de pareilles rufes, il faut à neuf 
heures du m atin, &  non auparavant, fe tranf- 
porter à cet endroit j à caufe qu’ils font leur 
reflui un peu tard, afin de jouiç de la cha
leur du foleil. Il ne faut pas entrer bien avant 
dans le fort. Sitôt qu’on a revu du pied, ou 
qu’on a levé les fumées du cerf, on fe retire 
fans bruit en tenant toujours fon chien par 
la botte, &  de court. Une demi - heure apres, 
on recommence à faire ion enceinte.

Touchant les relais. Quand on chafle le cerf, 
il faut fe lèrvir de relais, qui font des ban
des de piufieurs chiens couplés deux à deux 
&  retenus par une même corde. On les dii- 
tingue aflèz fouvent en chieq? de m eute, 
vieille m eute, &c. O n efpace ces relais dans 
les bois où on a détourné le cerf ; &  chacun 
en difierens endroits éloignés l’un de l’autrè. 
O n  garde les chiens de meute pour frappes

H*
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aux brifées &  lancer le cerf. • Il eft de Fhabî- 
leté du piqueur de placer les relais, fuivant la 
route qu’on croit que le cerf tiendra. Cela 
é ta n t, le cerf doit pafier d’abord au premier 
relais, que nous fuppofons être la vieille meu
te. O n le laide palier devant elle , & quel
quefois encore devant la fécondé. O n décou
ple alors la première. S’il paife à la troifiem e, 
on fait de même. Enfin on découple le der
nier relais quand le cerf efi: fur fes fins, ou 
mal mené.

N ous avons détaillé, dans l’article C h i e n , 
comment on inftruit ces animaux pour courre 
le cerf.

Qualités d'un bon Piqueur. Il doit avoir du 
jugem ent, être vigoureux &  h ard i, afin qu’il 
n’apprehende pas de franchir un folle ou de 
pafier une riviere fi l’oecafion s’en préfente, 
non plus qife de donner dans le fo r t , où les 
branches & les épines pourront l’égratigner. Si, 
outre cela,il eil bon fonneur il fefera mieux en
tendre, & donnera plus d’a<ftion aux chiens. 
L ’eflentiel eft qu’il foit bon çonnoifleur, fcience 
qui ne s’acquiert qu’avec le terrts &  par l’affidui- 
té,&  qui forme & allure le jugement du piqueur. 
Il doit auifi connoître le n om , la force , le 
nez , &  la fagefle des chiens qu’il fait chaf- 
fer. U n piqueur qui feroit trop ardent pour
rait faire prendre le change aux chiens. S’il 
eft trop timide , il les empêchera d’y  chafler?juand ils feront fagas. C ’eft alors qu’il doit 
aire ufage de ion jugement, pour les aider 
de la parole &  de l’œil j fe fouvenir de la for

W



me du pied , &  des connoiflànces du. cerf que 
Ton a donné aux chiens, & n’en pas faire 
un jugement en étourdi, mais plutôt s’ar
rêter, mettre pied à terre, le genou même, 
pour mieux confidérer la foie, les côtés, les 
pinces, &ç Car un piqueur doit ne pas iè 
contenter d’en avoir revu Quand le cerf alloit 
d’aifurance> quoique ce foit la forme & le 
tems de mieux juger de la qualité d’un cerf? 
Ü doit au.fli en. revoir lorfque le cerf fu it , 
a6n de le reconnoître plus certainement. En 
effet, un cerf qui aura le pied auflî rond que 
lo n g , en allant d’afîurance, peut faire des 
fuites rondes quand il court. Four le favoir 
il faut donc, au premier chemin ou à la pre
mière plaine que le cerf pniTèra après être don
né aux chiens, en confidérer les fuites, &  
voir fi. elles fe. rapportent à la, forme du pied 
lorfqu’il alloit d’aifurance , afin de s’en fervir 
dans Poccafion. Par exemple , fi le cerf, étant 
fort-lon gé devant les chiens, faifoit des ru- 
fes telles que d’aller &  venir d’aifurance fur 
eux dans les chemins ; un connoifleur fauroit 
bientôt ce qu’il auroit à faire , au lieu que 
celui qui n’a que le nom de piqueur, & qui 
ne fonne & ne parle aux chiens que dans le 
tems qu’il chaflent, ou qu’il n’y  a qu’à crier 
m r vàry pour les obliger à tourner, de
meure interdit & fans a ¿ lio n , lorfqu’il voit 
balancer les chiens arrivés dans le change.

Requêter le Cerf. Divers obftacles peuvent 
rendre incertaine la prife du cerf que l’on 
çhaife. Ainfi une grande pluie qui tombe fubi-
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tem ent en élave &  refroidit les voies, &  
ralentit l’ardeur des ch ien s, un relais aura 
été donné mal - à -p ro p o s, le cerf s’opiniâtrera 
à battre l’eau. O u bien il s’accompagnera d’au, 
très cerfs dont il donnera le change, &  après 
il fe forlongera pour avoir le teins de rufer 
dans les chemins ou ailleurs. Tous ces contre, 
tems font qu’ un cerf ménage la fo rce , puif. 
qu’ils mettent dans de grands &  longs défauts, 
enforte que malgré qu’on ait retrouvé les voies, 
& que même on ait parchaifé , rapproché, &  
relancé, le cerf} la nuit furvient, &  oblige 
à le brifer pour requêter le lendemain. Mais 
on n’y  réuffit qu’autant qu’on l’a chaile tard, 
& qu’on eftaiTuré que c’eft fa voie lorfqu’on le 
brife. Il faut encore que ce foit dans un pays où 
on puide requêter » par exem ple, dans des 
buidbns ; ou q u e , il c’eft un grand pays, il 
s’y  trouve peu de cerfe.

O n  enverra donc dès le matin un valet de 
lim ier, & un piqueur à cheval qui ait eu con- 
noiflance du cerf que l’on veut requêter, afin 
de prendre les devants à l’œ il, derrière les 
brifées, à quelque diftance de - là , &  par le 
lieu où fera venu le cerf le jour précédent. 
En même tems deux autres iront devant les 
brifées , l’un plus près, &  l’autre plus loin , 
prendre de grands devants, pour connoître 
fi le cerf s’en fera allé tout d’un tems le foir. 
Ils doivent être accompagnés d’un ou deux 
hommes la trompe au cô té , qui aientauffieu 
eonnoiflance du cerf de la m eute, afin que fi
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les valets de limiers qui font avec eux en ren
contrent, ils puiflent juger enfemble fi c’eft 
le même cerf j & que, fi c’eft lu i, ils fonnent 
deux mots longs pour obliger d’avertir & aller 
à eux. Alors vous irez avec un ou deux des 
limiers qui voudront des voies, qui iront de 
hautes erres aux brifées & rembuchement que 
vous aurez fait de votre c e r f, le foir précédent; 
pour prendre les voies de votre cerf, que 
vous Cuivrez jufqu’ à ce que vous les ayez re
nouvelle , ou que quelqu’un delà quête Ton
ne pour faire aller à lui.

Ayant trouvé pâlie votre cerf, &  y  étant 
arrivé, vous prendrez la voie avec un limier, 
en cas que vous n’ayez pas encore renouvelle 
de voies; car fi cela é to it, & que votre cerf 
fut à couvert dans des forêts , il faudroit le 
brifer au premier chem in, & en prendre les 
devants. Si donc vous prenez la voie avec un 
des lim iers, vous enverrez les autres à droite 
& à gauche pretidre les grands devants , afin 
d’abréger, cependant après en avoir revu & 
après avoir jugé que c’eft votre cerf. Vous 
connoîtrez que le limier aura renouvelle de 
v o ie , à ce qu’il aura plus d’ardeur & fera plus 
gai. Alors û votre cerf entre dans un fort &  
de belle demeure , il faut l’y  brifer, le rem- 
bucher, &  en prendre les devants, & s’il 
demeure, vous éloigner de deux ou trois cens 
pas du rembuchement, p u is . Tonner deux 
mots pour faire venir vos hommes, chiens, 
&  chevaux. En les attendant vous confidérere*

Tome X V . M  m
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les connoiiïànces du cerf que vous aurez renu 
b û ch é, afin de juger plus sûrement fi c’eft 
votre cerf, de crainte d’avoir changé de voies 
ce jour - là , en fuivant avec vos limiers , fur- 
tout dans le cas ou votre cerf auroit donné 
la nuit avec un autre. Les chiens étant ve. 
n u s, & deux relais envoyés, l’un entre le 
lieu où vous redonnerez le cerf aux chiens & 
le pays d’où vous l’avez emmené le jour pré
cédent , & l’autre dans le fond du pays, 
après avoir donné aux relais le tems d’aller 
à leur pofte, vous frapperez à vos brifées 
pour relancer votre cerf &  le redonner aux 
chiens.

Comment on doit forcer &  prendre le cerf. 
Après avoir donné le cerf aux ch ien s, on laif- 
fera paiTer leur première ardeur , &  on ne les 
approchera que quand ils auront bien pris la 
v o ie , & qu’ils l’appuieront. O n  ne fonnera 
auiïi dans ce commencement que- médiocre
m e n t, afin qu’ils puiiTent s’imprimer le fen- 
ti ment du cerf qu’on leur a d o n n é, avant 
qu’il fe mêle avec d’autres cerfs, &  pour 
q u e , dans le tems où il fera accompagné, 
ils en gardent le change, lorfqu’il fe Tepa- 
rera.

S ’il y  a deux piqueurs commandés pour 
tenir & (aire chaifer les chiens, &  que ce foit 
en pays de grand change, deux valets à che
val tiendront aiïidument les chiens les uns après 
les autres, & deux fuivront fur les ailes, l’un 
à droite, l’autre à gau ch e, pour voir le chan
ge , lorfqüe le cerf de la meute &  les chiens

Î4*



le feront b o n d ir, afin d’obferver s’il y  eft, 
& au cas. qu’il n’y  foit p o in t, rompre & faire 
rallier au corps de la meute les chiens qui pour- 
raient chafler le change. Des valets de chiens 
doivent fuivre la chaife pour faire auffi ral
lier les chiens qui fuivent de loin & qui traî
nent, leur criant, Tirez. chiens, tirez-

Au premier chemin où le cerf de la meute 
longera, on craverfera, les piqueurs s’y  arrê
teront alfez pour coniidérer la fotme du pied 
par les. fuites ; afin de pouvoir reconnoître leur 
cerf & le remettre devant les chiens qui pren
dront le change.

Il faut qu’il n’y  ait que ceux qui font à la 
queue des chiens, qui Jbnnent. Si ceux qui 
font aux ailes Ton noient, quand même i'sver- 
roient le cerf de la meut, ils cauferoient du 
défordre, fuppofe que les chiens chaifent & 
tiennent la voie. Car en fonnant, on feroit ve
nir ceux qui ne font pas dans la v o ie , com
me font les jeunes chiens & les moins fages, 
&  venant à celui qui forme , pour prendre 
ia v o ie , ils l’emporteroient fur les fages, qui 
viendroient après.

O n doit encore ne pas fonner, quoique les 
chiens ne châtient plus depuis un p@u de tems, 
fi c’eft fur un retour que le cerf de la meute 
ait fa it, dont les piqueurs & les chiens enquê
tent le bout de la rufe.

Si quelque chien trouve plus tôt le retour 
du cerf que les autres, on l’arrêtera jufqu’à 
ce qu’ils (oient venus, en lui difant derrière, 
&  non baye, car il n’eft pas en faute.
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C eu x  qui font aux relais ne les donneront 
que quand ils verront les piqueurs, ou au
tres , établis pour tenir les chiens. Lorfqu’ un 
cerf eft ieul devant les chiens, &  qu’il y  a au 
moins une heure qu’ils lechaflent, on ne peut 
pas manquer à relayer. Mais s’il eft accom
pagné , & particuliérement fi ce font des cerfs 
aulli cerfs que lu i, on doit ne faire donner un 
relais que dans l’extrême nécellité } par exem
ple dans le cas où le piqueur n ’auroic devant 
lui que trois ou quatre chiens , en qui it n’au- 
roit point de créance pour n’être pas fages, 
ou qui feroient outrés ou fort - mal - menés. 
Car li l’on fait donner des chiens frais qui 
n ’auront pas encore eu le fentiment des voies 
du cerf de la meute « quoique ce foient des 
chiens fages , comme doivent être ceux des 
relais j ils maîtriferont les chiens de meute, 
o u , s’ils vont avec eu x, ils fe mettront hors 
d’haleine, &  ne conferveront pas le fenti- 
ment de leur cerf, & le cerf qui fera mal
mené , fe fentant pouffe par ces chiens frais, 
&  trop preffe, fe féparera des autres avant 
que les chiens qu’on a donnés frais aient pu 
en prendre le fentiment. Il vaut donc mieux 
parchaffer avec les chiens (âges qui ont eu le 
fentiment du cerf, jufqu’à ce qu’on l’ait fe- 
paré. Alors vous donnerez vos relais dans l’or
dre après les premiers chiens paffés, afin de 
leur donner cet avantage pour qu’étant maî
tres de la v o ie , iis en gardent le change au 
cas que le cerf s’y  rem èle, ou au moins juf
qu’à ce que le$ chiens du relais en aient pris
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le fentiment pour en garder te change à leur 
tour.

Il faut que les piqueurs aient l’œil à terre 
dans tous les lieux où ils croiront de pouvoir 
en revo ir, afin d’aider à leurs chiens, & s ’af- 
furer que c’eft le cerf de la meute qu’ils chaf- 
fe n t, particuliérement lorfqu’il eft fur fes fins ; 
tems où les cerfs rufent &  cherchent le chan- 
ge. Les piqueurs doivent encore avoir un foin 
particulier de faire rompre les chiens qui pren
dront le change,' pour les rallier avec ceux 
qui chaiferont bien.

Toutes les fois que le cerf tournera, par
ticuliérement dans le fo r t , il faudra retour
ner jufte dans la voie. Car les cerfs tournent 
fur leurs mêmes voies. D ’aitleur¿ fi vous 
vous écartiez à gauche ou à droite dans le fo rt, 
avec des chiens, vous feriez bondir le chan
ge ; ce qui pourroit porter vos chiens à le 
chaifer. Autant que le cerf fera de ces retours 
dans un chem in, vous regarderez par dedus 
la croupe de votre cheval, pour en revoir 
plus facilement des voies qui retournent ; &  
vous brifercz à tous les chemins par où vous 
paiferez.

Le cerf pourfuivi des chiens s’en dérobe &  
leur donne le change en plufîeurs manieres. U 
va chercher d’autres cerfs à leurs repofees ; 
où étant arrivé il fe couche fur le ventre &  
laiífe lès chiens le furpader de beaucoup » ob- 
fervant de placer les quatre pieds dedous lu i, 
&  de tenir fon nez panché à terre, afin que
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fon haleine n’ évente pas les chiens, qui paf_
fant bien fouvpnt près de lu i, n’en ont ni 
vent ni connoiflance. Il ne pan point de 
ce p o lie , dût-on même palier fur lui avec les 
chevaux.

Four fe dérober des chiens qui le pourfui. 
v e n t , il va aulii de fort en fo r t , afin de s’ac. 
compagner d’autres cerfs, &  les obliger de 
fuir avec lui pendant plus d’ une heure. Puis 
s’il vo it qu’il foit mal - m ené, il quitte fa com
pagnie , & rufe le long d’un grand chemin ou 
de quelque ruideau , qu’il longe tant que fes 
forces le lui permettent. Enfin lorfqu’il fefent 
éloigné des chiens, il rufe pour fe défaire d’eux, 
en fe mettant en la pofture ci • dedus.

L e  cerf abandonne quelquefois le change j 
ce qui fe reconnoit, lorfque les chiens tom- 
bant en défaut, fe léparent en deux ou trois 
meutes. Pour lors les piqueurs ÿ ne fe fiant 
toujours que fur leurs vieux chiens, doi
vent aller à e u x , & regarder à terre, &  s’ils 
en revoient, ils ne manqueront pas de Ton
ner de la trompe , volcy, revàii , volcehty.

Quelquefois un cerf pade par des endroits 
qui ont été brûlés, ce qui ôte anx chiens 
prefque tout fentiment. A lo rs, obfervant de 
quel côté il a la tête tou rnée, les piquenrs 
doivent ramader leurs chiens, &  leur faire 
pader ces bruii ns fans chalfer.

T o u t cerf fatigué &  mal - mené a coutume 
de chercher l’eau pour fe mettre dedans. Les 
Piqueurs doivent bri fer fur le bord de cette 
eau, regardant de quel côté le cerf a la tête

fi®



V E N

tournée, les chiens Te jettant clans l’eau pour 
nager, peuvent en prendre le fentiment aux 
joncs ou herbes qui y  feront. Dans les grands 
étangs &  les grandes rivières, fitôt qu’on 
remarque que les chiens ont fenti leur cerf, il 
faut les rappeiler, de crainte que l’eau ne les 
gâte en les refroidiflànt, & regarder G on ne 
le verra point nager dans l’eau. Au cas qu’il 
n’y  foitpas; on mettra les chiens en quête à 
vingt ou trente pas de la riviere, &  non fur 
le bord.

Une des rufes du cerf eft de fe cacher dans 
l’eau , de maniéré que n’y  pouvant être apper- 
ç u , les chiens bien fouvent le paflènt fans 
en pouvoir prendre aucun fentiment. Ce que 
v o y a n t, il ne manque pas de (è dérober d’eu x , 
&  de s’en retourner par où il cfb entré. Il 
faut donc qu’un piqueur ait toujours l’œil 
fur l’eau , tandis que les autres feront faire 
une fécondé fois la quête à leurs chiens à dou
ze pas près du bord.

Quand on apperçoit que les chiens font 
hors d’haleine; au lieu de lesprefTer, il faut 
les réjouir. Et s’il arrive que la fatigue les 
empêche de chaflèr comme ils doivent, on fe 
déterminera à jetter des brifées aux derniè
res voies qu’on aura vues, &  on conduira les 
chiens dans un village ou une ferme pour 
leur faire prendre du rafraîchiflèment avec de 
l’eau &  du pain.

Une heure après, iï le cerf n’entendant 
■ plus de bruit eft forti de l’eau, vous repren-
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drez vos devants, &  le trouvant vous mettrez 
quelques cavaliers fur le bord de l’étang, pour 
l’empêcher d’y  revenir. Au contraire, s’il n’eft 
pas forti de l’eau , ce fera ligne qu’il n’a plus 
de force. Au cas qu’il pafle dans quelque iste 
d’une grande eau , vods irez l’y  relancer en 
menant vos chiens dans un batteau. Le cerf 
étant pris, vous en fonnerez la mort.

Maniéré de parler &  former dans cette chajji. 
O n  doit ne jamais fonner que du gros ton 
quand on fait chalfer, &  par des mots cou. 
pés.

L e  grêle ne fe fonne ordinairement que lorf. 
qu’on voit le cerf. O n  dit alors d’un ton haut 
Tayaut. Cependant (i on n’eft pas dans un 

• pays de change, ou que l’on foit affuré que 
le cerf eft feul devant les ch iens, on peut 
fonner quelque ton du grêle, pourvu qu’il 
foit fuivi du gros to n , &  achevé.

Quand un cerf tourne; ce que l’on connoît 
par les chiens, qui demeurent fans crie r , il 
faut leur dire Hourvary chiens , hourvary. En 
même tems on peut fonner le premier ton, 
du grêle, &  tes autres , entrecoupés du gros 
to n , pour obliger les chiens à retourner plus 
promptement &  en trouver le retour.

Lorfqu’on en revoit des voies dans le tems 
que les chiens font en défaut, pour les obliger 
à revenir, on crie , Velcy revàri, voice Pejl, 
cette maniéré d’écrire peut être plus exaâe 
que volcelay, qui eft plus d’ufagê.

J u g e -1 -  on que le cerf eft accompagné, 
afin de tenir les chiens en crainte &  en gar-
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der le change , on leur crîe , Layîà chiens, 
laylà , jufqu’ à ce que le cerf foit féparé & feul.

En rompant ceux qui prennent le change, 
&  les ôtant de deifus les voies, on leur crie 
Haye , & on fe fert du fouet pour les rom- 
p re , faifant feulement du bru it, fans les 
toucher.

Si on a deiïèin de faire venir à foi quelqu’un 
des veneurs, on fonne un appel. Il doit ré. 
pondre du même mot. Enfuite on fonne deux 
mots lo n gs, pour le faire venir au plus tôt 
Ikns aucune réponfe. Quand le cerf eft fur 
fes fins, on crie Halàly.

Le cerf étant pris, on en fonne la mort 
par une fanfare.

Ce qu'il faut ohferver à la mort du Cerf. Si 
le cerf meurt fur terre, dans le tems de fon 
r u t , it a la tête extrêmement dangereulè, 
c’eft pourquoi il faut s’en donner de garde. 
Il eft toujours mal - aifé de le tuer, fi fa tête 
eft frayée &  brun ie, en lieu découvert, au 
lieu que fi c’eft au long d’une haie ou dans 
quelque fort de bois, on en vient facilement 
à b o u t, en lui coupant le jarret, tandis que 
cet animal s’amulè après les chiens. S’il arri. 
voit que le cerf tournât la tête pour venir fur 
le piqueur , il n’auroit qu’à prendre une bran
che ou quelque feuillage, & les fècouer rude
ment , alors le cerf effrayé ne manquera 
guere de s’en retourner fans lui faire aucun 
mal.
■" Si c’eft dans l’eau que le cerf meure, il 

faudra l’y  aller quérir, ou en nageant, ou
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fi l’eau cil trop profonde , dans un batteau.
M aniéré d e  d éfa ire, ou fe& er  le c e r f , &  

d 'en  fa ire la curés a u x  chiens. Après la mort 
du cerf, on iomie ordinairement de la trom. 
pe pour alf-mbler toute la compagnie. Puis 
on commence par le fendre depuis la gorge 
jufqu’aux dintiers ou tefticules, qu’on leve 
aulfi tôt. Cela fait , on prend le pied droit 
de devant, &  l’on en incife la peau tout au- 
tour de la jambe jufqu’au - deflus de la join- 
ture. Puis on fend depuis l’incifion jufqu’à la 
poitrine, obfervant d’en faire autant aux au. 
très jambes. Le pied droit de devant doit 
être préfenté au plus diftingué des chafleurs. 
Cela fait, on leve la langue, puis les deux 
nœ uds, qui fe prennent entre le cou & les 
épaules, & enfuite les deux qui font au dé. 
faut des cuifies. Ces pièces étant levées, on 
pafïe à .l’épaule droite , puis à la gauche, en- 
fuite à la ham pe, ou croupe. Puis on vuide 
le ventre, qu’onnettoye bien. Après cela on 
ouvre le cœ u r, & on en ôte l’o s , on don
ne le cœ ur, ou la tête, & une partie du 
foie & de la rate aux valets de limiers, a 
qui ils doivent le faire manger par petits mor
ceaux. Enfuite on leve les épaules, dont la 
droite appartient à celui qui a laide courre le 
cerf. On donne les follilets &  les nombles 
aux valets de limiers, &  le cou aux valets 
de chiens.

Il faut obferver de ne jamais défaire un 
cerf que toute la meute des chiens ne foit 
ptéfentei & furtout le limier.



Quand on fait ta curée au logis, on doit 
contèrver le fana: dans un feau ou chauderon 
dès que l’on ouvre le cerf. Il faut aulfi faire 
provifion de deux ou trois féaux de lait de 
vache nouvellement tra it, ou au moins qui 
ne foit ni écrémé ni aigre. Les valets de chiens 
ayant apporté le ventre & les boyaux bien la
vés & nettoyés, ils les coupent par petits 
morceaux avec le refte de la rate & du foie, & 
qu antité de pain coupé de même, ils mêlent le 
tout dans le fang & le lait avec leurs mains, 
& donnent au pain le tems de s’imbiber. Ayant 
verfé cette mouée fur la nappe, ou peau du 
c e r f , on la rejette au bout de quelque tems 
fur un grand drap de toile forte, en remuant 
bien jufqu’à ce que le fang & le lait foient-bus 
dans le pain. En hyver que l’on ne ttouve 
pas facilement de la it , on fait fondre du 
faindoux, on le mêle avec de l’eau, & les 
ayant fait bouillir dans une chaudière, on 
les veriè tout chauds dans un grand baquet 
où eft le pain en petits morceaux , avec le. 
dedans du cerf, puis on remue le tout avec 
des bâtons.

Celui qui a laide courre le cerf dont on fait 
la curée prend la tête devant lui avec fes deux 
m ains, appuyant le bas à terre, ; & la tient 
droite derrière la m ouée, pour la faire voir 
aux chiens loriqu’ils viennent. Les chiens y  
étant, on leur parle comme en les faifant 
chafler; on Batte les jeunes chiens avec la 
m ain, leur donnant par les flancs,. & les nom
mant , &  on continue ainfi à parler, & à fon-
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n e t  pour ch ien s, jufqu’à ce qu’ils aient man
g é . Enfuite on va où eft le coffre i on y  
fon ne encore pour chiens» &  toujours du 
gros ton» on dit aux chiens» Tirez, chiens, 
tirez> &  on continue à parler de même.qu’à 
la mouée, jufqu’à ce qu’ils aient mangé tou
te la venaifon. Puis on leur ôte les os. Et un 
va let de ehiens tenant le forh u , qui eft ordi- 
nairement les petits boyaux » quelquefois une 
cuifle ou une épaule » attachés au bout d’une 
fourche émouffée » il le leur montre quelque 
tenus avant de le leur donner» en criant Tayod, 
les Officiers fonnent du grêle » &  forhuent 
aufli les chiens, de la bouche ; puis le valet 
abandonne le forhu aux chiens. .Enfin on fon
ne la retraite.

Outre cette curée » que l’on fait à la maifon» 
affez fou vent on en fait une fur le lieu [mê
me où le cerf a été pris. Au lieu de mouée » 
on abandonne feulement le coffre aux chiens» 
après les avoir animé avec le fouet, tandis que 
le  coffre étoit couvert de la Nappe.

Chajfe du Chevreuil. Les chevreuils font pour 
l’ordinaire leur viandis 8c leur nuit au prin. 
tem s, dans les bleds ou les fegles, &  dans les 
taillis nouvellement coupés, lorfqu’ils com
mencent à poufTer. Ils font très - friands du 
b ro u t, &  ne le quittent que fort tard.

Pendant l’été ils vont aux gagnages dans 
les bleds, &  quelquefois dans les avoines, ils 
y  retient encore en automne fi l’on n’a pas 
foin  de les en chaffer, pour les obliger d’al
ler faire leur viandis dans les taillis &  briffons,
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OÙ ils vont quelquefois de leur plein gré.
Lorfque l’hyver eft ven u , ces animaux le 

retirent dans le fond des forêts, ils y  font 
leurs nuits dans les endroits nouvellement 
abattus, &  leurs vîandis près des fontaines * 
où il y  a toujours quelques herbes vertes , 
tels font les lieux où on doit les aller quêter 
avec le limier. O n  les y  attaque aux bouts 
&  acculs de pays, comme les plus éloignés 
du change , afin de les voir avant qu’ils y  
foient, &  de donner ainii quelque avantage 
aux chiens, qui en prendront le fendaient 
tandis que leur pfemiere ardeur fe paffera.

O n quête le chevreuil comme le c e r f , loit 
qu’ on veuille le détourner, foit pour le don
ner aux chiens. Quand il eft ainii donné, il 
tient les mêmes pays que le ce rf, & rufe 
comme lui. Mais il ne longe pas tant, & fe 
dépayfè moins pour l’ordinaire, ce qui rend 
la chaife agréable, les relais étant plus juftes, 
&  la retraite plus facile.

Il taut, autant qu’on le peut, ne s'atta
cher qu’au mâle. On le diftingue en ce qu’il 
a plus de pied de devant, que la femelle, 
le tour des pinces plus rond, les côtés plus gros, 
le pied plus plein ; le talon & la jambe plus 
larges, les os plus gros, & tournés en .d e 
dans. Le mâle fe fait bien mieux chalfer, que 
la femelle, il tourne m oins, &  l’on en garde 
mieux le change.

O n  ne chaife pas le chevreuil avec les chiens 
eorncaux, ni clabaus. O n fe fert des chiens 
courans, d’entre deux tailles, bien râblés.



A l’égard des poils , tous font bo n s, excepté
les lavés.

Q uant aux termes dont il faut Te fervirtant 
pour fonner de la trompe que pour parler aux 
chiens, ce font les mêmes que ceux dont on 
ufe lorlqu’on chaife le cerf. O n lance le che
vreuil toutes les fois que l’occafion iè rencon
tre, à caufe qu’il le retire de bonne heure 
des gagnages ou des taillis coupés de l’année , 
pour aller dans ceux qui ont des jets d’un ou 
deux a n s , où il achevé (a n u it, en faiiànt beau
coup de tours. C ’eft pourquoi il faut le fuivre 
avec le limier jufqu’à ce qu’on l’ait lancé, & 
fait partir du relfui. Sans cela on auroit de la 
peine à démêler toutes fes voies. Et l’on peut 
compter qu’après avoir été lancé, il iroit fe 
rembucher au premier fort qu’il rencontreroit. 
En le fuivant ainfi , le limier a plus de faci
lité pour le lancer quand on veut le donner 
aux chiens, alors les voies vont d ro it, & de 
meilleur tems.

il y  a des chaifcurs qui penfent qu’il vaut 
mieux lancer de cette maniéré le chevreuil, 
qu’avec les chiens courans. D ’autres difent 
que le bruit de beaucoup de chiens eft meil
leur pour lancer le chevreuil, que celui d’un 
feul limier.

Pour forcer le chevreuil avec les chiens 
courans, on commence par frapper aux bri- 
fées.

Il fiu t toujours que ce foit ceux en qui on 
a le plus de confiance, &  qu’on croit les plus 
iàges,7 fin qu’ils deviennent maîtres de la voie,
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& n e la  quittent point. Pour animer les chiens, 
on leur crie, Bellement, mesbellots, bellement » 
& on les appelle de leurs nom s, en leur di. 
l’a n t, Velcyàlé, velcy àlé, ce qui les oblige à 
donner dans la vo ie , & à la tenir jufte. O n 
regarde auiiï de tems en tems terre, tâcher 
d’en revoir. Quand on en revoit, on leur dit : 
Velci, va avant. Et l’on continue jufqu’à ce 
que la bète foit lancée.

Puis, lorfqu’on revoit des fuites, on crie 
Voice l'èft , oblervant auilî de fonner du gros 
ton par mots entrecoupés, afin d’animer les 
chiens.

il peut arriver qu’un chevreuil pour fui vi ail
le traverfer un étang ou une rivière, battre 
l’eau, la longer dans dés ruiifeaux. Alors il 
faut faire comme pour le cerf; prenant de 
grands devants pour le trouver quand il for- 
tira. Lorfqu’il eft pris, on fonne la m ort, 
&  on fait la curée, comme au cerf.

V E N IR , (Agrî) c’eft croître, profpérer, 
réuiîîr. Les fautes, les aunes ne viennent bien 
que dans les lieux humides & marécageux. 
Les plantes viennent de graine, demarcote, 
de plants enracinés, de boutures. Les raifins 
ne viennent point en maturité dans les pays 
trop froids.

V E N T , c’eft un air agité, & tranfporté 
avec quelque vitefle d’une contrée dans une 
autre. Cette agitation peut être produite par 
différentes caufes, qu’il n’eft guere poffible 
de bien déterminer.

M. Homberg conjecture que les éclairs réi



térés,  qui enflamment toujours certaine quan
tité de quelque matière » peuvent occasionner 
quelqu’un de ces Vents variables, qui vien
nent indifféremment de tous les points de 
l’horizon, &  qui Font les feuls que nous con. 
noilïions dans nos climats tempérés. De - là 
viendroit, p e u t-ê tr e , que nous avons plus 
de Vents du Sud que du N o rd , car il y  a tou
jours de grands tonnerres entre les tropiques, 
qui font au Sud à notre égard.

L ’air eft inconteftablement celu i, de tous 
les fluides, qui eft le plus fufceptible de dila
tation & de contraction'par la chaleur & par 
le froid. Sa température changeant d’un in£ 
tant à l’autre , il cherche prefque fansceffe un 
équilibre qu’il ne trouve jamais. N ous fom- 
mes témoins de fes mouvemens, lorfqu’il pat 
fe d’un appartement dans un autre apparte
ment voifin , la chaleur y  étant inégale. La 
même çjioiê doit arriver en grand dans l’at- 
mofphere, frappée chaque jour par le foleil avec 
différentes obliquités. L ’air a donc, dans 
fon élafticité rendue' plus ou moins a Clive, 
un principe continuel d’agitation ou de mou
vement. Mais c’eft dans l’aâion  de la pelàn- 
teur univerfelle, qu’on trouve l’explication 
des vents généraux , &  les inégalités du glo
be i ces longues chaînes de montagnes, fuf- 
fifent pour détourner les vents généraux, de 
leurs premières directions, &  pour produire 
les vents accidentels ou irréguliers qu’on ob- 
ferve principalement hors des tropiques.

On a coutume de regarder les vents com
me
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roe s’ils venoient des quatre principaux points 
de l’h o rifo n , &  quoiqu’il puifle y  en avoir 
une in fin ité, on les réduit cependant tous à 
trente-deux. O n  en compte d’abord qua
tre cardinaux : le n o rd , qui (buffle du fep- 
tentrion , le S u d , qui vient du m idi, l*eit,  
qui vient de l’orient, & l’oueft qui fouffle 
d’occident. Entre ces quatre vents, on en 
place encore quatre, qu’on nomme Collateraux, 
& qui ont leur nom compofé des deux, entre 
lefquels chacun eft fitué, fa voir le Nord-Eft, 
le Mord - Ouejl, le Sud ■ EJl & le Sud Ouejl. 
Les huit vents qui fuivent fe trouvant cha
cun entre un vent cardinal & un vent colla
teral, font connus fous le nom de tous les 
deux. Ainfi celui qui eft entre le Nord & le 
Nord-ejl s’appelle Nord - nord - eft, & ainfi 
des autres, Nord-nord-ouejl, Sud- fud-ejt,  
Sud fud - ouejl ; Ejl - nord -e jl, Eft- fud - ejl ; 
Ouejl - nord - ouejl, Ouejl - fud . ouejl.

Il y  à encore feize vents, chacun defquels 
participe du nom d’un vent cardinal & d’un 
collatéral, ou d’un collateral &  d’un cardi
nal , en y  ajoûtant ce mot quart, enforte 
que le nom commence par celui auprès duquel 
il e ft , &  finit par celui qui en eft le plus 
éloigné. Ainfi le vent le plus près du Nord, 
tirant vers l’e f t , fe nomme Nord - Quart - de- 
nord - ejl ; parce qu’il eft le quatrième en allant 
du Nord-eft a ir -  Nord, f i  l’on commence à 
compter pat le Nord - eft. Il en eft de même 
des autres.

Quoique le vent paroifie, au premier coup 
Tonte X V . N  n
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d’oeil, fi peu aflujetti à un ordre confiant ; 
qu’on en a fait le fymbole de l’inconftance » 
cependantj en examinant fès retours avec foin» 
les phyficiens y  ont remarqué une efpece de 
régularité. Les navigateurs fur - tout ont re
connu que, fous la Z o n e-T o rrid e  il régné 
conftamment dans l’océan un vent qui fouiHe 
d’orient en occiden t, que dans certaines con
trées des Indes on a ,  pendant fis  m ois, un 
vent qui porte de l’orient à l’occident, & 
pendant fix autres mois un vent qui porte 
de l’occident à l’orient. Il y  a donc des eau- 
fes qui agirent fur l’air, d’une maniéré plus 
uniforme que le commun des hommes ne le 
p en fe , & qui peut-être ne préfentent des 
effets en apparence irréguliers que par les dif
férentes façons dont elles fe com binent, &  
par lè concours de quelques caufes acciden
telles qui les troublent en s’y  mêlant.

L ’aâion du foleil &  de la lune fur les eaux 
dé la mer, pour occafionrrer les marées, s’exer
ce suffi en même tems fur l’air qui eft inter- 
pofé entre la mer &  les affres. M . D ’Alem- 
bert a principalement examiné, dans fà dif- 
fertation, l’effet que peuvent produire fiat 
l’atbmofphere le foleil &  la b in é , confidé- 
rés comme corps attirant en raifon directe 
dé leur m aife, & inverfe du quarré de leur 
diftahce: le Chevalier N ew ton a démontré que 
l’ a ¿lion folaire e ft , relativement à la pefanteur, 
comme un eft à. 12 g. millions 682 mille. Mais 
il n’a pas déterminé avec la même précifion 
l’a â io n  lunaire, parce qu’elle dépend de la
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maiTe de la lune. M . D ’Alembert trouve le 
m oyen de faire entrer cette mafle, avec d’au
tres élémens, dans une même équation, de 
laquelle il tire la révolution périodique de la 
lune. Comme cette derniere peut aifément 
être obfervée, il eft clair qu’en remontant 
d e l ’obfervation aux élémens du calcul, on 
en déduit facilement cette mafle $ qui alors 
eft la feule quantité inconnue, & M. D ’Alem
bert trouve qu’on peut la fuppofer dans le 
rapport de i  à 4 f  avec celle de la terre, 
d ’où fe tire fans peine la valeur de l’adion 
lunaire. Cette ingénieufe théorie rend raifon 
du vend d’eft continuel de la zone torride, 
&  la même formule géométrique démontre la 
caufe des vents d’oueft, fréquens, que l’on 
reiTent dans les zones tempérées, &  des vio- 
lens ouragans qu’on éprouve à certaines lati
tudes entre les deux tropiques. Au refte, les 
chofes qui ne iont pas encore parfaitement 
connues n’entrent dans le calcul deM . D ’Alem
b ert, que comme indéterminées, &  pou
vant avoir quelques applications en fuivant la 
loi la plus univerfellement adoptée des phy- 
ficiens. En un m o t, la fageflè du vrai favant 
paroît dans toute cette differtation, les caU 
culs y  font employés avec une habileté iti- 
périeure,  &  fouvent avec un art abfolunaent 
n e u f, &  les effets de l’attraâion y  font dé
veloppés très en grand.

Pour ce qui eft de l’effet du vent fur le 
baromètre, il femble qu’une puiflance capable 
de foulever confidérablement les eaux de ta

N  n %
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mer., doit aiHii produire une.grande altérai 
tion dans le poids de l’air. M . D ’Alembert-, 
après s’être propofé cette ob jed ion , y  répond 
que des cotps inégaux en deniité éprouvent 
prefque les mêmes effets de la part d’un corps 
attirant; puifque celui qui eft le plus lourd 
a plus de .parties folides fur lefquefies l’attrac
tion peut s’exercer. Suppofant donc que l’ac- 
tion de la lune éleve les eaux d elà  m erjufr 
qu’à la hauteur de foixante pieds , la colon
ne d’air fera augmentée de la même quanti, 
t e , &  comme les eaux defcendenc autant au. 
deffous de leur niveau qu’elles ont monté au. 
deffus , la colonne d’air fe trouvera aufli rac
courcie de foixante pieds dans le tems de la 
balTc m e r , ce qui fait-en tout cent-vingt pieds 
devariation. O r  à cent vingt pieds de varia
tion dans la colonne d’air répondent environ 
deux lignes dans celle du mercure qui lui ed 
oppofée ; différence qui peut être aifément ab- 
forbée par les variations accidentelles beaucoup 
plus confidérables. M . D ’Alembert invite ce
pendant ceux qui font ces fortes d’obferva- 
tions dans la zone torride, à examiner avec 
foin s’ils n’en trouveront aucun veftige.
¡„U n grand vent nous fait toujours paroître 

ï’air beaucoup plus froid qu’il ne l’eft réelle
ment , ce qui vient de ce que le vent pouflè 
Pair à travers no« habits, & clu’ffe celui qui 
environne la peau & qui en eft échauffé.

Les nuages augmentent beaucoup la  force 
du v e n t , peut - être parce que celui - ci ac
quiert plus de viteffe, étant comprimé entre

'04



tés nuages & la terre. Au contraire , il n’jr  
a  que peu ou point de ven t, dans les tems 
de brouillards.

Lorfqu’il fe rencontre des montagnes qui dé
tournent un même vent en différens côtés,, 
on obferve deux vents oppofés Pun à l’autre , 
dans une affez petite diftance, enforte que la 
feule profondeur inégale-des eaux de la m er, 
transforme, dans* quelques endroits de la zo
ne torride, lè vent d’èft' général, en un vent 
ePûueft, qui lui eflr diamétralement oppofé.

Chaque pays a fes vents deitru&eurs dont 
le jardinier intelligent aura foin de fé garan

tir , par dés- m urs, par des arbres, par des 
paliifades»

O n  penfequ’en général les vents de Phy- 
v e r , en remuant la terre d’autour des raci
n e s , difpofent avantageufement les arbres 
pour porter du fruit;

Convient - il d'avoir égard à la qualité des 
vents quand on veut abattre dès Arbres ? Q u e t 
tipn regardée comme importante dans l’exploi
tation des bois. L ’opinion la plus générale fup- 
pofe qu’i l  y a  un avantage confidérable, à abat
tre dans les forêts , lorfqu’îl régné un vent de 
n o rd , que- l’on appelle * dans les forêts, Vent 
fie. O n prétend que cette circonftance rend le 
bois moins fujet à s’échauffer, que celui qu’on  
abat- par le  Vent humide, du Midi. M. D u- 

' bamel a difeuté cette matière, dans fbn Traité: 
de VExploitation, dés Bois , voici les condu- 
fions de cet éclairé naturaîifte. H- paroîfc in- 
couteûâbde que k  veut, dit midi eft pim  e a %

Ea &
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traire à fa cottfèrvation des b o is , que celui 
du nord. Mais il ne s’enfuit pas qu’il ne fail
le abattre les bois de fervice que par un vent 
de n o r d , & qu’on doive éviter de le faire
Îtuand celui du midi régné. O n  a lieu de pen- 
er que les arbres qui auront été abattus dans 

une année où les vents ont prefque toujours 
été fud * ou fud-eft» ou fùd-oueft, feront plus 
expofés à s’altérer T que ceux qui l’euffent été 
dans une année où les vents de nord &  de nord» 
©ueH auroient régné plus fréquemment. Mais 
il femble fort inutile de prêter attention aux 
vents qui foufBent dans le tems précifément 
auquel on abat, puifqu’on ne peut être sûr que 
tel ou  tel vent qui régné a lo rs, ne changera 
pas en peu de temsr fi un vent de midi fuc- 
cédoit alors à celui de feptentrion , il produi- 
roit fans doute fon effet fur les bois nouvelle
ment abattus. Au refte, il faut éviter d é fa i
re des abattages, (fans le tems des grandi 
Vents, parce que l’on court rifque d’éclater 
fcs arbçes, de les renverfer les uns fur les 
autres, & de les etterouer.

En France, en A utriche, en Arabie, le 
vent d’oueft annonce la pluie j en S yrie ,  c’eff 
l’e û ,  de même qu’en Angleterre, &  en Ca
nada ,  ailleurs, e’eft le fud.

Les arbres expofés au fttd ont Fécotce plus 
fine &  paroiifent abonder plus en feve que 
ceux qui font expofés au nord. Les bâtimens 
fitués à cet afpeét font auffi plutôt détruits» 
Cependant ce vent eft plus favorable à l’agri
culture.

f i *
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L e vent de nord eft nuifible aux biens de la 
terre & on ne doit ni planter nifemer quand 
il fouffle. Les exportions au nord font peu 
propres aux fruits.

L e  midi envoie des vents depuis le mois 
d’Août, juftju’au mois d’Oétobre qui fatiguent 
&  deiféchent les plantes. O n garantit les ter- 
reins des vents deftruéèeurs par des murailles » 
des paliflades , des arbres touffus , des hayes.

L ’influence du nord - oueft eft Ci sure à 
Vienne en Autriche, que l’on peut en an
noncer l’approche, torique les vieillards iè 
plaignent de leurs rhumatiimes invétérés. Ceux 
dont le mal eft pius récen t, n’y  fouifrent que 
quand ce vent louffle actuellement. Et ceux 
qui en portent le germe, en apperçoivent fe 
développement vers le milieu ou à la fin dq 
tems où ce vent agit.

Préfaget de Vent. O n  connoit que l’on au
ra du ven t, i* .  lorfqu’en fe levant le loleil 
paroît ro u ge, ou qu’il eft environné de cer
cles rouges, a0, quand la lutte par oit rouge 
for l’horïfon, for - tout dans Ion eroilfant. 
3ia. C ’éft un prétàge de vent, lorfque les étoi
les femblent plus groifes &  plus luilàntes que 
de coutume , 4”. lorfque les- nuées s’élèvent,  
&  s’affemblent les unes près des autres, S** 
forfqu’on voit les canes étendre (buvent leurs 
mies,. &  fort lbngtem s, 61 quand le feu fe 
(buffle lu i- même.

Lorfqu’oiv voit les. trois- o: féaux nommé» 
îa fregate, le damier,. &  le fol ,  voler aflèz: 
bas. le long, de& eûtes, de Ut' m er, on eft ccc-

N a 4
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tain d’une prochaine tempête.

Connoijfwce des vents. M. le Page rapporte 
qu’étant dans la Louisiane , il avoit fufpen- 
du à Ion plancher -Un oifeau mort , que l’on 
nomme Pêche ■ Martin , ou Martin Pêcheur, 
&  q u i, étant en v ie , ne va jamais que con
tre le vent. Cet oifeau mort tenoit à un El 
de foie qui tomboit perpendiculairement du 
milieu d’une toiè de bouiTole. Il tournoit tou. 
jours le bec du côté du vent. C ’étoit un vrai 
hygromètre. Le fil le faifoit tourner fuivant 
q u e j’air étoit fec ou humide. T out autre corps 
eût tourné de même. Comme l’air eft plus 
hum ide, quand le vent eft fu d , & plus fec par 
le vent de nord , le fil fe tord &  détord fuc. 
ceiïivem ent, & les vents font ainfi à - peu- 
près indiqués par les hygromètres.

R o u x - V e n t s . V oyez R o u x .
V E N T , ( Fane.} Aller contre le vent, fe dit 

quand l’oifeau vole1 ayant le bec tourné du 
côté du vent. Aller Vau le Vent, c’eft quand 
il a le batay, ou la queu e, tourné contre le 
vent. Bander au Vent, fe dit de l’oifeau, quand 
ii tient les chem ins, &  fait la creffetelle. Che
vaucher le Veutr tenir le bec au vent» c’eft quand 
.l’oifeau réfifte au Vent fans jamais tourner la 
q u e u e .  Voyez V e n t o l i e r . Prendre le haut 
Vent le d it, quand l’oifeau vole au - deifus 
du vent. Vent Léger* c’eft celui qui eft doux, 
gracieux, & propre pour bien voler. Vent 
Clair, eft celui quifouffîe, lorfque le te ms eft 
beau & ièrein.

V e n t  , (Ven.) fe  prend pour l’odeur &  1®
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fentïment qu’une bête laîflè en Ton paffàge. 
Le cerf eft de plus grand - vent &  déplus 
grand fentïment que te lievre. Il fuit toujours 
avant le vent, &  ne met jamais la gueule ni le 
nez dedans le vent. Le fanglier prend le vent 
de toutes parts pour fentir &  flairer, s’il n’y  
a rien qui lui puifle nuire. Chafler au v e n t, 
c’eft chafler contre le vent. Le vent du trait 
eft lorfque le cerf a eû le matin le vent du li
mier , ce qui fa it, qu’il s’en va fouvent de 
hautes erres, &  l’on trouve buiflon creux. 
II ne faut .point fe fier aux chiens qui en veu
lent au vent, c’eft-a-dire qui ne mettent point 
le nez à terre.

V e n t , (Chaffe.) Voyez le mot Prendre.
SVen t ,, terme relatif à l’état des A»bres.' 

O n  dit: Arbre de Haut Vent, de Plein Vent, 
de Demi-Vent. V o yez Arbre.

V e n t * (Man.) fe dit en parlant d’un che
val qui commence à être pouiîif. Ce cheval 
a du vent. O n dit auili qu’il porte le nez au 
ven t, ou qu’il porte au vent, quand il tient 
la tête hatite comme font les chevaux Crava
tes ou Croates.

V e n t , (Pâtéau). Voyez l’article Pâté.
Bled Venté. Voyez Avorté.
V E N TE S-,' (Foret.), Signifie une coupe de 

bois d’un certain nombre d’arpents, qu’on 
fait tous les ans en une fprèt. Ainfi on dit-égale- 
ment mettre une forêt en ventes réglées ou en 
coupes réglées. Les jeunes ventes font les ven
tes , où le bois coupé commence à revenir, à 
repoufler. O n n’y  laifie point entrer les bef- 
tiaux. c
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V entes par recepage. C e  font ïes coupe* 
qui le  font dans les forêts incendiées, on 
gâtées par délits ou de jeunes c o u p e s d e  jeu* 
nés taillis qui ont été abroutis exceffivement 
par les beftiaux ou par les gelées.

V E N T E U X » (Mar.) Se dit des nourritu- 
tes qui caufent des vents dans le corps des 
beftiaux. Ain fi les pois font venteux & eau* 
fent des tranchées aux chevaux.

V E N T O L IE R *  (Fauc.) Se dit de VQifim  
de proie qui le  plaît au vent» &  s’y  laide 
emporter. Ce qui le fait perdre.

Il le  dit auffi de celui qui bande bec au vent» 
qui chevauche au vent» qui lui réfifte , fans 
jamais tourner la queue. O n  appelle cet oifeau 
un bon oifeau ventolier.

V E N T O U S E  d'Æfance » (Ote. Com.) Bout 
de tuyau de plomb ou de poterie, qui com- 
mimique à une foife d’aifance & fort au-def- 
lus du com ble, pour diminuer la mauvaife 
odeur du cabinet d’aiiànce. Pour que ces 
ventoufes produîfent leur effet » il faut qu’el
les foient très - larges.

Ventouse, (Font.) Petit foupirail» ou* 
verture qu’on laide dans les tu y a u x , dans les 
conduits de fontaine » pour faciliter l’échappée 
des vens ou pour leur donner de l’air » quand 
il eft befbin, comme du tems des gelées , fans 
quoi ils creveroient.

V entouse » (Arch.) O n m et des ventoufes 
aux cheminées pour les empêcher de fumer. 
Il y  en a aufli aux fourneaux des artiiàtts.

V e n t o u s e , on en & it aui£  aux nnàds de



vin & aux tonneaux qui font en perce & qu’on 
couvre d’un linge & de fable.

VENTRE, {M a r.) C ours, ou F lu x de Ven-  
ire. Voyez ce mot, entre les M aladies du  
Boeu f, du C h e v a l , de la Br e b is , du 
C hien , de la M ouche à M iel.

Ven tr e . D ou leu r de ventre. {M a r. )  On 
prendra des feuilles de mauves qu’on fera bouil
lir dans de l’eau, & on ajoutera à ta colature 
demi-verre d’huile d’olive, demi-once de eaf- 
iia , autant de Hiera piecca & de Bénédiéta 
l’axativa & une poignée de fel, & on en tera un 
clyftere. Autrement prenez mauves comme 
ei - deifus , huile, miel, fe l, une verre d’u
rine d’homme.

V entre. { M a n . )  Le ventre d’un cheval 
fin doit être médiocre, mais d’une grande 
étendue dans un cheval de carroife.

Un cheval étroit du boyau, eft un cheval 
dont le ventre à la forme de celui d’un levrier» 
& s’élève du train de derrière. On dit auffi 
qu’il eft eftrac qu’il manque de corps. L’oppol'é 
eft le ventre de vache. Voyez C ôtes ferrées.

On dit auffi qu’un cheval n’a point de 
boyau, ou qu’il n’a point de ventre, quand il 
eft ferré des Bancs»

Les Anglois pour empêcher que les chevaux 
maigres qu’ils engrainent ne prennent trop de 
ventre , ou un ventre avalé, l’entourent avec 
une fangle de la largeur de plus d’un pied , ob- 
fervant de mettre des couffinets à l’endroit des 
côtes, pour ne pas bleifer l’animal , & cha
que jour ils reiïerrent cette fangle d’un ou
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deux points. O n  comprend que cette méthode 
ne fauroit réuïfir que pour des poulains ou de 
jeunes chevaux,

VENTKEE. ( Mar. )  Signifie tous les pc. 
tits qui font fortis prefque au même tems du 
ventre d’une Femelle. Il eft rare qu’une bre- 
his fafFent trois agneaux par ventrée.

V entricule du cwr. V o yez V étéri
naire.

VENTRIER:E. Partie du harnois du Cheval 
de t r a i t , fait d’une longe, de cuir , qui em
pêche que le harnois ne tombe & qui pafle 
fous le ventre. O n  appelle de même une fangle 
dont on fe fert pour élever les chevaux qu’on, 
veut embarquer , ou pour les tenir fufpendus.

V ents. ( Mar. ). Voyez V enteux.
V enue , croijjance. ( Agr. )  O n dit d’un 

jeune arbre grande droit &  dont la peau eft 
lifte qu’il eft d’une belle v.enue.

FIN  du Tome X V .


